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L'audace des Suisses a été
payante aux Jeux d'Atlanta
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¦ 17/18/19/20 Une dernière médaille d'argent grâce à Willi Melliger et son cheval «Calvaro». Keystone

Le recrutement des travailleurs
étrangers est à nouveau dénoncé
La politique du Conseil fédé- mandatée par neuf organisa- ment avait basé sa décision qui ne sont pas compatibles
rai en matière d'étrangers est tions (syndicats, employeurs, sur sa politique des trois cer- avec l'article constitutionnel
discriminatoire. Telle est la employés), après la décision clés. L'expertise arrive à la sur l'égalité. Quant au modèle
conclusion d'une expertise ef- du Conseil fédéral de ne pas conclusion que la réglementa- des trois cercles, il viole l'ac-
fectuée par le professeur gène- renouveler les permis de se- tion spéciale pour les saison- cord in te rna t iona l  pour
vois de droit public Andréas jour des saisonniers d' ex- niers d'ex-Yougoslavie amène l'abandon de toute forme de
Auer. L'exoertise avait été . Yougoslavie. Le Gouverne- des différences de traitement discrimination raciale. m ^
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m% HC P̂^^W et le froid
Wj&!\ Entre mercredi et samedi soir,

le festival musical d'Esta-
vayer-le-Lac a accueilli quel-
que 6000 personnes pour une
sixième édition musicalement
de qualité. Les organisateurs

Rufl I en espéraient davantage vu
l'affiche, mais la météo a joué
les impitoyables trouble-fêtes.
La chanteuse Carole Frede-
ricks, sans Goldman ni Jones
mais avec tout son talent , a
offert un des plus beaux mo-
mpntc nn Alo in  \A/i/-»h+ m -f ^

Mostar. L'Union euro
péenne doit trancher
La Fédération croato-musul-
mane est en péril. Les Croates
de Mostar refusent la victoire
des Musulmans aux élections
et de siéger au Conseil munici-
pal. Excédée, l'UE veut se reti-
rer. ¦ 3/24

Bulle. Il y a 25 ans
mourait André Corboz
Le fondateur et directeur de la
Maîtrise de Saint-Pierre-aux-
Liens a été un véritable éveil-
leur à la musique. Des anciens
choristes se retrouvent pour
préparer un concert hommage
aqendé le 8 décembre. ¦ 14

Orientation. Retour de
Marie-Luce Romanens
La Fribourgeoise Marie-Luce
Romanens a terminé 6e de
l'épreuve de Coupe du monde
d'Oslo sur la distance classi-
que. C'est son meilleur résultat
depuis la conquête du titre
mondial l'an dernier. ¦ 23

Château-d'Œx. Wnrld
music sur sa faim
La toute première édition du
Festiv 'Alpe a obtenu un suc-
cès d'estime. Malgré une riche
programmation axée sur la dé-
couverte, le public s'est fait dé-
sirer. Et la météo n'a pas beau-
coup aidé. ¦ 15

Avis mortuaires 4/6
Cinéma 8
Mémento 10
Feuilleton 10
Radio-TV 11
Météo 24
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Musarder à... Willisau
hors préjugés
Nichée dans les douces colli-
nes de l'arrière-pays lucernois ,
la petite cité à laquelle même
les jazzmen ne résistent pas
réserve bien des surprises.
Enclave libérale dans une cam-
pagne conservatrice , havre
œcuménique dans une région
catholique, la bourgade défie
tous les préjugés. ¦ 12
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Q CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

I ENGAGEMENTS FIXES

Entrée dès le 15 août 1996

g EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE all./angl./fr

I capable d'organiser son dépar-
tement de façon autonome, à

| l'aise avec la bureautique. Inté-
rêt pour les contacts hu-

I mains.

Entrée à convenir:
¦ SECRÉTAIRE
mg COMPTABLE

langue maternelle française
M avec bases all./angl., bonne

formation en comptabilité,
r-1 possibilité de préparer un
™ brevet.

¦ ASSISTANTE all./fr.
capable de traduire dans les
deux langues des données
techniques. Secrétariat com-
mercial pour des ingénieurs qui
sont souvent sur le terrain.
Didier GASSER vous informera
en toute confidentialité.

17-91P71T
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« 029/3 13 15

Av. de la Gare 5, 1630 Bulle
Travailler dans un domaine ecclésiastique
vous intéresse?
SI
- vous avez une bonne culture catholique
- votre formation commerciale est complète

(CFC ou titre jugé équivalent)
- vous parlez et écrivez couramment l'alle-

mand
- l'outil informatique vous est familier
- vous avez déià quelques années d'expé-

rience
peut-être êtes-vous la

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
que cherche notre client bullois.
Age idéal 25-50 ans
Entrée le 1Br septembre 1996
Si vous correspondez au profil ripÇÇilfï

offres détaillées àveuillez adresser vos
M1™ Devantay.

CAFÉ DE LA GARE
Spécialités de fondues,
BULLE
Hpmanrifi
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Entreprise de nettoyage cherche

de suite ou à convenir

un(e) responsable d'équipe
Nous demandons:

- expérience dans les nettoyages
- permis de conduire

* 037/26 37 80
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La Liberté part
Cy1\̂ ^  ̂ avec vous !

*̂̂  ̂ l^TyàQ *\ s-/ xr\ ^  ̂ ôus Passez '' ®té ^ l'étranger... Vous changez de nid douillet?
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ne 
rien perdre de votre liberté où 

que 
vous 

soyez ,
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A adresser à: La Liberté ¦ Gestion et marketing - Pérolles 42 - 1705 Fribourg

Ancienne adresse : Changement d ' adresse: ôi Définitif DTemporaire: Tarif étranger: facturé séparément

Nom; Prénom: Durée: Poste normale Par avion (selon destination)

Rur Np. Loca|i(é . Expédition: D Par courrier normal O Paravion 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: Tarif <.,„„.. , . . .  . , . ; ¦„ , 3semain6S de is.eo à si.so de 28.20 à 40.80
Tarif Suisse. Fr. 3, a|o,ndreent ,mbres-pos.e. Merci 

4semaines de 19.80 à 41.40 de36.60 à 53.40
Nom: Prénom: 

Important
Raison sociale: . Profession: 1 Les or(j res ne sont pas acce pt§s par téléphone , ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les

9 pue. ^,p. Localité - changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement ,
il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles

Pays: du: an- inclus. ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

SOMMELIERE
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FRY ROCK SA , ICE CAFE Marly, 1701 Fribourg
Tél. 037/4b"00'70 Mme. Hollenstein (des IB.OOh)

ADIA=. r-=r-
* 029/3 13 15

Av. de la Gare 5, 1630 Bulle
Pour une société internatio-
nale, nous cherchons

secrétaire
anal.-fr.

Formation commerciale
complète, expérimentée et
libre de suite.
Poste stable et bien rému-
néré.
Les offres sont à adresser à
M™ Devantav5''"*""

de Q"°l"° Cer'' liÉ

nn.7ns

SERVEUSE
« 029/2 76 88
M. H. Decroux
(fermé le mercredi)

Cherche

dessinatrice
en bâtiment

sachant taper à la machine
temps partiel (80 %)
connaissance de l'allemand
âae 22 à 34 ans.

Offre avec C.V. et photo à
Delta Plan, route du Centre 4
1720 Corminbœuf.

n.naoî']

ISO 9002/EN 29002
mU MU Reg. N° II735 01

Famille, habitant Fribourg, cherche

GOUVERNANTE
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-218766
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

apprentie vendeuse
Nnns nhprnhnnçï Hp çnitp unp.

bilingue
Faire offre à Vuichard SA, route des Arsenaux 10,
1700 Fribourg ou téléphonez au « 037/22 18 67
(M. ScibOZ). 17-17301B

The Real Sports Café
nniis nhnrrhnnf: '

URGENT!
Cherche de suite

VENDEUSE
pour boulangerie
à Fribourg.

* 037/22 84 60
17-91HR QP

Le sang, c'est
la vie.

Donnez
de votre sang

Sauvai des vies

D
L'agent exclusif
YAMAHA
pour Fribourg

I ' ^^̂ ^̂ ^̂ «H^B*zx
La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicita s.

^^^̂
Nous engageons

une barmaid
pour le Dancing Le Select.
Entrée tout de suite ;

ainsi que

une sommelière
pour le Restaurant Bel-
Air.
Entrée: 19 août 1996.

Les candidates, avec expé-
rience, bonne présentation et
permis valable, sont priées de
prendre contact avec
M. Equey au

* 077/34 27 32
17-218730
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ĴLLiiiUIiJJ
=^Sai Hôtel-Restaurant

 ̂(LE) ÊfflfslQOiTnïï fmMi
1740 Neyruz-«37 10 05

cherche

une sommelière
Bon salaire, débutante acceptée

(2 horaires de service)

Pour de plus amples renseignements,
appelez et demandez Pierre-André
Dousse.

17.91P7RI;



Les Etats-Unis
redoutent
un attentat

GOLFE

Toutes les forces américai-
nes ont été mises en état
d'alerte maximum.

La tension remonte dans le Golfe. Les
Etats-Unis ont ainsi placé toutes leurs
forces militaires en état d'alerte maxi-
mum. Washington redoute une atta-
que terroriste «imminente» dans cette
région , a indiqué samedi à Washing-
ton le secrétaire à la Défense, William
Perry. Le secrétaire à la défense a fait
état d'un «flot d'informations des ser-
vices de renseignement qui ont amené
les Etats-Unis à placer leurs forces au
niveau d'alerte maximum en Arabie
Saoudite». Il a ajouté que ces informa-
tions ne permettaient cependant pas
de savoir quand et où un nouvel atten-
tat pourrait avoir lieu.

«Ce niveau d alerte maximum tra-
duit le fait qu'une attaque est immi-
nente. Nos commandements dans le
Golfe doivent se préparer à une atta-
que terroriste imminente», a souligné
M. Perry de retour d'une visite en Ara-
bie Saoudite et au Koweït. Il a ajouté
que les deux attentats antiaméricains
survenus en Arabie Saoudite depuis
novembre 1995 étaient le fruit d'une
action terroriste concertée.
RESERVES PETROLIERES

«L'enjeu n'est plus seulement l'Ara-
bie Saoudite , ce sont aussi les deux
tiers des réserves pétrolières mondia-
les qui sont situées dans cette région»,
a-t-il dit. La visite du secrétaire améri-
cain à la Défense dans le Golfe a été
entourée du plus grand secret, le Pen-
tagone se bornant à confirmer que
M. Perry avait quitté Washington.

Celui-ci a délaissé le Boeing 747 qui
lui sert habituellement de poste de
commandement lors de ses déplace-
ments pour emprunter un avion de
transport. William Perry a souligné
que les mesures de protection des for-
ces américaines face à d'éventuelles
attaques terroristes avaient figuré au
centre des discussions qu 'il avait eues
avec les autorités saoudiennes et ko-
weïtiennes. ATS/AFP

Deux délégués
humanitaires
ont été enlevés

TCHETCHENIE

Le sort de deux membres de l'organi-
sation humanitaire Action contre la
faim (ACF), active en Tchétchénie ,
était toujours inconnu hier. Un Bri-
tannique et un Français ont été enlevés
par six hommes armés le 27 juillet à
Grozny. Les autorités tchétchènes
prorusses ont entamé des recherches.

Le Français Frédéric Malardeau , 35
ans, et le Britannique Michael Penro-
se, 24 ans, circulaient entre leur domi-
cile et le bureau de l'organisation hu-
manitaire à Grozny quand ils ont été
enlevés, a indiqué le président de
l'ACF, José Bidegain. «Nous n'avons
eu aucun contact depuis avec leurs
ravisseurs et nous ignorons tout des
raisons de cet enlèvement», a-t-il aj ou-
té. Un homme a exigé samedi le ver-
sement d'une rançon de 500 000 dol-
lars a rapporté l'agence Interfax. Mais
l'organisation humanitaire affirme
n'avoir reçu aucune demande de ce
genre.

HORS DE CAUSE
Le Ministère de l'intérieur tché-

tchène prorusse a annoncé que des
opérations de recherche avaient été
lancées. Le commandement des forces
indépendantistes en Tchétchénie a de
son côté assuré qu'aucun des détache-
ments sous ses ordres n'avait participé
à cet enlèvement. Il a estimé possible
que les auteurs du rapt soient les mem-
bres d'un groupe criminel qui aurait
déjà procédé à une dizaine d'enlève-
ments crapuleux en Tchétchénie.

Les enlèvements sont devenus fré-
quents en Tchétchénie en guerre de-
puis vingt mois , mais ils visent le plus
souvent des ouvriers russes venus tra-
vailler à la reconstruction de la Tché-
tchénie. Les enlèvements de ressortis-
sants étrangers sont beaucoup plus ra-
res. AFP/Reuter

BOSNIE

Partir ou rester? L'Union européenne
est placée au pied du mur à Mostar
Malgré les efforts européens, les Croates de Mostar refusent toujours de reconnaître la vie
toire des Musulmans aux élections et de siéger au

Les 
nationalistes croates de

Bosnie ont fait hier soir une
nouvelle proposition pour sor-
tir de l'impasse à Mostar.
L'UE devrait décider au-

jourd'hui si elle quitte ou non la ville
qu 'elle administre depuis deux ans.
Un échec créerait un dangereux précé-
dent avant les élections du 14 septem-
bre.

Les Croates refusent de participer
au nouveau Conseil municipal unique
dominé par les Musulmans issu des
élections du 30 juin , les première s de
l'après-guerre en Bosnie , qu 'ils consi-

^.^ammmmW^

dèrent comme entachées d irrégulari-
tés. Ce boycottage fragilise l'alliance
en Bosnie-Herzégovine entre ces deux
communautés, considérée comme la
pierre d'angle du processus de paix.

POUR UN DEBLOCAGE

Une décision pourrait intervenir
dès aujourd'hui après consultations
des quinze Gouvernements de l'UE,
qui s'était fixé pour objectif de norma-
liser la situation à Mostar divisé entre
Croates et Musulmans depuis la fin ,
en 1994, de onze mois de guerre. Le

Conseil municipal. Les Américains se préparent
haut représentant civil pour la Bosnie,
Cari Bildt , a appelé le président croate
Franjo Tudjman à mettre à profit les,
prochaines heures pour débloquer la
situation ou risquer la désapprobation
internationale.

Les Etats-Unis ne semblaient pour
leur part pas décidés à entériner le fait
accompli. John Kornblum , l'émissaire
américain en Yougoslavie, est attendu
en Bosnie la semaine prochaine. Il
pourrait prendre le relais de l'UE car,
selon les diplomates , les Américains
ont plus d'influence sur les Croates
que leurs homologues européens.

.M ¦

l / f M

Après une rencontre avec le prési-
dent Bill Clinton , vendredi à Washing-
ton , M. Tudjman avait déjà promis de
faire des efforts pour amener les Croa-
tes à coopérer avec les Musulmans
pour la gestion de Mostar. Il avait
envoyé deux ministres sur place.

M. Tudjman avait également assuré
que la République d'Herceg- Bosna ,
autoproclamée par les Croates de Bos-
nie en 1993, devrait être intégrée aux
institutions de la Fédération croato-
musulmane. Cette entité séparatiste
aurait dû disparaître au début de l'an-
née comme le prévoyait l'accord de
paix de Dayton mais les Croates de
Bosnie se sont montrés réticents à dis-
soudre ses institutions , affirmant
craindre le pouvoir des Musulmans
majoritaires.

MAUVAIS PRESAGE

Des responsables internationaux
ont prévenu hier qu 'un départ de l'UE
de Mostar apparaîtrait comme un
aveu d'échec et augurerait mal de la
tenue des élections générales en Bos-
nie- Herzégovine à la mi-septembre.
«Hier était un jour de tristesse pour
Mostar (...), je pense qu 'il aura de très
sérieuses conséquences pour l'applica-
tion de l'accord déDayton, et l'ensem-
ble du processus de paix en Bosnie», a
déclaré Sir Martin Garrod , l'adminis-
trateur de l'UE à Mostar.

Selon le président de la Fédération,
le Croate Kresimir Zubak , «les Croa-
tes n'ont pas grand-chose à perdre avec
le départ de 1 UE». Les Musulmans se
fiaient, eux, à la présence de l'IFOR
pour garantir le calme. «Si l'UE quitte
Mostar, nous aurons toujours l'IFOR
pour nous protégen>, a déclaré Aida,
une Musulmane d'une cinquantaine
d'années. AFP/Reuter

Une opération pour arrêter Karadzic?
Char espagnol de l'IFOR: une présence rassurante. Keystone

L'opération Karadzic est-elle lancée?
Selon le «Sunday Times», les Etats-
Unis prépareraient une action aéro-
portée sur Pale pour s'emparer , en son
fief , du dirigeant des Serbes de Bosnie,
recherché pour crimes de guerre , cri-
mes contre l'humanité et génocide,
afin de le déférer devant le Tribunal
pénal international de La Haye.

Selon le journal britannique, qui
cite des sources proches des services
secrets aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne , l'armée américaine est prête
à intervenir. Des agents auraient déjà
été infiltrés , du matériel serait déjà sur
place. Il s'agirait d'une intervention
héliportée d'un commando des unités

spéciales de la force Delta de l'armée
américaine.

MANDAT D'ARRÊT

Radovan Karadzic , inculpé par le
TPI tout comme le chef militaire des
Serbes de Bosnie Ratko Mladic, est
sous le coup d'un mandat d'arrêt inter-
national.

Après plusieurs fausses sorties, il a
renoncé à la vie politique , quittant
toute fonction officielle au sein de la
République serbe autoproclamée ainsi
que la présidence du Parti démocrati-
que serbe (SDS) le mois dernier. Le
SDS risquait d'être exclu des premiè-

res élections bosniaques, prévues dans
les Accords de paix de Dayton pour la
mi-septembre. Même l'image de Ka-
radzic y sera persona non grata: en
juillet , les responsables de l'organisa-
tion des élections avaient fait savoir
que tout portrait de Karadzic, toute
référence au leader ultranationaliste
seraient bannis de la campagne électo-
rale.
ALLIES DIVISES

Mais ces projets d'arrestation ne fe-
raient pas l'unanimité parmi les alliés,
qui craignent des représailles contre
les forces de l'OTAN stationnées en
Bosnie et une reprise des combats,

ajoute le «Sunday Times». Combien
de vies britanniques vaut l'arrestation
de Karadzic? C'est la question que dit
devoir se poser le secrétaire britanni-
que à la Défense, M. Portillo: «Je ne
dis pas que cela exclue complètement»
cette opération , «je dis juste que cela
demanderait de faire des calculs très
sinistres», a-t-il ajouté.

John Kornblum, émissaire améri-
cain dans les Balkans , sera vendredi
prochain à Belgrade. Il y discutera
avec le président serbe Slobodan Milo-
sevic de la préparation des élections en
Bosnie. Et aussi des moyens d'écarter
définitivement Radovan Karadzic de
toute activité politique. AP

PROCHE- ORIEN T

Le roi Hussein accueille le
premier ministre israélien
Le roi Hussein de Jordanie reçoit au-
jourd'hui le premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou. Il doit lui ren-
dre compte de ses entretiens avec le
président syrien Hafez el-Assad desti-
nés à relancer le processus de paix.
Processus passablement mis à mal par
Israël qui a décidé de faciliter la colo-
nisation juive en Cisjordanie. Le roi
Hussein , qui a rencontré samedi à
Damas le président syrien Hafez el-
Assad , doit évoquer «tous les aspects
du processus de paix» avec le premier
ministre israélien. Le souverain a tou-
tefois affirmé à son retour de Damas
ne pas être «porteur d' un message du
président Assad à M. Nétanyahou».

Présenté par la presse israélienne
comme un «médiateur» entre la Syrie
et l'Etat hébre u dont les négociations
sont suspendues depuis février, le roi
Hussein a refusé de divulguer le moin-
dre détail sur ses entretiens avec M.

Assad au sujet de la proposition israé-
lienne «Liban d'abord».

Cette proposition israélienne, dont
les détails n'ont pas été officiellement
publiés , revient pour l'Etat hébreu à
discuter avec la Syrie des conditions
d'un retrait israélien du Liban sud
avant d'aborder la question du plateau
syrien du Golan , occupé par l'Etat
hébre u en 1967 et annexé en 1981.
Damas, qui exerce une influence pré-
pondérante au Liban , s'est jusqu 'ici
prononcé contre cette option.

Lors de la visite de M. Nétanyahou ,
le roi Hussein tentera également
d'amener le premier ministre israélien
à d'importantes concessions commer-
ciales. Les deux pays ont signé un
traité de paix de 1994. Il s'agit notam-
ment de supprimer les blocages bu-
reaucratiques et sécuritaires qui nui-
sent aux échanges commerciaux entre
la Jordanie et Israël. AFP/Reuter

LONDRES. LA REINE MÈRE FÊTE SES 96 ANS. Un «Happy birthday»
entonné par un millier d'admirateurs, cinquante enfants les bras chargés
de fleurs, du Champagne et six maîtres de cérémonie qui portent des
toasts, il n'en fallait pas moins pour les 96 ans de la reine mère. La mère
d'Elizabeth II a célébré son anniversaire hier sur les terres de sa fille au
château de Sandringham dans le comté de Norfolk. AP/Keystone
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Ses enfants :
Renée et Jean Mulhauser-Leu , à Fribourg;
André et Suzanne Leu-Gertsch, à Jongny;
Jean-Pierre et Georgette Leu-Roulin , à Broc;
Denise et Pierre Tomasini-Leu, à Riaz;
Claudine et Fritz Lùthi-Leu, à Thôrigen;
Daniel et Mladenka Leu-Coskovic, à Bulle;
Marie-Jeanne et José Arjona-Leu , à Bulle;
leurs enfants et petits-enfants;
Sa sœur et ses neveux :
Jeanne von Kaenel-Leu, à Broc, et ses enfants;
Jean-Noël Leu, à Bulle;
Roland , Robert et Huguette Leu, en France;
et les familles:
Ottoz , Thùrler , Gremaud, Marbacher , Sudan et Gerber ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert LEU

enlevé à leur affection le 3 août 1996, à l'âge de 85 ans.
Le culte d'enterrement sera célébré en l'église de Broc, le mardi 6 août 1996, à
14 h 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille : Jean-Pierre Leu, Carro 6, 1636 Broc.

L'amour que tu nous portais nous
réjouissait.
La foi et le courage qui te guidaient

t

nous réchauffaient.
Mais malgré tout , tes poumons ont
cessé de respirer
et nos cœurs en sont brisés.

Son épouse :
Marlène Liaudat-Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants :
Sophie et Claude Bussard-Liaudat , à Sâles/Gruyère;
Patrick Liaudat et son amie Myriam, à Châtel-Saint-Denis;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Louis et Imelda Liaudat-Pasquier , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Rose-Marie Golliard-Liaudat , à Bulle, et familles;
François et Yvonne Liaudat-Genoud , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Juliette et André Chillier-Liaudat , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Monique et André Savoy-Liaudat , à Lausanne, et familles;
Marguerite et Michel Colliard-Liaudat , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Noëlle et Alexis Tâche-Liaudat , à Remaufens, et familles;
John et Barbara Liaudat-Teekah , à Toronto , et familles;
Patricia Liaudat , à Bulle , et familles;
Louis Villard-Liaudat , à Fribourg, et familles;
Ses beaux-parents :
Casimir et Adèle Genoud-Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses filleuls , ses oncles,
ses tantes, ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Jean-Daniel LIAUDAT
dit Jean-Jean

que Dieu a rappelé à Lui le samedi 3 août 1996, à l'âge de 53 ans, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 6 août 1996, à 14 heures.
Jean-Jean repose à son domicile , En Villars , 1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t
La direction et le personnel

du Centre P. Ricsen SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc ROULIN

notre dévoué collaborateur et collègue

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

t
La société coopérative La Poya .

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Monney
fils de M. Robert Monney

notre dévoué président

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

t
Le club des patineurs de la Glane

CPG
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Monney
fils de M. Robert Monney,

président du conseil
d'administration

de la patinoire régionale
de la Glane

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

t
PRE-DELEC SA
et son personnel

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

André Monney
leur estimé directeur

t
Le Centre sportif et culturel

Romont SA
ainsi que la Société coopérative

de la patinoire régionale
de la Glane

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Monney
membre du Conseil

d'administration

t
Le Club de billard

de Romont
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André Monney
membre du comité et joueur
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Son épouse et ses enfants :
Patricia Monney-Michod , Sébastien et Patrick , à Romont;
Ses parents :
Robert et Cécile Monney-Magnin , à Romont;
Sa sœur et son beau-frère :
Elisabeth et Pierre Stulz-Monney, à Romont;
Son filleul et son neveu:
Pierre-Yves et Fabien Mauron , à Romont;
Ses beaux-parents :
Jacqueline Michod et Jean-Paul Paccaud , à Romont;
Philippe Michod et Sabine Dougoud , à Romont;
Max Monney, à Farvagny-le-Grand;
Ses oncles, tantes, cousines, cousins, amis, familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André MONNEY

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, parrain , oncle et ami , sur-
venu le 3 août 1996, à l'âge de 45 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le mardi
6 août , à 10 heures, du fait de l'indisponibilité de la collégiale de
Romont.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins , ce lundi
5 août 1996, à 19 h 30.
Le corps repose en la chapelle mortuaire des Capucins.
Adresse de la famille: Patricia Monney, chemin du Brit 33,
1680 Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Francis et Monique Gauthier-Jonin , à Fribourg ;
Nathalie Gauthier, à Fribourg ;
Philippe Gauthier , à Fribourg;
Berthe et Paul Bifrare-Gauthier , à Fribourg,
leurs enfants et petits-enfants ;
Mathilde et Michel Sottas-Gauthier, à Fribourg ;
Louis et Agnès Gross-Frey, à Fribourg
leur fils et petits-enfants;
Famille de feu Max Gross ;
Famille de feu Henri Henchoz-Gross;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène GAUTHIER

«dit Tedy»

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami,
décédé le 3 août 1996, dans sa 77e année.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le mercredi 7 août 1996, à
14 h 30, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg. L'incinération suivra dans
l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
Veillée de prières: mardi 6 août 1996 , à 19 h 30, en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ETATS- UNIS

La campagne présidentielle
entre dans sa phase décisive
Le président sortant, Bill Clinton, aborde ce «mois des conventions» en position
très favorable. Les républicains seront les premiers à tenir leur convention.

La 

campagne présidentielle aux
Etats-Unis entre en août dans
sa dernière phase: les conven-
tions des deux grands partis,
républicain et démocrate,

mais aussi celle d'un trouble-fête, le
Parti de la réforme.

Tous les sondages donnent à Bill
Clinton une avance de 15 à 20 points
des intentions de vote sur son rival
républicain quasi certain, Bob Dole. A
tel point que les électeurs de ce dernier
semblent partir battus. Près de la moi-
tié des Américains se disant prêts à
voter pour M. Dole le 5 novembre pré-
disent sa défaite, selon un sondage
effectué en juillet.

Et ce n'est pas la perspective d'un
troisième larron défendant la couleur
du Parti de la réforme, qu 'il s'agisse du
milliardaire Ross Perot ou d'un ancien
gouverneur démocrate du Colorado,
Richard Lamm, qui inquiète M. Clin-
ton. Tous les sondages montrent en
effet qu 'il ne devrait pas remettre en
cause sa victoire.
RÉPUBLICAINS DIVISÉS

Les républicains, au creux de la va-
gue depuis plusieurs mois, seront les
premiers à tenir leur convention , du
12 au 15 août à San Diego, en Califor-
nie. Ils devraient y introniser M. Dole,
un ancien sénateur de 73 ans, comme
candidat à la Maison-Blanche.

Bob Dole se présentera à San Diego
avec une imposante majorité des 1981
délégués à cette convention élus du-

MEDITERRANEE. Mobilisation
pour sauver les dauphins
• Quelque 300 bateaux de plaisan-
ciers et de marins ont pris le large hier
depuis les ports de la Côte d'Azur de la
Riviera italienne et de la Corse. Ils ont
participé à une opération destinée à
recenser dauphins et baleines en Mé-
diterranée occidentale , baptisée «Del-
phis 96». En Méditerranée occidenta-
le, on estime à plus de 200 000 le nom-
bre de dauphins, en majorité de l'es-
pèce de Stenella, et à près de 3000 celui
des baleines , des rorquals bleus. Leur
présence est favorisée par la présence
de plancton en quantité , qui attire les
poissons dont se nourrissent les dau-
phins. ATS/AFP

SOMALIE. Le fils du général
Aïdid lui succède
• Le clan du chef de guerre somalien
Mohamed Farah Aïdid , décédé jeudi ,
a désigné dimanche son fils Hussein ,
35 ans, pour lui succéder. Hussein
Aïdid a servi dans les marines améri-
cains et a notamment participé à l'in-
tervention en Somalie en 1993. Lors
de l'opération «Rendre l'espoin>, Hus-
sein Aïdid était chargé des communi-
cations entre les troupes américaines
et celles de son père . Mais les troupes
du général Aïdid ayant humilié les for-
ces américaines ainsi que les casques
bleus , sa présence sur le terrain était
devenue un problème politique. Hus-
sein avait été rapatrié aux Etats-
Unis. ATS/AFP

ALLEMAGNE. «Journées du
chaos» comme à l'accoutumée
• De nouveaux heurts entre policiers
et marginaux ont eu lieu dans la nuit
de samedi à dimanche dans la ville
allemande de Brème à l'occasion des
«journées du chaos». Au total , 75 per-
sonnes ont été interpellées. Alors que
les autorités redoutaient un déferle-
ment de violence de la part des punks ,
ce sont essentiellement des «autono-
mes», des contestataires de gauche,
qui ont provoqué des incidents. La
nuit précédente , quatre policiers
avaient été blessés et 74 punks inter-
pellés à Brème. A Hanovre , plus de
6000 policiers avaient été déployés en
prévision de l'événement. Les «jours
du chaos» avaient fait 440 blessés et
800 000 DM de dégâts en 1995 dans
cette ville. Les «jours du chaos» dégé-
nèrent chaque année en échauffourées
et pillages. ATS/AFP

Richard Lamm: un trouble-fête
mais pas plus... Keystone

rant les primaires, qui ont eu lieu de
février à début juin. Mais il était sorti
politiquement très affaibli de ces pri-
maires. Celles-ci avaient mis en évi-
dence la division du parti entre un
courant de centre droit et une faction
ultraconservatrice dont le champion
est Pat Buchanan.

M. Buchanan n'a toujours pas dit
s'il soutiendrait M. Dole en novembre.
Son attitude fait planer pour ce dernier
le risque d'une convention divisée et
houleuse, notamment au sujet du
droit à l'avortement.

Cette situation précaire contraste
avec celle du président Clinton , qui
arrivera le 26 août à Chicago en posi-
tion de force à la convention du Parti
démocrate. Depuis la conquête du
Congrès par les républicains en no-
vembre 1994, il a mis le cap à droite. Il
a repris à son compte de nombreuses
positions de ses adversaires et ulcéré la
base «libérale» (c'est-à-dire de gauche)
du Parti démocrate.

Mais les sondages montrent que la
tactique a payé: l'avance de M. Clinton
dans les intentions de vote n'a pas été
affectée par les attaques de M. Dole ou
la recrudescence des «affaires» tou-
chant le président et son épouse Hilla-
ry, notamment Whitewater. Reste
l'inconnue Perot. En recueillant 19 %
des voix en 1992 comme candidat in-
dépendant , celui-ci avait entraîné la
défaite du président républicain sor-
tant , George Bush, face à M. Clinton.

M. Perot , un populiste dont le che-
val de bataille est le retour à l'équilibre
budgétaire, a récemment fondé le
Parti de la réforme, qui revendique 1,3
million de membres. Il a laissé enten-
dre qu'il serait candidat à l'investiture
de son parti contre M. Lamm.

Plus que M. Perot ou M. Lamm,
c'est l'avocat des consommateurs.
Ralph Nader, dont la candidature
pourrait affecter M. Clinton, notam-
ment en Californie. Mais là encore,
l'avance du président est telle que son
entourage ne se montre guère inquiet.

ATS/AFP

BURUNDI

Le nouveau Gouvernement se
veut rassurant. Mais encore?
La composition du nouveau Gouvernement est jugée plu-
tôt «rassurante»: elle comprend autant de Hutus que de Tutsis

Le Gouvernement burundais issu du
putsch du 25 juillet a été en général
bien accueilli à Bujumbura. Pierre
Buyoya, le nouvel homme fort tutsi du
Burundi, a formé une équipe «plus
technique que politique», note un an-
cien ministre tutsi. «Il n'y a pas de
poids lourd s politiques , beaucoup de
nouveaux venus , mais ça devrait pou-
voir être efficace», ajoute-t- il.

Le premier ministre Pascal-Firmin
Ndimira s'est félicité d'avoir pu réunir
des «individualités de sensibilités dif-
férentes» dans ce Gouvernement qui
compte autant de Hutus que de Tutsis,
les deux ethnies déchirées du Burundi
et du Rwanda voisin.

M. Ndimira , Hutu de l'Unité pour
le progrès national (UPRONA) - parti
dominé par les Tutsis et principale for-
mation de l'opposition à M. Ntiban-
tunganya - a pu faire entrer dans son
équipe au moins huit Hutus de l'an-
cienne mouvance présidentielle , dont
six membres du Front pour la démo-
cratie au Burundi (FRODEBU), le
parti de M. Ntibantunganya.

Parmi ces derniers on compte deux
anciens ministres de M. Ntibantunga-
nya qui ont été reconduits dans leurs
fonctions. De Tanzanie , le président
du FRODEBU Jean Minani les a tous
dénoncés comme des frodébistes seu-
lement «apparents», il a parlé d'un
Gouvernement «nul politiquement et
techniquement». M. Minani estime
que ce Gouvernement est voué à être
totalement sous la coupe du major
Buyoya et des deux officiers qui appa-
raissent à tous comme les deux seuls
hommes «véritablement forts» de
l'équipe: le ministre de l'Intérieur, le
lieutenant-colonel Epitace Bayagana-
kandi, et le ministre de la Défense, le
colonel Firmin Sinzoyiheba, l'homme
qui a annoncé le putsch.

A Bujumbura , le principal nval tutsi
de M. Buyoya, Jean- Baptiste Bagaza,
a dénoncé pour sa part un Gouverne-
ment qui ne peut «mener le pays nulle
part». Ancien président tutsi , arrivé au
pouvoir par un putsch en 1976, M.
Bagaza a été renversé en 1987 par le
major Buyoya, dont il a condamné le
nouveau putsch. ATS/AFP
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Buyoya (au centre): nouvel homme fort du pays. Keystone
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RUSSIE

La grève des mineurs risque
de tourner à la crise politique

Mineurs russes: une situation proche du desespoir. Keystone

La paralysie des transports amplifie les mouvements so-
ciaux et compromet le ravitaillement hivernal en charbon
La grève des mineurs dans les
«territoires maritimes» de la Rus-
sie (extrême est) concerne désor-
mais un tiers des 27 000 ouvriers
employés dans l'industrie char-
bonnière de la région. Elle risque
de paralyser toute la production
d'électricité, à la fois par manque
d'approvisionnement des centra-
les et par l'extension du mouve-
ment dans tout le secteur énergé-
tique. Depuis une semaine, 7%
des ouvriers de la centrale hydro-
électrique de Primorskaya ont en-
tamé une grève de la faim pour
protester contre les délais de cinq
mois dans les salaires.

UNE OMBRE SUR ELTSINE
Tout ceci risque de jeter une

ombre malvenue sur l'inauguration
de Boris Eltsine, prévue pour le
9 août et dont l'ampleur a déjà dû
être réduite à cause de son état de
santé.

La grève des mineurs n'est pas
la première et elle n'est pas limitée
à la Russie. Chaque fois, le déto-
nateur est le retard considérable
dans le paiement des salaires.
Mais elle est aussi la conséquence
d'une politique de l'autruche, car la
révolte des mineurs est l'étage ul-
time d'une cascade de crises. Du
producteur au consommateur, les
dettes se sont accumulées depuis
le début des réformes et au-
jourd'hui il ne suffit plus de creuser
un trou pour en boucher un autre.

Même s'il faut restructurer et
moderniser l'industrie charbonniè-
re, il ne suffira pas de fermer les
puits non rentables, comme le prô-
nent les institutions internationa-
les, pour résoudre le problème. Il
faudra continuer à chauffer, éclai-
rer, approvisionner les centaines
de milliers d'habitants vivant loin
des grands centres et assurer le
fonctionnement normal de métro-
poles, de grands ports internatio-
naux, de grands sites industriels.

Jusqu'à présent, pour des rai-
sons politiques, le pouvoir central
a cédé aux demandes des autori-
tés régionales. Il a aussi été sensi-
ble aux arguments humains et
stratégiques, lorsqu'il s 'agit ,
comme c'est le cas, de zones in-
hospitalières où le thermomètre
descend jusqu'à moins 40° et où
les garnisons militaires gardent la
frontière avec la Chine. On s'est
contenté de réduire le chauffage,

INDONESIE. Les arrestations se
multiplient
• La figure de proue de l'opposition
indonésienne, Mme Megawati Soekar-
noputri , doit se présenter aujourd'hui
devant la police. Les arrestations d'op-
posants se sont multipliées samedi
dans tout le pays. Autre signe de ten-
sion: les frontières ont été fermées aux
membres de l'opposition. Trois autres
élus de l'opposition ont également été
convoqués. Autre signe de la tension
persistante: les frontières aériennes et
maritimes ont été fermées à «toutes
personnes impliquées dans le forum

fermer des aéroports pendant des
semaines, limiter le nombre de
trains, de verser une partie des
salaires dus «pour apaiser les es-
prits». Et un jour, on a atteint le
seuil de non-retour.

Certains experts en sont même
arrivés à se demander si l'écono-
mie de marché était adaptée à un
pays aussi vaste que la Russie,
avec ses climats extrêmes et des
industries d'extraction situées
dans des zones inhospitalières.
Une série de villes de «pionniers »,
vitrine d'un système défunt, peu-
vent disparaître. Mais un départ à
grande échelle est une vision de
cauchemar, impliquant la réorgani-
sation complète du travail dans
une série de sites industriels et le
repli sur d'autres régions pour des
milliers de familles. Dans une Rus-
sie qui a déjà dû absorber trois mil-
lions de réfugiés des républiques
non russes, où les emplois sont en
régression et les infrastructures
sociales (écoles, hôpitaux, mais
aussi logements) en pleine dislo-
cation, cet afflux supplémentaire
représenterait un risque politique
évident. De toute manière, un
grand port comme celui de Khaba-
rovsk ne peut être mis en question,
ni la survie de la flotte du Pacifi-
que.
EFFETS DRAMATIQUES

Comme dans l'agriculture, mais
avec des effets plus dramatiques
car on ne peut compenser en
achetant à l'étranger, la grève des
mineurs de l 'Extrême-Orient
(comme celle de leurs collègues
de Donetsk, dans le sud de la Rus-
sie, ou d'Ukraine) représente la
face cachée des bilans optimistes
sur les effets positifs des réfor-
mes. On peut s'attendre à des ten-
tatives d'explications politiques
(les grèves étant fomentées par
les communistes), des explica-
tions nationalistes dans le cas de
l'Ukraine (fomentées par les nos-
talgiques de l'URSS «à la solde de
Moscou»), des explications socio-
logiques (fomentées par des mi-
lieux criminels profitant de la priva-
tisation ou des responsables lo-
caux qui ont empoché les subsi-
des fédéraux). Mais le fond de l'af-
faire reste un problème d'écono-
mie en transition et en fin de
compte de choix politiques.

Nina Bachkatov

de libre expression organisé le 27 juil-
let devant le siège du Parti démocrati-
que indonésien» (PDI). La prise par
les forces de l'ordre du bâtiment oc-
cupé par les sympathisants de Mme
Megawati a déclenché deux jours
d'émeutes, les plus violentes connues
en plus de 20 ans par la capitale indo-
nésienne. La vague d'arrestations , lan-
cée en début de semaine à Djakarta,
s'est étendue vendredi à plusieurs vil-
les du pays. Les arrestations visent les
militants du syndicat libre de Pahkpa-
han ainsi que les dirigeants étudiants.

ATS/AFP
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Des documents
confidentiels
sur Internet

TELECOM

Durant plusieurs semaines,
des données secrètes
étaient accessibles à tous.

Des documents des Telecom PTT qui
n'étaient pas destinés à la publication
ont été pendant longtemps accessibles
sur le réseau Internet. Selon un porte-
parole des Telecom, il s'agit moins
d' un problème technique que d'un
comportement imprudent de certains
collaborateurs.

Selon la «SonntagsZeitung», une
fuite était béante pendant plusieurs
semaines sur le réseau informatique
des PTT. Des documents secrets de la
division recherche des Telecom et des
données concernant les collaborateurs
étaient accessibles à tout le monde via
Internet. Parmi ces documents , figu-
rait une offre détaillée pour un projet
de l'Agence spatiale européenne
ESA.

Sepp Huber , porte-parole des Tele-
com, a déclaré hier qu 'il ne pouvait
rien dire à propos de ces documents en
particulier. Des données ont été acces-
sibles sur un serveur public et elles ont
été partiellement effacées entre-temps.
L'accès au réseau informatique in-
terne des Telecom par le serveur n'a
pourtant jamai s été possible, c'est
pourquoi on ne peut pas parler de fuite
dans le réseau informatique. Le réseau
interne des Telecom est séparé du ser-
veur public par des mesures de protec-
tion courantes, nommées «Fire-
walls».

La «SonntagsZeitung» rapporte en
revanche que l'ordinateur des Tele-
com n'était pas protégé contre les ma-
nipulations de saboteurs opérant par
l'intermédiaire d'Internet.
EMPLOYES IMPRUDENTS

Le por te-paro le  a cependan t
confirmé que certains documents qui
n'étaient pas destinés à être publiés
avaient été effectivement accessibles.
A l'évidence, les collaborateurs des
Telecom n'ont pas été suffisamment
informés.

«Il s'agit moins d'un problème tech-
nique que d'un problème de collabora-
teurs », a déclaré le porte-parole. Les
démarches nécessaires pour améliorer
l'information relative aux données
sensibles ont déjà été entreprises, se-
lon le journal. On ne peut pas encore
dire si, outre le problème d'image, les
Telecom PTT subiront également un
dommage matériel. Une partie des
rapports de recherche en question ont
été intentionnellement rendus accessi-
bles au public. AP

PASSAGE A NIVEAU. Une auto-
mobiliste tuée dans les Grisons
• La conductrice d'une voiture a été
tuée et sa fille blessée lors d'une colli-
sion dimanche matin entre son véhi-
cule et un train des Chemins de fer
rhétiques , sur un passage à niveau non
gardé à Malans. L'automobiliste , âgée
de 40 ans, a traversé le passage à
niveau malgré les avertissements du
conducteur de la locomotive qui a sif-
flé à plusieurs reprises , indique la po-
lice cantonale des Grisons. AP

COLS SUISSES. Dimanches sans
voitures demandés
• La Fédération suisse des Amis de
la nature veut introduire quatre di-
manches sans voitures sur les cols de la
Furka , du Grimsel et du Susten. Sa-
medi au Grimsel , les Amis de la nature
ont aussi réclamé des taxes de parking
et un péage. L'action des Amis de la
nature qui a eu lieu durant le week-end
veut rappeler à la population les effets
négatifs du trafic sur les trois cols de la
Furka , du Grimsel et du Susten , sur les
hommes et l'environnement. AP

FESTIVAL ROCK'AIR. Succès de
la 10e édition
• La 10e édition du festival du
Rock'air a attiré près de 15 000 spec-
tateur s en trois jours au Pré de l'Etang,
à Porr entruy. Le guitariste nigérian
Keziah Jones a été la vedette de cette
manifestation. Lancé en 1987 avec
moins de 10 000 francs et des groupes
régionaux , le Rock'air dispose au-
jou rd'hui d'un budget de 200 000
francs. ATS

POLITIQUE DES ETRANGERS

Une nouvelle expertise dénonce
le modèle suisse des trois cercles
Selon le professeur genevois de droit public Andréas Auer, mandate tant par les syndicats
que les employeurs, la politique suisse à l 'égard des étrangers est ((discriminatoire».

La 

politique du Conseil fédéral
en matière d'étrangers est dis-
criminatoire. Elle viole les ac-
cords internationaux et ne re-
pose sur aucun fondement ju-

ridique. Telles sont les principales
conclusions d'une expertise effectuée
par le professeur genevois de droit
public Andréas Auer.

Peter Siegrist, secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS), a confirmé
cette information publiée par le «Ta-
ges-Anzeiger». L'expertise sera remise
aux organes concernés au début de
cette semaine, a-t-il dit.

L'expertise avait été demandée par
neuf organisations (syndicats, em-
ployeurs , employés), après la décision
du Conseil fédéral de ne pas renouve-
ler les permis de séjour des saisonniers
d'ex-Yougoslavie. Le Gouvernement
avait basé sa décision sur sa politique
des trois cercles. Ce système com-
prend un bassin de recrutement tradi-
tionnel , constitué de l'UE et de
l'AELE, un second cercle englobant les
USA, le Canada, l'Australie et la Nou-
velle-Zélande, et enfin le reste du mon-
de, où la Suisse ne devait en principe
recruter aucune main-d'œuvre .
DISCRIMINATION RACIALE

L'expertise du professeur Auer ar-
rive à la conclusion que la réglementa-
tion spéciale pour les saisonniers d'ex-
Yougoslavie amène des différences de
traitement qui ne sont pas compati-
bles avec l'article constitutionnel sur
l'égalité. Quant au modèle des trois
cercles, il viole l'accord international
pour l'abandon de toute forme de dis-
crimination raciale. En outre , ce mo-
dèle n'a pas de base juridique , selon le
professeur Auer.

L'expertise constate cependant que
le fait de favoriser les ressortissants de
l'Union européenne ou de l'Associa-
tion européenne de libre-échange

.: «•»<,»,. '

de toute forme de discrimination

réfugiés. La commission a qualifié ce
système de recrutement de la main-
d'œuvre étrangère de «fondamentale-
ment raciste». Elle a adjuré le Gouver-
nement de réétudier le dossier et de
lever la réserve apposée lors de la rati-
fication de la Convention internatio-
nale contre la discrimination raciale.
Berne s'est montrée alors indignée ,
mais sans exclure un réexamen du
dossier. ATS/PFY

Syndicats et patrons aux barricades
Les saisonniers de 1 ex-Yougoslavie ne
vont plus obtenir de permis de travail
dès 1997. Une mesure qui provoque
l'inquiétude des employeurs. Mais la
publication de l'analyse réalisée par le
professeur Andréas Auer pourrait re-
lancer le débat.

Le Conseil fédéral a décidé en octo-
bre de ne plus accepter de saisonniers
d'ex-Yougoslavie dès 1997. Seuls ceux
qui ont passé au moins huit saisons en
Suisse et qui y travaillent cette année
vont pouvoir obtenir un permis à titre
exceptionnel. Les autres devront quit-

ter définitivement la Suisse. Une me-
sure qui découle de l'application du
modèle des trois cercles.

SECTEUR HOTELIER

Les travailleurs de l'ex-Yougoslavie
représentaient 23 % des 42 737 saison-
niers recensés à fin juin par l'Office
fédéral des étrangers. Le secteur hôte-
lier et de la restauration en employait
3352, la construction 3613 et l'agricul-
ture 1639. Les cantons touristiques
sont donc très touchés par cette mesu-

re. La mesure a suscité des réactions.
Les syndicats et les patrons se sont
mobilisés ensemble pour tenter de
faire reculer le Conseil fédéral. Neuf
syndicats et organisations patronales
ont envoyé une lettre au Gouverne-
ment en février, estimant que les sai-
sonniers d ex-Yougoslavie devaient
encore être admis sur le marché du
travail après 1996. Ils y demandaient
de leur accorder un permis de séjour
annuel s'ils avaient travaillé plus de
cinq ans en Suisse et avaient décroché
un contrat de travail pour 1997. Mais

le Conseil fédéral n'est pas revenu en
arrière.
RELANCER LE DÉBAT

L'analyse confiée au professeur ge-
nevois de droit public Auer pourrait
relancer le débat. Le travail du profes-
seur Auer est notre dernière chance,
avait déclaré Ch. Hodler , vice-direc-
teur de la Société suisse des hôteliers
(SSH). En fonction du résultat de ce
travail , nous exigerons une solution
globale à la réglementation sur les sai-
sonniers, avait-il précisé. ATS

FES TI VAL D 'ECHECS

Anatoly Karpov sort vainqueur
du Tournoi des grands maîtres
Vainqueur du Tournoi des grands
maîtres, le Russe Anatoly Karpov a été
sacré roi du 29e Festival international
d'échecs de Bienne qui a fermé ses por-
tes samedi. Bienne s'est transformée
en Mecque des échecs pendant deux
semaines. Plus de 840 joueurs se sont
affrontés dans les onze tournois du 29e
Festival international d'échecs. La
participation a toutefois été en baisse
cette année par rapport à 1995. Plus de
1000 adeptes du roque s'étaient alors
rendus dans la cité seelandaise.

Après 1990 et 1992, Anatoly Kar-
pov a enlevé samedi son troisième
Tournoi des grands maîtres, l'épreuve
reine du festival , ont indiqué samedi
les organisateurs. Il s'est imposé avec
la plus infime marge de manœuvre
possible - un quart de point - sur son
dauphin , l'Israélien Vadim Milov. Il a
fallu recourir aux «points Sonnen-
born-Berger» , un système propre aux
échecs permettant de départager les

joueurs , pour désigner le vainqueur.
Le Russe a ainsi fêté le 139e succès de
sa carrière. L'Australien Ian Rogers
s'est imposé dans le Tournoi des maî-
tres, une épreuve sur invitation. L'Al-
lemand Christopher Lutz et la Rou-
maine Corina Peptan ont décroché la
médaille d'argent et de bronze. Meil-
leur Suisse, le Genevois Claude Lan-
denbergue précède de peu le Biennois
Yannick Pelletier.

L'Open des maîtres a consacré Zu-
rab Sturua. Le Géorgien peut se vanter
d'être le premier grand maître à avoir
enlevé deux fois cette épreuve , après
1991. Le meilleur Suisse, le Bâlois
Ivan Nemet , a fini 39e. Deux autres
Suisses ont également fait parler
d'eux. Le Genevois Edoardo Daverio a
fait main basse sur le Tournoi général
(open) alors que l'espoir Florian Jenni ,
âgé de quinze ans, s'est imposé dans le
Tournoi des jeunes.

ATS

Le modèle des trois cercles viole l'accord international pour l'abandon
raciale, estime le professeur genevois Andréas Auer. Keystone

(AELE) n'entraîne pas de problème au
niveau juridique. Le choix de certains
pays comme territoires traditionnels
de recrutement est aussi admissible.
Mais le manque de capacité d'adapta-
tion ne suffit pas pour exclure certains
Etats.

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique n'a pas encore pris con-
naissance de l'expertise. U n'est donc
pas encore possible de la commenter , a

indiqué le porte-parole Thomas
Schwendimann.
MODÈLE «RACISTE»

Récemment, à la fin mai, la com-
mission fédérale contre le racisme
s'est aussi prononcée avec véhémence
contre le modèle suisse des trois cer-
cles, proposé en mai 1991 par le
Conseil fédéral dans son rapport sur la
politique à l'égard des étrangers et des

VOLS LONG COURRIER

Swissair pourrait recruter du
personnel de cabine étranger
L'engagement de personnel étranger permettrait de faire
des économies en répondant

Swissair étudie la possibilité de recru-
ter du personnel de cabine étranger
pour ses vols long courrier. Le but de
cette mesure est de réaliser des écono-
mies sur les salaires et de mieux res-
pecter les souhaits des clients.
L'Ofiamt devra examiner si ce projet
est conforme au droit du travail.

On ne peut pas encore dire quand
une décision sera prise , ni combien de
places de travail seront concernées, a
indiqué hier Erwin Scherrer , porte-
parole de Swissair. Il commentait un
article publié par la «SonntagsZei-
tung». Swissair étudie actuellement
sur quelles lignes il serait utile d'enga-
ger du personnel de cabine étranger.

Swissair examine aussi si son «mo-
dèle japonais» est transmissible sur
d'autres lignes. Les vols de la compa-

aux souhaits de la clientèle.

gnie suisse à destination et en prove-
nance du Japon disposent d'un per-
sonnel de cabine composé d'environ
dix Suissesses et de deux ou trois Japo-
naises. La proportion de passagers ja-
ponais sur ces lignes est élevée et ils
apprécient de pouvoir parler leur lan-
gue dans l'avion.

SALAIRES VISES

Swissair va peu à peu diminuer les
salaires à l'intérieur de l'entreprise.
Les pilotes ont déjà dû accepter une
réduction. Dès 1997, quelque 100 mil-
lions de francs devraient être écono-
misés grâce à des baisses linéaires de
salaire . Durant les prochaines années,
la suppression de 1200 emplois est
prévue.

ATS
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REX et CORSO : du lundi au ver

uniquement par temps froic

tmTWW!mmTmIÏÏWmM 2 1 h - A g e li
HLShUtfJUaSi ans. 1™ suis
stéréo. De Rick FRIEDBERG.Avec
lette SHERIDAN. Andy GRIFFITH.
secret, nous offre une satire des plus
tion, tels «Cliffhanger», «007», «Pu
découvrir absolument et à ne rater s

SPY HARD - AGENT
rW98K9V9fSJ99 Par temps

semaine. Dolby-stéréo. De Ken K
ALEXANDER, Faye DUNAWAY, E
première fois à l'écran: SAM. Grand I
Cannes Junior 19961 Un film égalei
rents... Une comédie familiale hilarants
mence en cauchemar et finit en éclat i
velu, il a vu... Futé et surtout pas em

DUNSTON - Panique
(Dunston checks

18h15, 20h45 - Age légal 12 ans / £
semaine. Dolby-stéréo. De et avec E
Avec Richard BOHRINGER, Thiet
G ALI EN A. Un voyage initiatique et s
les audaces. Un voyage au centre de I'
raît telle que l'on voudrait s'en souvè
continent, dans un autre monde. Ur
cœur de l'Afrique du XVIIIe siècle. «Si
te léser, je t'augmente» (Antoine de

LES CAPRICES D'U!
17h45, 20h30 + par temps couv
Age légal 16 ans /suggéré 16 ans. i
stéréo, de Michael BAY. Avec S
CAGE, Ed. HARRIS. Chargé de ré
à Alcatraz, un agent du FBI bénéfici
évadé... L'ultimatum expire dans 4i
toire au-delà des légendes I

ROCK
¦nRRK?RfJHj I Par temps
¦aSSMUaiSI 15h15-Age
10 ans. V° suisse. 5" semaine. Di
OEDEKERK. Avec Jim CARREY, I
CALLOW. Ace Ventura est de retour
dont la coiffure défie les lois de la pes
d'entendement de tout homme sain i
écrans! Un délire de gags, une franci

ACE VENTURA EN
18h30, 20h50 + par temps couve
Age légal 12 ans / suggéré 12 ans.
Dolby-stéréo. De et avec Jean-Clan
Roger MOORE, Janet GUNN. L'i
aventure. Une saga à plusieurs h
mant...

LE GRAND TOURN
VO s.-t. fr./all.: 18h, 20h40 - Age l<
ans. 1'9 suisse. 2» semaine. Dolby
sensuel et sulfureux de David CRO
SPADER, Holiy HUNTER, Elias K
jury, Cannes 1996. Suite à un cras
ton, le producteur de films publicit
femme Catherine se lancent dans I
étranges qui lient la voiture, le sex<
tique, fascinant, provocant et expl

CRASH
VO s.-t. fr./all. : 18h15, 20h30 + par
ment : 15h45 - Age légal 12 ans /sugc
1 " suisse. Dolby-stéréo. Par le réalis;
un enterrement », David ANSPAUGH
PERKINS, Gwyneth PALTROW,
Whoopi GOLDBERG. Et un homme :.
première fois à l'écran ! Un film si com
vie peut l'être I

MOONUGHT & V
Je à 20h30. EN GRANDE AVANT-P
NISÉE PAR L'UNION DE BANQUES !
du son numérique « dolby-stéréo î
système de son imaginable pour i
Brian DE PALMA. Avec Tom C
BÉART, Jean RENO. « Votre missior
dès les premières minutes, on aura ci
ver le monde, le cosmos, la galaxie. L
cet été aux Etats-Unis débarque en S
reste de l'Europe.

MISSION : IMPO

BsUÏUtiSJI l qu'à 23h3
ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois à f
en couleurs ! PII M V

Fermeture annuelle
du 5 au 9 août

Réouverture le 13 août 1996. |

i
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La ligne du cinéma poi

programme détailli

*•*Achetez vos billets

*••PRADO : du lundi au vendredi des
temps froid et/ou couvert !

lld^U'fifiM v°/s" t
fr

-
USlMILuSiSI jour - Age
16 ans. 1ro suisse. 2* semaine. I
BOYLE. Avec Ewan McGREGC
Jonny LEE MILLER. Une bande si
Pop, Underworld, Primai Scream!
drôle, un film de notre temps, parfoi:
«Trainspotting» touche au cœur <
«Trainspotting » c'est surprenant, c
quant... «Energique, violent, sale, i
«Trainspotting» fait l'effet d'un é\&

TRAINSPOT
20h30 + lu 17h45 + par temps coui
Age légal 16 ans / suggéré 16 am
Dolby-stéréo. De Michael BAY.
NICOLAS CAGE, Ed. HARRIS.
prise d'otages à Alcatraz, un agt
conseils d'un ancien évadé... L'ul
heures... Alcatraz : l'histoire au-del

ROCK
20 h45 + par temps couvert unie
7 ans /suggéré 10 ans. 1™ suis:
OEDEKERK. Avec Jim CARRI
CALLOW. Ace Ventura est de re
dont la coiffure défie les lois de le
d'entendement de tout homme !
écrans! Un délire de gags, une f

ACE VENTURA

j^wiEtFiMri
Jusqu'
fermet

Dès le ve 9 août - En grande
MA. Avec Tom CRUISE,
Reno. « Votre mission, si vous
res minutes, on aura compris ! Il
cosmos, la galaxie. Le foudro
Etats-Unis débarque en Suisse
l'Europe.

MISSION: IN

Marché-Concours
national de chevaux

Saignelégier
9,10,11 août 1996

Hôte d'honneur : Canton de Bâie-Campagne

H JURA TOURISME - Tél. (039) 51 26 26
14-787787/ROC
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• De nombreuses cuisines agencées d' exposition
• Des appareils électroménagers d' exposition de

toutes les grandes marques avec de super rabais à
l'occasion du Jubilé! Une visite s 'im pose.

N'oubliez surtout pas vos mesures!

ELECTROMENAGERS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70

^ 
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16 J

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Tapi y-Q
Granges-Paccot - Tél. 26 54 54

(à côté du Wml PJ?] Sortie
Stade St-Léonard) UÉ iLl Fribourg-Nord
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Mardi 6.8 Le bonheur est dans le pré
D'Etienne Chatiliez, F 1995, VF-d

20 billets par projection pour les lecteurs
de «LA LIBERTÉ»

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42, ou au e 037/86 44 66.
Egalement disponibles à :
- Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, à Bulle, œ- 029/2 82 09
- notre bureau de Payerne , av. de la Promenade 4, « 037/61 78 30

Avec r
le soutien LA LIBERTE

Milco*
CHARMEY <|QQfi15 septembre I */%/0
Avec le soutien de nos sponsors:
COOP - Helvetia Patria - Rivella
Union de Banques Suisses
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MATURE GOURMANDE
Pourtant commune, la berce a
des atouts très intéressants

La berce

Tant que les près ou les bords des che-
mins ne sont pas fauchés, personne ne
peut rater la berce. On ne voit d'abord
que les touffes de ses feuilles, décou-
pées en cinq ou sept grands segments
anguleux. Puis, si on leur en laisse le
temps, les tiges se développent et por-
tent à leur sommet de larges ombelles
aplaties qui dominent les autres plan-
tes des prés.

Dans les cantons de Fribourg et de
Vaud , ce sont les «cutches», bien
connues à la campagne. On les nomme
également «pattes d'ours », sans doute
parce que leurs feuilles sont couvertes,
comme toute la plante , de poils hirsu-
tes. C'est d'ailleurs également l'origine
du mot «berce», qui provient du ger-
manique bâr, l'ours. Le nom botani-
que Heracleum sphondylium fait di-
rectement référence au héros grec Her-
cule car des espèces voisines atteignent
une taille énorme et une robustesse
hors du commun.
ODEUR DE MANDARINE

La berce est un légume multiple. Ses
jeunes feuilles printanières , d'un joli
vert tendre , peuvent s'ajouter , ha-
chées, aux salades qu'elles parfument
agréablement. Une fois développées ,
les feuilles sont meilleures cuites. Les
soufflés et les quiches conviennent
parfaitement à leur goût aromatique
marqué. On en prépare un excellent
gratin: hachez grossièrement des feuil-
les de berce et faites-les cuire à l'eau
pendant une dizaine de minutes; faites
cuire à part des pommes de terre en les
conservant encore fermes; dans un

plat à gratin, disposez en couches suc-
cessives des oignons crus hachés, les
pommes de terre pelées et coupées en
rondelles, la berce égouttée, de la crè-
me, du sel et du poivre; terminez par
une couche de fromage, recouvrez de
chapelure et parsemez de morceaux de
beurre; ajoutez du vin blanc et de l'eau
pour que tous les légumes y baignent et
faites cuire à four chaud jusqu 'à ce que
le gratin soit doré.

Les pétioles charnus des feuilles se
préparent comme les côtes de bette, au
naturel , en sauce blanche ou au gratin.
Leur saveur parfumée est agréable. La
tige en cours de développement , récol-
tée d'avril à juin , est tendre, croquante
et juteuse. Elle possède un goût aroma-
tique et sucré et une délicieuse odeur
de mandarine agrémentée de noix de
coco. Avant qu'elles ne s'épanouis-
sent , les inflorescences forment de
gros boutons cachés à l'aisselle des
feuilles. Récoltées de la fin du prin-
temps à l'été, elles se font cuire à la
vapeur ou à l'eau et se servent comme
les asperges, avec du beurre ou une
sauce. Un délice !

La racine de berce contient une
huile essentielle qui lui permet de sti-
muler l'organisme et de faire baisser la
tension. Elle renferme aussi une subs-
tance analogue à l'hormone mâle, qui
lui donne des propriétés «réjuvénatri-
ces» semblables à celles de la racine de
ginseng. Elle passe d'ailleurs depuis
longtemps pour aphrodisiaque... En
fait , cette plante aux multiples vertus
n'a qu'un seul défaut, celui d'être trop
commune. FRANçOIS COUPLAN

EXPOSITION
Des affiches démontrent que
le cheval est bon vendeur
Le cheval exerce une fascination
comme support publicitaire . Pour s'en
convaincre , voir «Le cheval et l'affi-
che», à la galerie Le Point , à Zurich.
Une vaste sélection d'affiches des cent
dernières années où le cheval apparaît
comme un élément de stratégie publi-
citaire de grande puissance expressive,
pour lequel graphistes et peintres célè-
bres donnent le meilleur de leur art.

Cette exposition donne une vue ci-
blée des cent dernières années de l'his-
toire de l'affiche en Europe. Des artis-
tes aussi renommés que Steinlen , Pi-
casso ou Dali y sont représentés. Le
célèbre Cheval vert créé par Emil Car-
dinaux pour l'Exposition nationale
suisse de 1914 mérite une attention

particulière. A l'époque , cette affiche
avait suscité de vives protestations
dans tout le pays. Son affichage avait
été interdit à beaucoup d'endroits.

Le cheval continue de jouer un rôle
essentiel dans la publicité. Symbole de
force, de beauté , de dynamisme, il est
mis en œuvre sur des modes extrême-
ment variés. Ses fonctions publicitai-
res ne s'exercent pas seulement dans
les domaines du sport et de la culture .
Ils s'étendent à l'automobile , aux
biens de consommation courants , aux
boissons alcoolisées et au tabac. G3
« Le cheval et l'affiche» , jusqu'au 31 oc-
tobre 1996, galerie Le Point du Crédit
Suisse, Paradeplatz 8,8001 Zurich. En-
trée libre.

PRATIQUE SOCIALE

Une épouse au foyer peut-elle
toucher l'assurance-chômage?
Monsieur G. a travaillé dans une
entreprise de la région depuis
1980. Pour des raisons de restruc
turation de l'entreprise, il a été li-
cencié en mars 1995. Il touche,
depuis lors, les prestations de
l'assurance-chômage. Il n'a pas
retrouvé d'emploi, notamment en
raison de son âge (56 ans). Ma-
dame G. est inquiète : quand son
mari aura épuisé son droit aux in-
demnités de l'assurance-chômage,
que leur restera-t-il pour vivre ?
Elle n'a, de son côté, plus exercé
d'activité lucrative depuis son ma-
riage et s'est consacrée aux tra-
vaux du ménage et à l'éducation
de leurs trois enfants. Le dernier
enfant a quinze ans. Elle devra,
vraisemblablement, chercher un
emploi. Elle est beaucoup plus
jeune que son mari, mais trouvera
t-elle du travail après ces années
d'interruption? En discutant avec
des amis, elle a entendu dire
qu'elle pourrait toucher les indem
nités de l'assurance-chômage.
Est-ce bien le cas ? Si oui, quand
pourrait-elle s'annoncer?

PAR BéATRICE DESPLAND

Les renseignements obtenus par
Madame G. sont corrects. Depuis le
1er janvier 1996, l'assurance-chômage
considère,, en effet, que les années
consacrées à l'éducation d'enfants de
moins de 16 ans comptent comme des
périodes de cotisations.

Pour s'annoncer à l'assurance-chô-
mage, il faut toutefois prouver que la
période éducative a duré plus de
18 mois au cours des deux dernières
années, et qu 'il ne s'est pas écoulé plus

de six mois depuis que le dernier en-
fant a 16 ans. Pour Madame G., ces
deux conditions sont remplies. Elles
ne sont , cependant , pas suffisantes.

Toute personne dans la situation de
Madame G. doit , en outre, établir
qu'elle est contrainte de reprendre une
activité salariée par nécessité écono-
mique. Qu'est-ce donc, cette «néces-
sité économique»? La loi et l'ordon-
nance d'application fixent précisé-
ment les critères. Tout d'abord , on
prend en considération les revenus des
deux conjoints. On inclut , ensuite, une
part de la fortune (10%) dans le calcul.
Le total ainsi obtenu ne doit pas dé-
passer la limite fixée. Pour un couple,
cette limite est établie à 3645 fr. (sans
enfant), à 4445 fr. (avec un enfant), à
4860 francs (avec deux enfants) et à
5265 fr. (avec trois enfants). C est
donc ce dernier montant qui est appli-
cable à Madame G.

Dans la mesure où cette condition
est remplie, Madame G. pourra béné-
ficier de l'assurance-chômage. Sans
connaître la situation personnelle des
époux , on peut affirmer que la perte du
droit aux prestations de l'assurance-
chômage (unique source de revenus)
constituera un élément important
dans l'appréciation de la «nécessité
économique».

L'amélioration apportée par la révi-
sion, tout en étant importante, est
donc assortie de conditions très res-
trictives. En revanche, les femmes veu-
ves, séparées de corps, divorcées, ou
dont le mari est devenu invalide peu-
vent, comme par le passé, bénéficier
de prestations de l'assurance-chôma-
ge, si elles doivent reprendre une acti-
vié lucrative. Elles ne sont pas soumi-
ses aux limites de revenus mention-
nées précédemment.

Béatrice Despland. 03 Alain Wicht

* Béatrice Despland est professeur à
l'Ecole d'études sociales et pédagogi-
ques à Lausanne, membre de la Com-
mission fédérale de coordination pour
les questions sociales, de l'Institut eu-
ropéen de sécurité sociale et fait partie
du groupe d'experts FNRS (change-
ments des modes de vie et avenir de la
sécurité sociale).

Vous avez des questions ou des remar-
ques concernant les assurances socia-
les (assurance-chômage , A VS-AI , assu-
rance-accidents , assurance-maladie)?
Béatrice Despland y répondra volon-
tiers dans ses chroniques qui paraissen t
tous les lundis. Adressez votre courrier
à:

La Liberté
Rubrique Pratique sociale
Case postale 1056
1700 Fribourg

LAUSANNE

Les drapeaux maritimes de
Claude Augsburger à la gare
Rigueur géométrique et couleurs contrastées pour un lan
gage exigeant. Des objets détournés de leur fonction.
Les couleurs fascinent Claude Augs-
burger. Surtout si elles sont pures,
contrastées et qu'elles font «grincer
des dents». Ses drapeaux maritimes
sont exemplaires à cet égard. Depuis
1983, l'artiste les intégré à ses tableaux
en damier. Il crée aussi des bannières,
cousues dans une usine de Langenthal
(BE).

Né en 1957 à La Chaux-de Fonds, et
Bernois d'origine, Claude Augsburger
vit de son art depuis quelques années.
En parallèle, il est consultant coloriste
pour des bâtiments fédéraux ou canto-
naux. A ce titre, il est intervenu aux
douanes de Perly et Thônex (GE), à
l'école des pilotes de Sion, à la caserne
de l'aérodrome de Payerne (VD) ou
aux constructions de 1 administration
fédérale à Genève.

Le public de la gare de Lausanne
peut admirer certaines de ses œuvres
installées depuis les travaux de réno-
vation. Ce chantier n'est pas terminé.
Le hall principal n'accueillera que
sous peu une de ses sculptures faite de
trois étroites bandes métalliques de 12
mètres de hauteur , aux couleurs pim-
pantes. «Le but est d'amener le voya-
geur à lever le nez sur les détails archi-
tecturaux du plafond», explique
M. Augsburger.
DRAPEAU A MESSAGE

Lors d'un voyage aux Etats-Unis en
1985, il découvre l'art multiséculaire
des drapeaux maritimes. Leur rigueur
géométrique et leurs couleurs contras-
tées répondent à une exigence très an-
cienne: pouvoir être vu et compris de
loin. Avant l'ère de la radio ou des
signaux lumineux , ces drapeaux «par-
laient» au marin. Ils représentent une
lettre de l'alphabet et sont aussi les
messagers d'une information ou d'un
danger. Celui-ci dit «Je demande as-
sistance», celui-là «Un homme à la
mer», cet autre «Scaphandrier en
plongée , tenez-vous à distance et avan-
cez lentement».

En détournant 1 objet de sa fonc-
tion , l'artiste en verbalise la poésie. Il
conçoit des diptyques géométriques
permettant un nombre infini de varia-
tions. Ceux-là sont composés d'une
toile le plus souvent carrée, peinte
d'aplats monochromes en damier, as-
sortie d'un drapeau en tissu synthéti-
que réalisé dans une usine bernoise. La
plupart ont fière allure. Dénuées du
sens de la profondeur , ces toiles sont
toutefois dotées de présence, peut-être
par le fait que les couleurs s'opposent.

«Le drapeau suisse est très beau;
d'ailleurs, plus un drapeau est simple,
plus il est fort», estime M. Augsburger
qui a enseigné six ans au département
d'architecture de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne. Cette con-
viction 1 amène à réaliser des peintu-
res que l'on pourrait rapprocher des
œuvres de jeunesse de Vasarely, de cel-
les des Suisses Max Bill ou Christian
Floquet. L'artiste ne nie pas ses filia-
tions. Ses toiles rappellent aussi des
œuvres d'Américains catalogués
«nouvelle géométrie», dans les années
80, ou celles des partisans du «signal
art» des années 60.
ARTISTE COLLECTIONNEUR

Souriant et volubile , l'artiste est
aussi «tintinophile» et collectionne di-
vers livres et objets évoquant les aven-
tures de Tintin. Son atelier , dans un
magnifique parc de Lausanne, abrite
aussi une série de modèles réduits
d'ambulances et, nécessairement, plu-
sieurs armoriaux. «L'art est l'expres-
sion profonde d'un individu et toute
œuvre d art est subversive puisqu elle
incite à la réflexion» , déclare
M. Aubsburger. A son avis, l'art est
une thérapie pour l'artiste , mais il est
aussi une thérapie pour la société. Les
dernières réalisations , six grands dra-
peaux fixés à des mâts, seront visibles
lors d'une exposition collective à la
piscine de Nyon ( VD), du 4 septembre
au 5 octobre. ATS

L'épi de faîtage
en Normandie

INSOLITE

Ces sculptures de terre cuite
devenues rares ont encore
leurs lettres de noblesse.
C'est à quelques kilomètres de Caen
(Calvados) que se trouve la seule pote-
rie française à fabriquer des épis de
faîtage, ces sculptures polychromes
qui trônent depuis près de quatre siè-
cles sur les riches demeures de la côte
normande.

L'origine exacte de l'épi de faîtage
reste assez mystérieuse mais ce qui est
sûr c'est qu 'il constitue toujours un
signe extérieur de richesse, comme au
XIXe siècle. D'ailleurs la célèbre villa
Strassburger et l'hôtel Normandy, les
deux plus beaux fleurons de l'architec-
ture normande de Deauville, en sont
ornés.

A la poterie du Mesnil de Bavent ,
prè s de Cabourg, on fabrique ces orne-
ments depuis 1842. «Nous sommes les
seuls à faire cela en France», explique
Dominique Kay-Mouat. «Mais ne
croyez pas que seules les personnes
riches acquièrent ces épis, on en vend
tous les jours. Récemment, un Anglais
m'en a commandé 22, choisis dans un
catalogue historique».

Car tout peut être représenté sur ces
sculptures en terre cuite émaillée qui
peuvent dépasser parfois deux mètres
de hauteur. «Il s'agissait au départ de
protéger le pignon de bois du toit , puis
le côté décorati f a pris le dessus»,
ajoute Dominique Kay-Mouat. Une
décoration où dominent les thèmes
animaliers, non sans un certain relent
de superstition quand apparaissent la
chimère , le griffon, la chouette et le
hibou.

Travail d'une rare beauté pour un
épi dont le premier prix se situe à un
peu plus de 1500 FF, l'épi de faîtage
porte généralement la marque de celui
qui l'achète. Ainsi , sur les toits des
haras se dressent des chevaux , des
mouettes et des oiseaux marins sur les
demeures de front de mer, des bêtes
ruminantes pour les fermes cossues.
La Normandie se regard e aussi les
yeux en l'air AP
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La montagne rose
Maurice Métrai Romf"102

Je me souviens que les prêtres, dans le - Et, selon toi, la montagne rose, c'est
Haut-Pays, renouvellent , lors de la messe, les ici?
mêmes mouvements des bras, de pareils ho- - Je n'en sais rien... Mais j'ai eu l'impres-
chements de tête avec ce ton de l'incantation, sion, en arrivant, que c'était le véritable en-
dans la voix, qui imprime le respect . Il n'a rien droit...
oublié, lui non plus, de ce qu'il fut durant une - Pourtant, cette ferme n'a rien d'une
époque de sa vie. montagne...

Il ne m'offre rien, ni le pain ni le vin. Il - Apparemment, vous avez raison... Mais
attend d'abord ma confession. Le partage tra- symboliquement...
ditionnel interviendra après... - Symboliquement, quoi?

J'avoue, sans le regarder : - A la sortie de la forêt, il m'a semblé que
- C'est au sujet d'une jeune femme dont le tout devenait étrangement rose...

père est décédé dans un accident de monta- ~ De simples jeux de lumière ! ¦
gne - Alors, d'après vous, je me serais trom-

- Il s'appelait comment ? pe - ^ T , T, . , .
Catastrophé, je me rends compte d'une " Non! -11 y *™1 bien' ^i, autrefois, une

ignorance capitale : je ne connais pas le pré- auberge qui portait ce nom. Alors, lorsque le
nom du père de Julie et je ne suis guère certain ^^ 

r
?
me,nf 

des Juristes égares ou des
de son patronyme alpinistes, et qu ils me demandent ou ils de-

- Sa fille se nrénnmme Tulie Tulie T afo bar£luent> Je leur réponds: «A la montagneba tille se prénomme J ulie. J ulie Lato- M [  visiteurs sont extrêmement
ri lU nr^ nÎZ r^JX" rareS- A la Vérité> 0H C™nt Cet endr0it COmmecas le nom qu elle m a donne... renfer A av'oif ^ 

le Bon Dieu dans uneLucien Duruz a un frémissement de pau- tite isse du Valai je suis devenu lepieres. Ses mains se dénouent sur la table. diable dans un coin perdu qui a toujoursIl me demande : suscité la peur à cause, justement, de ces jeux
- Ça ne te gêne pas si je continue à te rje lumière que tu as repérés et qui ne sont, en

tutoyer? fait5 rien d'autres que des phénomènes natu-
- Absolument pas ! rels produits, à certaines heures, par les éclats
Son atermoiement ne m'échappe point. Il du soleil, une recrudescence de rayons ultra-

mobilise ainsi le temps pour réfléchir, se violets et leur réfléchissement sur le dessin
remémorer, puis: laifSI < - l-olNl y l^M = a l Pror̂ é et sur la

- Ça s'est passé quand? nk? dBo T Imd couleur des mon-
- Un peu plus d'une année. Ou un peu rj Ma g ¥¥ "j M w tagnes... Moi-

moins... NB O T"N HV^ V même , quand j' ai
- Il était seul ? 3 i3?^l 3 T découvert ce lieu ,
- Non , avec un guide de Chamonix. j g- 3"ĝ  JL||i. T j'ai été surpris, dé-
- Comment sais-tu qu 'il est venu ici ? 3" ï7 Vl | |S3ln]Nb concerté... Il m'a
- Il a laissé un mot pour Julie. Ba ^ llT"? 6mV V ^'d ^ u observer
- Un mot comment... Enfin, il dit quoi, p j  1 1 tf tj ^J- T longtemps le 

dé-
dans ce mot? la" n B o ? V||v N cor et sa fantas-

- Il aurait confié un album de timbres à la \ÏÏ °H3 3ff ^ d 3 magorie pour
montagne rose. É6|3[a "̂ [3|N |3 JJ- j comprendre...

PUI550N

OBSCURITE
PRUFUNDE

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 3610 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lap 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg ... 86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens . 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, «¦ 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. * 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 5 août: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences « 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, » 111.

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

• Bulle
x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
• 037/61 21 36. Police » 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
* 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting - Croix-Rouge,
* 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, * 22 96 77, fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Pour la corri- Verticalement: 1. Chichi et sima-
ger, il faut une certaine habileté. 2. Plein grée. 2. Point de repère côtier - Haute
d'idées. 3. Mouches d'eau-Loi fédéra- école anglaise. 3. Pas encore chaud
le. 4. Lopin à cultiver - Pris - Roue de lapin... 4. Un qui s 'alourdit avec le
poulie. 5. Assemblé - Touches de noir. temps - Echelonna. 5. Elle en fait des
6. On lui voue un certain culte - Coup au histoires ! - Bribes d'hostie. 6. Route à
tennis. 7. On y trouve normalement ta- grand trafic - Bien placée dans l'énu-
ble et gîte - Elément de base. 8. Suppli- mération - Petite pièce médiévale. 7.
cia - Travail de petite équipe. 9. A la Clarté de perle - Un rien le met en bou-
mode du temps - Château suisse. 10. le. 8. Abréviation religieuse - Tour de
Pavillon de gentilhomme. lagune. 9. On le dit en or , mais... 10. Une

grande stupeur.

Solution du samedi 3 août 1996
Horizontalement: 1. Comploteur. 2. Verticalement: 1. Coquillage. 2,
On - Où - Nu. 3. Quadrilles. 4. Taon. 5. ONU - Aval. 3. Atomiste. 4. Podagre -
Icogne - Bar. 6. Mr - Grèbe. 7. Laie - Ev. 5. Luron - Ara. 6. Inégal. 7. Tel -
Aire . 8. AVS - Alloti. 9. Gâter - II. 10. Rilke. 8. Libero. 9. Une - Abêtir. 10.
Elévateurs. Rustre - Ils.



LA PREMIÈRE TSR
5.00 Le 5-9. 9.10 Sous reserve.
Invité : 10.05 Comédie d'été. La
vie quotidienne au féminin.
11.05 Zapp'Suisse. 12.05 Bing-
bang. La science destinée à un
large public. 12.30 Le 12.30.
13.00 Les dicodeurs. Invité:
Thierry Romanens. 14.05 Baké-
lite. Lés tubes des années 70
aux années 90. 15.05 Marabout
de ficelle. 15.30 Couleur d'un
jour. 17.05 H20 Mon amour.
18.00 Journal du soir. 18.20
Déjà bravo , encore merci! 19.05
Le journal des sports. 21.05 Pa-
léo festival. En simultané avec
Couleur 3, par Laurence Bi-
sang. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

10.45 Embarquement
porte N° 1
Amsterdam
12.45 TJ-flash
12.50 Les nouvelles
filles d'à côté
13.15 Les espions**
13.40 L'as de la Crime**
14.25 Twist again à Moscou
Film de Jean-Marie Poiré
15.55 La croisière s'amuse
16.40 Manu
17.00 Sandokan (11)
17.30 La petite merveille
17.55 Pacific Beach**
18.20 Top Models** (2112)
18.40 Riogolot
18.50 Ma rue raconte
Rue de la Belle Luce
- Bulle (FR)
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 Journal des Jeux
19.20 Marie-Thérèse Porchel
née Bertholet
19.30 TJ-soir

20.05 Spécial cinéma
à la carte
156 56 58. Au choix: «Premiers
pas dans la mafia», de Andrew
Bergman (99' , USA 1990). Avec:
M. Brando, Matthew Broderick ,
Bruno Kirby. « La mort vous va si
bien», de Robert Zemeckis
(100' , USA 1992). Avec: M.
Streep, Goldie Hawn, Bruce Wil-
lis. «L'ombre du doute», de Aline
Isserman (102', F 1993). Avec:
Alain Bashung, Sandrine Blanc-
ke, J. Balasko.
21.50 Aux frontières du réel
22.35 Ciao
Fribourg
23.05 TJ-nuit
23.10 Profession:
reporter E.N.G.**

ESPACE 2
6.10 Matinales. 7.50 La corne
d'abondance helvétique. 8.45
Clé de voûte. 9.05 L'humeur va-
gabonde. Lorenzo Da Ponte
(1749-1838). 11.30 Souffler
n'est pas jouer. Théâtre de
l'Orangerie. 12.05 Carnet d'été.
13.00 Musique d'abord. Berlioz,
Chausson, Anonymes, Martinu,
Rossini , Martucci. 15.30
Concert. Orchestre symphoni-
que de Radio Prague. Beetho-
ven: Concerto pour violon
et orchestre op. 61. Bartok:
Concerto pour orchestre. 17.05
Carré d'été. 18.00 JazzZ. Aki
Takas & Aziza Mustafa Zadeh.
20.05 L'été des festivals. Festi-
val de musique de Rheingau, en
direct. Quatuor Vogler. Haydn:
Quatuor à cordes N° 60 en sol
maj . Smetana: Quatuor à cor-
des N° 1 en mi mineur. Beetho-
ven: Quatuor à cordes N° 2 en
mi bémol maj. op. 127. 22.30
Postlude. 23.05 Ethnomusique.
Notes indonésiennes: de Suma-
tra à Java. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Paul Sacher.
11.05 Reprise. Bartok: Cantata
profana. Tchaïkovski: Sympho-
nie N° 6 «Pathétique». Rachma-
ninov: Pièces de fantaisie opus
3. 12.30 Jazz midi. 13.05
Concert. Les Demoiselles de
Saint-Cyr , dir. Emmanuel Man-
drin. 14.30 In extenso. Sieur de
Sainte-Colombe: Concert à
deux violes esgales N° 44.
Gluck: Orphée et Eurydice , révi-
sion d'Hector Berlioz. Berlioz:
Les Troyens: Chasse royale et
orage. 17.30 Petit lexique de la
musique baroque. Water music.
18.00 L'été des festivals. En di-
rect de La Roque-d'Anthéron.
Britten, Rachmaninov. 19.30
Festival d'Aix-en-Provence.
Wagner: Siegfried-ldyll. R.
Strauss: Lieder Ariane à Naxos.
Mozart: Airs de concert. 20.45
Musique à l'Empéri, en direct.
Mozart, Janacek , Ravel , Sper-
ger , Connesson , Richard
Strauss. Dean.

FRANCE CULTURE
9.05 L'histoire immédiate. 10.05
Evasion. Miniatures indiennes.
10.15 Les nuits magnétiques.
11.35 Grands entretiens. 12.02
Panorama. 13.30 Les histoires
du pince-oreille. 14.05 La tren-
taine. 15.30 L'âge des possi-
bles. 16.20 Grands interprètes.
16.30 Histoires édifiantes. 17.30
lies de France. 18.45 Des gens
très singuliers. 19.35 Du jazz
pour tout bagage. 20.00 Car-
nets de voyage.

RADIO FRIBOURG
9.07 Musique. 12.30 Infos RSR.
13.00 Musique. 18.00 Infos
RSR.

LA CINQUIEME
11.25 Fête des bebes
11.55 Histoires d'eau
12.00 Le monde des animaux
12.30 Les grandes aventures
du XXe siècle Documentaire
12.55 Attention santé
13.00 Telle est ta télé (R)
13.30 Les hommes préfèrent
les blondes
Film d'Howard Hawks
(1953, 90')
15.00 Saigon
15.30 Déclics été
15.40 Missions extrêmes
16.00 Cellulo Magazine
17.00 Sherlock Holmes:
Le train de la mort
Film de Roy William Neill
18.00 La France
aux mille villages
18.30 Le monde des animaux

L'ENFER. C'est l'histoire d'un homme heureux en affaires et en amour. On le serait à moins
quand ce bonheur a comme le sien les traits d'Emmanuelle Béart, dont la beauté suffit à vous
faire oublier au réveil le ciel couvert, les collègues de travail et l'hypothèque de la maison.
Seulement voilà : le mari se réveille un jour avec l'idée que la perfection n'étant pas de ce monde,
son amour n'est donc qu'un leurre, que sa femme est trop belle pour un médiocre de son genre et
qu'elle cherche la passion avec un professeur de tennis ou un propriétaire de garage, plus
jeune, plus bronzé, plus riche, plus vachement super. Pauvre cœur présomptueux, qui croit
pouvoir posséder l'objet de son désir. Je n'aime pas les maris jaloux. Surtout quand leur femme
s'appelle Emmanuelle Béart. SG RTSR FRANCE 3, 20 h 50
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13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Dallas Feuilleton
15.25 Hawaii police d'Etat
16.20 Club Dorothée
16.50 Les nouvelles
filles d'à côté
17.20 L'école des passions
17.50 Jamais 2 sans toi...t
18.15 Case K.O.
18.45 Des copains en or
19.20 La chanson trésor
20.00 Journal

20.50 Terre indigo (5/8)
Téléfilm
22.55 Sans aucun doute...
c'est l'été Le bruit
Avec la participation de Marie
Lecoq, Maître Didier Berges, et
les caméras cachées de Pascal
Sellem. Invitée: Catherine Des-
tivelle. Au sommaire: Dans les
stations balnéaires, le bruit est
la source principale de nuisan-
ce. Quelle est la réglementa-
tion? - «Les dangers en monta-
gne». Chaque été, la montagne
tue. Comment sont organisés
les secours ? - « Face à face : les
célibataires». Lorsqu'ils partent
en voyage, les célibataires
paient plus cher que les autres
00.45 Embarquement
porte N° 1 : Rome
01.15 TF1 nuit
01.25 Le vignoble
des maudits (1/3)
Téléfilm
02.25 TF1 nuit
02.35 Histoires naturelles
03.30 TF1 nuit
03.40 Histoire
des inventions (1/6)
04.30 Histoires naturelles

ARTE
19.00 L'homme invisible
19.30 71/2 x Magazine
Arkan , un criminel
de guerre serbe
20.00 La légende du sport:
100 ans de gloire olympique
(6/6) Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Le soleil même la nuit
Film de Paolo et Vittorio
Taviani (1990, 105')
Avec Julian Sands (Sergio
Giuramondo), Charlotte
Gainsbourg (Matilda),
Nastassja Kinski (Cristina)
22.30 Profession:
mangeur d'hommes
24.00 Court circuit
00.35 Jean de la lune (R)
Film de Jean Choux (1931)

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté
09.30 Jeux olympiques (R)
11.05 Flash infos des
sourds et des malentendants
11.10 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.50 Derrick
14.50 Matt Houston
15.45 Les deux font la paire
16.35 Hartley, cœurs à vif
17.15 Un livre, des livres
17.20 Alice Série
17.45 Un toit pour dix
18.15 Le choix gagnant
18.50 Qui est qui?
19.20 Les enfants
de la télé en vacances
Invités : Jean-Marie Bigard
Mimie Mathy, Elie
Semoun, Patrick Chêne
20.00 Journal
Suivi de: A cheval.

20.55 Un coin de soleil
(5/12) Téléfilm
22.30 Le prix du secret
Téléfilm
00.10 Journal
00.25 Tatort: Traitement
de choc Téléfilm
01.55 Septième continent
Documentaire
02.25 Hartley, cœurs à vif
03.10 Nuit blanche
Documentaire
03.20 Le choix gagnant (R)
03.50 24 heures d'infos
04.05 Pyramide (R)
04.35 Les Z'amours

SUISSE 4
-12.15 JO: Handball (R). 13.15
JO: Athlétisme. JO: Volley-ball.
15.15 JO Atlanta (R). 18.15 JO
Atlanta. 19.30 Les femmes de
sable. 21.55 JO Atlanta.

TV 5
15.30 La boîte à mémoire (R).
16.15 Bibi et ses amis. 16.45 Fa
si la chanter. 17.15 Pyramide.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 TV5 infos. 19.00 Pa-
ris lumières. 19.25 Météo des
cinq continents. 20.00 Thalas-
sa. 21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal (FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.30 Bonjour Babar
08.00 Les Minikeums
10.35 Les mystères de l'Ouest
La nuit de la légion de la mort
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 Titres de l'actualité
11.50 Estivales
La route du vin
et de la mirabelle
12.35 Journal
13.00 Keno Jeu
13.10 La boîte à mémoire
13.40 Télétaz
14.40 Famé
Les nouveaux
15.30 Ranch L
Vendetta familiale
16.25 40° à l'ombre
Divertissement
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 L'enfer
Film de Claude Chabrol
(1994 , 110')
Avec Emmanuelle Béart
(Nelly), François Cluzet
(Paul), Nathalie Cardone
(Marylin)
Paul achète l'Hôtel ' du Lac
épouse la ravissante Nelly et ,
bientôt à la tête d'une petite fa-
mille et d'une affaire prospère,
donne tous les signes de la
réussite.
22.40 Soir 3
23.00 Le scandale
Film de Claude Chabrol
00.50 Les Monroe

TS
06.00 Textvision
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Woof
Série gioventù
12.30 Telegiornale / Metec
12.40 Giochi olimpici estivi
13.15 Giochi olimpici
estivi Atlanta
16.15 I segreti del mondo
animale
16.40 Ninotschka
Film commedia
18.30 I segreti del mondo
animale
18.55 Telegiornale flash
19.00 Ciao Lugano
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Tre donne in pericolo
Film drammatico
22.05 Telegiornale titoli
22.10 I Lapirov vanno
all'Ovest
23.00 Telegiornale notte
23.15 Doc D.O.C.
00.05 Musica in... concerto
00.40 Textvision

RAI
09.30 TG 1 - Flash
10.10 Domenica d'agosto
Film commedia
11.30 TG 1
11.35 E.N.G. / Presa Diretta
- Operatore d'assalto (2)
Série giornalistica
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 II mondo di Quark (R)
15.30 Solletico estate
18.00 TG 1
18.10 La piovra (1)
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Da definire
22.35 TG 1
22.45 Da definire
23.10 Europa più Europa
00.25 TG 1 - Notte
00.55 Videosapere

M6
10.40 Infoconso
10.50 Wolff , police
criminelle
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
13.15 Seule face au crime
Téléfilm
15.00 Drôles de dames
Série Jeu, set et mort
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Croc-blanc
17.30 Classe mannequin
18.00 Le joker
19.00 Highlander
19.54 6 minutes
20.00 Troisième planète
après le soleil
20.35 Ciné 6

20.45 Kali Yug, déesse
de la vengeance
Film de Mario Camerini
(1963, 100')
Avec Paul Guers (Le docteur
Simon Palmer), Senta
Berger (Catherine),
Claudine Auger (Amrita)
22.25 Kali Yug,
le mystère du temple hindou
Film de Mario Camerini
(1963, 100')
Avec Paul Guers (Le docteur
Simon Palmer), Senta
Berger (Catherine),
Claudine Auger (Amrita)
00.05 Highlander
00.50 Jazz 6
Simon Goubert Quintet
02.00 Culture pub (R)
Spécial hommes/femmes
02.30 Best of Chansons
d'amour Emission musicale
04.00 Frequenstar (R)
Jean-Louis Aubert
04.55 Turbo (R)

DRS
09.00 Die Bambus-Baren-
Bande
09.50 Doogie Howser
10.10 Dallas
10.55 Capital City**
Unterhaltungsserie
11.45 Wildlife On One
12.15 California Dreams**
Unterhaltungsserie
12.35 Vier unter einem Dach**
Comedyserie
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.35 TAF in Concert
15.10 Schatzsucher
Abenteuerserie
15.55 Ein Traum wird wahr
Abenteuerserie
16.45 Tim und Struppi (1)
Zeichentrickserie
17.10 «Kidz»-Sommerspecial
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (239)
Unterhaltungsserie
18.45 Bsuech in...
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Schweizer Lâcher
21.00 Geo-Expeditionen (3/4)
21.50 10 vor 10
22.15 Die Mafiosi-Braut
23.50 Dream On**
00.15 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Kôniglich bayerisches
Amtsgericht Comedyserie
14.15 Benjamin Blùmchen
14.40 Mettys
Mâuse-Marathon
15.05 Theos
Geburtstagsecke
15.10 Seehund Selik kehrt
zuriick (1) Tierserie
15.50 Die fliegenden Àrzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.05 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte
19.25 In Liebe gefangen
Drama
20.55 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Das Parfum von Yvonne
Liebesgeschichte
23.40 Heute nacht
23.55 Zimmer 36
01.20 Stefan Zweig



MUSARDER A...

Willisau qui séduit les jazzmen
Nichée entre les douces collines de rarnere-pays lucernois, la petite cite reserve de nom
breuses surprises à ses visiteurs. Libérale et œcuménique, elle défie tous les préjugés!

P

rotégée par ses tours et son
mur d'enceinte des XIVe et
XVe siècles, la Vieille-Ville de
Willisau semble ne pas subir
l'emprise du temps. C'est que

ses habitants mettent un point d'hon-
neur à restaurer fidèlement les vestiges
du passé. Au détour des ruelles , le visi-
teur découvre ainsi le moulin munici-
pal , une bâtisse de bois qui a miracu-
leusement résisté au quatnème et der-
nier incendie qui a ravagé la cité en
1704, les fontaines heptagonales, des
enseignes à l'effigie des anneaux su-
crés, et les anciens abattoirs métamor-
phosés en Hôtel de Ville. C'est au troi-
sième étage de cette demeure, qui ar-
bore fièrement les lions emblémati-
ques de la ville, que se niche le plus
vieux théâtre intérieur de Suisse. Eri-
gée en 1805, et rénovée en 1991 , cette
scène baroque accueille aujourd'hui
encore la société théâtrale locale.

Car la bourgade lucernoise n'offre
pas seulement ses monuments histori-
ques à la curiosité des visiteurs : elle
propose également moult activités
culturelles. «Nous avons plus de cent
sociétés», annonce fièrement Josef Ts-
chopp, membre de l'Exécutif de la vil-
le. Sports, théâtre, tir , cartes, musique,
chant... les quelque 2900 habitants de
Willisau sont aussi actifs que chaleu-
reux!

Parmi les plus entreprenants , on re-
tiendra le graphiste Niklaus Troxler
qui consacre tout son temps libre à
organiser l'annuel Festival de jazz. De-
puis 21 ans, il parvient à attirer les plus
grands noms du jazz dans sa ville!
Pour ce faire, il n'hésite pas à tout met-
tre en œuvre : «La première fois qu'Ar-
thur Rhames est venu en Europe, il a
été bloqué à l'aéroport de Zurich parce
qu 'il n'avait pas de pièce d'identité.
Or, c'était la vedette du festival! Pour
lui obtenir un passeport provisoire, je
me suis adressé au Conseil fédéral qui
est personnellement intervenu auprès
de l'ambassadeur des Etats-Unis!», se
souvient Niklaus Troxler. Et une fois
sur place, les musiciens ne résistent
pas au charme du lieu: «Après être
venu jouer , Keith Jarret est revenu en
vacances avec toute sa famille.»

Fin août, la chaleur monte à Willi-
sau: des milliers d'amateurs de
jazz viennent y acclamer leurs
idoles. Idd

Tous les samedis, le marché paysan anime la pittoresque Vieille-Ville

Cet été, du 29 août au 1er septem-
bre, les amateurs de jazz pourront dé-
couvrir des bands aussi variés que the
Mike Westbrook Orchestra, B-
Connection ou the Max Roach Quar-
tet. «Je me réjouis particulièrement
d'accueillir l'Italian Instabile Orches-
tra et la Carmen d'Enrico Rava».
confie 1 organisateur qui aime à mêler
les genres... pour le plus grand plaisir
du public qui peut passer du blues au
funk , du jazz traditionnel au rap.

Mais si un citoyen parvient ainsi en
quatre jours à attirer plus de 10 000
spectateurs, les autorités s'activent
aussi. «Nous voulons encore dévelop-

per l'attractivité de la ville», assure
Josef Tschopp. Notamment avec
l'aménagement d'une route de
contournement qui permettrait de li-
bérer la Vieille-Ville de la circulation
de transit et rendrait plus attrayantes
les terrasses de la cité médiévale.
«Après vingt ans de planification , la
réalisation devrait enfin intervenir»,
assure Josef Tschopp. En effet, la po-
pulation et le canton viennent de libé-
rer 30 millions de francs pour la cons-
truction de cette route.

Pour l'instant, bien que situé à
l'écart du réseau autoroutier , Willisau
fait déjà office de centre commercial et

culturel de la région. Et son économie
a connu un développement inespéré,
en 1992, avec l'implantation de l'en-
treprise Lego. Coïncidence : l'usine
s'étend sur 250 mètres... tout comme
la Vieille-Ville!

A l'instar de ce hasard métrique, de
nombreux liens unissent passé et pré-
sent, tradition et développement dans
la cité. Comme les folkloriques nains
de jardins qui ornent une vitrine de
matériel hifi sophistiqué! Il est vrai
que les citoyens de Willisau ne crai-
gnent pas de bousculer préjugés et con-
servatisme frileux. . «Nous avons élu
une femme à la Direction de la police
et sommes la seule commune libérale
dans ce fief du Parti démocrate-chré-
tien», rappelle Josef Tschopp qui
conclut sur un autre exemple de l'es-
prit de tolérance de ses concitoyens:
«Comme l'église catholique du XVe
siècle est en rénovation , les messes se
donnent dans l'église protestante!»

CLAUDIA SPAETIG / ROC

Une promenade en or
Willisau est traversé par Willisau et permet, en 5 ment le secret depuis
les cascades de la Wig- kilomètres, de parcourir 150 ans. A la confiserie
ger, une rivière qui toute la galaxie! Amrein, qui a hérité de
prend sa source sur le ' la recette authentique
Napf (à 15 min. de la vil- En fait , l'arrière-pays lu- de Heinrich Maurer, on
le). Or, cette montagne cernois offre quantité de admet qu'il y a du su-
est réputée depuis des promenades au départ cre, de la farine, du ci-
siècles pour ses pépites de Willisau. Mais si tron et de l'eau,
d'or! Pourquoi ne pas vous préférez découvrir
profiter d' un séjour à le paysage de manière Mais nul ne vous
Willisau pour marcher plus confortable, n'hési- confiera les ingrédients
sur les traces des or- tez pas: la petite cité qui donnent à ces an-
pailleurs et tenter votre historique propose de neaux leur saveur inimi-
chance dans les flots pittoresques balades en table!
scintillants de la Wig- calèche! Côté gastrono-
ger? mie, la spécialité locale Pour plus d'informations

est... un biscuit! contactez l'Office régio-
Moins enrichissante nal du tourisme, place
mais tout aussi intéres- Le fameux «anneau de de la Gare 1, 6130 Willi-
sante : la promenade Willisau» dont les habi- sau.
des planètes qui part de tants gardent farouche- Tél. 041/970 26 66.
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Reportage du 5 août

Cet été, les six journaux qui collaborent entre eux à l'enseigne de
Romandie-Combi (ROC) soit L'Express, L'Impartial, Le Journal du
Jura, La Liberté, Le Nouvelliste et Le Quotidien jurassien, partent à
la découverte de petites villes de Suisse souvent méconnues et
pourtant intéressantes à visiter. Chaque reportage est accompagné
d'un concours quotidien.
Pour participer, il vous suffit de répondre aux trois questions posées
Simple: la lecture du reportage doit vous permettre de trouver les
bonnes réponses!
Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal
jusqu'au mardi suivant dernier délai. Chaque semaine, les bulletins
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un chèque REKA
de 100 francs à la clé. Le nom du gagnant de chaque semaine sera
publié dans l'édition du samedi.
Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à
la fin de la série, le 24 août, pour un tirage au sort qui désignera les
vainqueurs du concours de l'été de Romandie-Combi. Au total, plus
de 9000 francs de prix en chèques REKA sont en jeu!

mmmmmmmmwmreka: m

Envoyez les bulletin-réponses des
cinq concours quotidiens de la
semaine dans une enveloppe
adressées à:
La Liberté
Concours «Musarder à...»
CP 1056, 1701 Fribourg

1. Quelle entreprise célèbre s'est
RéDonse:

N° postal et localité

elle implantée à Willisau en 92?

En coopération avec
Suisse Tourisme.

Enfin les vacances.
A vous la Suisse.

2. Quelle est la manifestation qui attire chaque été plusieurs
milliers de visiteurs à Willisau?
Réponse:
3. Comment s'appelle la rivière, chère aux orpailleurs, qui traverse
Willisau?
Réponse:

.
Prénom et nom: 

Rue: 

Un musée vert
et vivant

VISITE

A quelques minutes de Willisau , le
Musée de l'agriculture d'Alberswi l of-
fre aux citadins un excellent aperçu de
la vie paysanne. Des méthodes ma-
nuelles d'antan aux techniques sophis-
tiquées d'aujourd'hui , le musée trace
de manière vivante l'évolution des mé-
thodes de production agraire.

Des champs, des vergers, des pâtu-
rages... on ne saurait imaginer cadre
plus approprié pour un Musée d'agri-
culture. Installé dans le home Bergrain
(XIXe siècle), le musée d'Alberswil re-
constitue dans ses moindres détails
une ancienne exploitation agricole.
«Nous avons recueilli tous les meubles
et ustensiles dans les fermes de la
région», précise Walter Steiner, con-
servateur et enseignant à l'Ecole de
technique agraire attenante . Plus loin ,
le visiteur peut découvrir toutes les
activités manuelles que les paysans
pratiquaient: le filage , la tannerie, le
moulage, la distillation avec un pres-
soir de 200 ans qui fait la fierté du
conservateur.

Ouvert depuis 1974, le musée utilise
la technique moderne (film vidéo, ob-
servation microscopique, automa-
tes...) pour retracer les méthodes an-
cestrales. «Mais l'originalité de notre
musée, c'est que l'on peut tout tou-
cher!», souligne Walter Steiner.

Soucieux de ne pas laisser son insti-
tution s'empoussiérer, le conservateur
insuffle de la vie partout où il le peut.
Ainsi, plutôt que de présenter un gra-
phique de la production du miel ou la
reconstitution d'un rucher... il a instal-
lé, sous verre, une véritable ruche!
Mieux encore : à quelques pas du bâti-
ment principal, un rucher de démons-
tration offre une approche incompara-
ble du monde des abeilles, notamment
par le biais de binoculaires.

Les visiteurs qui souhaitent appro-
fondir leur exploration du monde agri-
cole peuvent emprunter le «parcours
didactique». En 1 h 30, il permet de
découvrir les modalités de l'élevage
naturel de volailles et de bétail , les
détails de la production intégrée ainsi
que de nombreux monuments histori-
ques. «Nous avons la chance d'être
situés dans une région culturellement
riche», se réjouit Walter Steiner.
«Nous en profitons pour souligner les
liens entre le paysage et le développe-
ment de l'agriculture.» La promenade
didactique, rythmée par le carillon des
cloches de vaches, passe ainsi par une
colline où se dresse la chapelle baro-
que «Sankt Blasius» et qui offre une
superbe vue sur le paysage bucolique
alentour, les ruines du château «Kas-
telen» qui date du XIIe siècle, un mou-
lin médiéval et un biotope.

Pour mieux souligner l'évolution
technologique, le musée présente éga-
lement une exposition de photogra-
phies du début du siècle. Des docu-
ments rarissimes qui plongent le visi-
teur dans la vie quotidienne des pay-
sans d'antan : les femmes qui battent le
linge, les enfants qui manœuvrent le
pressoir , les hommes qui fauchent le
blé. Le contraste est saisissant avec les
machines et les tracteurs modernes
présentés en parallèle! Renseigne-
ments: Musée suisse de l'agriculture
«Burgrain», 6248 Alberswil.

Heures d ouverture: mardi a dimanche,
du 1er avril au 31 octobre , de 14 à 17 h.
Visites collectives à d'autres heures sur
rendez-vous. ¦» 045/71 28 10.
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ESTI VALE 96

Vendredi, dansons sous la pluie
et samedi, risquons la pneumonie!

Carole Fredericks se fait plaisir

Petite laine de rigueur à l'Estivale, qui a enregistré 5000 entrées payantes sur trois soirées. GD Alain Wicht

La météo n'a pas épargné le festival staviacois. Les spectateurs ont dû affronter la pluie vendre
di. Samedi, le froid a tenu le public éloigné de concerts qui valaient pourtant le déplacement.

C

'était trop beau pour que ça
dure. Clément lors de la pre-
mière soirée de l'Estivale mer-
credi dernier , le ciel staviacois
a fait valoir son droit d'ingé-

rence dans les affaires du festival. Ven-
dredi soir, le soleil qui avait accueilli
Princess Erika et Tonton David n'était
plus qu 'un pâle souvenir et il avait fait
place à une pluie légère et irritante. Les
fans de Pascal Obispo ont pu croire
qu 'ils chantaient sous la douche lors-
que le Français les a encouragés d'un
sourire ironique à reprendre en chœui
«tombé du ciel», un couplet de l'un de
ses tubes. Et samedi c'est au frigo que
les festivaliers ont cru devoir savourer
Carole Fredericks et le «cocktail helvè-
te» qui l'a précédée sur la scène stavia-
coise. La chanteuse s'est même permis
de réclamer un thé chaud au micro.
Un comble pour une «Estivale».
CONSOLATION AUX BARS

Du côté de l'organisation , l'amer-
tume prévaut: «C'est la météo qui a
tout gâché», lâche Paul Perrin. «Je
n^arrête pas de croiser des gens qui me
disent qu 'ils seraient venus si le temps
avait été meilleur.» L'effet n'a d'ail-
leurs pas tardé à se faire sentir côté
tiroir-caisse: «En tout , nous avons réa-
lisé 6000 entrées dont 5000 environ

Pascal Obispo: et la température

sur les trois soirées payantes (ndlr: la
dance party» du 1er août était gratui-
te).» De quoi pousser de grands sou-
pirs si l'on songe à la fin de festival
alléchante que les deux mille entrées
payantes de la soirée de mercredi lais-
sait augurer. La seule consolation fi-
nancière de cette sixième édition pro-
vient sans .doute de la fréquentation
des bars du périmètre . «Il semble que
les gens ont bu beaucoup plus que les
années passées», commente Paul Per-
rin. Le nombre élevé de cafés servis au
bar de l'organisation (1200) confirme
la tendance. La version 1996 de l'Esti-
vale ne sombrera donc pas dans les
chiffres rouges.

Le bilan musical est, quant à lui ,
nettement positif. Si le dialogue avec le
public n'a pas été le fort de Princess
Erika et Tonton David («La Liberté»
de vendredi 2 août), les têtes d'affiche
qui leur ont succédé ont fait nettement
mieux. Avec sa voix de ténor à la Pol-
nareff, ses allures à la Dick Rivers, ses
clins d'œil à Gainsbourg et sa musique
style Beatles, Pascal Obispo en a mis
en transe plus d'un(e) sur les touffes
humides de la pelouse staviacoise. Le
bel «évêque de la pop» n'a ménagé ni
ses cordes vocales ni ses doigts pom
régaler les courageux qui avaient osé
quitter leurs abris. Au passage, il a

monta. GD Alain Wicht

montré avec énergie et bonne humeur
qu'outre les sauts d'octave à la voix , il
savait maîtriser des ballades au piano
et des pièces à la guitare sèche.

Question énergie, les zoukeurs de
Kassav' n'avaient rien à envier à
Obispo vendredi soir. Ces Antillais
ambassadeurs du «rock des tropi-
ques» ne semblaient pas porter les dix-
sept années de zouk qu'ils ont derrière
eux et le public s'est enivré avec un
visible plaisir des sonorités afro-amé-
ricaines.
LA RÉVÉLATION

Cependant , la véritable révélation
de cette sixième édition de l'Estivale
reste incontestablement Carole Frede-
ricks (voir encadré). La Française
d'adoption a littéralement ensorcelé
samedi soir le public staviacois par ses
interprétations de classiques du rythm
and blues. Le public a contraint la
chanteuse à revenir trois fois sur scène
pour allonger son concert et il ne l'a
lâchée qu'après une vive ovation.

La force de cette choriste, qu'on
connaissait plutôt pour sa présence
dans la formation Fredericks-Gold-
man-Jones, tient aux liens que l'artiste
est parvenue à tisser dans son concert
entre le blues, le rock et la soûl music.
Ne répugnant pas devant la difficulté ,

Samedi soir, la chanteuse américaine
Carole Fredericks a livré un concert
particulièrement riche en références
musicales. D'Otis Redding au gospel
traditionnel en passant par Jimmi
Hendrix, celle qu 'on a pri s l'habitude
de voir aux côtés: de Jean-Jacques
Goldman a pris un visible plaisir a
parcourir une partie du répertoire
rythm and blues. Interview.
«La Liberté»: Avez-vous décidé de
vous lancer dans une carrière en
solo?
C. Fredericks: Non , pas du tout. Mais
je me suis trouvée avec deux ans et
demi de libre entre deux engagements
avec Goldman et Jones. Je ne voulais
pas rester à rien faire : je souhaitais
continuer à chanter et à faire des
concerts. Comme la possibilité d'enre-

elle a osé donner «sa» version de «Sex
Machine» de James Brown ou de
«Think» d'Aretha Franklin. Pour
preuve que l'alchimie a fonctionné, le
public n'a pas tiqué lorsque son guita-
riste lui a fait ingurgiter un morceau de
rock expérimental composé par
Jimmi Hendnx. Les manières scéni-
ques de «Mama» de la chanteuse ont
d'ailleurs laissé une belle place aux
musiciens. C'est tant mieux car ils fu-
rent bons. Avec un excellent guitariste
et une section de cuivres un peu folle,
Carole Fredericks a joliment réchauffé
un public au bord de la congélation.

CHANGEMENTS EN VUE
«L'équipe va faire de son mieux

pour pouvoir permettre la réalisation
d'une septième édition de l'Estivale
l'année prochaine», annonce un com-
muniqué de presse de l'organisation.
Cependant, plusieurs choses devront
changer en 1997 : «On va devoir revoir
le concept», annonce Paul Perrin.
«C'est encore trop tôt pour annoncer
des changements concrets , mais il fau-
dra notamment améliorer la promo-
tion. Du côté de la sécurité ça a bien
joué mais on m'a dit plusieurs fois
qu 'il manquait encore le sourire».

FABIEN HûNENBERGER

gister un album s'est présentée , j 'en ai
aussi profité (ndlr: sortie prévue en
octobre 96).
On vous verra donc encore avec
Goldman et Jones?
- Oui, comment pourrais-je briller
plus qu'entre ces deux-là? D'ailleurs,
Jean-Jacques a composé deux chan-
sons pour mon disque.
Ne faites-vous pas un retour à vos
origines en chantant notamment
de la soûl?
- Oui, mais le rock est aussi une
source d'inspiration pour moi. Main-
tenant , je sens que j'ai envie de faire du
rythm and blues. Depuis mon arrivée
en France il y a dix-sept ans , j'ai chanté
comme choriste pour tout le monde:
Johnny Hallyday, Eddy Mitchell ,
Serge Gainsbourg... FH

Le chômage
a régressé

STATIS TIQUES

Le nombre de personnes
sans emploi a baissé de 1%
dans le canton en une année.
Mille chômeurs de moins dans le can-
ton en une année. C'est ce qui ressort
des chiffres publiés par la Direction de
l'économie, des transports et de l'éner-
gie. Le total des personnes sans emploi
a en effet passé de 5778 en juin 1995 à
4759 en juin dernier , abaissant le taux
du chômage de 5,4 à 4,4%. Fribourg
rejoint ainsi la moyenne suisse qui a
enregistré une hausse de 4 à 4,4% du-
rant la même période. Ces statistiques
sont cependant à considérer avec pru-
dence puisque les chômeurs en fin de
droit n'y figurent pas.

D'autres éléments sont à prendre en
considération si l'on veut se faire une
image de la conjoncture. Par exemple
les ouvertures de faillites, les réquisi-
tions de poursuites ou les actes de
défaut de biens - aussi ou plus nom-
breux que lan dernier. Côté bâtiment ,
légère baisse dans le nombre de cons-
tructions autorisées au cours des six
premiers mois de l'année ( 1340 contre
1400), leur valeur passant de 622 à 5 51
millions de francs. Pas de quoi pavoi-
ser, donc. MJN

Six permis
de conduire
retirés

ALCOOL

Dimanche à Fribourg, une
conductrice ivre a pris la
fuite après une collision.
Six personnes se sont vu retirer leur
permis cette fin de semaine pour cause
de conduite en état d'ivresse. Dans
l'ordre chronologique , on trouve un
automobiliste de 49 ans qui, vendredi
vers 3 h 30 du matin , circulait en zig-
zaguant du centre de Fribourg en di-
rection de Bourguillon. Vendredi tou-
jours , peu avant minuit, c'est un
homme de 34 ans qui a été intercepté
en ville alors qu 'il roulait sans pha-
res.

Deux conducteurs se sont fait pi-
quer par les gendarmes dans la soirée
de samedi. Le premier, âgé de 36 ans,
roulait à grande vitesse sur l'autoroute
de Rossens vers Fribourg puis sur la
route de Cormanon où il franchit à
plusieurs reprises la ligne de sécurité.
Même comportement d'un jeune
homme de 19 ans circulant , lui , entre
Estavayer-le-Lac et Font. Hier peu
après minuit, une conductrice de 42
ans a aggravé son cas en prenant la
fuite. Elle avait heurté une voiture par-
quée à la ruelle Notre-Dame à Fri-
bourg et quitté les lieux sans demander
son reste.

La patrouille qui l'a arrêtée a cons-
taté son état d'ivresse. Dernier (pour le
moment) d'une liste qui n'en finit pas
de s'allonger, l'automobiliste qui a at-
tiré l'attention d'une patrouille de po-
lice en zigzaguant à Marly, hier aux
petites heures du matin. 63

INCENDIE A ROMONT

Défaillance
technique
L'origine de l'incendie qui a éclaté à
Romont dans la nuit de jeudi à ven-
dredi est maintenant connue. Selon le
communiqué de la police , l'enquête a
déterminé une cause technique - plus
précisément une défaillance du sys-
tème électrique. Le feu, qui avait pris
dans une étable de la ferme des Ro-
chettes, a provoqué la mort de quinze
veaux et causé des dégâts évalués à
200 000 francs au total. GS
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Les architectes sont invités à
repenser la Planche-Inférieure
Le départ des Services industriels donne l'occasion de se
livrer à une réflexion globale sur le quartier de la Planche.
Remodeler la Planche-Inférieure?
Oui , mais en portant la réflexion sur
l'ensemble du quartier. Telle est l'op-
tion prise par l'Etat et la commune
dans le concours d'architecture qu 'ils
viennent de lancer («La Liberté » du 3
août). L'occasion de ce travail urbanis-
tique est fournie par le prochain démé-
nagement des Services industriels, qui
abandonnent un bâtiment administra-
tif, un atelier et des dépôts. Aux ter-
rains de l'ancienne usine à gaz s'ajou-
tent les jardins de la Commanderie de
Saint-Jean, propriété du canton.

Les organisateurs du concours veu-
lent profiter des circonstances pour
créer en Vieille-Ville d'une part de
l'habitat étroitement associé aux espa-
ces extérieurs , d'autre part des équipe-
ments pour des activités socioculturel-
les et tertiaires (commerces, bureaux)
à l'échelle du quartier. L'importance
historique du site et son unité géogra-
phique (pris en tenaille entre la Sarine
et la falaise, il a des airs de presqu 'île)
ont incité les organisateurs à le consi-
dérer dans sa globalité. Le périmètre
du concours a donc été porté à l'en-
semble du secteur allant du pont de
Saint-Jean à celui du Milieu - place de

la Planche, routes de la Planche-Infé-
rieure et du Karrweg comprises.

Ainsi les concurrents sont-ils invités
à proposer une solution concernant le
traitement des espaces publics , circu-
lation comprise, sans oublier une pas-
serelle sur la Sarine entre les nouvelles
constructions et les Grandes-Rames.
Ils devront également étudier la possi-
bilité de densifier l'îlot de la Planche-
Inférieure en tenant compte des inten-
tions relatives aux immeubles exis-
tants. Il s'agit de prévoir l'agrandisse-
ment de la prison pour le régime de
semi-liberté, l'aménagement du grand
«Werkhof» en lieu d'exposition , les
écuries devant abriter un centre de loi-
sirs. Le grenier serait , lui , affecté aux
locaux de service du centre d'exposi-
tions et de loisirs.

Doté, de 120 000 francs de prix , le
concours est ouvert aux architectes fri-
bourgeois auxquels se joindront huit
architectes extérieurs invités. Les pro-
jets sont attendus en décembre, la pro-
clamation des résultats étant fixée au
31 janvier 1997. Président du jury et
responsable de l'aménagement de la
ville, Marcel Clerc espère bien que ce
chantier s'ouvrira avant la fin de la
présente législature. MJN

Le visage de la Planche-Inférieure (moitié gauche) est destine a chan
ger. Repond-a

Automobilistes
trop confiants

SECURITE

La police a distribue 3100
clés symboliques en un mois
pour signaler des négligen-
ces propices au vol.
Bien nécessaire, si l'on en croit le com-
muniqué de la police, la campagne
visant à attirer l'attention des automo-
bilistes sur les dangers de vol, qu 'il
s'agisse de la voiture elle-même ou de
son contenu. Menée durant quatre se-
maines - du 25 mai au 22 juin - la
campagne consistait à apposer une clé
symbolique sur les véhicules dont les
propriétaires n'avaient pas pris toutes
les mesures utiles à éviter le vol.

Trois mille cent clés ont ainsi été
distribuées pour diverses négligences.
Dans 84 cas, les clés de contact se trou-
vaient au tableau de bord (les conduc-
teurs ont été abordés sur place ou au
poste). En outre , 886 portières
n'étaient pas verrouillées , 332 toits et
1123 fenêtres étaient restés ouverts et
353 objets de valeur étaient à la vue de
tous dans l'habitacle. Reste à savoir
s'il était bien indiqué de signaler ainsi
aux passants que telle voiture n'était
pas verrouillée ou qu'un bel appareil
de photo gisait sur le siège de telle
autre...

La police cantonale profite de 1 oc-
casion pour rappeler le conseil «Ne
cédez pas le volant aux voleurs». En
effet, 177 voitures ont été volées et près
de 900 vols dans des véhicules commis
l'an dernier. En juin 1996, cinq voitu-
res et huit motos ont été volées et la
police a enregistré 75 vols dans des
véhicules. MJN

¦ Théâtre. La compagnie gene-
voise Les Montreurs d'Images pré-
sente «Sept veillées, sept visions»,
les réalités du rêve, hommage à
Maria Sabina. Sous chapiteau ,
Grandes-Rames, école de la Neu-
veville, lundi à 21 h 30. (OT tél.
23 25 55).
¦ Open air cinéma. Projection
du film «Showgirls». Edf. Enceinte
du Belluard , dès le crépuscule et
par tous les temps. (Prévente UBS,
ouverture caisse 20 h).
¦ Billard gratuit. Billard gra
tuit pour tous les étudiants , chô
meurs et AVS. Salle de jeu Titanic
1er étage, route Mon-Repos 5
lundi de 17 h à 20 h.
¦ Sortie à vélo. Le groupe Cy
clo 3 «La pédale alerte» du Mou
vement des aînés organise une sor-
tie à vélo d'une journée , demain
mardi, à Villars-Bramard (36 + 22
km), si le temps le permet. Pique-
nique. Départ à 9 h, de la route de
Bertigny, près du Parc-Hôtel , ca-
bine EEF.

VILLARS-SUR-GLANE. Un blessé
au stop
• Une collision s'est produite ven-
dredi après midi à la route de Corma-
non à Villars-sur-Glâne. Un automo-
biliste de 24 ans empruntant la route
des Prealpes a quitte le stop au mo-
ment où survenait une voiture qui ar-
rivait du carrefour de Belle-Croix.
Blessé, le premier conducteur a été
conduit à l'Hôpital cantonal. Les dé-
gâts matériels sont évalués à 13 000
francs , selon la police. GS

HOMMAGE

André Corboz, éveilleur à
la musique, aurait 85 ans
Il y a 25 ans jour pour jour, le directeur de la Maîtrise de Saint-Pierre-aux-
Liens de Bulle décédait prématurément. Un concert marquera cet anniversaire

L

'enveloppe charnelle d'André
Corboz, comme taillée dans la
pierre, révélait déjà l'intégrité
de son caractère musical. Un
caractère intransigeant face à

une perfection pourtant toujours au
service de l'expression musicale. Tel
peut se définir , en quelques mots, le
fondateur et directeur de la Maîtrise
de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle,
formation vocale que le maître a
conduite vers des sommets. Mais An-
dré Corboz s'est encore distingué
comme professeur de musique à
l'Ecole secondaire de la Gruyère , pro-
fesseur de piano et chef de chœur ap-
précié dans tout le district. Le 5 août
1971 , cet éveilleur à la beauté, ce pion-
nier de l'art vocal populaire et savant
du canton, s'éteignait prématurément
à l'âge de soixante ans.

André Corboz était né le 23 mars
1911 à Broc. Fils d'instituteur , il em-
boîta ses pas dans ceux de son père,
obtenant en 1931 le brevet d'ensei-
gnant. Passionné de musique , André
Corboz n'en resta pas là. Il entreprit
l'apprentissage de la composition au-
près d'Aloys Fornerod et d'Auguste
Séryex, suivit des cours de direction
d'orchestre à Sienne chez Paul van
Kempen, des cours de chant grégorien
à Solesmes chez Don Cajard où il
découvrit la méthode de solfège Jus-
tine Ward , et étudia le chant à Vevey
avec la cantatrice Isabelle Bard . Muni
de ce viatique, André Corboz œuvra
exemplairement durant quarante ans
au service de la musique dans son dis-
trict natal.
DE BACH A FAURE

En 1936, il fut nommé professeur de
musique à l'Ecole secondaire de la
Gruyère . Le barde ne se limita pour-
tant pas à l'enseignement. Cette même
année, André Corboz fonda le Groupe
choral de l'Intyamon pour lequel il
composa plusieurs chants en patois;
dix ans plus tard, c'est le célèbre
Chœur des armailhs de la Gruyère qui
est constitué: puis , en 1951 , la Maî-
trise de Saint-Pierre-aux-Liens de la
paroisse de Bulle , son enfant chéri.

Ses fils François et Jean confient:
«C'était sa grande passion, l'instru-
ment vocal qu 'il s'était façonné». Les
fruits du travail réalisé vont être cueil-
lis sans trop tarder: deuxième prix du
jury et premier Pnx du public des Ren-
contres chorales internationales de
Montreux en 1965. Quatre ans plus
tard , en 1969, la maîtrise est sollicitée
par la firme discographique Erato
pour enregistrer des chants de Noël ,
«Jouez musique, résonnez musette»,
un disque encore demandé. Le chœur
donne des concerts à Paris, Bruxelles ,
Montréal , ainsi que dans plusieurs vil-
les de Suisse. A cette époque, la maî-
trise monte aussi de grands concerts ,
les premiers du genre en Gruyère et
même dans le canton, où elle propose
des œuvres de J.-S. Bach (Cantates
BWV 147, 142, 4, 137). Ces concerts
sont salués comme de grandes réussi-

André Corboz au piano, a Bulle vers 1960.

tes par toute la critique de Suisse ro- En plus de ses concerts annuels , la
mande. Enfin , dès l'automne 1970, Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens,
commencent les répétitions du Re- comprenant alors jusqu 'à cent vingt
quiem de Fauré, une œuvre qu'André enfants, vouait toute son activité au
Corboz estimait être le faîte de la mu- service de la liturgie dominicale. Pla-
sique sacrée. cée dans le chœur de l'église, elle chan-

._ - _ tait des hymnes grégorieris, des mo-
«UN HOMME TRES SENSIBLE»

Eprouvé dans sa santé - une paraly-
sie des cordes vocales - le maître es-
pace malheureusement les répétitions ,
et meurt le 5 août 1971. Le concert du
Requiem de Fauré aura pourtant lieu
le 26 mars 1972, à l'église paroissiale
de Bulle. Au pupitre de directeur , Mi-
chel Corboz, le neveu. Deux mois plus
tard , la Maîtrise de Saint-'Pierre-aux-
Liens et l'Orchestre symphonique de
Berne enregistrent l'œuvre au Casino
de Berne pour Erato. Un disque re-
marquable qui sera couronné par le
prix Fauré.

têts , des pièces d actions de grâce. Ma-
rie-Anne Masselinck , alors jeune so-
prano , se souvient. «On respectait
beaucoup André Corboz. Nous étions
trè s fiers de lui tendre la main. Il était
cependant craint. Nous devions, par
exemple, le regarder fixement dans les
yeux en chantant , sous peine d'être
sévèrement réprimandés. D'un autre
côté, André Corboz savait aussi nous
détendre , nous féliciter. C'était un
homme très sensible. Plus d'une fois,
a-t-on vu percer une larme émue au
coin de l'œil de notre maître!»

BERNARD SANSONNENS

TELEVISION

Trente minutes d'images décousues
pour donner une image de Fribourg
Qu'y a-t-il de commun entre une sta-
tue au nez rongé par la pollution , une
piscine et une vieille machine à cou-
dre ? Rien, si ce n'est que toutes trois
font partie des aspects insolites de Fri-
bourg vu par la Télévision suisse ro-
mande. A la recherche d'exotisme lo-
cal , le magazine estival «Ciao» braque
le peti t bout de sa lorgnette sur neuf
villes suisses.

Guidée par Dominique Gubser et
un lézard , la visite a pour objectif d'of-
frir , en trente minutes, «le mode d'em-
ploi d'une ville» à la manière d'un
guide touristique: caractéristiques ar-
chitecturales et petits secrets (un des-

sert inédit , un personnage hors-nor-
me, une place charmante...). Le tout
visant à inciter le spectateur à venir
voir par lui-même.

L'émission consacrée à Fribourg
évoque d'abord les fontaines - fil
rouge pour visiter la ville historique
«sans perdre de temps ni s'égarer»,
mentionne «la triste histoire du tilleul
de Morat» , juxtapose l'enseigne de la
rue des Epouses et les plaques des stu-
dios coquins de la Grand-Fontaine ,
fait un saut dans la piscine avant de
plonger dans la cave voûtée qui abrite
le Musée de la machine à coudre . On
s'attarde longuement sur les établisse-

ments publics prétendument bran-
chés, au point que l'émission prend un
aspect purement publicitai re avant
d'inventorier , enfin , quelques lieux
culturels , mais sans rien en dire vrai-
ment.

Les images tiennent de la carte pos-
tale, le commentaire est indigent , les
noms sont écorchés et l'information
réduite à la portion congrue. «Ciao»
touche à tout , n'apporte pas grand-
chose et fait méchamment remplissa-
ge. Un sujet d'été , quoi. MJN

• TSR, ce soir à 22 h 35.

Une maîtrise reconstituée
Pour commémorer le ciens, provenant des zaine en tout , qui tien-
vingt-cinquième anniver- quatre coins de la Suis- nent les registres de so-
saire de la mort d'André se, se réunissent une pranos. L'ensemble pré-
Corboz, ses enfants ont fois par mois depuis sentera la Messe des
eu une idée très atta- janvier sous la direction morts de Fauré, version
chante: reconstituer la d'Yves Corboz pour originale (avec seule-
Maîtrise de Saint-Pierre- réapprendre le Requiem ment quelques vents) le
aux-Liens de l'époque, de Fauré. Ces choristes 8 décembre prochain à
Près de quatre-vingts sont accompagnés de l'église de Saint-Pierre-
choristes, tous des an- leurs enfants , une quin- aux-Liens de Bulle. BS



CHA TEA U-D'ŒX

Le Festiv'AIpe s'est terminé
sur un grand moment de paix

Pas de festival sans tatoueur (ici au henné). Charles Ellena-FN

Succès d'estime pour la première édition world music, de beaux moments
musicaux et des découvertes. Mais pas franchement de «différence».

La 

première édition du World
Music Festiv'AIpe aura au
moins prouvé que la rencontre
entre les cultures est possible,
dans le respect des différences.

Dimanche après midi, deux temps
forts ont marqué le dernier jour de la
manifestation à Château-d'Œx. Après
une cérémonie rituelle dans une clai-
rière, où 200 personnes environ ont
participé à leur danse, les Indiens La-
kota ont fort bien résumé le but recher-
ché par Alain Mauer , concepteur du
festival: faire participer le public pour
une communion pacifique autour de
la musique et de la nature.

Et après avoir dansé pieds nus sur ce
qui restait d'herbe - suite à l'orage de
vendredi - les spectateurs ont gardé un
silence respectueux et ému pour ac-
cueillir les lamas du Tibet venus déli-
vrer un message de non-violence, de

BUSSY. Automobiliste blessé
• Un automobiliste de 24 ans a été
blessé dans un accident survenu sa-
medi vers 2 h 30 du matin à Bussy. Il
roulait de Payerne à Estavayer-le-Lac
lorsque , à l'approche d'un giratoire en
construction , il perdit la maîtrise de sa
voiture qui faucha toute la signalisa-
tion provisoire . Le conducteur a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
d'Estavayer. La police estime les dé-
gâts matériels à 8000 francs. G0

ROMONT. Deux conducteurs
à l'hôpital
• Une collision entre un tracteur et
une voiture s'est produite vendredi
matin à Romont. Un homme de 52
ans circulait au volant d'un tracteur
agricole à la route de Chavannes.
Comme il bifurquait à gauche, il entra
en collision avec une voiture arrivant
en sens inverse. Légèrement blessés,
les deux conducteurs ont été transpor-
tés à l'hôpital de Billens. Les dégâts
matériels atteignent 9000 francs. G0

PROGENS. Assoupissement sur
l'autoroute
• Un automobiliste de 63 ans qui
roulait sur l'autoroute en direction de
Vevey s'est assoupi , samedi vers 9 h , à
la hauteur de Progens. Après avoir
heurté la berme centrale , sa voiture a
terminé sur la bande d'arrêt d'urgence
une embardée qui a causé des dégâts
évalués à 12 000 francs. GB

paix mondiale tout en évoquant la
situation dramatique de leur pays. Ces
deux moments faisaient partie des dé-
couvertes orientales du Festiv 'AIpe ,
après les racines africaines de samedi,
la renaissance celte vendredi et les
métissages helvétiques du 1er Août.

Au terme de cette première édition ,
on peut parler d'un succès d'estime
pour un festival qui se voulait diffé-
rent , mais qui aura surtout permis de
faire de belles découvertes musicales.
La manifestation aura joué d'un peu
de malchance côté ciel, puisqu 'un vio-
lent orage a transformé le terrain de
Château-d'Œx en bourbier vendredi ,
retardant les concerts. Une météo en
demi-teinte qui aura , peut-être, retenu
certains spectateurs. Car on attendait
une meilleure fréquentation du public.
Difficile de déplacer les foules après
un été déjà plein à ras bord de festivals

et concerts? Faut-il des «stars» pour
aiguiser la curiosité? La world musi-
que n'attire-t-elle plus autant qu 'il y a
quelques années, à l'apogée de sa mé-
diatisation?

LOOK «BABA»

La programmation du premier
World Music Festiv'AIpe fut riche,
tout comme le programme d'activités
présenté en parallèle (ateliers, anima-
tions , etc.). Pour le reste , ce festival ne
fut pas très différent des autres, avec
alignement de stands commerciaux,
une décoration annoncée comme im-
portante mais réduite à peu de choses
(manque de bénévoles, selon les orga-
nisateurs). Le public , arborant majori-
tairement un look «baba», était venu
écouter des musiques et passer un mo-
ment de fête. Il était content. JS

INFOMAKIE
037/864 864

ALPES VA UDOISES

Les Amis de l'Etivaz seront les
ambassadeurs de ce fromage
La Coopérative de l'Etivaz a 62 ans.
Mais pas l'âge d'une retraite. Au
contraire puisque le fromage des Alpes
vaudoises bénéficie depuis samedi
d'un soutien supplémentaire , l'Asso-
ciation des Amis de l'Etivaz. Jacques
Henchoz, président de la coopérative
et membre du comité de la nouvelle
association: «Le but est de parler de
l'Etivaz, de le faire connaître , y com-
pris au-delà de la région bien sûr. Nous
allons par exemple encourager les res-
taurateurs à l'inscrire à leur carte.
Dans le canton de Vaud , on sert en-
core des rebibes de sbrinz, alors que
nous avons là un fromage de grande
qualité!»

Promotion , diffusion et mise en va-
leur du fromage d'alpage l'Etivaz ,
maintien de la tradition pastorale et de
la qualité de fabrication , tels sont les
buts de l'association , forte d'une cen-
taine de membres préinscrits. Samedi
matin , les Amis de l'Etivaz se sont
dotés de statuts. La cotisation indivi-
duelle a été fixée à 60 francs par an ,
donnant droit notamment à la visite
gratuite des caves. Au comité, on
trouve notamment le professeur Ber-
nard Lehmann , François-Xavier Pac-
caud ou encore l'animateur de la radio
romande Jean-Claude Gigon. C'est
que l'Etivaz a intensifié depuis dix ans
ses opérations de relations publi-
ques.

En 1974 , la Coopérative doublait sa
capacité d'affinage , passant de 3200 à
7000 pièces. Contrairement à la
Gruyère ou au Valais , les Alpes vau-

doises ont maintenu leurs alpages à
vaches. Pour pallier le manque de per-
sonnel , ce sont les familles des produc-
teurs qui montent chaque été dans les
chalets. Du 10 mai au 10 octobre, l'Eti-
vaz se fabrique exclusivement en alpa-
ge, sur feu de bois, avec un souci cons-
tant de la qualité. En 1985 , la* capacité
d'affinage passait à 14 000 pièces et
l'Etivaz entrait de plain-pied dans l'in-
terprofession en décidant de commer-
cialiser elle-même les 220 tonnes de
l'époque (250 pour 94-95).

Il y a deux ans, la coopérative cons-
truisait la Maison de l'Etivaz en colla-
boration avec la commune de Châ-
teau-d'Œx. Un effort financier de
2 millions pour poursuivre l'aventure
de l'indépendance pour quelque hui-
tante producteurs. Pour Jacques Hen-
choz, «on peut dire sans fausse modes-
tie que nous connaissons le succès , la
notoriété , grâce à la constance dans la
qualité et grâce aux liens entre produc-
teurs et consommateurs.

Marque déposée , l'Etivaz fromage
d'alpage attend toujours l'obtention
d'une AOC. Et si la qualité se paie, il
faut faire connaître ce produit né d'un
véritable attachement à un mode de
production et à une région. Les Amis
de l'Etivaz sont depuis samedi les am-
bassadeurs de cette différence. JS

Association des Amis de l'Etivaz , case
postale 60, 1837 Château-d'Œx. Ren-
seignements également à la Maison de
l'Etivaz.
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ÉTRABLOZ

Les soldats de plomb d'Arhisto
ont fait défiler 200 amateurs
Les figurines historiques réalisées par Jean-Pierre Feigly
ont été présentées au public durant deux week-ends.

Sur quelques mètres carrés, Jean-Paul tion d'un modèle prend facilement un
Schulé et Jean-Pierre Feigly sont par- mois de travail , sans compter les indis-
venus à réunir des dragons de l'armée pensables recherches historiques sur
suisse, des gendarmes vaudois , des les formes et les couleurs,
gardes pontificaux, des soldats suisses .
du roi de France. Il n'a cependant pas MARCHE CONFIDENTIEL
été trop difficile pour les deux hom- «Le travail se fait d'abord à la cire
mes de réaliser cette étonnante dentaire et une fois la forme moulée ,
concentration puisqu 'il s'agissait on peut couler une centaine de pièces
d'une collection de figurines de dans le même moule», explique Jean-
plomb. Dans la ferme des Schulé, à Pierre Feigly, sculpteur normand ins-
Etrabloz , deux cents collectionneurs tallé à Paris. Les pièces seront ensuite
ont pu admirer le temps de deux week- peinte s à la main durant cinq à six
ends les créations miniatures de l'ar- heures environ. Le procédé exige de la
tiste français Jean-Pierre Feigly. minutie mais il permet d'obtenir des

«Les collectionneurs de soldats de pièces conformes aux originaux gran-
plomb sont assez discrets; ils ont une deur nature . A ce stade de la produc-
place un peu à part au sein des collée- tion , il n'est pas rare que Jean-Paul
tionneurs de jouets», explique Jean- Schulé mette la main à la pâte pour
Paul Schulé. Mais il existe un véritable colorier des figurines,
marché de la figurine de plomb et les «Le but d'Arhisto est de développer
prix des pièces mises en vente par la production de figurines liées à l'his-
Arhisto, une société payernoise vouée toire», précise M. Schulé. «En particu-
à la promotion des figurines histori- lier , nous essayons de travailler sur les
ques, ont de quoi dissuader les dilet- uniformes des différentes troupes suis-
tantes. «La valeur d'une figurine ses telles que celui des militaires ou
comme un dragon de l'armée suisse des gendarmes.» Depuis 1989, Arhisto
monté sur son cheval, avec tous les - contraction de «art historique» -
détails , atteint 250 francs. Mais son s'est glissé .au sein de la petite dizaine
prix aura déjà doublé dans trois ou de producteurs de figurines en Suis-
quatre ans.» Il faut dire que la réalisa- se. FH
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L'artisan Jean-Pierre Feigly à l'œuvre. GD Alain Wicht

MUSI QUE

Pierre Huwiler a lancé les
Francofolies de Montréal
Musicien et compositeur fribourgeois
bien connu , Pierre Huwiler , qui dirige
entre autres le Chœur symphonique de
Fribourg, a ouvert le 1er août la hui-
tième édition des Francofolies de
Montréal. Le spectacle , un hommage
aux deux créateurs de Starmania Mi-
chel Berger et Luc Plamondon , a réuni
sur scène autour de cinq cents choris-
tes quelques grandes voix québécoises
comme Diane Tell et Bruno Pelletier.
Des chanteurs fribourgeois , valaisans,
vaudois , neuchâtelois et genevois -
membres du chœur romand Café-Café
- ont participé au concert au cours
duquel s'est distingué l'Octuor vocal
de Sion.

Directeur de «Café-Café» depuis sa
création il y a deux ans, Pierre Huwiler
a été choisi par les Francofolies parce
qu 'il était «l'homme de la situation» , a
affirmé Pierre-Marie Boccard , copro-

ducteur , en estimant qu avec sa forma-
tion classique et son goût pour lat chan-
son, Pierre Huwiler était parfaitement
en mesure de gérer la convergence des
genres. Ainsi les chansons «Monopo-
lis» et «Le monde est stone» ont-elles
pris une belle dimension symphoni-
que alors que des titre s plus intimistes,
comme «La chanson de Ziggy» ont
conservé leur confidentialité. Un beau
moment pour la chanson française et ,
surtout , pour les vingt-huit titres de
Luc Plamondon , redimensionnés et
élargis à la grande musique arrangée
par Jean Schultess.

Les Francofolies s'étaleront jus-
qu 'au 10 août avec plus de 170 specta-
cles. Pierre Huwiler et Café-Café pour-
suivent quant à eux leur tournée de
concerts au Québec, accompagnés par
trois musiciens neuchâtelois.

FBd/GP
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A louer Fribourg

grands studios
Joseph-Chaley 11 (Schoenberg)

loyer dès Fr. 566.- + charges

114 pièce
Chamblioux 39 (quartier du Jura)

loyer dès Fr. 600.- + charges)
Hôpital 35 (près Université)
loyer dès Fr. 775 - + charges

Lenda (Basse-Ville) immeuble récent
vue sur la Sarine

loyer dès Fr. 890 - + charges)
Joseph-Pilier 10 (centre-ville)
loyer dès Fr. 800 - + charges

Disponibles de suite ou à convenir.
17-218768

A louer à Romont spacieux appartements subven-
tionnés de conception moderne dans situation
calme et ensoleillée

de suite ou à convenir:
1V4 pièce, loyer: Fr. 369.- à Fr. 550.- + ch.
2V2 pièces, loyer: Fr. 423.- à Fr. 700.- + ch.
3Yz pièces, loyer: Fr. 556.- à Fr. 1198.-
+ ch.
Avantageux pour familles , étudiants, apprentis, per-
sonnes âgées et handicapés.
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A vendre très belle'villa jumelée
de 5'/2 pièces avec

TERRAIN DE 1347 m2
- situation ensoleillée en bor-

dure de zone agricole
- prix de vente :

Fr. 590 000.- 
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Si vous désirez :

- une situation plein sud
- une conception architecturale moderne
- une construction traditionnelle de qualité
- un cube SIA de 796 m3

- une surface nette habitable de 135 m2

- la possibilité de créer une chambre supplémen-
taire

- un terrain de 472 m2. 
^̂̂

- économisez Fr. 20 000.- en achetant sur plans
- visitez une villa témoin avant de prendre votre

décision.
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J A louer à FRIBOURG dans maison patricienne
rue piétonne

luxueux appartements rénovés
sol recouvert de parquet, cuisine agencée

- 3 pièces très calme, côté rue de Lausanne
loyer Fr. 1600.- + charges

- 3 pièces côté rue des Alpes avec balcon
loyer Fr. 1720.-+  charges

- 51/6 pièces côté rue des Alpes, 4° étage,
avec balcon
loyer Fr. 2750.- + charges

- surface de bureau (3 pièces)
loyer Fr. 1600.-+  charges

Disponibles de suite ou à convenir
17-218808
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A louer pour le
1.9.1996 à dame
ou demoiselle
seule

JOLI
2 PIÈCES
rénové
cuisine agencée,
douche.

* 037/28 30 60
17-218778

Centre Fribourg,
rue piétonne

BELLE
BOUTIQUE
loyer modéré.

« 021/907 94 30
(dès 20 h)

130-781752

A louer à
Farvagny-le-Petit
dès le 1.9 ou
date â convenir

31/2 PIÈCES
loyer
subventionné.
Rens.

* 037/31 29 01
visites :
* 037/31 32 37

17-218696

ANZÈRE/VS
A louer à l'année

appartement
3 pièces
au sud, calme,
meubé.

Fr. 1050.-
+ charges.

* 027/38 31 29
36-348379

Courtepin, NEYRUZ
Gravonna B À VENDRE
à vendre VEDDAIM
ou à louer TcRRAIN

4Vi PIÈCES Superbes parcelles

(108 m*) 

V 
PO^ villas.

* ' Proche du centre
1992, balcon .̂ u village et de
12 m2. Parking l'école.
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+ golf. Renseignements et docu-
«• 037/34 17 72 mentation :
(soir) «037/37 19 02
037/64 51 11 « 079/230 30 76
(prof.). 17-218585

17-218747 ' .

A louer de suite ou à convenir à Marly,
proximité immédiate de tout , néanmoins
situation tranquille

joli appartement 31/z pièces
mansardé, au 2e étage d'une maison de
3 appartements.
Loyer: Fr. 1350.-/mois, ch. compr.
(chauffage, buanderie, TV câblée,
pi. de parc,

un local de 30 m2
Entrée indépendante, chauffé, eau, élec-
tricité. Fr. 250.-/mois.
A louer séparément ou ensemble.

* 037/46 44 48 (soir) 17 218608

A louer pour date a convenir,
à Autigny

GRAND V/i PIÈCES
AVEC BALCON

tranquillité, vue, parking, bus GFM.
Loyer subventionné dès Fr. 489.-
+ ch.

17-218444
f|gr̂ gg-_ ÇÉRANCES
ffflll l̂  FONCIÈRES SA
fttp I innnnrvTr

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. M 54 41

Montévraz à louer
10 min. de Marly, 15 min. de Fribourg

villa jumelée
de 4 1/2-pièces (158 m2)

Sous-sol: buanderie, cave, chauffage
Part.: salon, salle à manger, cuisine,
WC. 1er et.: 3 chambres, sale de bain,
balcon. 2ème et.: comble
Jardin, 2 places parc, environnement
tranquille et ensoleillé

loyer: Fr. 1 '600.— + charges

liÉI») l|ri%e llabi'"
3074 Mûri b. Bern / Tel. 031 / 951 00 24

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

Z V?. + 41/2 pièces
avec salle de bains, W.-C. séparés,

coin à manger.

Appartements
offrant tout le confort.

Loyer: Fr. 1107.-/Fr. 1261.-
charges comprises.

Appelez-nous pour une visite
sans engagement

17-217356

LmBIBi
A louer à Cordast

très bel appartement
41/2 pièces (mansardé)

dans bâtiment moderne avec jardin spec-
taculaire dès le 1.11.1996
(ou à convenir).

Très jolies pièces, balcon, cheminée,
bain/W. -C, W.-C. sép.
Surface totale 140 m2.
Pour Fr. 1685.- seulement , ch. compr.,
places de parc.

* 037/34 10 79 (soir)
17-218699

Romont
Dans petits immeubles récents , nous
louons

Studios dès Fr. 400.-
21/£ pièces dès Fr. 842.-
31/fc pièces dès Fr. 979.-

charges comprises.

Cuisine agencée avec coin repas. Lo-
caux en commun (sauna, solarium,

culture physique), ascenseur ,
balcon.

Appelez-nous pour en savoir
davantage.

17-218235
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B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer à la rue de Lausanne

bureaux de 96 m2
dans immeuble de style,

entièrement rénové.
Grâce à sa situation d'angle, les bureaux

sont très lumineux.
Loyer: Fr. 1650.- + charges.

A visiter! Pour de plus amples
renseignements, contactez-nous!

241-74063
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Haldimand 10,1003 Lausanne, Téléphone 021 320 83 15

À LOUER
ch. de la Redoute 2-7,

à Villars-sur-Glâne
appartements avec cuisine agencée,

balcon
5 !/2 pièces de 125 m2

dès Fr. 1995,65
Loyer et charges comprises

Garage à Fr. 101 -
Date d'entrée à convenir.

çoM
PROVIPENTIA

« 022/363 94 94, heures bureau
Demander: Gérance d'immeubles

18-334416

Aj^ M̂
À DELLEY (FR)
pour entrée à convenir , dans petit
lotissement, en pleine campagne

VILLA NEUVE
6 PIÈCES

cheminée de salon, 2 salles d'eau.
Fr. 1950.- 28-51756

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER Q

À LOUER À FRIBOURG
dès le 1"r octobre 1996

dans les combles, immeuble re-
présentatif , bd Pérolles

BEL APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine
habitable avec lave-linge , gale-
tas.
Pour tous —N
renseignements : l^%
17-217023 \L!$P
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JEUX OLYMPIQUES

L'audace des athlètes suisses a payé
avec quatre titres et trois fois l'argent
Le bilan de la délégation helvétique aux Jeux du Centenaire a Atlanta est exceptionnel et la
moisson dépasse de loin

A 

l'heure de quitter Atlanta ,
Daniel Platter, le président du
Comité olympique suisse
(COS), et Hansjôrg Wirz , le
coach du Team Suisse, n'ont

pas peur des superlatifs. «Le bilan de
l'équipe de Suisse lors de ces Jeux du
Centenaire est exceptionnel», affir-
ment-ils. «Nous avions tablé sur trois
médailles. Nous en avons obtenu sept ,
dont quatre en or. Avec dix diplômes
en prime, le succès est total».Daniel
Plattner entend , bien sûr, placer en
avant les athlètes. «Ce sont eux qui ont
gagné, lâche-t-il. Notre rôle essentiel,
au sein du COS, fut de les encadre r le
mieux possible dans leur préparation
afin qu'ils soient prêts le jour J. Au
lendemain des Jeux de Barcelone ,
nous avions pris conscience de nos
erreurs. La seule politique à suivre
réside dans une collaboration de tous
les jours avec les différentes fédéra-
tions. Nous avons vraiment œuvré
dans l'harmonie».

LE GOUT DU RISQUE

Hansjôrg Wirz se plaît , quant à lui , à
évoquer ce goût du risque qui a animé
les athlètes suisses lors de ces Jeux. «Ils
ont eu envie d'oser, lance-t-il. Contrai-
rement à Barcelone , ils n'ont pas été
déboussolés par le contexte des Jeux,
où tout est différent par rapport aux
autres compétitions». Le nouveau sys-
tème des sélections, qui a permis à cer-
tains athlètes d'obtenir très tôt dans
l'année leur billet pour Atlanta , s'est
avéré bénéfique. «Nous devons encore
améliorer ce mode de sélection. Mais

les prévisions. Contrairement a Barcelone, les Suisses ont ose
là aussi, nous avons trouvé la bonne
formule», précise Hansjôrg Wirz.

Le patron du Team Suisse garde
cependant la tête froide. «Dans le bi-
lan de ces Jeux , nous avons laissé à
Atlanta de grands pays derrière nous
(ndlr: notamment la Grande-Bretagne
et le Canada). Ces nations vont mettre
tout en œuvre d'ici Sydney pour re-
dresser la barre , poursuit-il. Et quand
je constate les différences souvent mi-
nimes entre une médaille d'or et une
quatrième place, je sais parfaitement
combien il sera dur d'obtenir à nou-
veau de tels résultats en l'an 2000.
Nous n'avons pas le droit de nous
reposer sur nos lauriers. C'est bien un
sacré défi qui nous sera proposé à Syd-
ney».

UN SACRE DEFI

Daniel Plattner ne sera plus à là tête
de la délégation suisse en Australie. Le
président du COS, on le sait, a décidé
de se retirer à la fin de l'année. «J'ai
fait ce choix à Lillehammer déjà. Il est
temps que je passe le relais». Pour
Daniel Plattner , les responsables qui
seront élus cet automne à la tête de la
nouvelle Assemblée olympique suisse
(AOS) endosseront une très grande
responsabilité. «On croit trop facile-
ment que la fusion entre le COS et
l'Assocation suisse du sport va régler
tous les problèmes, lâche-t-il. C'est
faux. Cette fusion aura le mérite d'al-
léger les structures. Mais ce sera bien la
compétence et le savoir-faire des per-
sonnes appelées à diriger le sport
d'élite qui seront déterminants». Si Thomas Frischknecht: l'argent pour une première du VIT. ASL

De grands moments qui font l'histoire
Quelque 10 000 athlètes participant a
26 sports ont produit , du 19 juillet au 4
août à Atlanta, un spectacle permanent
qui a polarisé l'attention du monde. De
grands moments de sport ont eu lieu
pendant ces Jeux olympiques du Cen-
tenaire. En voici un choix dans un ordre
chronologique.

20 juillet: David Douillet dans la lé-
gende. Neuf mois après son double
sacre mondial (lourd et open), le Fran-
çais devient champion olympique de
judo. A 27 ans, David Douillet a tout
gagné, titres européen et mondiaux , et
maintenant la médaille d'or olympique
en battant par ippon l'inattendu Espa-
gnol Ernesto Perez en finale. Il s 'inscrit
dans l'histoire du judo comme l'un des
plus grands.

21 juillet: Jeannie Longo, l'or à 37
ans. La Française avait tout gagné
dans sa carrière: championnat du
monde sur route (5 fois), en poursuite (3
fois), aux points (une fois), contre-la-
montre (une fois). Mais jamais une mé-
daille d'or olympique. Jeannie Longo, la
plus grande cycliste de l'histoire, répare
cette «erreur». Pour ses quatrièmes
Jeux , elle remporte le titre sur route en
attaquant à dix kilomètres de l'arri-
vée.

22 juillet: Popov comme Tarzan. Le
nageur russe conserve le titre du 100 m
libre en 48"74. Il est le premier à gagner
deux titres de suite depuis l'Américain
Johnny Weissmuller (1924-28), le fa-
meux champion qui allait incarner Tar-
zan à l'écran. Popov (1 m 97 - 89 kg)
confirmera sa suprématie sur le sprint
en s 'adjugeant le 50 m comme à Barce-
lone.

22 juillet: Naïm Suleymanoglou: tri-
plé unique. Le petit haltérophile turc
(1 m 50) devient à 29 ans le premier à
gagner trois titres d'affilée. Vainqueur

en 1988 et 1992, l'ex-Bulgare triomphe
encore dans la catégorie des 64 kg. En
portant son propre record mondial du
total olympique à 335 kg.

23 juillet: «Première» pour les
Etats-Unis. Pour la première fois , les
gymnastes américaines remportent le
titre olympique par équipes, devançant
de quelques millièmes les Russes et les
Roumaines. Le public américain et le
très médiatique entraîneur Bêla Karolyi
sont aux anges. Après un moment de
doute. Kerri Strug est au bord de l' aban-
don en se blessant à son premier saut
de cheval. Mais pour ne pas voir son
équipe éliminée, elle effectue son
deuxième saut obligatoire avant de
s'effondrer.

23 juillet: Et de trois pour Kareline.
Le lutteur russe marque l'histoire de la
gréco-romaine en remportant un troi-
sième titre olympique de suite dans la
catégorie des poids super-lourds (130
kg).

24 juillet: Michelle Smith, fierté de
l'Irlande. Révélation des épreuves de
natation, à l'âge de 26 ans, elle gagne
sa troisième médaille d'or en enlevant
le 200 m libre. Elle était devenue la pre-
mière nageuse irlandaise à remporter
un titre olympique, le 20 juillet , en ga-
gnant le 400 m 4 nages individuel avant
de gagner le 400 m libre.

26 juillet: Amy Van Dyken: quatre
fois l'or! Pour l'Amérique , c'est la
reine des Jeux. Dans la piscine de
Georgia Tech University, elle gagne sa
quatrième médaille d'or en remportant
le 50 m libre après avoir gagné le 100 m
papillon et deux relais. Extraordinaire
résultat pour cette nageuse de 23 ans
qui, quelques années plus tôt , avait
bien failli mettre un terme à ses activités
sportives pour cause d'asthme.

27 juillet: Steve Redgrave gagne
son pari. Formidable rameur britanni-
que. Steve Redgrave, vainqueur en
1984, 1988, 1992, remporte à 34 ans
une quatrième médaille d'or consécuti-
vement en aviron (deux sans barreur
avec Matthew Pinsent). Il rejoint le navi-
gateur danois Paul Elvstrôm et le disco-
bole américain Al Oerter , eux aussi,
quatre fois champions olympiques en
quatre Jeux par le passé.

27 juillet: Donovan Bailey roi du
sprint. Champion du monde, le Cana-
dien d'origine jamaïcaine gagne la mé-
daille d'or de la course des Jeux en
signant un nouveau record mondial en
9"84. Le Namibien Frankie Fredericks
(9"89) est deuxième , le Trinitéen Ato
Boldon (9 90) troisième. Trois faux de-
parts ont marqué cette course, dont
deux provoqués par Linford Christie. Le
Britannique, champion olympique à
Barcelone, est éliminé. Il ne veut pas
croire à cette triste issue. Il refuse de
quitter la piste avant de s'incliner de-
vant l'évidence.

29 juillet: Cari Lewis: un saut magi-
que. Le défi est énorme. A la mesure
de l'athlète du siècle. Proche de l'élimi-
nation la veille, il gagne son quatrième
titre olympique du saut en longueur
avec un bond de 8 m 50. Ivan Pedroso
est déjà parti. Mike Powell est k.o. le
nez dans le sable. Avec quatre médail-
les d'or à la longueur, Cari Lewis , 35
ans, rejoint le discobole américain Al
Oerter (entre 1956 et 1968). Avec neuf
médailles d'or au total (100, 200, lon-
gueur et relais 4 x 100 m), entre 1984 et
1996, il rejoint aussi le spécialiste du
demi-fond et du fond, le Finlandais
Paavo Nurmi (1924 et 1928).

29 juillet: Marie-José Pérec invinci
ble. Quatre ans après sa victoire à Bar
celone, la Française réalise à 28 ans

une première dans I histoire des Jeux
en conservant son titre du 400 m en
48"25. La double championne du
monde survole l'épreuve de sa classe.
Totalement libérée, la Quadeloupéenne
réussit le doublé, quatre jours plus tard,
en gagnant le 200 m (22"12). Seule
l'Américaine Valérie Brisco-Hooks a
accompli cet exploit en 1984 à Los An-
geles.

2 août: Michael Johnson phéno-
ménal. Le rendez-vous tant attendu.
Quelques jours après avoir gagné le
400 m avec aisance, l'Américain devient
le premier athlète à s'imposer aussi sur
200 m aux mêmes Jeux. Non seulement
il gagne, mais il atteint son objectif en
signant un nouveau record du monde
dans le temps fabuleux de 19"32. Le
spectacle est de toute beauté. Sa sortie
du virage où il produit une accélération
gigantesque est du «jamais vu». John-
son: un athlète prodigieux, star d'Atlan-
ta.

3 août: Le basket américain vain-
queur. La Dream Team III, avec ses
vedettes Charles Barkley, Scottie Pip-
pen, Shaquille O'Neal , gagne l'or. Le
basketball américain est toujours au
sommet. La Yougoslavie, championne
d'Europe en titre, joue avec une rare
intelligence tactique. La confrontation
génère un spectacle passionnant. Sco-
re: 95-69. Les étoiles de la NBA brillent
toujours.

3 août: Les Nigérians footballeurs
heureux. Tournoi de football histori-
que pour l'Afrique. Le Nigeria gagne la
médaille d'or en battant en finale l'Ar-
gentine (3-2). Une première pour le
continent. Le spectacle offert par le Ni-
geria est étonnant. En demi- finales , le
Brésil a déjà subi la loi de l'équipe afri-
caine. Si

De Xeno Mûller
SUCCES SUISSES

aux canoéistes
Six instants de bonheur,
dans l'ordre chronologique.
27 juillet: Xeno Millier au sprint.
C'est au terme d'un emballage final fan-
tastique que Xeno Mûller est devenu
champion olympique du skiff , en devan-
çant l'élite mondiale, dans l'ordre le
Canadien Derek Porter, l'Allemand
Thomas Lange et le Slovène Itzok Cop.
Sans jamais s 'affoler , Xeno Mûller a su
attendre son heure et lorsqu'il a placé
son accélération - derniers 500 mètres
en 1'36" ! - personne n'a pu lui résis-
ter.

28 juillet: Les frères Gier pour une
première. Les frères Michael et Mar-
kus Gier ont tiré bénéfice de la première
présence des poids légers aux Jeux
pour réussir une première en inscrivant
leur nom au palmarès du double seuil.
Champions du monde une année plus
tôt, les deux rameurs saint-gallois ont
parfaitement assuré leur rôle de favori.
Pour Michael, l'aîné, il s'agissait là cer-
tainement de sa dernière compétition
au plus haut niveau.

28 juillet: Le grand chelem de Dong-
hua Li. Champion du monde en 1995 à
champion d'Europe au début de l'année
à Copenhague, Donghua Li a réussi le
grand chelem en ajoutant à son palma-
rès le titre olympique du cheval d'ar-
çons. Le Lucernois d'adoption a parfai-
tement maîtrisé ses nerfs dans cette
finale pour prendre le meilleur de bril-
lante façon sur le Roumain Marius Ur-
zica et le Russe Alexei Nemov.

30 juillet: Thomas Fnschnkecht a
vaincu le signe indien. Trop sou-
vent accablé de malheurs à l'heure des
grands rendez-vous, Thomas Frischk-
necht a vaincu le signe indien en s'ad-
jugeant la médaille d'argent de
l'épreuve de VTT d'Atlanta, dont c'était
l'apparition au programme olympique.
S'il n'a rien pu contre le Hollandais Bart
Jan Brentjens, le Zurichois n'en a pas
moins réussi une brillante performance ,
«la meilleure de ma carrière» de son
propre aveu.

31 juillet: Pascal Richard ouvre le
palmarès. Pascal Richard a ouvert le
palmarès de la course sur route des
Jeux , ouverte pour la première fois aux
professionnels. Animé d'une confiance
extraordinaire, le Vaudois a réussi une
course exceptionnelle pour signer le
plus grand triomphe de sa carrière.
Après s'être montré le véritable patron
d'une course disputée sur un rythme
très élevé, Pascal Richard a dominé ses
compagnons d'échappée au sprint ,
battant le Danois Rolf Sorensen et l'An-
glais d'origine italienne Massimilianc
Seiandri.

3 août: Médaille surprise pour le
canoë suisse. Le plan d'eau du lac
Lanier laissera des souvenirs impéris-
sables aux Suisses. Après les titres de
Xeno Mûller et des frères Gier en avi-
ron, ce sont les filles du kayak quatre
qui se sont illustrées en récoltant la
médaille d argent de la finale du 500 m.
Ingrid Haralamov, Daniela Baumer , Sa-
bine Eichenberger et Gabi Mûller ont
obtenu là un résultat autant méritoire
que surprenant. Une récompense de
choix pour le canoë helvétique.

Si

Xeno Millier a montré la voie aux
autres Suisses. ASL
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BASKETBALL

La Yougoslavie rapproche le
reste du monde de l'Amérique
Battus par la Dream Team III, les Yougoslaves ont prouvé que la différence
de niveau entre les Etats-Unis et les autres s'était sensiblement réduite.
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patience en attaque. ^pK«Nos trente premières minutes ont
été très bonnes» , soulignait l' arrière B Ï̂SSjSife,yougoslave Dejan Bodiroga. « Ensuite , ^̂ SS**̂nous avons un peu perdu notre *̂^§s?V\ém

LA DIFFÉRENCE DU BANC
La chute des Yougoslaves dans les

dix dernières minutes a été précipitée La sortie de Vlade Divac (à droite, avec le Lituanien Sabonis) a permis
par la sortie pour cinq fautes du pivot aux Américains de saler l'addition. Keystone AP
Vlade Divac (25e) et l'absence de rota-
tions. Alors que l'entraîneur de la près du public. Sur la foi de la fin de sont repartis avec la médaille au cou , le
Dream Team , Lenny Wilkens , pou- match, l'ailier Karl Malone tranchait: sourire aux lèvres et... le rang de meil-
vait jouer de son banc tel un pianiste , «L'écart entre les Etats-Unis et les au- leure équipe non américaine , en atten-
tes solutions de rechange étaient rédui- très pays est toujours le même». Plus darft mieux. «Nous avons perd u
tes dans l'autre camp. prudent , John Stockton admettait contre les meilleurs joueurs du mon-

La Dream Team a sauvé les appa- qu '«il y aura des matches serrés dans de», avançait Dejan Bodiroga. «Cette
renées. De quelques contre-attaques le futur». médaille d'argent , pour nous, elle vaut
spectaculaires , elle a fait grimper le Les Yougoslaves, privés de Jeux en une médaille d'or»,
score et son capital de sympathie au- 1992 pour cause d'embargo de l'ONU , Si

FOOTBALL

Le Nigeria comble l'Afrique et
brise un tabou qui avait la vie dure
En battant les Argentins, les Nigérians ont prouve que les Africains sont
aujourd'hui capables d'allier spectacle et résultats. Grande première.
Le Nigeria , victorieux de l'Argentine
(3-2) en finale , a ouvert une voie nou-
velle , à Athens, devant plus de 86 000
spectateurs. Les «Super Eagles» ont en
effet offert à l'Afrique sa première mé-
daille d'or olympique de football , ba-
layant du même coup un tabou qui
avait pourtant la vie dure . Une équipe
du continent noir a réussi , en ce 3 août
historique , à offrir du spectacle et à
remporter une victoire au plus haut
niveau. Les deux à la fois.

Et le succès des Nigérians ne doit
rien au hasard . Ils ont battu successi-
vement les deux favoris, le Brésil (4-3
en prolongation) et l'Argentine, qui
présentaient des équipes de haut ni-
veau dans la perspective de la Coupe
du monde 98, et qui , plus que toutes,
tenaient à remporter la seule victoire
manquant à leur riche palmarès.
LA FIERTE DE KANU

Lors de ces deux rencontres , les
Africains ont fait preuve de ressources
physiques, morales et tactiques remar-
quables , en remontant chaque fois au
score. Contre les «auriverde», ils per-

daient même 3-1 à moins de dix minu-
tes de la fin du temps réglementaire .
«Si nous sommes capables de gérer de
telles situations , c'est la preuve que
nous sommes désormais une puis-
sance mondiale», répétait fièrement
Kanu , auteur des deux derniers buts
contre le Brésil.

Plusieurs fois champion du monde
chez les juniors , champion d'Afrique ,
le Nigeria avait déjà montré sa force
lors de la Coupe du monde 94, s'incli-
nant seulement en prolongation de
son huitième de finale face à l'Italie ,
future finaliste. Avec le temps , l'arrj -
vée de techniciens néerlandais et l'ap-
prentissage de leurs meilleurs repré-
sentants dans les championnats euro-
péens, dont quatre évoluent en France
(Oruma , Ikpeba , Obafemi et West), les
Nigérians ont franchi un palier impor-
tant , malgré les problèmes politiques
et financiers récurrents.

Un Servettien (qui n'a pas joué la
finale) fait partie des nombreux lé-
gionnaires nigérians: Teslim Fatusi
était arrivé aux Charmilles au cours de
la saison 1994-95 et il avait ensuite été

prêté à Ferencvaros Budapest. On at
tend maintenant son retour à Genê
ve.
PLUS JOYEUX

A Athens, près d'Atlanta , ils étaient
les pauvres, logés dans un hôtel mo-
deste, quand les Brésiliens bénéfi-
ciaient d'un palace au milieu d'un golf.
Sur le terrain , les plus joyeux , les meil-
leurs aussi, portaient le maillot vert.
Johannes Bonfrere a réussi à cimenter
l'équipe , ce que son compatriote et
prédécesseur Clemens Westerhof
n'avait pas su faire.

«En quelques heures , le Nigeri a a
remporté les deux premières médailles
d'or de son histoire» , répétait , fou de
bonheur , le défenseur Taribo West.
Qui n'oubliait pas le succès de Chioma
Ajunwa, dans le saut en longueur fé-
minin. Dans la finale , le Nigeria s'est
trouvé mené deux fois à la marque (0- 1
puis 1-2). Il a, à chaque fois, réussi à
égaliser avant de faire la décision à
deux minutes de la fin par Amunike ,
entré peu auparavant en remplace-
ment du Monégasque Ipkeba. Si

CONSTAT

Le sport n'est pas encore sorti
du cercle vicieux du dopage
Quatre cas ont été décelés «
mène le CIO a-t-elle encore

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Le dopage aurait-il été vaincu dans le
domaine du sport? Les craintes que
certains émettaient avant le rendez-
vous d'Atlanta étaient partiellement
infondées puisque seuls quatre cas -
quatre de trop... - ont été décelés du-
rant ces Jeux qui réunissaient plus de
10 000 athlètes. Alors , de deux choses
l'une: soit les sportifs se sont assagis,
soit ils disposent désormais de pro-
duits indécelables par des appareils
pourtant de plus en plus sophistiqués.
De l'avis de Peter Jenoure , médecin-
chef de l'équipe de Suisse, les deux
hypothèses sont plausibles.
LE THE ET LE VIN

Tenter de s'assurer un avantage à
l'aide de produits chimiques est entré
dans les mœurs du sport depuis des
siècles. Les coureurs de fond avaient
pour habitude de prendre de la strych-
nine pour réveiller leurs muscles fati-
gués. Le vin avait pour vertu de calmer
la nervosité des tireurs ou des archers.
Quant aux thés aux herbes, ils trou-
vaient place sur toutes les tables d en-
traînement.

Plus tard , l'émergence des athlètes
de l'Est s'est accompagnée de rumeurs
indiquant que leurs performances
étaient favorisées par l'utilisation de
stéroïdes. A cette époque, les produits
étaient injectés. Aujourd hui , les tri-
cheurs utilisent encore des seringues,
mais il est probable qu 'ils les consom-
ment surtout en pilules , avec des vapo-
risateurs et même sous forme de crè-
mes dermatologiques. Si les méthodes
ont évolué, la finalité demeure inchan-
gée.

PURE SPÉCULATION
A Atlanta, les responsables de la

lutte antidopage étaient équipés de
l'arme absolue: le spectromètre de
masse à haute résolution , capable de
détecter les résidus de drogue dans de
plus faibles quantités que les métho-
des précédentes. L'an passé, les résul-
tats avaient été spectaculaires lors des
championnats du monde d'haltéro-
philie: 6,2% des échantillons prélevés
avaient été déclarés positifs contre
0,85% douze mois plus tôt avec des
contrôles. C'est cet appareil qui a dé-
couvert ici à Atlanta du bromantan
dans les urines de quatre athlètes im-
médiatement déclassés et déchus de
leurs médailles, précise Peter Jenou-
re.

Le médecin-chef de l'équipe de
Suisse admet qu 'il est toujours aussi
difficile de se situer face à ce fléau.
«Affirmer quoi que ce soit tiendrait de
la pure spéculation. Certaines substan-
ces ne sont pas détectables et des labo-
ratoires tiennent leurs recherches se-
crètes afin de conserver un peu
d'avance au cas où... Si l'on s'arrête sur
l'évolution des performances , on cons-
tate une stagnation qui peut être mise
sur le fait que les Jeux sont surtout une
course à la place. Reste que l'on se
pose forcément des questions lorsque

à Atlanta mais la lutte que
sa raison d'être? Question.

les athlètes ne progressent plus.» Et de
convenir que les nouvelles substances
ne font pas les affaires des analystes.

: «Les méthodes de détection sont plus
: sophistiquées , mais l'EPO et les hor-

mones de croissance restent difficile-
L ment décelables.» Une sorte de cercle

vicieux...
L'APPAT DU GAIN

Cela étant , les athlètes ont été ren-
dus plus prudents par les contrôles
inopinés effectués ici ou là. «Avant , il
leur suffisait de faire l'impasse sur une
compétition pour éviter un contrôle ,
rappelle Peter Jenoure. Désormais, ils
peuvent se faire prendre même à l'en-
traînement.»

Il est bien clair toutefois que la fré-
quence des contrôles diffère selon le
pays où ils sont effectués. Sans comp-
ter que d'aucuns n'hésitent pas à ca-
cher la vérité pour protéger une vertu
qui n'a plus à l'être . «C'est une ques-
tion d'honnêteté , d'éthique , reprend le
médecin de l'équipe suisse. Le phéno-
mène n'est certes pas nouveau et on
n'a jamais vu un cambrioleur qui s'an-
nonçait avant de commettre son for-
fait. Ce qui me dérange, c est que de
prétendus collègues se prêtent à ce jeu.
Le temps est en effet révolu où une
masse de muscles peut se pencher sur
le sujet et le faire progresser. De nos
jours , aucun athlète ne peut découvrir
seul un produit miracle. Ce sont donc
des externes, des scientifiques voire
des médecins non conventionnels qui
les aident. L'appât du gain les pousse à
mettre leurs connaissances, leur ac-
quis au service de la tricherie.»

Cela dit , Peter Jenoure ne peint pas
le diable sur la muraille. «De mon
point de vue, il n'y a pas d'évolution
spectaculaire. Quatre athlètes ont été
déclarés positifs, c'est un fait, mais
combien de contrôles ont-ils été effec-
tués? J'estime que l'on est dans les
normes, ni plus ni moins.»
NOTION ELASTIQUE

Tout en déplorant le manque de
transparence en matière de dopage,
Peter Jenoure s'interroge sur le bien-
fondé de cette lutte que le CIO avait
commencée lors des Jeux de Mexico
en 1968. «Le dopage mérite-t-il encore
que l'on s'y arrête? D'aucuns préten-
dent qu 'il peut porter atteinte à la
santé mais cela reste à prouver. En
outre , la notion de fair-play et d'égalité
des chances m'apparaît de plus en plus
élastique. Un athlète suisse dispose-
t-il des mêmes conditions de prépara-
tion que son homologue français ou
américain? De nos jours , le sport est à
l'image d'une société qui cherche la
performance à tout prix. En fait , tout
le monde se dope , du politicien à
l'homme d'affaires en passant par le
musicien ou l'artiste. Et pourquoi le
sportif n'y aurait-il pas droit?» Peut-
être , tout simplement , parce qu 'il en
arriverait alors à négliger sa prépara-
tion pour sauter sur le médicament
miracle.

Reste que la question mérite d'être
posée... JEAN-FRANCOIS BERDAT/ROC

Le Tribunal arbitral du sport
requalifie les médaillés russes
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a
requalifié les deux médaillés de bronze
russes qui avaient été disqualifiés pour
utilisation d'un produit , le broman-
tan , considéré par le CIO comme un
stimulant.

Les magistrats ont accord é le béné-
fice du doute aux deux compétiteurs ,
le nageur Andreï Korneev et le lutteur
Zafar Gouliev , considérant que «les
preuves d'assimiler le bromantan à un
stimulant n'étaient pas suffisantes
pour justifier une sanction aussi grave
qu 'un retrait de médailles olympi-
ques.»

Les trois autres athlètes disqualifiés
pour les mêmes raisons mais qui
n'avaient pas gagné de médailles sont
requalifiés de fait. Il s'agit de deux
autres Russes, la nageuse Nina Juvea-
neskaian et la sprinteuse Marina Tran-
denkova ainsi qu 'une cycliste litua-
nienne. Rita Razmaite.

Pour rendre sa sentence, le tribunal
s'est appuyé sur l'expertise d'un pro-
fesseur américain, M. Holbrook , de
l'Université Mercer , qui «a admis que
le produit pouvait avoir des effets sti-
mulants». Il n'a toutefois pas pu «ex-
clure que le produit ait été utilisé par
les athlètes aux seules fins de renforcer
leur système immunitaire», comme l'a
soutenu le Comité olympique russe.

Les juges ont réaffirmé «la nécessité
de lutter contre le dopage» et ont , en
rendant leur verdict , «exhorté le CNO
russe à ordonner à ses athlètes de ces-
ser d'utiliser cette substance». Le
prince Alexandre de Mérode , prési-
dent de la commission médicale du
CIO, n'a pas voulu commenter la déci-
sion du TAS, juridiction indépen-
dante du pouvoir sportif. «Nous de-
vons en tirer les enseignements et nous
continuons à travaillen> , s'est-il borné
à déclarer. Si



BILAN DES JO D'ATLANTA

Des jeux critiqués mais populaires
avec neuf millions de spectateurs
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Les Etats-Unis ont reconquis la suprématie olympique à la faveur de Jeux perturbés par un
attentat meurtrier. ((Le public a été le héros de ces Jeux» selon Payne, patron de l'organisation

D

eux morts et 112 blessés: c'est
le bilan de l'attentat d'Atlan-
ta. Il allonge la liste des actes
de violence qui collent à l'his-
toire désormais plus que cen-

tenaire de l'olympisme. Il y a eu le
massacre des étudiants de la place des
Trois-Cultures à Mexico en 1968 et la
sanglante prise d'otages israéliens par
un commando palestinien au village
olympique à Munich en 1972. Il y aura
maintenant la bombe du parc du Cen-
tenaire d'Atlanta dont on ne savait
toujours pas, le dernier jour des Jeux,
par qui et ni pourquoi un engin de
fabrication artisanale a été placé au
milieu d'un public venu faire la fête.

La vigilance des forces de sécurité,
plus de 35 000 personnes , a été prisé
en défaut où et quand on s'y attendait
le moins. Le fameux FBI et les plus
hautes autorités américaines avaient
pourtant assuré qu 'Atlanta serait «la
ville la plus sûre du monde», mais la
preuve a été faite qu 'avec une telle
concentration de public les précau-
tions ne sont jamai s suffisantes. Les
Jeux olympiques en porteront le deuil ,
même si l'attentat n'avait aucun lien
avec eux et ses conséquences moindres
qu 'à Mexico et Munich.

Le public , victime de ce terrorisme
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aveugle , est pourtant resté le même.
Présent jusqu au bout , en masse,
comme jamais compétitions olympi-
ques n'en avaient vu. «Le public a été
le héros de ces Jeux», a déclaré Billy
Payne, le président de l'organisation
(ACOG). Plus de neuf millions de per-
sonnes ont empli en permanence de 85
à 90% des tribunes.

CRITIQUES

Le nationalisme de ce public a été
largement mis en cause, mis en condi-
tion par une télévision omniprésente
et omnipotente pour qui , à l'en croire,
il n'y avait guère que des Américains
dans les compétitions.

Les Jeux d'Atlanta ont aussi été
ceux des critiques. La sécurité trom-
pée, 1 excès de mercantilisme et le
chauvinisme du public , se sont ajoutés
à une désorganisation qui a touché la
technologi e affectant paradoxalement
l'information au pays des géants de
l'informatique. Elle perturba aussi les
transports qui rendirent la vie difficile
aux athlètes , officiels et journalistes.
Tout cela engendra une belle pagaille
qui n'a jamais été totalement contrô-
lée en dépit de milliers de volontaires
dévoués.

Le côté mercantile à outrance a cho-
qué , interprétant l'esprit de libre entre-
prise dans ce qu 'il peut avoir de plus
pervers. La ville d'Atlanta , à laquelle
on n'accorde pas d'âme, a continuelle-
ment offert l'allure d'un bazar.

«L'histoire ne se souviendra pas de
ces difficultés. Elle ne retiendra que
l'engouement du public et les perfor-

mances des athlètes», se rassure Billy
Payne qui se dit «énormément fien>
d'avoir abouti dans la réalisation du
«plus grand événement pacifique de
tous les temps».
ECLATEMENT DES BLOCS

L'histoire ce sera surtout le retour
des Américains au sommet de l'Olym-
pe. Ils étaient dans le sillage de l'Eu-
rope de l'Est depuis près d'un quart de
siècle, à l'exception d'un intermède en
1984 aux JO de Los Angeles dû au
boycottage de la plupart des pays com-
munistes. Ils ont assuré leur emprise
dès le quatrième jour et n'ont cessé de
creuser l'écart avec la Russie, l'Alle-
magne et la Chine.

Toutes trois n'ont guère rempli le
rôle d'opposition et de garant d'équili-
bre , face au nouveau pouvoir améri-
cain. Elles ont même été menacées par
des puissances habituellement plus
modestes qui ont particulièrement
bien réussi leurs Jeux. Ce sont la Fran-
ce, l'Italie et l'Australie , laquelle a
montré qu'elle était déjà sur l'orbite de
Sydney 2000.

Les Russes ont conservé un fond
d'héritage de l'ex-Empire soviétique.
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L Allemagne, en revanche, n a que peu
profi té de l'absorption de l'ancien État
est-allemand et la Chine a subi un
coup d'arrêt dans sa progression.

L'absence de Cuba dans le haut du
tableau des médailles confirme que les
difficultés économiques de l'île ont
handicapé la préparation de ses athlè-
tes. Elle a dû l'assumer sans l'aide
matérielle ni financière des pays de
l'ex-bloc de l'Est. Les Cubains ont
néanmoins conservé leur suprématie
en baseball olympique au pays des
grandes ligues professionnelles.

Le tableau des médailles souligne
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100 mètres quiLe stade était aussi comble pour les relayeurs canadiens du 4 X
Depuis la gauche, Esmie, Surin, Bailey et Gilbert. Keystone

aussi la légère régression de la Corée
du Sud et de l'Espagne, qui n'ont pas
donné suite aux embellies de Séoul et
Barcelone. La Grande-Bretagne et le
Canada , quant à eux , ont plongé dans
la hiérarchie.
«KING» CARL

L'éclatement des blocs et la nais-
sance de nouveaux Etats ont entraîné
une nouvelle et plus large répartition
des médailles en jeu dans les 271
épreuves du programme. Sur les 197
pays en lice à Atlanta - douze de plus
qu 'à l'ONU - soixante-dix-neuf ont
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ont battu les Américains

gagne au moins une médaille. C est
quinze de plus qu 'à Barcelone.

La célèbre phrase de feu Avery
Brundage , le président américain du
CIO à Munich , «The games must go
on» (les Jeux doivent continuer) , a de
nouveau résonné à Atlanta après l'at-
tentat , le jour même où les Jeux de-
vaient désigner l'homme le plus rapide
du monde , le Canadien Donovan Bai-
ley et son record du 100 mètres (9"84).
Un titre que peut lui contester Michael
Johnson , auteur d'un doublé inédit
400-200 mètres agrémenté d'un record
du monde à couper le souffle (19"32).
Surréaliste! Ces deux épreuves ont éga-
lement été remportées par la même
athlète chez les femmes, la Française
Marie-Josée Perec.

Mais le nom que retiendra en pre-
mier le grand livre d'histoire est celui
de Cari Lewis et sa quatrième médaille
d'or d'affilée au saut en longueur. Une
performance au niveau du légendaire
Finlandais Paavo Nurmi, seul avant
lui à avoir remporté neuf fois l'or.

Lorsqu'il s'agira bientôt de désigner
l'athlète du XXe siècle, «King» Cari ne
sera certainement pas loin du trône.

Si

Johnson: 8 centièmes qui expliquent tout...
Perfectionniste jusqu'au pouvoir le faire le plus sance, et ensuite sa ca-
bout des orteils, l'Améri- tôt possible. D'autant pacité à maintenir sa vi-
cain Michael Johnson que je me sentais un tesse. La fréquence de
estime que la course peu fatigué en finale. sa foulée et sa longueur
qui lui a permis d'établir Pas aussi bien que du- ne varient quasiment
un phénoménal record rant les sélections par pas du début à la fin de
du monde en finale du exemple». Si Michael la course alors que
200 m fut loin d'être Johnson se montre in- chez les sprinters
parfaite, et qu'il lui sera transigeant et critique courts , la foulée a ten-
possible d'ici peu sur ses performances , dance à se détériorer»,
d'améliorer ces 19"32 d'autres, notamment «Ce qui est vraiment ex-
extraordinaires. Michael son compatriote Ralph traordinaire chez lui»,
Johnson a laissé le Mann, ancien médaillé poursuit Ralph Mann,
stade olympique bouche d'argent sur 400 m «c 'est la cadence de sa
bée, et pourtant, le len- haies aux Jeux de Mu- foulée. Chez les bons
demain , s 'il était comblé nich et spécialiste de sprinters , le pied touche
par la réalisation de son biomécanique, ne tarit le sol pendant un
doublé, le Texan n'était pas d'éloges sur les dixième de seconde ,
pas tout à fait satisfait qualités du double chez les grands durant
de sa course. «Techni- champion olympique. neuf centièmes. Le pied
quement , ce n'était pas «Michael», juge-t-il , de Michael lui ne reste
la course parfaite», a-t-il «c 'est un phénomène au sol que pendant huit
affirmé. «Oui, je suis parmi des athlètes déjà centièmes». Et un tel
convaincu que je peux phénoménaux. Il pos- pied peut conduire Mi-
courir encore plus vite», sède deux atouts énor- chael Johnson vers
a-t-il estimé, «et j' espère mes. D'abord sa puis- d'autres sommets. Si

4 X 100 METRES

«Mission accomplie» pour le
Canada et son leader Bailey
«Mission accomplie». C'est en ces ter-
mes qu 'Andy Mclnnis , entraîneur en
chef de l'équipe canadienne , a résumé
la victoire de ses élèves dans le relais 4
x 100 m des Jeux d'Atlanta.

«Nous étions venus ici pour défen-
dre notre titre mondial de 1995. Nous
voulions l'or et rien d'autre» , déclarait
Mclnnis , le visage radieux , expliquant
ce succès par le travail des cinq garçons
de l'équipe , mais aussi des entraîneurs
et du service médical.

Les Canadiens ont devancé nette-
ment les Américains , s'imposant en
37"69 , nouveau record national , la
sixième performance de tous les
temps , le 4 x 100 m le plus rapide
jamais couru sur le sol américain.

Mclnnis affirmait n'avoir jamais
douté de ce succès, surtout après le

deuxième passage de témoin. «Lors-
que Glenroy (Gilbert) a transmis le
bâton à Bruny (Surin), j' ai su que la
course était gagnée». Pour l'entraî-
neur , «cette victoire est encore plus
agréable que celle des championnats
du monde , car elle fut obtenue à la
lutte avec les Américains et sur leur
territoire». Les Américains avaient pé-
ché dans la transmission du témoin et
rate la finale des mondiaux. «Les
Américains se souviendront de cette
course pendant quatre ans. Ils vont
peut-être repenser leur stratégie. Arrê-
ter de jouer leur jeu individuel» , ajou-
tait-il , faisant allusion à l'affaire Cari
Lewis, qui a perturbé les jours précé-
dant la finale. Seul regret peut-être ,
l'absence du record du monde , qui
reste aux Américains (37"40). Si

Thugwane pour
trois secondes

MARATHON

C'est le plus petit écart
dans un marathon olympique.
Au terme d'une superbe lutte à trois , le
Sud-Africain Josia Thugwane s'est ad-
jugé la 44e et dernière médaille d'or de
l'athlétisme, celle du marathon.

A 1,5 km de l'arrivée, Thugwane
s'est débarrassé de ses deux derniers
compagnons d'échappée le Sud-Co-
réen Lee Bong-ju et du Kenyan Eric
Wainaina et s'est imposé en
2 h 12'36" avec 3 secondes d'avance
pour le plus petit écart mesuré au
terme d'un marathon olympique.

Derniers résultats
Messieurs
1500 m: 1. Noureddine Morceli (Alg) 3'35"78.
2. Fermin Cacho (Esp) 3'36"40. 3. Stephen
Kipkorir (Ken) 3'36"72. 4. Laban Rotich (Ken)
3'37"39. 5. William Tanui (Ken) 3'37"42: 6.
Abdi Bile (Som) 3'38"03. 7. Marko Koers (Ho)
3'38"18. 8. Ali Hakimi(Tun)3'38"19. Puis: 12.
Hicham El Guerrouj (Mar) 3'40"75.
5000 m: 1. Venuste Niyongabo (Bur)
13'07"96. 2. Paul Bitok (Ken) 13'08"16. 3.
Khalid Boulami (Mar) 13 08 37. 4. Dieter Bau-
mann (AH) 13'08"81. 5. Tom Nyariki (Ken)
13'12"29. 6. Bob Kennedy (EU) 13'12 "35. 7.
Enrique Molina (Esp) 13'12"91. 8. Brahim
Lahlafi(Mar)13'13"26.9.Shem Kororia(Ken)
13'14"63. 10. Fita Bayissa (Eth) 13'18"30.
4x100 m: 1. Canada (Esmie, Gilbert, Surin,
Bailey) 37"69 (MPA). 2. Etats-Unis (Drum-
mond, Harden, Marsh, Mitchell) 38"05. 3.
Brésil (Arnaldo Silva, Robson da Silva, Ribei-
ro, André Silva) 38"41. 4. Ukraine 38"55. 5.
Suéde 38 67. 6. Cuba 39"39. France élimi-
née, Ghana pas au départ.
4x400 m: 1. Etats-Unis (Smith, Harrison,
Mills, Maybank) 2'55"99 (MPA). 2. Grande-
Bretagne (Thomas , Baulch, Richardson,
Black) 2'56"60 (record d'Europe). 3. Jamaï-
que (McDonald, Martin, Haughton, Clarke)
2'59"42. 4. Sénégal 3'00"64. 5. Japon
3'00"76. 6. Pologne 3'00"96. 7. Bahamas
3'02"71. Kenya éliminé.
Javelot: 1. Jan Zelezny (Tch) 88,16 m. 2.
Steve Backley (GB) 87,44 m. 3. Seppo Râty
(Fin) 86,98 m. 4. Raymond Hecht (Ail) 86,88 m.
5. Boris Henry (Ail) 85,68 m. 6. Sergej Maka-
rov (Rus) 85,30 m. 7. Kimmo Kinnunen (Fin)
84,02 m. 8. Tom Pukstys (EU) 83,58 m.
3000 m steeple: 1. Joseph Keter (Ken)
8'07"12 (m.p.m.). 2. Moses Kiptanui (Ken)
8'08"33. 3. Alessandro Lambruschini (It)
8'11"28. 4. Matthew Birir (Ken) 8'17"18. 5.
Mark Croghan (EU) 8' 17"84. 6. Steffen Brand
(Ail) 8'18"52. 7. Brahim Boulami (Mar)
8'23"13. 8. Jim Svenôy (No) 8'23"39.
Perche: 1. Jean Galfione (Fr) 5,92 m (record
olympique). 2. IgorTrandenkov (Rus) 5,92. 3.
Andreï Tivontchik (Ail) 5,92. 4. Igor Potapo-
vitch (Kha) 5,86. 5. Piotr Botchkariov (Rus)
5,86. 6. Dimitri Markov (Blr) 5,86. 7. Tim
Lobinger (AH) 5,80. 8. Lawrence Johnson (EU)
5,70.
Marathon: 1. Josia Thugwane (AS) 2 h
12'36". 2. Lee Bong-Ju (CdS) 2 h 12'39". 3.
Eric Wainaina (Ken) 2 h 12'44" . 4. Martin Fiz
(Esp) 2 h 13'20". 5. Richard Nerurkar (GB)
2h 13'39".6. GermanSilva(Mex)2h 14'29" .
7. Steve Moneghetti (Aus) 2 h 14'35" . 8. Ben-
jamin Paredes (Mex) 2 h 14'55".

Dames
10 000 m: 1. Fernanda Ribeiro (Por) 31 '01 "63
(m.p.m., record olympique) 2. Wang Junxia
(Chine) 31'02"58. 3. Gete Wami (Eth)
31'06"65. 4. Derartu Tulu (Eth) 31'10"46. 5.
Masako Chiba (Jap) 31'20"62. 6. Tegla Lo-
roupe (Ken) 31'23"22. 7. Yuko Kawakami
(Jap) 31'23"23. 8. Julia Negura (Rou)
31'26"46.
Longueur: 1. ChiomaAjunwa(Nig) 7,12 m (re-
cord d'Afrique/série: 7,12/6,99/6,85/6,84/re-
nonce/-). 2. Fiona May (It) 7,02. 3. Jackie Joy-
ner-Kersee (EU) 7,00. 4. Niki Xanthou (Grè)
6,97. 5. Irina Tchechovtsova (Ukr) 6,97. 6.
Agata Karczmarek (Pol) 6,90. 7. Iva Prands-
cheva (Bul) 6,82. 8. Nicole Boegman (Aus)
6,73.
Poids: 1. Astrid Kumbernuss (Ail) 20,56 m
(20,56/-/19,67/-/- /20.47). 2. Sui Xinmei (Chi-
ne) 19,88. 3. Irina Kudoroshkina (Rus) 19,35.
4. Vita Pavlysh (Ukr) 19,30. 5. Connie Price-
Smith (EU) 19,22. 6. Stéphanie Storp (AH)
19,06. 7. Kathrin Neimke (Ail) 18,92. 8. Irina
Korshanenko (Rus) 18,68.
1500 m: 1. Svetlana Masterkova (Rus)
4'00"83. 2. Gabriela Szabo (Rou) 4'01 "54. 3.
Theresia Kiesl (Aut) 4'03"02. 4. Leah Pells
(Can) 4'03"56. 5. Margaret Crowley (Aus]
4'03"79. 6. Caria Sacramento (Por) 4'03"91.
7. Ludmilla Borisova (Rus) 4'05"90. 8. Mal-
gorzata Rydz (Pol) 4'05"92. Puis: 11. Kelly
Holmes (GB) 4'07"46.
4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Gaines, Devers , Mil-
ler , Torrence) 41 "95 (MPA). 2. Bahamas
(Clarke , Sturrup, Fynes, Davis) 42"14. 3. Ja-
maïque (Freeman, Cuthbert, Mitchell , Ottey)
42"24. 4. Russie 42"27. 5. Nigeria 42"56. 6.
France 42"76. 7. Australie 43"70. 8. Grande-
Bretagne 43"93.
4x400  m: 1. Etats-Unis (Stevens, Malone,
Graham, Miles) 3'20"91 (MPA). 2. Nigeria
(Afolabi , Yusuf , Opara, Ogunkoya) 3'21"04.
3. Allemagne (Rohlander , Kisabaka, Rùcker ,
Breuer) 3'21"14. 4. Jamaïque 3'21"69. 5.
Russie 3'22"22. 6. Cuba 3'25"85. 7. Républi-
que tchèque 3'26"99. 8. France 3'28"46.
Hauteur: 1. Stefka Kostadinova (Bul) 2,05 m
(MPA/record olympique). 2. Niki Bakogianni
(Grè) 2,03 m. 3. Inga Babakova (Ukr) 2,01 m.
4. Antonella Bevilacqua (It) 1,99 m. 5. Jelena
Guliaieva (Rus) 1,99 m. 6. Alina Astafei (Ail),
Tatiana Motkova (Rus) et Nele Zilinskiene
(Lit) 1,96 m. 9. Hanne Haugland (No) 1,96 m.
10. Britta Bilac (Sln) 1,93 m.



HIPPISME

Willi Melliger et «Calvaro»,
c'est de l'argent en barre
Dans l 'épreuve individuelle de saut, le cavalier soleurois a apporté à la
Suisse une dernière médaille d'argent. L'or a

W

illi Melliger (43 ans) s'est
imposé lors d'un barrage
qui regroupait sept cava-
liers pour la deuxième
place (0/38"07), dont le

Thurgovien Urs Fàh (32), finalement
cinquième (4/38"68). L'Allemand Ul-
rich Kirchhoff remporte la médaille
d'or, la Française Alexandra Leder-
mann le bronze (0/4 1 "46). Le troi-
sième Suisse, le Schaffhousois Beat
Mândli (26), termine à la 1 I e place. La
dernière médaille hippique suisse était
le bronze conquis par Heidi Robbiani
en 1984, à Los Angeles, sur sa fameuse
jument «Jessica IV».
LE TROISIEME ALLEMAND

Deux Allemands peuvent en cacher
un troisième. On attendait Ludger
Beerbaum , le champion olympique
sortant , ou Franke Sloothaak , le
champion du monde en titre, sur la
plus haute marche du podium , après la
démonstration des Allemands dans le
concours par équipes qu 'ils ont rem-
porté jeudi dernier. C'est toutefois Ul-
rich Kirchhoff , le champion d'Allema-
gne en titre , qui a enlevé la médaille
d'or du concours individuel.

Et pourtant , depuis le forfait de
Beerbaum , en raison de la déchirure
des ligaments de sa jument «Ratina
Z», et la non-qualification de Sloot-
haak, à la suite de sa chute dans le
Grand Prix des nations , la cote des
Allemands n'était plus aussi élevée
qu 'il y a quelques jours. L'ancien vice-
champion d'Europe junior (1986) et
son étalon «Jus de Pommes» ont pour-
tant été les seuls à réussir deux par-
cours presque parfaits, si l'on excepte
un dépassement de temps d'un point
dans la deuxième manche. Les trois
cavaliers suisses engagés en finale
avaient tous obtenu le droit de prendre
le départ de la deuxième manche, qui
ne regroupait plus que les vingt meil-
leurs cavaliers (25, compte tenu des ex
aequo) sur les trente-neuf en lice.
A TROIS OBSTACLES PRES

Il a manqué trois obstacles à Urs
Fàh et «Jeremia» pour décrocher la
lune. Le remplaçant de l'équipe de
Suisse, qui doit sa sélection au forfait
de la Thurgovienne Lesley McNaught
Mândli , est venu buter sur l'oxer nu-
méro 8, que tous les autres cavaliers
avaient passé avec succès lors de la
deuxième manche! «Sans cette erreur ,
j'étais champion olympique», se la-

JO. Un agent de sécurité tué
par balles
• Un membre de la Garde nationale
travaillant à la sécurité des Jeux olym-
piques a été tué et un autre blessé par
balles, tôt dimanche, en sortant d'un
restaurant de Doraville, près d'Atlan-
ta. Les deux hommes n'étaient pas en
fonction lorsque l'incident s'est pro-
duit à 3 h 25 du matin et portaient des
vêtements civils. Ils retournaient sur
leur lieu d'hébergement , a-t-on précisé
de même source. Le blessé a été briè-
vement hospitalisé. Les deux hom-
mes, dont les identités n'ont pas été
précisées, venaient de l'Indiana. Si

HANDBALL. Disparition d'un
joueur égyptien
• Un joueur de l'équipe égyptienne ,
Ahmed al-Awadi , a disparu à Atlanta
après le match Egypte-Espagne. Il
s'agit du second sportif égyptien à
s'enfuir durant les Jeux d'Atlanta. Le
lutteur Mostafa Hussein Abdel Hareth
avait disparu le 23 juillet après avoir
été éliminé des compétitions de lutte
gréco-romaine. Si

BOXE. Les Etats-Unis sauvés
par un coup heureux
• Le mi-moyen américain David
Reid a sauvé les Etats-Unis du désas-
tre , sous l'oeil attentif de Muhammad
Ali , en remportant une médaille d'or
inespérée, obtenue par k.-o. face au
Cubain Alfredo Duvergel , alors qu 'il
s'acheminait vers une nette défaite aux
points. Si

¦

l'Allemand Ulrich Kirchhoff

Willi Melliger: une conclusion en argent. Keystone CR

mentait le mécanicien de Pfyn, encore
sous le coup de la déception. Aprè s
avoir passé avec brio le triple, la ju-
ment belge du Thurgovien a pris une
trajectoire douteuse sur le double mur
précédant l'oxer numéro 8, ne faisant
que retarder l'échéance.

Avec quatre points dans le barrage
(38"68), Urs Fâh s'est finalement
classé juste derrière l'inusable Autri-
chien Hugo Simon (4 points/36"92).
Willi Melliger et son formidable Hols-
teiner «Calvaro» ont été à la hauteur
de leur réputation. Sans faute lors de la
première manche, le quadruple cham-
pion d'Europe ( 1 fois individuel , trois

fois par équipes) a lui aussi commis la
faute sur le triple de la deuxième man-
che, à l'instar de Beat Mândli , avant de
remporter brillamment le barrage sans
faire tomber la moindre perche.

«J'avais pourtant le sentiment de
bien m'être engagé dans le triple. Il y
avait beaucoup de pression sur mes
épaules et je suis soulagé d'avoir rem-
porté cette médaille d'argent , que je
dédie à ma femme. Je crois que Cal-
varo était aussi conscient de vivre
quelque chose d'exceptionnel», expli-
quait tout à sa joie Willi Melliger , déjà
deuxième de la finale de la Coupe du
monde 1996 à Genève. Si
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La réponse de Grande première
Miguel Indurain de la Croatie

CYCLISME HANDBALL

Deux semaines après son échec sans
appel au Tour de France, Miguel Indu-
rain a apporté la réponse que toute
l'Espagne attendait. Le Navarrais a
enlevé le contre-la-montre individuel
d'Atlanta , disputé sur 52,2 km. Victo-
rieux à la moyenne de 48,87 km/h , il a
devancé de 12 secondes son compa-
triote Abraham Olano et de 31 secon-
des le Britannique Chris Boardmann.
Tony Rominger a pris la cinquième
place à 2'00", Alex Zùlle la septième à
2'28".

La quatrième place de Maurizio
Fondriest est pour le moins étonnante.
Le Trentin , qui n'a jamai s vraiment
brillé dans des contre-la-montre aussi
longs, a, comme Alex Zùlle, eu le désa-
vantage de s'élancer une heure plus tôt
que les favoris sur une route encore
très glissante en raison des averses
matinales.

Miguel Indurain a affiché une régu-
larité de métronome. Auteur d'un dé-
part-canon - en moins de 20 km il
avait fondu sur Riis parti une minute
et demie avant lui - Chris Boardmann
n'a pas pu maintenir son rythme ini-
tial. En revanche, Indurain et Olano
n'ont pas connu le moindre relâche-
ment pour signer le même doublé que
l'an dernier lors du Mondial en Co-
lombie. Si

La Croatie a décroché son premier
grand titre, une médaille d'or olympi-
que, grâce à son succès sur la Suède
(27-26). Dix minutes ont suffi aux
Croates pour empocher l'or. Après
avoir encaissé le premier but , la Croa-
tie a infligé un 6-0 aux Suédois grâce
notamment à deux hommes d'expé-
rience, l'arrière droit Goran Perkovac,
34 ans, et à l'ailier Irfan Smailagic, 34
ans.

La Suède n'est jamais revenue. Les
Scandinaves ont tout tenté. Le gardien
de but Mats Olsson , pourtant impec-
cable depuis le début du tournoi , a
cédé sa place à Thomas Svensson. Les
Suédois ont également essayé de varier
le jeu , et surtout de contourner la dé-
fense haute des Croates par les ailes.
Le butin amassé en début de match a
servi les desseins croates en fin de ren-
contre . Fatigués par 1 intensité de la
rencontre et le poids des années , les
Croates ont offert des espaces aux Sué-
dois dans les dernières minutes. La
Suède est revenue à un but des Croates
(24-23, 57e).

La course-poursuite s'est arrêtée là.
Les Croates n'ont gâché aucun ballon
et n'ont pas offert aux Suédois l'occa-
sion d'égaliser. Ceux-ci sont eux repar-
tis avec une médaille d'argent , comme
en 1992 à Barcelone. Si

Derniers résultats des Jeux d'Atlanta

Basketball
Messieurs. Finale: Etats-Unis - Yougoslavie
95-69 (43-38). 38 place: Lituanie - Australie
80-74 (36-34). Classement final: 1. Etats-
Unis. 2. Yougoslavie. 3. Lituanie. 4. Australie.
5. Grèce. 6. Brésil. 7. Croatie. 8. Chine. 9.
Argentine. 10. Porto Rico.

Boxe
Finales. Mi-mouche (moins de 48 kg): Daniel
Petrov (Bul) bat Mansueto Velasco (Phil) 19-6
aux points. Bronze à Oleg Kiriuchin (Ukr) et
Rafaël Lozano (Esp).
Coq (moins 54 kg): Istvan Kovacs (Hon) bat
Arnaldo Mesa (Cuba) 14-7. Bronze à Raimkul
Malachbekov (Rus) et Vichairachanon
Khadpo (Thai).
Légers (moins 60 kg): Hocine Soltani (Alg)
bat Tontcho Tontchev (Bul) 3-3 (Soltani vain-
queur aux points de référence). Bronze à Ter-
rence Cauthen (EU) et Léonard Doroftei
(Rou).
Welters (moins 67 kg): Oleg Saitov (Rus) bat
Juan Hernandez (Cuba) 14-9. Bronze à Ma-
rian Simion (Rou) et Daniel Santos (Puerto
Rico).
Moyens (moins 75 kg): Ariel Hernandez
(Cuba) bat Malik Beyleroglu (Tur) 11-3.
Bronze à Mohamed Bahari (Alg) et Roshii
Wells (EU).
Lourds (91 kg): Félix Savon (Cuba) bat David
Defiagbon (Can) 20-2. Bronze à Luan Kras-
niqi (AN) et Nate Jones (EU).
Mouche (51 kg): Maikro Romero (Cub) bat
Bulat Dzumadilov (Kzk) aux pts. Bronze: Al-
bert Pakeiev (Rus) et Zoltan Lunka (Ail).
Plumes (57 kg): Somluck Kamsing (Thai) bat
Serafim Todorov (Bul) aux pts. Bronze: Pablo
Chacon (Arg), Floyd Mayweather (EU).
Superlégers (63,5 kg): Hector Vinent (Cub)
bat Oktay Urkal (Ail) aux pts. Bronze: Bolant
Nijasimbetov (Kaz) et Fathi Missaoui (Tun).
Superwelters (71 kg): David Reid (USA) bat
Alfredo Duvergel (Cub) par k.-o. Bronze: Ka-
rim Tulaganov (Ouz), Ezmouhan Ibzaimov
(Kaz).
Mi-lourds (81 kg): Vasilii Jirov (Kzk) bat
Seung-Bae Lee (CdS) aux pts. Bronze: Anto-
nio Tarver (EU), Thomas Ulrich (Ail).
Superlourds (+ de 91 kg): Vladimir Klichko
(Ukr) bat Paea Wolfgram (Ton) aux pts. Bron-
ze: Alexei Lezin (Rus), Duncan Dokiwari
(Nia).

Canoë-kayak
Dames. 500 m. Kayak à quatre: 1. Allemagne
(Birgit Fischer , Anett Schuck , Ramona Port-
wich, Manuela Mucke) 1'31"077. 2. Suisse
(Ingrid Haralamov , Daniela Baumer, Sabine
Eichenberger , Gabi Mûller) 1'32"701. 3.
Suède (Susanne Rosenquist, Anna Olsson,
Agneta Andersson, Ingela Ericsson)
1'32"917. 4. Chine 1'33"089. 5. Canada
1'33"093.
500 m. Kayak mono: 1. Rita Kôban (Hon)
1'47"655. 2. Caroline Brunet(Can) 1'47"891.
3. Josefa Idem (It) V48"731. 4. Birgit Fischer
(AH) 1'49"383. 5. Susanne Gunnarsson (Su)
1'49"591. Puis: 8. Ingrid Haralamov (S
1'50"875.
Kayak biplace: 1. Agneta Andersson/Su-
sanne Gunnarsson (Su) 1'39"329. 2. Birgit
Fischer/Ramona Portwich (AN) V39"689. 3.
Anna Wood/Katrin Borchert (Aus) 1'40"641.
Messieurs. 1000 m. Kayak mono: 1. Knui
Holmann (No) 3'25"785. 2. Benjamino Bo-
nomi (It) 3'27"073. 3. Clint Robinson (Aus)
3'29'713.
1000 m. Kayak biplace. 1. Antonio Rossi/Da-
niele Scarpa (It) 3'09"190.2. Kay Bluhm/Tors-
ten Gutsche (Ail) 3'10"518. 3. Andrian Dus-
chev/Milko Kasanov (Bul) 3'11"206.
1000 m. Kayak à quatre: 1. Allemagne (Tho-
mas Reineck , Mark Zabel, Detlef Hofmann,
Olaf Winter) 2'51"528. 2. Hongrie (Ferenc
Csipes, Gabor Horvath, Attila Adrovicz, An-
dras Rajna) 2'53"184. 3. Russie (Anatoli Ti-
chenko , Oleg Gorobji, Sergeï Verlin, Georgi
Tsybulnikov) 2'53"996.
1000 m. Canadien mono: 1. Martin Doktor
(Tch) 3'54"418. 2. Ivan Klementiev (Let)
3'54"954. 3. Gyorgy Zala (Hon) S'ôô-Seô.
1000 m. Canadien biplace: 1. Andréas Ditt-
mer/Gunnar Kirchbach (AH) 3'31 "870. 2. Mar-
cel Glavan/Antonel Borsan (Rou) 3'32"294.3.
Gyorgy Kolonics/Csaba Horvath (Hon)
3'32"514.
500 m. Kayak mono: 1. Antonio Rossi (It)
1'37"423. 2. Knut Holmann (No) 1'38"339. 3.
Piotr Markiewicz (Pol) 1'38"615.
Kayak biplace: 1. Kay Blume/Torsten Guts-
che (AN) 1'28"697. 2. Benjamino Bonomi/Da-
niele Scarpa (It) V28"729. 3. Andrew
Trim/Danny Collins (Aus) 1 29 409.
Canadien mono: 1. Martin Doktor (Tch)
1'49"934. 2. Slavomir Knazovicky (Slq)
1'50"510. 3. Imre Pulai (Hon) 1'50"758.
Canadien biplace: 1. Gyorgy Kolonics/Csaba
Horvath (Hon) 1'40"420. 2. Nikolai Jurav-
chi/Victor Reneichi (Mold) 1'40"456. 3.
Gheorghe Andriev/Grigore Obreja (Rou)
1'41 "336.

Cyclisme
Messieurs. Contre-la-montre individuel sur
52,20 km: 1. Miguel Indurain (Esp) 1 h 04'05"
(48,87 km/h). 2. Abraham Olano (Esp) à 12".
3. Chris Boardman (GB) à 31". 4. Maurizio
Fondriest (It) à 56" . 5. Tony Rominger (S) à
2'00" . 6. Lance Armstrong (EU) à 2'23" . 7.
Alex Zùlle (S) à 2'28" . 8. Patrick Joncker (Aus)
à 2'49". 9. Dariusz Baranowski (Pol) à 3'03".
10. Michael Rich (Ail) à 3'03" . 11. Hendrik
Dekker(Hol)à3'03". 12. Uwe Peschel (Ail) à
3'28" . 13. Laurent Jalabert (Fr) a 3'29" . 14.
Bjarne Riis (Dan) à 3'42" . 15. Yevgeny Berzin
(Rus) à 3'48" . 16. Steve Hegg (EU) à 4'24" .
17. Erik Breukink (Hol) à 4'28". 18. Jan Karls-
son (Su) à 4'47" . 19. Francesco Casagrande
(It) à 5'13" . 20. Laurent Brochard (Fr) à 7'17".
37 classés.
Dames. Contre-la-montre individuel sur 26,1
km: 1. Zulfiya Zabirova (Rus) 36'40" (42,709
Km/h). 2. Jeannie Longo-Ciprelli (Fr) à 20" . 3.
Clara Hughes (Can) à 33" 4. Kathryn Watt
(Aus) à 1 "13" . 5. Marion Clignet (Fr) à 1 '34" . 6.
Tea Vikstedt-Nyman (Fin) à 1'44" 7. Jolanta
Polikeviciute (Lit) à 1'47". 8. Imelda Chiappa
(It) à 2'07". 9. Linda Jackson (Can) à 2'10" .
10. Anna Wilson (Aus) m.t. Puis: 15. Diana
Rast (S) à 2'48" . 24 participantes.

Football
Messieurs. Finale: Nigeria - Argentine 3-2
(1-1). 3e place: Brésil - Portugal 5-0 (2-0).
Classement final: 1. Nigeria. 2. Argentine. 3.
Brésil. 4. Portugal. 5. France. 6. Espagne. 7.
Japon. 8. Mexique. 9. Etats-Unis. 10. Corée
du Sud. 11. Ghana. 12. Italie.

GRS
Epreuve par équipes. Classement final: 1.
Espagne 38,933 points. 2. Bulgarie 38,866.3.
Russie 38.365.
Concours individuel: 1. Ekaterina Sere-
bryanskaya (Ukr) 39,683. 2. lanina Batyrchina
(Rus) 39,382. 3. Elena Vitrichenko (Ukr)
39,331. 4. Amina Zaripova (Rus) 39,264. 5.
Maria Petrova (Bul) 38,999. 6. Eva Serrano
(Fr) 38,816. 7. Larissa Lukianenko (Bié)
38,666. 8. Tatiana Ogritzko (Bié) 38,530. 9.
Almudena Cid Tostado (Esp) 38,515. 10.
Magdalena Brzeska (Ail) 38,315.

Handball
Messieurs. Finale: Croatie - Suède 27-26 (16
11 ). 3e place: Espagne - France 27-25 (13-12)
7« place: Allemagne - Suisse 23-16 (12-10)
Classement final: 1..Croatie. 2. Suède 3
Espagne. 4. France. 5. Russie. 6. Egypte. 7
Allemagne. 8. Suisse. 9. Etats-Unis. 10. Algé
ne. 11. Brésil. 12. Koweït.
Dames. Finale: Danemark - Corée du Sud
37-33 (29-29, 13-17) a.p.. 3» place: Hongrie -
Norvège 20-18 (7-9). Classement finale: 1.
Danemark. 2. Corée du Sud. 3. Hongrie. 4.
Norvège. 5. Chine. 6. Allemagne. 7. Angola. 8.
Etats-Unis.

Hippisme
Dressage individuel, classement final
(Grand Prix, Spécial et libre en musique): 1.
Isabell Werth (AN), Gigolo, 235,09.2. Anky van
Grunsven (Ho), Bonfire, 233,02. 3. Sven Ro-
thenberger (Ho), Weyden, 224,94. 4. Monica
Theodorescu (Ail), Grunox, 224,56. 5. Mi-
chelle Gibson (EU), Peron, 222,83. 6. Klaus
Balkenhol (Ail), Goldstern, 221,81. 7. Margil
Otto-Crépin (Fr), Lucky Lord, 219,80. 8. Gun-
ter Seidel (EU), Graf George, 215,02.
Puis (après le Spécial): 17. Christine Stuckel-
berger (S), Aquamarin. Puis (après le Grand
Prix): 27. Hans Staub (S), Dukaat. 33. Eva
Senn (S), Renzo. 49. Barbara von Grebel
Schiendorfer (S), Ramar. 50 classés.
Concours de saut. Finale individuelle (Grand
Prix en deux manches différentes avec bar-
rage pour l'argent et le bronze): 1. Ulrich
Kirchhoff (AH), Jus de Pommes , 1, dans la 2e
manche. 2. Willi Melliger (S), Calvaro,
0/38"07. 3. Alexandra Ledermann (Fr) , Ro-
chet, 0/41 "46. 4. Hugo Simon (Aut), ET,
4/36"02. 5. Urs Fâh (S), Jeremia, 4/38"68. 6.
Geoff Billington (GB), It's Otto, 4/38"77. 7.
Jan Tops (Ho), Top Gun, 8/40"55. 8. Alvaro
Miranda Neto (Br), Aspen, 16/38"36, tous en
barrage, tous 4 dans la deuxième manche. 9.
John Whitaker (GB), Welham, et Rodrigo Pes-
soa (Br), Tomboy, 4,25. 11. Beat Mândli (S),
City Banking; Jos Lansink (Ho), Carthago;
Leslie Burr-Howard (EU), Extrême; Peter
Charles (Ir), Beneton, Martin Bauer (Aut) , Re-
mus; Fernando Sararsola (Br), Ennio, tous 8
dans la 2e manche. 17. Hervé Godignon (Fr),
Viking du Tillard, 9. 18. André Johannpeter
(Br), Calei, 12. 19. Jerry Smit (It), Constantin,
12,25. 20. Ludo Philippaerts (Be), King Dar-
co,6, tous en 2e manche. 25 des 39 cavaliers
dans la deuxième manche.

Tennis
Simple messieurs. Finale: André Agassi
(EU/1 ) bat Sergi Bruguera (Esp) 6-2 6-3 6-1. 3e

place: Leander Paes (Ind) bat Fernando Meli-
geni (Bré) 3-6 6-2 6-4. Double dames. Finale:
Gigi Fernandez/Mary Joe Fernandez (EU/1)
battent Jana Novotna/Helena Sukova (Tch/2)
7-6 (8-6) 6-4. 3e place: Conchita Marti-
nez/Arantxa Sanchez (Esp/4) battent Manon
Bollegraf/Brenda SchuItz-McCarthy (Ho/3)
6-1 6-3.

Volleyball
Dames. Finale: Cuba - Chine 3-1 (14-1615-12
16-1415-6 3e place: Brésil - Russie 3-2(15-13
4-15 16-14 8-15 15-13).
Messieurs. Finale: Hollande-Italie 3-2 (15-12
9-15 16-14 9-15 17-15). 3e place: Yougosla-
vie-Russie 3-1 (15-8 7-15 15-8 15-9).

Natation synchronisée
Epreuve par équipes. Classement final: 1.
Etats-Unis (Suzannah Bianco, Tammy Cle-
land, Becky Dyroen-Lancer, Heather Pease,
Jill Savery, Nathalie Schneyder, Heather Sim-
mons-Carrasco) 99,720. 2. Canada 98,367. 3.
Japon 97,753. 4. Russie 97,260. 5. France
96,076. 6. Italie 94,253.

Lutte libre
52 kg. Finale: Valentin Jordanov (Bul) bat
Namik Abdullaiev (Aze) 4-3. 3e place: Maulen
Mamirov (Kha) bat Tchetchenol Mongutsh
(Rus) 3-2.
62 kg. Finale: Tom Brands (EU) bat Jang Jae-
Sung (CdS) 7-0. 3e place: Elbrus Tedeiev
(Ukr) bat Tahairo Wada (Jap) 3-1.
74 kg. Finale: Buvassia Saitiiev (Rus) bat
Park Jang-Soon (CdS) 5-0. 3e place: Takuya
Ota (Jap) bat Plamen Paskaljev (Bul) 5-3.
90 kg. Finale: Rasull Khadem Azghadi (Iran)
bat Macharbek Chadartsev (Rus) 3-0. 3° pla-
ce: Eldari Kurtanidse (Géo) bat Jozef Lohyna
(Slq) 5-0.
130 kg. Finale: Mahmut Demir (Tur) bat Alexe'i
Medvedev (Blr) 3-0. 3e place: Bruce Baum-
gartner (EU) bat Andreï Shumilin (Rus) par
décision des juges.

Plongeon
Messieurs. Haut vol. Finale: 1. Dimitri Sautin
(Rus) 692,34 pts. 2. Jan Hempel (Ail) 663,27.
3. Xiao Hailiang (Chine) 658,20. 4. Tian Liang
(Chine) 648,18. 5. Vladimir Timochinin (Rus)
628,59.

Tir a l'arc
Messieurs. Epreuve par équipes: 1. Etats-
Unis. 2. Corée du Sud. 3. Italie. 4. Australie. 5.
Slovénie. 6. Suède. 7. Ukraine. 8. Finlande.
Finale: Etats-Unis - Corée du Sud 251-249.
Dames. Epreuve par équipes: 1. Corée du
Sud. 2. Allemagne. 3. Pologne.
Finale: Corée du Sud-Allemagne 245-235.



CHAMPIONNA T SUISSE

Saint-Gall confirme alors que Xamax
avait la tête ailleurs à Lausanne
Les prouesses du gardien Stiel ont permis à Saint-Gall de préserver son invincibilité à Lucerne
Victoire encourageante pour Lausanne qui surprend d'entrée Xamax. Une défaite injuste de Sion

Si

, au décompte des points per-
dus, Neuchâtel Xamax de-
meure l'équipe la mieux pla-
cée, la tête du classement est
toujours occupée par le FC

Saint-Gall , à l'issue de la sixième jour-
née. Les quatre équipes romandes se
situent du bon côté de la barre, en
compagnie de Grasshoppers mais
aussi du FC Zurich, qui surprend au
même titre que les Saint-Gallois.

A Lucerne , les footballeurs de la
Suisse orientale ont tenu tête à
l'équipe locale qui a comptabilisé ainsi
son quatrième match nul (0-0). Les
hommes de Brigger ont bien cru tenir
leur première victoire lorsque, à la 61e
minute. Fink réclama un penalty oour
une charge de Brunner , mais l'arbitre
ne réagit pas. Les prouesses du gardien
Stiel ont préservé l'invincibilité des
protégés de Roger Hegi, lequel effectue
des débuts remarquables dans la pro-
fession d'entraîneur.

Au contraire de celui de l'Espen-
moos, l'arbitre du derby Lausanne-
WpiK-hntpl Yamaï fut p\rpllpnt T 'Ar-
govien Urs Meier tint parfaitement le
match en main sans infliger le moin-
dre avertissement. Les Lausannois ont
signé une victoire encourageante (3-0)
aux dépens de Neuchâtelois qui
avaient la tête ailleurs. A trois jours de
leur match de la Coupe UEFA dans
l'île de Chypre , les protégés de Gress
n'ont Das aDDorté à la Pontaise toute la
détermination voulue. Un but encais-
sé, dès la première minute sur une
erreur d'appréciation de Cyprien, dés-
tabilisa les visiteurs. En dépit de cette
bourde initiale, la nouvelle acquisition
de Xamax laissa une prometteuse im-
pression. En revanche, les deux merce-
naires de l'attaque, Sandjak et Les-
niak. furent bien décevants.
GC: ADVERSAIRE IDEAL

Au Wankdorf , la perspective de leur
rencontre qualificative pour la
«Champions League» contre Slavia
Prague n'a pas perturbé les Grasshop-
pers . Il est vrai que l'opposition était
extrêmement faible. Christian Gross
ne nouvait rêver d' une meilleure nré-

FOOTBALL. Décès du légendaire
Uruguayen Varela
• Obdulio Varela , le légendaire capi-
taine et numéro cinq de la sélection
nationale de l'Uruguay, championne
du monde en 1950 au Brésil , est dé-
cédé à Montevideo, à l'âge de 79 ans.
Varela était surnommé le «Vigneron»,
à cause HP la lpoenHp affirmant nn'il
n'était jamai s aussi bon que lorsqu 'il
avait bu une bouteille de très bon vin
avant le match. Très charismatique,
joueu r de belle prestance, Varela était
une des étoiles de Penarol. Sélectionné
à 52 reprises, il avait également pri s
part à la Coupe du monde en Suisse en
1954. Personnage particulièrement at-
tachant Varpla avait rplphrp la vir-
toire de l'Uruguay sur le Brésil (2-1)
dans les bars de Rio durant toute la
nuit , consolant les supporters brési-
liens au bord du suicide. Il y a deux
ans, lors de l'un de ses rares voyages
hors de l'Uruguay, Varela s'était rendu
à la World Cup aux Etats-Unis et
s'était vu décerner l'ordre du mérite de
la PIPA e:

FOOTBALL. Le libero italien
Malusci à Marseille
• Alberto Malusci , le libero italien
de la Fiorentina , a signé un contrat de
trois ans avec l'Olympique de Marseil-
le. Sous contrat avec Florence jus-
qu 'en juin 1997, Malusci , 24 ans, est
un défenseur athlétique (1 m 85) pré-
senté rnmmp lin wÂi-itoKlp «no+mn Ao»»Ufcw ^wiiiiii^ un vtlllauic ^ uauuil uc
défense», efficace dans le jeu aérien et
pourvu d'un placement très sûr. Son
arrivée met un terme aux pourparlers
entamés avec Lorenzo Minotti , le li-
bero de Parme. En revanche, le jeune
stoppeur parmesan, Igor Franceschi-
ni , 19 ans, a été prêté pour une saison à
l'OM. Mis à l'essai pendant près d'une
semaine , Franceschini laisse entrevoir
«de hellpQ nrnmoccoovv c:

.asfêifcijHHSBk :''^^Hp 
Aw \ 

H

À

Shabani Nonda maraue le premier de ses deux buts et Zurich battra Sion 2 à 1. Kevstone

paration. Ses protégés l'ont emporté
4-0 et ils se retrouvent maintenant au
deuxième rang. L'absence de Gren,
suspendu, ne porta pas à conséquence
en défense. La bonne forme de Yakin à
mi-terrain et le punch de Turkyilmaz,
bien qu 'il n'ait pas marqué, furent des
enseignements encourageants.

ENTRE NONDA ET PANCEV

Jean-Claude Richard , l'entraîneur
intérimaire du FC Sion. aurait sou-

FOOTBALL. A Borussia Dortmund
la Supercoupe d'Allemagne
• A Mannheim, en présence de
22 000 spectateurs, le FC Kaiserslau-
tern , détenteur de la Coupe et relégué
en deuxième Bundesliga et Borussia
Dortmund, le champion en titre, n'ont
pu se départager au terme du temps
réelementaire et des nroloneations ( ] -
l) pour l'obtention de la Supercoupe
d'Allemagne. C'est finalement la salve
de tirs au but qui a été favorable à Sté-
phane Chapuisat (qui a inscrit le troi-
sième penalty) et ses coéquipiers,
vainnnpiirs 4-^ ÎSJnnvpllp nrrmisitinn
de Stuttgart , le Brésilien Ratinho (ex-
FC Aarau), entré à la 91e minute, a,
pour sa part, manqué la transforma-
tion de son essai. Les deux équipes ont
encaissé chacune 1,1 million de
m»l/> c;

FOOTBALL. Lugano cède Erceg
à Duisbourg
• Le MSV Duisbourg, néopromu en
Bundesliga , s'est assuré les services de
l'attaquant croate Tomislav Erceg. Ce
dernier a été cédé en prêt pour une
année par Lugano, pour la somme de
120 000 francs. Le club allemand pos-
sède également une option pour un
pnoQnpmpnt Hpfïnitif

<ST;

TRIATHLON. La Suissesse Bad-
mann s'impose en Allemagne
• Schliersee (Ail). Coupe d'Europe de tria-
thlon 1,5 km natation/40 km cyclisme/10 km
course). Messieurs : 1. Eric Van der Linden
(Ho) 2 h 03'49" . 2. Peter Aider (S) 2 h 04'08" .
Î Balf Pnnort fAlh  9 h rU'99" A limmw Oir-.

citello (EU) 2h04'30" . 5. Rob Barel (Ho]
2h05'02" . 6. Jan Rehula (Ail) 2 h 06"28.
Puis: 10. Markus Keller (S) 2 h 08'22". Da-
mes: 1. Natacha Badmann (S) 2 h 21 '31". 2.
Brigitte Scheithauer (Ail) 2 h 22'11". 3. Jas-
min Hammerle (Aut) 2 h 25'39" . 4. Franzisca
Piicoli (Q\ 9 h 9R'99" Ci

haité un sort plus favorable au Letzi-
grund avant de recevoir jeudi , en
Coupe des coupes, les Lituaniens de
Lantana Tallinn-. Jusqu 'au bout , les
Sédunois tentèrent d'échapper à une
défaite (2- 11 iniuste. comote tenu de la
physionomie de la partie. Les Zuri-
chois ont la chance de posséder en
attaque un élément percutant en la
personne du jeune Africain Nonda,
l'auteur d'un doublé. Les Sédunois
sont moins bien lotis avec Pancev, une
nrmvpîlp fnic Hpppvant

Zurich-Sion 2-1
(1-0) • Letzigrund. 5200 spectateurs. Arbi-
tre: Leuba. Buts: 2e Nonda 1-0. 74e Miran-
dinha 1-1. 79e Nonda (penalty) 2-1.
Zurich: Màder; Fischer; Andersen, Konjic
Weiler , Mazzarelli (65e Huber), Nixon, Tejeda
Studer (60e Di Jorio); Castillo (69e Gambino)
Nonda.
Sion : Lfihmann- Rasnn7. Komhnuarfi Winkv
Bùhlmann; Sylvestre (85e Colombo), Ver-
cruysse, Milton, Bonvin; Lukic (59e Mirandin-
ha), Pancev.
Notes : Zurich sans Shorunmu (blessé à
réchauffement). Brunner, Baldassarri et Zie-
gler (blessés). Sion sans Quentin (blessé) et
Chassot (suspendu). Avertissements : 10e
Bùhlmann (foui), 38e Fischer (foui), 59e Studer
ffnnn

Lausanne-Neuchâtel Xamax .. 3-0
(1-0) • Pontaise. 5200 spectateurs. Arbitre :
Meier. Buts : 1re Udovic 1 -0. 57e Sane 2-0.79e
Thurre 3-0.
Lausanne: Brunner; Oggier , Triki , Londono,
Iglesias (79e Savovic); Ohrel, Piffaretti , Rehn,
Hânzi; Udovic (67e Thurre), Sane (84e
Fn/an/H\

Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Rueda; Ver-
nier (65e Jeanneret), Cyprien, Rothenbùhler;
Perret, Wittl (79e Pana), Bonalair; Isabella (59e
Kunz), Sandjak, Lesniak. '
Notes: Lausanne sans Gualco (suspendu) et
Douglas (blessé). Xamax sans Moret (bles-
sé). Débuts en LNA du Français Cyprien (ex-
Torino et Rennes). 90e coup franc de Kunz
ci ir lo nntoai ¦

Lucerne-Saint-Gall 0-0
Allmend. 8750 spectateurs. Arbitre: Daf-
flon.
Lucerne : Mutter; Joller , Wolf , Van Eck , Bau-
mann; Mûller (71e Sermeter), Moser , Thomas
Wyss , Daniel Wyss; Fink , Sawu.
Saint-Gall: Stiel; Tsawa, Fuchs, Brunner;
Zellweger , Zwyssig, Moura (73e Eugster), Dal
Qanln MRe M/-,t=i ,nn\ Nvathi /B18 r,-,ntini\-

Allenspach, Masinga.
Notes: Lucerne sans Aleksandrov et Bach-
mann (blessés) et Gmiir (suspendu). Saint-
Gall sans Koch et Mouidi (blessés). 30e but de
Sawu annulé pour hors-jeu. Avertissements :
32e Baumann, 35e Brunner , 42e Moura
(fouis), 55e Fink (réclamations), 58e Tsawa,
67e Nyathi, 70e Thomas Wyss, 72e Moser, 92e
M^cinn*, ffm ,lo\

Vingt-quatre heures avant de rece-
voir le Real Madrid aux Charmilles,
les Servettiens ont connu une certaine
réussite à St-Jacques où les Bâlois, une
fois encore, se révélèrent maladroits à
la finition. Le résultat nul (1 -11 nermet
aux Genevois de rester dans le sillage
des premiers. Sur les bords du Rhin, ils
firent essentiellement valoir leur com-
bativité face à des adversaires en perte
de confiance. La position de l'entraî-
neur Karl Engel devient de plus en
nlus inconfortable. Si

Les matches de ligue A en bref

Young Boys-Grasshoppers .... 0-4
(0-1) • Wankdorf. 5500 spectateurs. Arbitre :
Stadler. Buts: 20e Esposito 0-1. 48e Moldo-
van 0-2. 62e Yakin (penalty) 0-3.64e Smiljanic
0-4.
Young Boys: Pulver; Neqrouz; Rotzetter (67e
Aebi), Streun; Kehrli (46e Eich), . Prytz , Beki-
rovski , Lengen; Gerber (85e Neff), Okolosi,
Kùffer.
Grasshoppers : Zuberbùhler; Gàmperle ,
Nemtsoudis , Smiljanic , Thûler (56e Stefan
Balmer); Magnin, Yakin (64e Koller), Esposito
(746 Rprnprl nnmiçptti- Tfirkvilmn? MnlHn-

van.
Notes: YB sans Baumann et Malacarne
(blessés). GC sans Geiger , Haas, Lombardo,
Vogel , Abdullahi et Subiat (blessés) et Gren
(suspendu). 29e tir sur la latte de Turkyilmaz.
Avertissements : 42e Kùffer (antijeu), 53e
Nemtsoudis (foui), 57e Lengen (foui), 62e Rot-
zetter (foui), 73e Eich (foui).

Bâle-Servette ... 1-1
(1-1) • Saint-Jacques. 7500 spectateurs. Ar-
bitre : Schoch. Buts : 7e Pouget 0-1. 34e La
nuM -4 -t

Bâle: Huber; Ceccaroni , Poulard, Tabakovic ,
Orlando; Frick , Nyarko, Smajic , Sutter (75e
Salvi); La Plaça , Yakin (62e Giallanza).
Servette : Pédat; Nemecek; Barea, Biaggi;
Barberis (46e Cantaluppi), Mûller, Pizzinat
(72e Karlen), Ippoliti, Cestic (46e Margarini);
Sogbie, Pouget.
Notes : Bâle sans Zuffi (blessé). Servette
sans Fernandez, Sesa, Nava et Juarez (bles-
sés). Avertissements : 35e Mûller (foui), 38e

Frick (foui), 66e Margarini (foui), 73e La Plaça
l'a nticnnrti\/ito\

Classement
1. Saint-Gall 6 3 3 0 5- 2 12
2. Grasshoppers 6 3 2 1 10- 5 11
3. NE Xamax 53  11 6 - 6  10
4. Zurich 6 2 40  5 - 3  10
5. Servette 6 2 3 1 8 - 6  9
6. Lausanne 6 2 2 2 1 1 - 9 8
7. Sion 6 13 2 6 - 7  6
8. Bâle 5 12 2 4 - 5  5

9. Lugano 6 12 3 3 - 8  5
10. Aarau 5 1 1 3  5 - 4 4
11. Lucerne 5 0 4 1 6 - 7  4
19 Vnttnn Rn„c R -f i A G_ -tQ A

Les canonniers
de Gossau

LIGUE B

Les Saint-Gallois ont marque
sept buts contre Meyrin.
Roi des marqueurs en l re ligue la sai-
son dernière , René Soller confirme
son efficacité en LNB. Auteur de trois
buts , l'attaquant de Gossau a large-
ment contribué au succès-fleuve des
Saint-Gallois (7-0) face au FC Meyrin.
Gossau prend ainsi la tête du classe-
ment du championnat de LNB avec un
goal-average impressionnant ( 17 buts
maraués contre 7 encaissés).
UN BUT DE PYTHON

Bon dernier , le FC Meyrin partage
l'infortune du SC Delémont qui n'a
cueilli qu 'un seul point en cinq ren-
contres. A Wil , le choc psychologique
ne s'est pas produit. Le limogeage de
l'entraîneur Lâubli, son remplace-
ment par Rosselini , n'ont pas inter-
romDu la série noire. Un but du Fri-
bourgeois Python a procuré une courte
victoire (l-O) à des Saint-Gallois tou-
jours aussi limités en phase offensi-
ve.

Le public yverdonnois a longtemps
attendu le but libérateur face à des
Locarnais arc-boutés en défense. La
délivrance survint sous la forme d'un
autoeoal de Patelli à la 78e minute. Les
trois points acquis aux dépens d'une
formation tessinoise timorée hissent
les Vaudois au troisième rang du clas-
sement. Etoile Carouge a évité de jus-
tesse la défaite à Kriens. L'égalisation
par Hertig est tombée à la 89e minute
(2-2). La formation lucernoise croyait
bien avoir assuré son succès après le
doublé du Sénégalais David Sène (69e
et 77<=).

Le SC Delémont regrette sans doute
le départ à Winterthour de Boudou-
ma. Aux dépens de Schaffhouse, battu
2-0, le bouillant attaquant marocain a
marqué son quatrième but de la saison
et il permet à la formation zurichoise
de partager le premier rang avec Gos-
CQ11 "5i

Les matches en bref
Winterthour-Schaffhouse 2-0
(1-0) • Schiitzenwiese. 1050 spectateurs.
Arbitre : Nicolas Daina. Buts : 6e Kùnzler 1-0.
77e Boudouma 2-0.

Gossau-Mevrin 7-0
(3-0) • Centre sportif communal. 660 spec-
tateurs. Arbitre : Busacca. Buts : 4e Soller 1 -0.
25e Jovic 2-0.26e Soller 3-0.52e Jovic 4-0.56e
Zûrcher 5-0. 65e Hutter 6-0. 70e Soller 7-0.
Notes : 60e expulsion de Gilles Besnard (Mey-
rin ? avfirtisRRmentRV

Kriens-Etoile-Carouge 2-2
(0-1) • Kleinfeld. 600 spectateurs. Arbitre :
Golay. Buts: 29e Wallon 0-1. 69e Sène 1-1.
79e Sène 2-1. 89e Hertig 2-2.
Note : 67e Crevoisier (Kriens) retient un pe-
nnltu rip Wallnn R7e Srhnprwpilpr /Kripn^

expulsé pour faute de dernier recours.

Wil-Delémont 1-0
(1-0) • Bergholz. 650 spectateurs. Arbitre :
Delgrosso. But: 41e Python 1-0.
Notes : 81e Gigon (Delémont) expulsé pour
kn itqlitn

Yverdon-Locarno 1-0
(0-0) • Stade* municipal. 850 spectateurs.
Arbitre : Schluchter. But : 80e Hotz 1-0.

Baden-Soleure . 1-1
(1-1) • Esp. 400 spectateurs. Arbitre : Wild-
haber. Buts: 14e Dysli 0-1. 33e Disler 1-1.

1. Gossau 5 3 1 1 17- 7 10
2. Winterthour 5 3 11 9- 3 10
3. Yverdon 5 2 3 0 6 - 4  9

5. Kriens 5 2 2 1 9 - 5  8
6. Schaffhouse 5 2 2 1 4 - 3  8
7. Wil 5 2 12 4 - 5 7
8. Etoile Carouge 5 13 1 6 - 8  6
9. Baden 5 12  2 4 - 4  5

10. Locarno 5 12 2 3 - 4  5
11. Delémont 5 0 14 5-12 1
19 Motirin R n -\ A 4 .11; 4

HIPPISME. Une 2* place de
Laurent Fasel à Tramelan
• Tramelan. Cat. MM/A , avec barrage: 1.
Jbrg Rôthlisberger (Signau), Legradn Lord,
0/31 "95. 2. Maryline Vorpe (Tavannes), Roi
*J«~ I nr.Mr.r. ^/OT'CO

Cat. Mll/A : 1. Hansueli Sprunger (Buben-
dorf), Lion's Son, 0/67"15. 2. Michel Brand
(Saint-lmier), Clover Dunny, 0/71 "41. Cat.
Mll/A : 1. Hanley Cameron (Muntschemier) ,
Syrius, 0/68"65. 2. Laurent Fasel (Basse-
pnnrtA/i ,ioeûne\ lamaiL- o n/79"1Q

Tramelan. Saut. Sll/A (avec barrage) : 1. Da-
niel Etter (Muntschemier) , Wandonga ,
0/32"28. 2. Céline Staufferr (Versoix), Levan-
te 0/32"99. 3. Mandy Porter (Muntschemier) ,
Der Lenz, 0/33"99. 4. Laurence Schneider
(Fenin), Lady Love, 0/35"00. 5. Marc Etter
fMiintcrhpmipri Qirann Hp Ppl n/3R"39 Si



/U %*****"*
OFFRE SPECIALE
«FRAÎCHEUR»

dès 2 personnes
jusqu'au 24 août 1996

Logement en studio ou
appartement:

7 jours tout compris
7 entrées piscine

1 soirée valaisanne
1 soirée Scandinave

Linge, nettoyage final. TVA c
pris

A payer la taxe de séjour
Au centre thermal :

dès Fr. 360.- par personne
Dans la station:

dès 309.- par personne

Mir*
LOCATON

Marguerite Crettenand
Tél. 027 864636, fax 027 866265

Tél. privé 027 8641 53.

36-348539

Garage Carroi
f % & *  de la S
iS&Qtlf ; 1723 Marly/¦¦•Ĥ BSiF' Téléphone 0

Agents locaux:
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Caravan W«

du 5"uu

3322 Schônbûhl Hindelbankstrasse 38, tel

>DELES D'EXPOSITION ET VEHICULES
HOCATION AVANTAGEUX A NOTRE
PO D'ETE 96

859 06 95

>

Plus d'indépendances en vacances
05-332656/ROC

m9 Â̂%jr\

Vous organiwi
une manifestation?

cowRWfit QVflimiinf
KtrfrKocrhi

M vos annonces.

Le chom et ia précision
des termes utilises Dour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Puohpias.
un aide-memoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cités.
Service de
publicité de

OVIl(0>Y7YAZ
V A L A I S  ^— S W I Tie II L A N 0

PUBLICITAS
Rui'llr ,iB.»w .

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

B5 Ï̂ 5̂
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/HIfl/VIDEO, PHOTO, PC

Portes ouvertes
Vous êtes cordialement invités à une visite de notre centre acoustique.
Entrée libre.

Mercredi, 7 août 96 9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Jeudi, 8 août 96 9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Vendredi, 9 août 96 9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Samedi, 10. août 96 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00

Test auditif gratuit

Exposition : nouveauté mondiale, Le Senso : appareil acoustique
entièrement digital et autoréglable. Egalement disponibles : Pics2 de
Phonak, Privato de Starkey, Multifocus d'Oticon, etc.

Information par rapport au financement de l'AVS/AI
Conseils, adaptation et essais, sans engagement de votre part !

f?omon/coFr 545
Coton/o SantJordl cham.double, plpers. 1 sem. p. del.

Jamais déçus avec UNIVERSAL !
Demandez notre catalogue I
? universal 075/23 1 il 88
ou Marterey 5, Lausanne - 021 / 320 60 71
et auprès de votre agence de voyage

174-7112B7/ROC

epeisse
Fr. 375

Fer à repasser à vapeur
Novamatic DB 2065
Station de repassage
Novamatic DB 031 Plus
Station de repassage "pro"
Vapojet Fr.890.-

Nous vous proposons les meilleures mar-
ques, modèles et systèmes aux prix les plus

bas*. Nos conseillers résoudront tous vos
problèmes de repassage de façon optimale.

• "Garantie du prix le plut bail (votre argent sera
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GRAND PRIX D 'AUTRICHE

L'Espagnol Alex Crivillé est
enfin parvenu à battre Doohan
Crivillé avait été 4 fois le dauphin de Doohan cette saison. En 250 cmc,
Jacque et Biaggi s'accrochent. Meilleur Suisse à Zeltweg, Petrucciani (11e)

Sur 
le nouveau circuit de Zelt-

weg, l'Italien Ivan Goi (125
cmc), l'Allemand Ralf Wald-
mann (250) et l'Espagnol Alex
Crivillé (500) ont inscrit leur

nom au palmarès du GP d'Autriche
disputé devant 40 000 spectateurs. Le
meilleur résultat suisse a été réalisé par
Oliver Petrucciani , 1 I e en quart de
litre. Quatre fois au cours de cette sai-
son, Alex Crivillé a termine en dau-
phin de Mike Doohan. En Autriche ,
l'Espagnol est parvenu à battre l'Aus-
tralien. Crivillé a tout risqué dans le
dernier tour. Au cours de la manœuvre
de dépassement décisive, il a touché la
moto de Doohan dans l'avant-deraier
virage. Solide leader du classement du
championnat du monde des 500 cmc,
Doohan n'a pas trop pris ombrage de
la victoire de son adversaire.

Dans la course des 250 cmc, deux
favoris ont été rapidement éliminés.
Le Français Olivier Jacque et Max
Biaggi, six fois vainqueur cette saison,
entraient en collision dès le deuxième
virage . Ils laissaient la voie libre à l'Al-
lemand Waldmann pour fêter son
troisième succès de la saison. Il s'est
imposé avec 16" d'avance sur l'Espa-
gnol Luis d Antin et 21 sur son com-
patriote Jûrge n Fuchs. Les pilotes
Honda accaparent les places de 3 à 6.

Le pilote tessinois Oliver Petruc-
ciani a signé la meilleure performance
suisse du GP d'Autriche en terminant
1 I e de la course réservée aux 250 cmc.
Un meilleur résultat personnel , qui
prend encore plus de valeur, quand on
sait qu'à la fin du premier tour , le
pilote Mohag-Aprilia n 'était pointé
qu 'en 23e position. «Je ne suis pas trop
mal parti , mais dans le virage où Oli-
vier Jacque et Biaggi se sont touchés ,
j'étais complètement à l'intérieur et
j'ai dû couper mon effort pour éviter

une collision avec d autres adversai-
res. Ensuite, j'ai encore connu quel-
ques soucis avec ma boîte de vitesses -
les rapports avaient quelque peine à
rester enclenchés - mais je suis satis-
fait du résultat final , le premier
«concret» depuis mon passage en 250
cmc».

Le coéquipier de Petrucciani, Eskil
Suter, a été contraint à l'abandon.
Quatrième au tout début de la course,
le Zurichois allait perdre quelques pla-
ces avant de toucher assez fortement la
moto du Japonais Miyazaki lors d'une
tentative de dépassement.
YVES BRIGUET 5e

Le pilote valaisan Yves Briguet a
terminé 5e de la course du Thunder-
bike Trophy, malgré de sérieux problè-
mes de freinage. Au terme d'une im-
pressionnante course-poursuite, Paul
et Charly Gùdel ont enlevé l'épreuve
des side-cars. Avec cette victoire, la
seconde de la saison en cinq épreuves
et la quatrième de leur carrière, les
Gûdel sont remontés au second rang
du championnat du monde.

Résultats
125 cmc (24 tours = 103,656 km): 1. Ivan Goi
(It), Honda, 41 '50"829 (148,621 km/h). 2. Dirk
Raudies (Ali), Honda, à 0"767. 3. Valentino
Rossi (It), Aprilia, à 2"322. 4. Masaki Toku-
dome (Jap), Aprilia, à 2"739. 5. Peter Ôttl (Ail),
Aprilia, à 4"341.6. Jorge Martinez (Esp), Apri-
lia, à 4"910. - Tour le plus rapide: Raudies
1'42"002 (152,432 km/h). - 32 pilotes au dé-
part, 23 classés.
Championnat du monde (10 courses): 1.
Aoki 154. 2. Tokudome 133. 3. Perugini 119.
4. Manako 109. 5. Ueda 98. 6. Alzamora
94.
250 cmc (26 tours = 112,294 km): 1. Ralf
Waldmann (Ail), Honda, 41'29"190 (162,206
km/h). 2. Luis d'Antin (Esp), Honda, à 16"374.
3. Jurgen Fuchs (AH , Honda, à 21 "140. 4.

Tohru Ukawa (Jap), Honda, à 22"979. 5.
Jean-Philippe Ruggia (Fr) , Honda, à 27"805.
6. Nobuatsu Aoki (Jap), Honda, à 37"712.
Puis: 11. Oliver Petrucciani (S), Aprilia , à
1'03"950. - A notamment été éliminé: Eskil
Suter (S), Aprilia. - Tour le plus rapide: Wald-
mann 1'34"866 (163,899 km/h). - 32 pilotes
au départ, 22 classés.
Championnat du monde (10 courses): 1.
Biaggi 199.2. Waldmann 171.3. Fuchs 112. 4.
D'Antin 100. 5. Harada 97. 6. Jacque 92. Puis:
12. Suter 38. 25. Petrucciani 8.
500 cmc (28 tours = 120,932 km): 1. Alex
Crivillé (Esp), Honda, 42'37"024 (170,259
km/h). 2. Michael Doohan (Aus), Honda, à
0"500. 3. Norifume Abe (Jap), Yamaha, à
4"634. 4. Luca Cadalora (It), Honda, à
19"470. 5. Alexandre Barros (Bré), Honda, à
20"936. 6. Scott Russell (EU), Suzuki, à
21 "058. - A notamment été éliminé: Adrian
Bosshard (S), ROC-Yamaha. - Tour le plus
rapide: Crivillé V30"112 (172,545 km/h). -26
pilotes au départ, 21 classés.
Championnat du monde (10 courses): 1.
Doohan 201. 2. Crivillé 154. 3. Cadalora 126.
4. Barros 111.5. Abe 110. 6. Russell 96.
Side-cars (24 t. = 103,656 km): 1. Gudel/Gù-
del (S), LCR-BRM/Swissauto, 45'49"803
(135,705 km/h).'2. Dixon/Hetherington (Gb),
Windle-ADM, à 0"293. 3. Biland/Waltisperg
(S), LCR-BRM/Swissauto, à 8"216. 4. Ab-
bott/Biggs (GB), Windle-ADM, à 8"325. 5. S.
Webster/James (GB), LCR-ADM, à 50"961.
Puis: 9. Bosiger/Egli (S), LCR-ADM ,
1'53"545.10. Schlosser/Herzog (S/AII), LCR-
BRM/Swissauto, à 1'57"119. 13. Jans-
sen/Hànni (Ho/S), LCR-ADM, à 1 t. 14. Wys-
sen/Wyssen (S), LCR-BRM/Swissauto, à 1 t.
- Tour le plus rapide: Giidel/Gùdel 1'52"083
(138,722 km/h).
Championnat du monde (après 5 manches
sur 7): 1. Dixon 115. 2. Gudel 89. 3. S, Webs-
ter 79. 4. Biland 69. 5. Abbott 45. 6. Kuma-
gaya/Hopkinson (Jap/GB), LCR-BRM/Swis-
sauto 45. Puis: 8. Bosiger 41.9. Schlosser 27.
10. Wyssen 25.
Thunderbike Trophy (20 tours = 86,380 km):
1. lan Macphearson (GB), Honda, 33'08"271
(156,401 km/h). 2. William Costes (Fr) , Honda,
à 2"623. 3. Père Riba (Esp), Honda, à 2"939.
4. Eric Mahé (Fr), Yamaha, à 2"944. 5. Yves
Briguet(S), Honda, à 12"719. Puis: 13. David
Rouge (S), Honda, à 37"824. Tour le plus
rapide: Mahé 1'38"300 (158,173 km/h). 28
pilotes au départ, 23 classés.

Charnere 10e
à Siglistorf

CYCLISME

Le Néo-Zélandais Hart obtient
sa 4e victoire de la saison.
Le Néo-Zélandais Brendan , qui réside
en Suisse, a remporté le Tour du Bel-
chen à Siglistorf, une course élite de
173,8 km. Il a battu au sprint l'ancien
champion de Suisse amateur , Josef
Christen (Cham).
Siglistorf (AG). Course sur route élite. Tour
du Belchen 173,8 km, 11 tours à 15,8 km): 1.
Brendan Hart(N-Z/Schwaderloch)4 h 14'18"
(41,006 km/h). 2. Josef Christen (Cham). 3.
Markus Zberg (Silenen) à 14". 4. Patrick Cal-
cagni (Paradiso). 5. Urs Graf (Diepoldosau). 6.
Chris Barnsley (N-Z/Schwaderloch). 7. An-
dréa Stocco (It). 8. Roland Mûller (Morgarten).
9. Pietro Zucconi (Robasacco). 10. Christian
Charrière (Fribourg). 11. Michael Themann
(Herlisberg). 12. Armin Beeler (Rothenthurm).
13. Déni Lechmann (Kloten). 14. Daniele
Longhi (Arbedo). 15. Hanskurt Brand (Gs-
taad). Classement du Challenge ARIF: 1. GS
Fixtrager 334. 2. GS Bianci 332. 3. GS Erics-
son 296. Classement individuel: 1. Stocco
146.2. Jûrg Sennhauser (Uzwil) 74.3. Roland
Schàtti (Hinwil) 69.

R. Chassot 3e
à Mauvoisin
Martigny - Mauvoisin (course de côte, 35
km): 1. Karl Kâlin (Zurich) 1 h 14'02" (moy.
28,366 km/h). 2. Stefan Richner (Wohlen) à
5". 3. Richard Chassot (Cugy) à 21". 4. Urs
Horber (Buchs) à 26". 5. Pascal Corti (Chias-
so) à 34". 6. Olivier Boss (Meyrin) à 38". Si

MOTOCROSS. Deux fois Stefan
Everts en France
• Iffendic (Fr). Championnat du monde de
motocross. 250 cmc. 1r8 course: 1. Stefan
Everts (Be), Honda. 2. Yves Demaria (Fr),
Yamaha. 3. Frédéric Bolley (Fr) , Kawasaki. 2e
course: 1. Everts. 2. Bolley. 3. Sébastien Tor-
telli (Fr), Kawasaki.
Classement du championnat du monde: 1.
Marnicq Bervoets (Be), Suzuki, 327. 2. Talion
vohland (EU), Kawasaki , 305. 3. Everts 282.

Si
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Fanton arbitre le duel des
deux Dupasquier et s'impose
Les deux Sorensois reviennent dos a dos de l'épreuve du Jura
mais un incident avec Brice Chaboudez met en rage Philippe.

Deuxième épreuve du championnat
suisse Inters 125 cm3, le motocross
d'Ederswiler .disputé hier a également
vu l'affrontement au sommet des In-
ters side-cars entre Fuhrer et Lenherr.
Pour l'heure le champion en titre
mène toujours le bal. Chez les solos, en
huitièmes de litre , les trois manches
ont été largement dominées par
l'équipe italienne Kawasaki Platini
avec chaque fois des doublés grâce à
Michèle Fanton , Philippe Dupasquier
et Luca Pretto.

Ayant axé sa saison helvétique sur
les Inters 125, Philippe Dupasquier
tenait à augmenter son avance et il en
voulait vraiment sur un circuit très
glissant et qui lui convenait assez bien.
Deux incidents ne lui ont finalement
par permis de réaliser son souhait. Son
coéquipier du mondial 125, l'Italien
Michèle Fanton , a été plus tranchant
en barrant la route des Suisses pour la
victoire de la journée. Malgré une
chute en l re manche , «Kakeu» termi-
nait second. Le cavalier seul de la
seconde manche ne put être récidivé
dans l'ultime course. Victime d'un ac-
crochage avec Sigi Zachmann , c'est un

MOTOCROSS. Shayne King
domine en 500
• Namur (Be). Championnat du monde de
motocross. 500 cmc. 1rG course: 1. Jacky
Martens (Be), Husqvarna. 2. Shayne King (N-
Z), KTM. 3. Peter Johansson (Su), Husqvar-
na. 28 course: 1. Shayne King. 2. Johansson.
3. Johan Boonen (Be), Husqvarna. Classe-
ment du championnat du monde: 1. Shayne
King 268.2. Joël Smets (Be), Husqvarna, 241.
3. Johansson 184.

Si

doigt accusateur vers Bnce Chaboudez
qu 'a lancé le Gruérien. Le Jurassien a
coupé sa trajectoire lors du dernier
départ et envoya trois pilotes au tapis.
Reparti bon dernier , Philippe limita
les dégâts en finissant 10e. Pendant ce
temps, son frère Rolf réussissait à
contenir jusqu 'au bout les attaques de
Chri stian Chanton. Dès lors, les «Du-
pasqu Brothers» occupent toujours la
tête du classement provisoire Inters
125. JJR

Résultats
Championnat suisse Inters 125 de moto-
cross à Ederswiler.
Total des trois manches: 1. Michèle Fantor
(Italie) Kawasaki 57; 2. Rolf Dupasquier (So-
rens) Yamaha 43; 3. Philippe Dupasquier (So-
rens) Kawasaki 43; 4. Christian Chanton
(Gunsberg) Suzuki 30; 5. Luca Pretto (Italie)
Kawasaki 28; 6. Yvan Bugelmans (Belgique)
25; 7. Frédéric Rouiller (Le Crêt) Suzuki 23;
8. Marc Nicolet (Combremont-le-Petit) 20.
Championnat suisse (6 manches): Fanton
107 (hors championnat) ; 1. Ph. Dupasquier
1995; 2. R. Dupasquier 86; 3. Chanton 63; 4.
Pretto 60; 5. Rouiller 46; 5. Nicolet 35.

• Résultats complets et commentai
res dans notre prochaine édition.

ATHLETISME. Marius Hasler 4e
à la Grande-Dixence
• Thyon (VS). Course de côte Thyon - La
Grande-Dixence (16,35 km, 700 m dén.).
Messieurs : 1. German Fernandez (Coi;
1 h 10'16. 2. Eticha Tesfaye (Eth) 1 h 11 '21.3.
Francisco Sanchez (Col) 1 h 11 '36. 4. Marius
Hasler (Tinterin) 1 h 14052. 5. Fabio Villafra-
des (Col) 1 h15'08. Dames: 1. F. Rueda-
Oppliger (Corsier) 1 h 28'17. 2. A. Bockley
(GB) 1 h 29'58. 3. A. Olarte (Col) 1 h 32'08.

Si
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Les Fribourgeois raflent tout
à Bulle, sauf l'épreuve reine
Le Vaudois Pierre Badoux gagne le SI. Des succès en Mil
pour Susanne Behring de Bulle, Notz et Seaton de Chiètres.

Le week-end a été magnifique sur le RIV - dommage qu 'il n'y a pas eu
paddock en sable de Bouleyres. Maître foule au départ - et de Hansueli Blic-
d'œuvre, Christian Sottas arborait un kenstorfer de Ried en RIII.
large sourire de circonstance après la Alors que la pluie avait perturbé
37e édition du concours de Bulle. De quelque peu les MI du vendredi (voire
plus, les cavaliers fribourgeois ont ef- notre édition de samedi), les concours
fectué une véritable rafle. Jugez-en du week-end se sont déroulés dans les
plutôt: Susanne Behring s'est adjugé meilleures conditions possibles alors
deux Mil samedi, Patrick Seaton et qu 'en d'autres endroits de Suisse ro-
Jûrg Notz de Chiètres se partageant les mande, des annulations ont été enre-
deux autres. Dimanche, la finale Mil gistrées. Un paddock en sable, il n'y a
(pour les meilleurs MI) est revenue à que ça de vrai !
Patrick Seaton en selle de Royal Show- Nous reviendrons en détail sur cette
time au terme d'un barrage rempli manifestation dans notre prochaine
d'émotion avec six cavaliers fribour- édition,
geois au départ. Trois sans-faute ont
été enregistrés, Jûrg Notz se classant KLAU S 3e A BIRMENSTORF
deuxième avec Royal Idea et Christian Trois Fribourgeois étaient engagés du-
Sottas troisième en selle d'Illuster. Le rant le week-end dans le championnat
point d'orgue de la manifestation, le SI suisse de la catégorie R à Birmens-
(finale des Mil) a échappé aux Fri- torf.Sascha Klaus de Guin a pris une
bourgeois. Seul sans-faute du barrage, bonne 8e place. Pierre Kolly du Mou-
Pierre Badoux d'Apples s'est imposé ret a terminé 18e alors qu 'il avait pris
avec Diavolo V. Les Bulloises Susanne la 4e place de la première manche de
Behring et Sandra Liebherr ont ter- qualification. Quant à Léonce Joye , il
miné 3e et 4e. n'a pas réussi à se qualifier pour la

On relève encore les succès de finale.
Bruno Schwaller de Guin en RIII et PAM
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Une victoire pour P. Seaton en selle de Royal Show-Time. GBA. Wicht
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COUPE DU MONDE

A Oslo, Marie-Luce Romanens
se classe 6e comme Berger
Alain Berger et Marie-Luce Roma-
nens ont pris tous deux la 6e place de
l'épreuve sur distance classique des
compétitions de Coupe du monde
d'Oslo. Pour la Fribourgeoise, il s'agit
de son meilleur résultat depuis la
conquête du titre mondial sur courte
distance l'an dernier.
Oslo. Coupe du monde. Distances classi-
ques. Messieurs (12,2 km/440 m déniv./24
postes): 1. Johan Ivarsson (Su) 1 h 21'17". 2.
Timo Karppinen (Fi) à 19". 3. Petter Thoresen
(No) à 46" . Puis: 10. Christoph Plattner à
7'24" . 22. Thomas Buhrer à 12'16". 34. Da-
niel Giger à 17'15". 41. Dominic Haag à
21 '15". - Abandon: Dominik Humbel.

Relais (3 x 9,2 km, 310 m. dén., 20 postes): 1.
Suède (Eriksson , Jorgen Martensson, Ivars-
son) 2 h 49'32. 2. République tchèque

2h51'13. 3. Norvège 2 h 54'09. Puis: 8.
Suisse (Buhrer , Plattner, Berger) 3 h 00'04.
Dames (8,2/315/18): 1. Gunilla Svard (Su)
1 h 05'02" . 2. Marlena Jansson (Su) à V45" .
3. Reeta-Mari Kolkkala (Fi) à 2'36" . 4. Hanne
Staff (No) à 4'05" . 5. Sanna Nymalm (Fi) à
4'56" . 6. Marie-Luce Romanens (S) à 5'44" . -
Puis les autres Suissesses: 15. Kâthi Widler à
10'12". 24. Brigitte Wolf à 14'44". 30. Brigitte
Grùniger à 17'19". 41. Sabrina Meister-Fes-
seler a 24'50" .
Relais (3x5 ,6 km, 210 m. dén., 14postes): 1.
Norvège (Fossli Torunn Saetre, Hanne
Sandstad, Staff ) 2h10'44. 2. Suède
2h14'56. 3. Finlande 2h15'19. 4. Suisse
(Wolf , Romanens , Kdnig) 2 h 18'26.
Coupe du monde dames 1. Svard 177. 2.
Yvette Hague (GB) 163. 3. Staff 153. puis 12.
Kônig 109. 14. Romanens 102. 16. Meister-
Fessler 95. 17. Wolf 93. 18. Widler 91. 40.
Grùniger 40. Si
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Au large de Long Island, une importante partie du fuselage a été remon
tée hier à la surface. Keystone

BOEING TWA

Les corps d'un des pilotes et
d'un mécanicien sont repêchés
L'enquête sur la catastrophe du
Boeing de la TWA progresse â pas
comptés, au rythme des opérations de
recherches menées au large de Long
Island. Le corps d'un des deux pilotes
et d'un mécanicien de bord , ainsi
qu 'une importante section du fusela-
ge, remontés ce week-end à la surface,
devraient apporter de nouveaux élé-
ments sur l'origine de la catastrophe.
alors que la preuve décisive d'un atten-
tat fait toujours défaut.

Le corps du commandant Ralph G.
Kervokian, 58 ans, originaire de Cali-
fornie, et celui du mécanicien Richard
G. Campbelle, 63 ans, du Connecticut ,
ont été formellement identifiés par les
médecins légistes après avoir été re-
trouvés samedi soir par les plongeurs
fnnillnnt lpc fnnHc marine rlnnc la ?nnp
d'impact , a précisé à l'Associated
Press une personne proche de l'enquê-
te.

Les deux dépouilles ont été vraisem-
blablement trouvées dans le secteur où
les équipes de recherches avaient re-
péré vendredi la cabine de pilotage de
l'appareil. Quelques heures plus tôt,
sept autres corps, sur la quarantaine
manquant encore, avaient été repê-
nhéc

PIÈCE À CONVICTION
Cette découverte s'ajoute à la re-

montée, samedi, d'une partie impor-
tante de la carlingue, apparue aux en-
quêteurs dans un état de conservation
étonnant: «câbles aui nendent. fau-

teuils rivés, pièces de cuisine, une cafe-
tière, presque tout ce qu'on peut ima-
giner» sur une longueur de 15 hublots
et deux étages, a précisé Robert Fran-
cis, vice-président du Bureau national
de la sécurité des transports (NTSB).
Selon lui , «c'est sans aucun doute une
pièce à conviction».
AUCUNE CERTITUDE

Les enquêteurs n'excluent toutefois
pas totalement l'hypothèse d'un dys-
fonctionnement mécanique. «Nous
ne sommes pas encore arrivés au point
où nous disposons d'un nombre suffi-
sant d'éléments pour nous détermi-
ner», a confirmé James Kallstrom,
l'agent du FBI chargé des investiga-
tions. Selon lui. les tests effectués à
Calverton (New York) sur les débris
n'ont pas permis jusqu 'à présent de
mettre en évidence la présence d'ex-
plosifs chimiques , mais d'autres expé-
riences se poursuivent au laboratoire
de Washington, réputé être le plus so-
phistiqué du monde.

Cette pièce cruciale pour l'enquête a
été découverte auelaues heures seule-
ment après que les barges eurent re-
monté d'autres morceaux importants
du fuselage, dont un fragment frappé
aux couleurs rouge et blanc de la
TWA. La veille, un morceau du cock-
pit avait été repéré au fond de l'océan.
Il devait rester sous surveillance d'une
caméra vidéo sous-marine jusqu 'à la
fin du week-end, le temps pour les
éauioes d'oreaniser sa remontée. AP
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PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+

et 2sur4
disputés dimanche à Deauville
dans le Prix du Nouvel Hippo-
drome
(2B course - tous partants)

¦ TIERCÉ 6-4-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 150.60
Dans un ordre différent 225.40
¦ QUARTÉ+ 6-4-7-17
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 15 095.40
Dans un ordre différent 1267.20
Trio/Bonus (sans ordre) 44.70
¦ QUINTÉ+ 6-4-7-17-3
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 88 421.80
Dans un ordre différent 1411.—
¦ QUINTÉ+ 6-4-7-17-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact tirelire
Dans un ordre différent 1922.80
Bonus 4 282.20
Bonus 3 34.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 143.50
¦ Course suisse de Dielsdorf

(tous partants)
TIERCÉ 12-10-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  50.10
Dans un ordre différent 4.70

SPORT-TOTO
X 1 X  2 1 X  1 X 1  1 1 X  1

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 8 - 2 2 - 27 - 32 - 36
Numéro complémentaire : 20
Joker: 795 382

TOTO-X
8 - 1 2 - 15 - 16-25 - 30

Les négociations
ont repris

MACMP

Croates, Musulmans et responsables
européens négociaient hier soir à Mos-
tar une solution permettant une ges-
tion commune de cette ville. Des délé-
gations des deux parties sont arrivées
dans la soirée au siège de l'UE pour
être reçues séparément par l'adminis-
trateur de l'UE sir Martin Garrod.

Le maire musulman He Mostar Sa.
fet Orucevic, a assuré qu 'il s'attendait
à une signature dans la soirée par les
Croates de l'accord proposé par l'UE
pour la mise en place d'un Conseil
municipal unique. «Je suis venu à la
Hpmflnrlp He cîr frarrnH^ a-t-il cnnli-
gné à son arrivée au siège de l'UE.
L'adjoint au maire croate Mile Puljic
a, de son côté, assuré que le mot «tem-
poraire» auquel les Croates tenaient
pour décrire le caractère de ce Conseil
mimîr*îna1 avait été ahanHnnné

ATS/AFP

IRAN. Salons de beauté et
salles de sport interdits
• Les autorités de Téhéran viennent
d'ordonner la fermeture de centaines
de clubs de sports et salons de beauté
nnnr rançp Hp vînlntinn Hu //rnHp Ap
conduite islamique». Des boissons al-
colisées, des drogues, des cassettes au-
dio et vidéo clandestines ont été dé-
couverts. L'interdiction s'étend à la
musique et aux films occidentaux, au
maquillage en public et aux tenues «lé-
oÀrpcw r»r\nr 1é»C fî mmAo A P
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Lundi 5 août

218e jour de l'année
Saint Oswald

Liturgie : dédicace de Sainte-Marie-Ma-
jeure. Galates 4, 4-7 : Jésus est né
d'une femme, pour faire de nous des
fils. Luc 2, 1-7 : Marie mit au monde son
fils premier-né , et le coucha dans une
manaeolre.

Le proverbe du jour:
«Une corde rompue peut être renouée,
mais le nœud se sentira» (proverbe per-
san)

La citation du jour:
«Nous sommes tous obligés, pour ren-
dre la réalité supportable, d'entretenir
en nous quelques petites folies» (Mar-
cel Proust, A la recherche du temps per-
due

Cela s'est passé un 5 août:
1985 - Victor Paz Estenssoro (cen-
tre-droit) est élu président de la Répu-
blique bolivienne: il succède à Hernan
Siles Zuazo (gauche).
1983 - Au Burkina Faso (Haute-Vol-
ta), le régime de Jean-Baptiste Que-
draogo est renversé par le capitaine
Thomas Sankaa, pro-libyen.
1964 - Des rebelles congolais s 'em-
Darent de Stanlewille.

Tr^aa^ r̂jsan 
MONUMENT

Le «lion de Lucerne» exerce une
forte attraction sur les touristes
Inauguré le 10 août 1821, (de lion» avait été érigé à la mémoire des 500 à 700
Suisses de la aarde de Louis XVI tués lors du massacre des Tuileries le 10 août 1792
«Le lion de Lucerne» fête ses 175 ans.
Il est devenu une véritable curiosité
touristique, presque aussi visitée que
le pont de la Chapelle. Le colosse de
neuf mètres a été taillé dans la pierre
en 1820-1821 , d'après un projet du
sculpteur danois Bertel Thorwaldsen.
Sa réalisation a été confiée à un artiste
Hp Pnncttinpp T i i L - n c  Ahr*rn

Proposé par le patricien lucernois
Cari Pfyffer von Altishofen, officier au
service de la France, le projet avait été
controversé. Les milieux libéraux et
républicains le considéraient comme
réactionnaire . Lors de l'inauguration ,
la société d'étudiants Zofingue avait
nroantcé nnp pr\ntrp-mîlnifpctatir\n

Depuis lors, le mercenariat suisse a
perdu de son prestige et le lion a souf-
fert de ce changement de mentalités.
On est de plus en plus critique à son
égard . Les discours officiels font rare-
ment revivre la vénération du courage
héroïque des mercenaires. Au-
jourd'hui , «le lion» est avant tout une
„,.,:„„:t A A,. i„ .,:iia A  ̂ T ,.„„—.„ /~>u„

«Le lion», un des symboles de Lu-
cerne. Keystone

que année, 1,8 million de touristes
viennent le voir.

Il est toutefois moins visité que le
pont de la Chapelle. Pour l'expliquer ,
Kurt H. Illi , directeur de l'Office du
tnuncmp Qi/aripp co 1/- \r»ol îcot inn T o

pont bénéficie de son emplacement
central. Mais il faut souligner que «le
lion» ne manque à pratiquement au-
cun programme touristique. Il attire
les classes, le Conseil fédéral et toute
autre personnalité de passage à Lucer-
ne, précise M. Illi. C'est un endroit
a mv»a Vi1*» inttmo *»+ mmintinn» ovrvli

que-t-il. Les gens sont surpris de la
grandeur du monument , en comparai-
son avec le Manneken-Pis de Bruxel-
les, par exemple. Le colosse dégage
une tranquillité qui se transmet aux
visiteurs. La plupart s'y recueillent
ainsi en silence deux ou trois minu-

SOUVENIRS KITSCH
Tout un commerce s'est développé

autour du monument. «Le lion» figure
sur de nombreuses cartes postales. Il
sert aussi de motif à de nombreux sou-
venirs, parfois kitsch. Mais il ne peut
pas être un porte-drapeau idéal pour la
ville , ajoute M. Illi. «Le lion agonisant
n'/-»rTrp noc l ' îmaop H' nnp T nfprn p Hu.

namique, ce que nous aimerions».
Concernant la valeur du monu-

ment , «le lion» est plus chargé d'his-
toire que le pont de la Chapelle, estime
M. Illi. Il illustre une partie impor-
tante mais peu connue de l'histoire
suisse. Il jette aussi un pont avec Paris
et la Révolution française, conclut-il.
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