
Le bénéfice de l'UBS explose
en dépit du climat conjoncturel

La dépénalisation de la consommation
de drogue fait son chemin à Berne
La Commission fédérale pour sation des produits du canna- sur les stupéfiants. En analy- tions concernaient la consom-
la jeune sse veut une dépénali- bis devrait en outre être étu- sant la statistique des stupé- mation. La commission cons-
sation de la consommation de diée de manière approfondie, fiants de 1994, la commission tate une disproportion entre
drogue. Elle est même favora- La commission a pris position arrive à des conclusions «effa- répression de la seule consom-
ble à un système de produc- hier dans le cadre d'une procé- rantes». La moitié des person- mation et répression du trafic,
tion et de vente de stupéfiants dure de consultation en rap- nés dénoncées ont moins de de la contrebande ou des dé-
contrôlé nar l'Etal La léeali- nnrt avec la révision de la loi 25 ans. RO % des dénnncia - lits mixtes B 7

Christian Schmutz , jeune
11 f ^\B&^ chercheur en philologie alle-

mande de Tavel (photo GS Alain
Wicht), chasse tous les mots en
dialecte singinois. Il les réu-
nira dans un dictionnaire de

RI ce langage parlé riche et vi-
^'''$$&& vant , expression du terroir

'ï' f ? &L m f  p le ine  d ' images  et d' em-
''4m-~±L-,.. 0 prunts, que les Romands ju-

gent souvent barbare et ar-
chaïque. Ce dictionnaire sera
contemporain et s'adressera
an oranH nnhlir aaaa Q

Iran. Des sanctions
américaines
Le président Bill Clinton a si-
gné hier un texte de loi autori-
sant des poursuites contre les
entreprises étrangères qui font
des investissements en Iran
dans le secteur des hydro-
rarhnrpç m H

Angleterre. Livre faible
mais revigorante
Tout compte fait , l'éviction de
la livre sterling du Système
monétaire européen, en 1992,
a contribué à redonner des
couleurs à l'économie anglai-
se. Mais la reprise reste fragile
et l'emploi précaire. ¦ 8

Atlanta. Les Jeux
d e A à Z
A Atlanta, 29 sports différents
furent au programme , les
Etats-Unis raflant 101 médail-
les. Petit tour d'horizon avant
Sydney en 2000. ¦ 23/24

Fribourg. Audriaz
rebaptise les rues
Le facét ieux animateur a
donné aux rues du quartier de
l'Auge le nom de personnes
âgées de plus de 80 ans vivant
dans ce coin de la Basse-Ville.
Un clin d'oeil en forme d'hom-
maae aux anciens. «11

Avis mortuaires 16/17
Cinéma 20
Mémento 21
Feuilleton 21
Radio-TV 22
Météo 28

Musarder à...
Porrentruy
Face à Delémont, capitale poli-
tique, Porrentruy aime à se po-
ser en capitale culturelle et in-
tellectuelle du canton du Jura.
Il est vrai que l'histoire lui a
souri. Et que ses habitants qui
portent le nom bizarre de
Bruntrutains ont un chaleu-
reux sens de l' accueil. ¦ 15





CRIMES NAZIS

Bonn plus
sévère
que Rome
Le procès des auteurs du
massacre des fosses Ardéa-
tines se complique. Deux ex-
traditions demandées.

DE NO TRE CORRESPONDANT

Le Parquet de Dortmund avait vu jus-
te: se doutant dès la mi-juillet que les
juges italiens allaient sans doute ac-
quitter le Hauptsturmfûhrer SS Erich
Priebke, l'un des responsables du mas-
sacre de 335 otages dans les fosses
Ardéatines près de Rome en mars
1944, il décidait d'agir. Il lança alors
un mandat d'arrêt international
contre Priebke et entama une procé-
dure d'extradition afin de la traduire
devant les juges allemands au cas où il
échapperait définitivement à la justice
italienne. Il allai t faire d'une pierre
deux coups , car un coresponsable de
ce massacre le SS Karl Hass, présumé
décédé, avait refait surface à titre de
témoin. Une erreur qu 'il allait évidem-
ment regretter , mais trop tard .
SECOND PROCES

La procédure Priebke devrait être
longue, car la justice allemande doit
d'abord obtenir l'autorisation de l'Ar-
gentine où l'ancien SS menait une
existence d'honorable bourgeois et où
il compte de fidèles amis qui avaient
d'ailleurs constitué un comité d'ac-
cueil en prévision de son retour. Le
président Carlos Menem leur a toute-
fois coupé l'herbe sous le pied, provi-
soirement en tout cas, en retirant à
Priebke son permis de séjour en Ar-
gentine. On a donc de bonnes raisons
de penser que la justice allemande
obtiendra l'extradition du criminel de
guerre, mais quand?

En lançant un mandat d'arrêt inter-
national contre Priebke , lajustice alle-
mande a forcé la main à l'Italie qui
n'avait pas le droit de remettre en
liberté le prévenu , mais était obligée de
le tenir à la disposition du requérant
d'extradition. C'est l'une des raisons
pour lesquelles la justice italienne a
maintenu Priebke sous les verrous.

En outre, lajustice allemande n'ex-
clut pas qu 'un second procès soit ou-
vert contre Priebke, non par suite de la
colère publique provoquée par son ac-
quittement , mais en raison de la par-
tialité dont a fait preuve le président
du tribunal qui aurait déclaré avant
l'ouverture de la procédure que le pré-
venu bénéficierait d'un acquittement.
Par conséquent , l'Allemagne ne récu-
pérera Priebke que s'il n'est pas traduit
une seconde fois devant ses juges.
ERREUR FATALE

En attendant , lajustice allemande a
donc frappé à un autre niveau en re-
quérant l'extradition de cet autre offi-
cier SS de 84 ans, Karl Hass, venu
témoigner au procès Priebke dont il
était le second pendant la guerre en
Italie notamment lors du massacre des
fosses Ardéatines. Se rendant compte ,
mais un peu tard qu 'il avait commis
une erreur fatale en acceptant de com-
paraître comme témoin , il avait tenté
de s'enfuir la nuit de l'hôtel où il
logeait , mais s'était grièvement blessé
a cette occasion.

Karl Hass a participé au massacre
des fosses Ardéatines et il a même pré-
cisé que cinq des otages ont été abat-
tus , alors qu 'ils ne se trouvaient pas
sur la liste . «Ils auraient été des té-
moins gênants...», a-t-il précisé.
Comme lajustice italienne ne semble
pas disposée à lui demander des comp-
tes, l'Allemagne pourrait s'en charger.
Karl Hass pourrait donc prendre
avant Erich Priebke le chemin du tri-
bunal de Dortmund.

MARCEL DELVAUX

CUBA. 20 ans de prison requis
contre Robert Vesco
• Le Ministère public cubain a re-
qui s dimanche 20 ans de réclusion
contre Robert Vesco pour escroquerie
et activités économiques illicites. Cet
ex-financier américain est recherché
depuis plus de 20 ans par lajustice de
son pays. En 1973, il avait été arrêté à
Genève pour son implication dans la
débâcle de la société IOS, puis libéré
contre une caution de 700 000
francs. ATS

ANTI TERRORISME

Les Etats-Unis voudraient étouffer
économiquement l'Iran et la Libye
Bill Clinton a signé hier une loi renforçant les sanctions économiques contre l'Iran et la Libye
Ce sont selon les Etats-Unis les deux principaux responsables du terrorisme international.
«¦w- • e terrorisme a de nombreux

visages», a déclaré M. Clin-
ton, «mais l'Iran et la Libye

i sont deux des plus dangereux
M 4 soutiens du terrorisme dans

le monde». Cette «loi sur les sanctions
contre l'Iran et la Libye» devrait en-
core aggraver le climat de confronta-
tion entre Washington et ces deux
pays qu elle traite comme des panas.

La loi se propose, en effet , d'étouffer
les économies iranienne et libyenne en
privant le secteur des hydrocarbures
des deux pays d'investissements étran-
gers. Elle entraînera ainsi l'imposition
de sanctions financières contre toute
société étrangère investissant au
moins 40 millions de dollars en un an
dans les secteurs gazier ou pétrolier de
l'un de ces deux pays.
PRESSIONS AMERICAINES

M. Clinton n'a pas caché que cette
loi avait pour but de forcer les parte-
naires de Washington à adopter la po-
litique américaine de mise en quaran-
taine des régimes iranien et libyen.
«Avec cette loi, nous demandons à nos
alliés de se joindre à nous de manière
plus efficace», dans la lutte contre le
terrorisme, a-t-il dit , laissant claire-
ment entendre que Washington n'était
pas satisfait de la coopération des Eu-
ropéens à l'heure actuelle.

Washington a multiplié ses criti-
ques dans le passé à rencontre du
«dialogue critique» que l'Union euro-
péenne (UE) persiste à maintenir avec
l'Iran. Les membres de l'UE estiment,
en effet, qu 'il n 'y a pas de preuve
concrète du rôle que les Etats-Unis
prêtent à l'Iran dans le terrorisme in-
ternational et que mettre Téhéran au
ban de la communauté internationale
irait à rencontre du but recherché.
FRAPPER FORT

«Avec cette loi, nous frappons fort
là où il faut contre ceux qui prennent
pour cible des vies innocentes et notre
mode de vie», a-t-il encore dit. Car
cette loi «contribuera à priver ces pays
de 1 argent dont ils ont besoin pour
financer le terrorisme international».

Mais dans la matinée, la Grande-
Bretagne a répété qu'elle ne «pouvait
accepter les pressions américaines sur
ses alliés». Et Paris a clairement fait
allusion à des représailles contre les

Etats-Unis , en affirmant que les
«éventuels dommages» que pour-
raient subir les intérêts français en rai-
son de la loi «ne resteraient pas sans
réplique». «C'est à la France de voin>,
a répondu M. Clinton à une question

r 
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sur ce thème. «Je peux simplement
espérer qu 'un jour , bientôt , tous les
pays réaliseront que vous ne pouvez
tout simplement pas faire des affaires
dans la journée avec des gens qui tuent
vos citoyens la nuit», a poursuivi M.

Clinton. Aucune entreprise suisse
n'est concernée par cette loi , a indiqué
à l'ATS l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures.

Les Etats-Unis ont déjà mis en place
en juin 1995 un embargo économique
et commercial quasi total contre le
régime iranien , mais ne parviennent
pas depuis à convaincre leurs partenai-
res de les imiter. Dans le cas de la
Libye, elle fait l'objet depuis 1992 d'un
embargo aérien et militaire décrété par
le Conseil de sécurité de l'ONU pour
la forcer à extrader deux agents de ses
services de sécurité inculpés pour l'at-
tentat à la bombe de l'avion de la Pan
Am au-dessus de Lockerbie. ATS

BOSNIE

L'Union européenne hésiterait
à quitter Mostar en désaccord
Derniers efforts pour obtenir un accord entre Croates et
Musulmans. Le délai est prolongé de quelques heures.
L UE, qui administre la ville depuis
deux ans, a fixé aux deux parties un
ultimatum sous peiné d'un arrêt pur et
simple de sa mission. Après l'échec
d'une nouvelle session de négocia-
tions , dans la nuit de dimanche à lun-
di , le porte-parole de l'UE à Mostar ,
Dragan Gasic, avait d'abord indiqué
que Bruxelles confirmerait ses inten-
tions à 11 h.

Des pays membres ont alors solli-
cité un délai de quelques heures afin
de permettre la tenue d'ultimes négo-
ciations. L'ultimatum a été repoussé
en soirée.

Les Etats-Unis voient quant à eux
avec inquiétude l'actuelle dispute en-
tre des partenaires d'une alliance
qu 'ils ont créée (la Fédération croato-
musulmane). Washington a donc de-
mandé à Zagreb de redoubler d'efforts
pour influencer les Croates de Mostar ,
et le coordinateur américain pour la
Bosnie , John Kornblum , a joint par
téléphone le ministre croate des Affai-
res étrangè res, Mate Granic.

Croates , Musulmans et responsa-
bles de l'administration européenne
tentent depuis plusieurs jours de se
mettre d'accord sur les modalités de
fonctionnement d'un Conseil munici-

pal unifié , que les Croates boycottent.
Alors qu'ils étaient jusqu 'à présent
l'obstacle à un accord , ces derniers
seraient prêts , selon un responsable
européen , à signer un compromis. Les
Musulmans auraient cependant émis
des objections.
«PROBLEME» BOSNIAQUE

«A l'inverse de ce qui s'est- passé
dernièrement , ce sont les Bosniaques
qui présentent un problème», a dé-
claré un porte-parole de l'UE, Tom
Walker. «A Bruxelles , on nous dit que
les Croates sont disposés à signen>, a-
t-il poursuivi. Dans la matinée Mi-
chael Steiner , l'adjoint du haut repré-
sentant civil pour la Bosnie Cari Bildt ,
avait lui aussi fait état de réticences
des Musulmans à signer un compro-
mis mis au point par l'UE.

Jusqu 'à présent , les Croates ont re-
fusé de siéger au Conseil municipal
unifié issu des élections du 30 juin ,
remportées par une coalition dominée
par les Musulmans. Ils dénonçaient
des irrégularités dans le vote de réfu-
giés bosniaques en Allemagne et ont
saisi le Conseil constitutionnel de la
Fédération. L'UE considère néan-
moins le scrutin comme valide. ATS
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Bill Clinton signant hier le texte permettant de sanctionner toute entre
prise étrangère investissant en Iran. Keystone

ALGERIE

Les obsèques de Mgr Claverie
ont eu lieu sous surveillance
Les obsèques de Mgr Pierre Claverie,
tué jeudi soir dans un attentat à la
bombe , se sont déroulées lundi sous
haute surveillance à Oran, ville dont il
était l'évêque depuis 15 ans, en pré-
sence de plusieurs centaines d'anony-
mes et de personnalité s religieuses , ci-
viles, politiques et militaires.

La cérémonie religieuse, empreinte
de recueillement et de simplicité , a
duré près de deux heures dans la cathé-
drale Saint-Eugène, au cœur d'un
quartier El Maqqari totalement bouclé
par les unités d'élite des forces de sécu-
rité algériennes.

L'Evangile a été dit en arabe. Reli-
gieux , civils et militaires se sont suc-
cédé pour rendre hommage à l'évêque
assassiné. La messe d'adieu a été célé-
brée par le cardinal Bernard Dequen-

FRANCE. Un dirigeant kurde
irakien assassiné à Paris
• Le représentant en France du Parti
démocratique du Kurdistan irakien
(PDK) a été retrouvé assassiné hier
matin à son domicile parisien. Sa mort
remonterait à plusieurs jours. Son ap-
partement a été entièrement fouillé et
des documents auraient disparu , a-t-
on déclaré de source policière . Selon
les premiers éléments de l'enquête ,

tin , envoyé spécial du pape Jean-Paul
II , qui a insisté sur «la fidélité de Mgr
Claverie à l'Algérie» et sur «la blessure
de l'Eglise d'Algérie dans son diocèse
d'Oran». Moment d'émotion particu-
lier: l'hommage rendu par Anne-Ma-
rie Claverie, sœur de l'évêque assassi-
né, qui avait fait le voyage de Los
Angeles pour l'occasion.

Difficilement retenue par un service
d ordre intraitable , une partie de la
population du quartier El Maqqari a
cherché en vain à s'approcher du cer-
cueil. Parmi ceux qui ont pu pénétrer à
l'intérieur de la cathédrale figuraient
de nombreux jeunes , des chrétiens ,
mais aussi des musulmans qui fré-
quentaient la bibliothèque de l'évêché
d'Oran pour perfectionner leur fran-
çais. AP

Jaffar Hasso Guly, qui vivait seul dans
le XIII e arrondissement , a reçu des
coups sur le crâne et aurait été étran-
glé, a-t-on précisé à la préfecture de
police. La brigade criminelle est char-
gée de l'enquête et , «pour l'instant ,
aucune piste n'est exclue», a-t-on
ajouté de même source. De nationalité
turque , Jaffar Hasso Guly vivait en
France depuis une vingtaine d'années.
Il était devenu le représentant du PDK
de Massoud Barzani à Paris. ATS

Des relations
normalisées
L'assassinat de Kazem Radjavi en
avril 1990 à Coppet, puis celui de
Chapour Bakhtiar à Paris entraînè-
rent des tensions entre la Suisse el
l'Iran. Elles durèrent jusqu'en 1994.
Aujourd'hui, le Département fédéra l
des affaires étrangères (DFAE) juge
les relations entre les deux pays
«correctes mais délicates». A l'ins-
tar de l'Union européenne (UE), la
Suisse entretient un «dialogue criti-
que» avec ce pays. La Suisse el
l'Iran ont des contacts dans les do-
maines économique, culturel et des
droits de l'homme. Concernant ce
dernier domaine, la Suisse inter-
vient sur le plan bilatéral et multila-
téral , par exemple dans le cadre des
Nations Unies. Des relations de
haut niveau ont repris lors des fo-
rums de Davos et de Crans-Monta-
na. Le DFAE ne tient pas à s'expri-
mer en détail sur les affaires Bakh-
tiar

^ 
et Radjavi. Depuis 1980, la

Suisse représente les intérêts di-
plomatiques et consulaires des
Etats-Unis à Téhéran. Au niveau
économique, l'Iran présente des
avantages pour les banques. C'est
un pays qui a encore un grand be-
soin de crédits pour sa reconstruc-
tion, après huit ans de guerre contre
l'Irak. Et, selon des experts de la
chambre d'industrie et de com-
merce Iran-Suisse, Téhéran rem-
bourse ponctuellement les em-
prunts. ATS



COREE

Le procureur requiert la peine
de mort pour un ex-président
De lourdes peines: la mort et la prison a vie requises
contre les anciens présidents sud-coréens Chun et Roh.
Le Ministère public sud-coréen a re- gne de repentir , devaient être condam-
quis hier la peine capitale à l'encontre nés à de lourdes peines,
de l'ancien dirigeant Chun Doo-hwan Chun , 64 ans, a critiqué le procès ,
pour avoir présidé aux destinées d'une estimant qu 'il s'agissait d'une tenta-
des périodes les plus sombres de l'his- tive des dirigeants politiques ' actuels
toire de la Corée du Sud. de réécrire l'histoire . Mais «ils ne peu-

II a par ailleurs demandé la prison à vent pas tailler l'histoire à leur façon»,
vie contre son successeur, l'ancien pré- a-t-il lancé. «J'espère que je suis le der-
sident Roh Tae-woo, qui avait aidé nier à faire l'objet d'un procès politi-
Chun à s'emparer du pouvoir lors d'un que». Le procureur a également de-
coup d'Etat en 1979. mandé des peines de prison allant de

10 ans à la perpétuité contre 14 an-
EXÉCUTIONS RARES ciens généraux qui avaient pris part au

coup d'Etat de 1979, et aux actions.de
Chun, élu président en 1980, a été Chun pour consolider le pouvoir. La
accusé de mutinene et de trahison.
Mais il est peu probable qu 'il soit
condamné à mort. Les exécutions sont
rares en Corée du Sud. La peine de-
mandée contre Roh, qui lui avait suc-
cédé en 1987 à la présidence , est pour
sa part plus faible que prévu. Selon
certains spécialistes , son rôle secon-
daire dans le coup d'Etat aurait pu être
pris en compte.

Dans son réquisitoire , le procureur
Kim Sang-hee a parlé de «crime anti-
national». Il a estimé que les deux
hommes, qui n'ont montré aucun si-

MENDICITE. Deux SDF portent
plaintes à Nice
• Deux nouvelles plaintes ont été
déposées hier à Nice par des sans do-
micile fixe pour «atteinte à la liberté
individuelle». Ces SDF se plaignent
d'avoir été interpellés et transportés
contre leur gré par la police munici-
pale dans un centre d'accueil situé en
pleine campagne. Par ailleurs , selon
un sondage 57% des Français seraient
hostiles aux arrêtés autorisant ces pra-
tiques dans plusieurs villes de Fran-
ce. ATS

prison à vie a ainsi été demandée
contre l'ancien ministre de la Défense
Chung Ho-yong et l'ancien chef d'état-
major Hwang Young-si.

Nombre des 200 personnes , qui se
trouvaient dans la salle du tribunal,
ont applaudi lorsque le procureur a
demandé la peine de mort pour Chun.
L'ancien responsable et Roh n'ont ma-
nifesté aucune émotion. Le procès , qui
s'est ouvert en décembre , est considéré
comme une tentative de la Corée du
Sud de rayer définitivement son passé
militaire. AP

EGYPTE. Un professeur apostat
obligé de divorcer
• La justice égyptienne a confirmé
hier un verdict obligeant un professeur
d'université à divorcer en raison de
son «apostasie». Cette décision sans
précédent a réjoui les islamistes et
laissé les laïcs en état de choc. En
islam, une femme ne peut rester
l'épouse d'un apostat et la mort de
celui-ci est considérée licite . Petit pro-
blème: le couple qui vit aux Pays-Bas
n'a nullement l'intention de divor-
cer. ATS

PROCHE-ORIENT

La Syrie accepte un dialogue
avec Benjamin Netanyahu

visite a Amman, la deuxième déjà dans un pays arabe,
israélien annonce également un allégement du bouclage

le premier mmis-
de la CisJordanie

La Syrie et Israël sont disposés à
reprendre des pourparlers de
paix, a indiqué hier à Amman
Benjamin Netanyahu. Le pre-
mier ministre israélien effec-

tuait une visite en Jordanie au cours de
laquelle il a également annoncé un
allégement du bouclage des territoires
de Cisjordanie et Gaza.

Le premier ministre israélien a ap-
pris de la Jordanie que la Syrie était
disposée à reprendre le processus de
recherche de la paix avec l'Etat hébreu.
Il s'est déclaré prêt à engager des dis-
cussions avec Damas sur tous les
points en suspens.

«J'ai appris par Sa Majesté qu 'il y
avait de la part de Damas un désir clair
de reprendre la recherche de la paix , et
cela est encourageant», a déclaré Ben-
jamin Netanyahu lors d'une confé-
rence de presse conjointe avec le roi
Hussein de Jordanie. «Nous sommes
prêts à nous engager dans des négocia-
tions de paix avec la Syrie sur tous les
points en suspens (...) Notre objectif
est de parvenir à une paix formelle
avec la Syrie».

Au moment même où se déroulait
la conférence de presse, le président
libanais Elias Hraoui est arrivé en Sy-
rie. Il devait mener des discussions
impromptues avec le président Hafez
el-Assad concernant , selon les respon-
sables, la proposition «Liban d'abord»
de Benjamin Netanyahu , rejetée par
Damas et Beyrouth.

Benjamin Netanyahu avait déclaré
vendredi dernier qu 'il était prêt à reti-
rer les troupes israéliennes du sud du

"

Benjamin Netanyahu passant en
Jordanie. Keystone

Liban à certaines conditions et qu 'il
envisageait ce retrait comme une pre-
mière étape vers la paix avec la Syrie.
«Nous n'avons aucune revendication
territoriale sur le Liban , tout ce que
nous recherchons c'est la tranquillité
et la sécurité à la frontière libanaise
avec Israël», a affirmé M. Netanya-

PROCESSUS DE PAIX GLOBAL
La Jordanie avait auparavant fait

savoir qu 'elle allait faire pression pour
une relance des négociations dans tous
les domaines intéressant les Arabes et
Israël afin de garantir un règlement
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revue la garde d'honneur du roi de

global dans la région. Amman a signé
un traité de paix avec Israël en 1994.

Benjamin Netanyahu a annoncé par
ailleurs à Amman un nouvel et léger
assouplissement du bouclage des terri-
toires de Cisjordanie et Gaza en auto-
risant l'entrée de 5000 travailleurs pa-
lestiniens supplémentaires en Israël.
Un bouclage hermétique des territoi-
res avait été décidé par Israël en février
dernier au début d'une vague d'atten-
tats-suicides. Le nouvel allégement du
bouclage porte à 35 000 le nombre
total des Palestiniens autorisés à se
rendre quotidiennement en Israël
pour y travailler. ATS
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2.8
345.00 G
515.00 G
350.00
855.00
635.00
560.00

4600.00
660.00

1320.00
383.00
380.00

1193.00
249.00
228.50

0.00
0.00
0.00

720.00
1620.00 G
410.00

5.8
345.00G
515.00G
352.00
854.00
643.00
560.00

4600.00 G
670.00

1320.00
386.00
380.00 G

1 W4.00
246.25
235.25

0.00
0.00
0.00

725.00
1660.00
412.00

Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
OzHolding 
Pargesâ Holding r.
PerrotDuvalp ...
Perrot Duval bp .
PorstHolding ....
Publicitasn 
SikaFinancep ...
Stillhalter Vision
Stratecn-B- 
Surveillancebj ...
Usego-Hofern ..
ValoraHold. n ...
Villars Holding p
Zûblin Holding p

i naiNorunio

Balair-CTAbp
Crossair p ....
Crossairn ....
Crossairbj ...
Kûhne&Nage
Swissairn....

360.00
90.00

360.00
515 .00

1400.00
5200.00
220 .00 G
143.00
231.00
278 .00
555.00
1150.00
2790 .00
145.00
204.00
147.50G
95.00 B

2.8
0.00

630.00
530.00
145.00
665 .00

1124 .00

365.00
90 .00

345.00
520.00

1400.00
5100.00 G
220.00
136.00
227 .00
270 .00
558.00

1145.00
2750.00

138.00
212 .00
150.00
90.00 B

5.8

0.00
660.00
515.00
145.00
655.00
1133.00

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding 
Micronasp 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B. p 
OrelIFùssIin 
OriorHolding 
Nokia-Maillefer p
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche p 
Rochebj 
Sandoz p .........
Sandoz n 
SarnaKunst. n ..
Saurern 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibran 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. p

Belln 
Buchererbp 
Bùrro Furrer p ....
CalidaHold.n ....
DanzasHold. n ..
Huber &Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlattern 
Vetropackp 

American Express
American General
Americanlnt 'l ....
AmericanT.&T. .
AmeritechCorp. .
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield

23100.00G23100.0C
23350.00 G 23350.0C

91.00
1030.00
120.00

3.00G
1401 .00

112 .00
910.00
700.00
515.00

5490.00
615 .00

1220.00
155.00
395.00
315.00

70.00 G
14750.00
9195.00
1373.00
1379.00
1190.00
445.00

1170 .00
1200.00
175.00 G
175.00 G
990.00
2700.00
720.00 G
140.00 G
784.00
178.00
360.00
720.00
648.00
345 .00

78.00 G
26 .95

500.00
1000.00
810.00 G

iviMninc HWMCAC

2.8
306.00
470.00

2600,00
0.00

1250.00
1205.00

80.00
68.00

715.00
112.00
145.00

3400.00 G

USA & CANADA
AbbottLabs 52.00
AetnaLife 0.00
Alcan 33.75
Allied-Signal 71.40
Aluminium Co 0.00
American Brands .. 45.00 G

54.00
0.00

111.00
65.20
68.50
82.50 G
0.00

89.80
26.00 B
140.00

94.00
1030.00

125.00
3.00 G

1396.00
115.50
875.00G
750.00
522.00

5500.00
610 .00

1220 .00
155.00
397.00 G
321 .00

70.00 G
14800.00
9260.00
1378.00
1386.00
1190 .00
445.00
1160.00
1190.00

175.00G
175.00 G

1000.00
2760.00
680.00
135.00G
792 .00
182.25
360.00
732.00
673.00
343.00
80.00
27 .00

500.00
980.00
835.00

5.8
318.00
455 .00

2620.00
0.00

1255 .00
1206.00

80.00
68.00
725.00
91.00

145.00
3500.00 G

53.75
0.Û0

36.25
74 .00
72.50
55.20
54.00
43.00 B

120 .00 B
65 .20
68.75
80.95
100.00 B
61.00G
26.00 B

138.25

Baker Hugues ..
Barrick Gold ....
Battle Mountain
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons.Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical 
Dun HBradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
HomestakeMir
Honeywelllnc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ..
Eli Lilly 
Litton 
MC Donald s 
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
NynexCorp 
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Royal Bk Canada
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck ...
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica 
Union Carbide ...
Unisys Corp 
United Tech 
USF&G 
USWestComm.
US West Media
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

32.00 G
34.00
10.50
59.00 B
47.80
0.00

50.00
46.00 B

108.00
0.00
0.00

26.25
80.60
57.00 G
35.30

100.25
58.50
95.50
0.00

69.00B
49.00 B
77.00 G
58.00
46.00
89.90
0.00

93.00 G
12.25G
24.70
71.45
38.25 G

101.25
60.10
77.30
45.0OG
50.25
64.25
19.75
71.50B

130.50
36.00 G
92.50
43.20 G
70.25
44.00 G
58.25
79.55

133.50
105.00
60.60
55.00
26.40 G
29.00
0.00

60.50 B
38.70
86.75

128.50
28.10
28.15

108.00
65.55
32.50 B
38.70
59.75
99.30
51.00
45.00 G

100.00 G

50.60
7.60

135.00
18.00 G
36.00 G
21.00
21.50G
66.90
33.00 G
23.10
63.25
12.00

35.60
35.00
10.50
58.00 B
47.95
73.00
49.00
46.00

110.00
40.30
83.80 B
26.20
74.00 G
70.30 G
35.25

104.00
57.95
72.25 G
25.70B
69.00 B
49.00B
81.10
65.00 B
44.50
89.60
68.00 G
97.40 G
12.60
21.00G
75.00G
40.75

103.00
61.20G
76.00
52.80
50.90
57.00G
20.40
71.50B

130.00
37.00
93.85
46.25 G
70.00
44.00 G
57.40
79.80

45.50 G
29.25

106.00
65.25
32.50 B
33.00G
60.00
98.25
51.75
55.00 G

102.50
55.50
85.25 B
44.50 G
7.60

133.50
18.00 G
36.60
21.20
21.50G
68.50
36.75
23.25
62.60
11.75

ALLEMAGNE
Allianz 2255.00 2222.00
BASF 33.00 32.40
Bayer 40.80 40.95
BMW 691.00 690.00
Commerzbank 280.00 282.00
Continental 19.00G 19.00G
DaimlerBenz 64.50 64.25
Degussa 400.00 395.00
DeutscheBank 61.30 60.90
DresdnerBank 32.60 32.70
Henkelpord 51.00 49.25G
Hoechst 40.65 40.65
Linde 756.00 753.00
MAN 295.00 295.00
Mannesmann 433.00 429.00
Metroord 112.75 113.25
RWE 43.20 43.00
Schering 83.25 83.25
Siemens 64.75 64.20
Thyssen 218.00 219.00
Veba 61.90 62.10
VW 418.00 418.00
Wella 665.00G « 690.00
HOLLANDE
ABNAMRO 67.00 66.35
AEGON 56.75 58.05
AKZO 138.25 139.00
Bolswessanen 19.45 20.85
Elsevier 18.90 19.00
Fokker 0.65 0.60
Hoogovens 40.00 41.30 G
HunterDouglas .... 82. 10 83.50G
INGGroep 38.25 37.70
Philips 40.25 39.40
R0BECO 87.65 88.90
Rolinco 94.85 95.50
Rorento 70.50 70.40
RoyalDutch 178.75 180.75
Unilever 173.00 172.00
JAPON
BkTokyo-Mitsu. .. 25.35 G 25.20 G
Dai-lchi 20.30G 20.15G
Fujitsu 10.80 10.65
Honda 28.80 29.20
NECCorp 12.90 12.80
Sanyo 6.60 6.65 G
Sharp 19.90 19.85
Sony 78.50 78.00
Toshiba 8.00 8.15

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.55 9.60
BritishPetr 10.85G 10.95
BTR 4.60 4.50G
Cab.&Wireless .... 7.60G 7.65G
Courtaulds 8.00 G 8.00 G
Hanson 2.95 2.95
Imp. Chemical Ind. 14.25 14.50
RTZCorp 17.75 17.25
DIVERS
Alcatel 99.25 98.25
AngloAm.Corp. ... 66.55 67.75
Anglo Amer. Gold 108.00 111.75
BancoSantander .. 59.00G 59.00C
CieFin. Paribas 73.15 73.00
Cie Saint Gobain ... 151.50G 152.00
DeBeers 36.10 37.00
Driefontein 16.15 17.00
Electrolux 61.50 62.75
Elf Aquitaine 87.50 87.50
Ericsson 24.70 25.15
GroupeDanone .... 180.50 176.50
Kloof 12.30 12.60
NorskHydro 53.20 53.75
Petrofina 375.00 365.00
Sanofi 91.50 G 91.00G
StéGén.deBelg. .. 90.50 G 90.80
StéElf Aquitaine ... 87.50 87.50
Solvay 730.00 710.00
WMCLtd 7.95 7.80

l/CVIJCJ 

80.35
11.40
3.8975
-.8605

20.70
1.5085
-.9385
1.1825

26.30
23.65

1.8285
-.078
1.1065

18.50
71.60
-.7775

17.85

81.95
11.65
3.9765
-.8825

21.30
1.539
-.967
1.2125

27.10
24.10

1.8745
-.08
1.1345

19.05
73.05
-.8015

18.40

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Canadian Pacific .
Caterpillar ,
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumenl
UAL 
Unisys 
UnitedTechn. ...

Cours

sélectionnés

parla

Allemagne 
Autriche 
Belgique, 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

ASSURANCES

Baloisen 
Gén.deBemen ...
Generalip 
Generalibp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurances n ...
LaVaudoisep 
Winterthour n 
Zûrichn 

2.8
2440.00

745.00
980.00
250.00
560.00G

1400.00
427.00

2500 .00
1231.00
2750.00

720 .00
325 .00

5.8

2460 .00
740.00
950.00 G
250.00
560.00 G

1400.00 G
424.00
2470.00 G
1244 .00
2750.00
722.00
327.00

INDUSTRIE

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Agie Holding n ..
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBMedtech n ....
Belimon 
Bibern 
Bobst p 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hoid.p .
Ciba-Geigyp ...
Ciba-Geigyn ...
Clariantn 
Cosp 
Eichhof p 
Elco Energie n .
EMS-Chimie ....
Escor{n 10) ....
Esecp 
Feldschl.-Hûrlip
Feldschl.-Hûrlin
Feldschl. -Hùrlibp
FischerG. p 
FischerG. n 
Fotolabo 
Galactinan 
Galenica n 
GasVisionp 
Gavazzip 
Golay-Bûchel ....
Golay-Bûchel bp
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
HPI Holding p ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
Kaban 
KW Laufenburg p
Landis&Gyrn ...

2.8
1439.00
284.00
720.00
700.00

99.00
942.00
944.00

1033.00
1140.00
230.00
516.00

1420.00
1870.00 G
1190.00
270.00

7.50
1680.00
750.00 G
450.00
900.00

1461.00
1465.00
424.00

21 .00
2700.00

410 .00G
4855.00

23.50
4590.00
510.00
255.00

91 .00G
1270.00
245 .00
450.00
1260.00 G
490.00
664 .00
950.00
870.00
122 .00 G
2380.00
580.00
139.00
870 .00
210.00 G
838.00
680.00
469.00
245 .00

0.00

5.8
1452 .00
288.00
750.00 G
700.00
95 .00
965.00
967 .00

1025.00
1140.00
230.00
530.00

1425.00
1870.00
1190.00
262.00

7.70
1720.00
800.00
470.00
890.00

1469 .00
1476.00
425.00

20.50
2600.00 G
410.00 G

4890.00
24.50 G

4700.00
500.00
251.00

89.00 G
1270.00
250.00
450.00

1270.00
485.00
664.00
915.00
871.00 G
123.00

2440.00
580.00
145.00
865.00
220.00
840.00
650.00
455.00
245.00
585.00

BILLETS

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

FINANCES

Aare-Tessmn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
Bk Vision 
Canon (Suisse) n .
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemont
CS Holding n 
Dâtwylerp 
DisteforaHoldp .
Edipressep 
EGLaufenburg p .
Electrowatt p ...
ESEC Holding p
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
GasVisionp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ...
Holderbankn :.i
Intershopp 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardex p 
Kardexbp 
KeramikHoldp .
KuoniN 
Lem Holding p ..
Loeb Holding bp
Logitechn 
Motor-Columbus

2.8

840.00
309 .00
54.00 G

200.00
1435.00

87.00
850.00
361 .00
540.00

1859.00
129 .25

2150.00
13.50

272 .00
241 .00
434.00
4590.00
500.00
415.00
325.00
664.00
730.00
620.00
917 .00
181.00
682.00
600.00
120.00 G
345.00
305.00
710.00

2540.00
328.00
201.00
135.00

2370.00 G

5.8

845.00 G
309 .00

55.00
200.00
1440.00

85.00
650.00
370.00
545.00
1875.00
130.25

2200.00
14.00
273.00
247 .00 G
439.00
4700.00
505.00
411 .00
320.00
664.00
694.00
580.00
909 .00
183.00
688.00
600.00
121.00
330.00G
310.00
725 .00
2505.00

320.00
201 .00
133.00
2390.00

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

IVIC I HUA 

achat vente

0r-$/once 387.50 390.50
Or-Frs/kg 14850 15100
Vreneli 84 94
Napoléon 82 92
Souverain 105 115
MapleLeaf 470 490
Argent-S/once 5.02 5.22
Argent-Frs./kg ., 192 202
Platine-$/once 401 406
Platine-Frs./kg 15450 15700

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
* 037/2 1 81 11

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

<TELEKURS



Secteurs a
intégrer à
Swissair

SABENA

La compagnie belge propose
d'intégrer les activités
catering et cargo
à Swissair.

La direction de Sabena a précisé hier le
sort qu 'elle envisage de réserver aux
grands départements de l'entreprise.
Elle suggère d'intégrer les activités
cargo et catering dans Swissair et de
renoncer à une partie des activités
techniques. Le PDG de Sabena Paul
Reutlinger a présenté le 11 juin les
«options stratégiques» qui doivent
permettre à la compagnie aérienne
belge de retrouver la rentabilité en
1998. Pour le transport aérien lui-
même , l'option d'une croissance avec
maîtrise des coûts a déjà ete retenue.

Hier , les représentants du personnel
ont été informés des vues de la direc-
tion pour les autres départements , a
indiqué Sabena dans un communiqué.
L'ensemble de ces propositions fera
l'objet , ces prochaines semaines, de
négociations devant aboutir le 31 octo-
bre au plus tard.

LA MEILLEURE SOLUTION

La direction propose d'intégrer le
département catering (restauration à
bord) dans «un groupe de dimension
mondiale».

L'intégration dans Gâte Gourmet ,
filiale de Swissair et numéro deux
mondial , est la solution que privilégie
la direction de Sabena. L'intégration
est la solution qui offre les meilleures
perspectives économiques, surtout
dans la perspective de développer les
activités pour des tiers, écrit la direc-
tion. Swissair est depuis mai 1995 l'ac-
tionnaire principale de Sabena, dont
elle détient 49,5 %.

La direction estime de même que
l'intégration des activités de fret de
Sabena dans 1 organisation commer-
ciale cargo de Swissair apporterait une
contribution positive au groupe belge.
Vu la diminution de la capacité cargo
de la flotte Sabena, la rentabilité de
cette activité par Sabena seule est hy-
pothétique.

Dans le département technique , la
direction propose de renoncer à la
chaîne de grand entretien Airbus
A310. Celle-ci n'offre pas de perspec-
tive de rentabilité face à la concurrence
des pays à faible coût de main-d'œu-
vre. Les deux tiers des 244 personnes
employées dans ce secteur pourront
être réaffectées dans le groupe, précise
le communiqué. Les autres activités
techniques pourraient être mainte-
nues.

AMÉLIORER LE RÉSULTAT

L'ouverture du marché européen
contraint les services au sol de Sabena
à renforcer leur position concurren-
tielle. Si Sabena maintient ce départe-
ment, il faudra y consentir des inves-
tissements supplémentaires. Alterna-
tivement , il pourrait être cédé à des
tiers.

Ces options stratégiques ont pour
objectif d'améliorer le résultat de l'en-
treprise de 4,7 milliards de BEF en
1998 (188 millions de francs suisses).
2,7 milliard s (57 %) doivent provenir
d'améliorations dans la gestion opéra-
tionnelle. Les deux autres milliard s
(43 %) de réductions des coûts liés au
volet social.

ATS

CONCENTRATIONS BANCAIRES.
La Suisse n'est pas isolée
• Le nombre d'établissements ban-
caires en Suisse est passé de 478 à 415
entre 1980 et 1995, ce qui représente
une baisse de 13 %. D'autre s pays eu-
ropéens ont toutefois subi des reculs
nettement plus importants durant la
même période. La palme de la concen-
tration revient à la Suède, où le nom-
bre des établissements bancaires a
passé d'un maximum de 598 en 1980 à
112 l'an passé (-81 %), a indiqué hier
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES), citant des
chiffres de la Banque des règlements
internationaux (BRI). Viennent en-
suite la Norvège (-57 %), l'Australie
(-54 %), la Finlande (-44 %) et la
France (-43 %).

ATS

BANQUES

Le bénéfice de l'Union de Banques
Suisses explose au premier semestre
En dépit de l'environnement conjoncturel peu favorable en Suisse et du niveau toujours
élevé des provisions, le bénéfice de l'UBS a fait un bond de 33% à 1, 1 milliard de francs

A

lors qu 'il avait fléchi de plus
de 10 % l'an passé, le bénéfice
semestriel de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) est forte-
ment remonté. Et ce, malgré

la forte augmentation des provisions
pour risques sur crédits commerciaux
en Suisse. «1996 sera une bonne année
pour la banque», prédit l'UBS. Le bé-
néfice du groupe s'est élevé à 1, 1 mil-
liard de francs au premier semestre
1996, en hausse de 33 % par rapport à
son niveau de l'année précédente , a
annoncé hier la banque zurichoise. Le
cash-flow a progressé de 39 % à 2,3
milliards de francs , après avoir stagné
l'an passé. Tous les postes de revenus
ont contribué à ce très bon résultat.

Le résultat des opérations de négoce
est le plus spectaculaire. Il a progressé
de 50% à 1,2 milliard de francs et
représente déjà près des % du montant
de l'exercice 1995. Le négoce des ac-
tions et des produits dérivés a consti-
tué le moteur principal de cette aug-
mentation.

Les commissions et prestations de
services sont la principale source de
revenus. Avec 2,4 milliards de francs
(+27 %), elles constituent 40 % envi-
ron du produit d'exploitation. A 1,8
milliard , le résultat des affaires por-
tant intérêts est supérieur de 14 % à
celui de 1995 sur la période correspon-
dante.
PROVISIONS EN HAUSSE

Les ajustements de valeurs, provi-
sions et pertes ont été supérieurs de
76 % à leur niveau de 1995, atteignant
804 millions de francs, soit les % de
leur montant total de 1995. Quelque
95 % des provisions pour risques de
recouvrement concernent la clientèle
commerciale en Suisse. Ce mouve-
ment reflète la faiblesse de la conjonc-
ture intérieure, note l'UBS. Qui cons-
tate qu'après le marché immobilier,
c'est au tour de la clientèle commer-
ciale de rencontrer des difficultés.

Par rapport à fin 1995, la somme du
bilan du groupe s'est accrue de 29,3
milliards de francs à 416 milliards au
30 juin. Cette évolution est due à la
nouvelle extension des activités liées à
l'emprunt et au prêt de titres, aux opé-
rations de mise et de prise en pension ,
ainsi qu 'à l'augmentation du porte-
feuille de titres destinés au négoce.

Pour le second semestre, 1 UBS «ta-
ble sur une bonne marche des affai-
res», sauf événement inattendu. Il est
cependant peu probable que les résul-
tats des six derniers mois de l'année
soient aussi bons que ceux du premier
semestre, marqué par les excellentes
dispositions des marchés financiers ,
prédit la banque.

BENEFICE RELATIVISE

Pour les experts, l'UBS a dépassé ses
objectifs au 1er semestre 1996. La nette
progression du bénéfice doit toutefois
être relativisée, estiment-ils. Le résul-
tat est «bon», mais certaines opéra-
tions, comme la vente de 300 000 ac-
tions à la Société générale de surveil-
lance (SGS), pourront difficilement se
répéter au 2e semestre, déclare Fran-
cesco Catanzaro , de la banque Sarasin
à Bâle. 218 millions de francs provien-
nent de ventes de participations et
d'actions, selon les données fournies
par l'UBS.

La croissance de 14 % dans les affai-
res portant intérêts doit aussi être rela-
tivisée. Selon M. Catanzaro, des cré-
dits douteux ont été amortis beaucoup
plus vite que prévu , ce qui explique le
bond de 76 % du poste corrections de
valeurs , provisions et pertes.

Sans circonstances particulières , le
bénéfice aurait été conforme aux pré-
visions, selon les analystes. Les chif-
fres ont en outre profité de l'«effet de
base», explique M. Catanzaro, car le
1er semestre 1995 n'avait pas été très
bon.

ATS/Reuter

Pour les analystes financiers, la hausse des bénéfices doit être relati
visée. ASL

DETTE

La Suisse dit non à la vente d'or
pour soulager les pays pauvres
Berne n'y est pas favorable car un précèdent pourrait encourager les deman-
des de financement des tunnels alpins par l'or de la Banque nationale suisse
La Suisse a définitivement basculé
dans le camp des opposants à la vente
d'or qui dort dans les coffres des insti-
tutions financières internationales. Le
sujet est d'actualité parmi les pays les
plus puissants membres de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire in-
ternational et une décision devrait in-
tervenir ces jours. Les recettes servi-
raient , comme l'avaient promis les
sept pays les plus industrialisés (le
G 7) lors de leur sommet lyonnais en
juin , à soulager la dette multilatérale
des pays pauvres. Celle-ci représente
enviro n 25% de l'ardoise globale éva-
luée à 2068 milliards de dollars en
1995.

Les Etats-Unis, la Grande Bretagne
et le Japon sont favorables et tentent
actuellement de convaincre les autres
partenaires sur le bien-fondé de la dé-
marche. «Nous recherchons active-
ment une solution à la dette du tiers-
monde mais il n 'est pas question de
vendre l'or», confirme Fritz Zurbruck ,
chef de la section «multilatérale» au
Département fédéral des finances.
Pourtant , la Suisse jouit d'une réputa-
tion de pionnier du désendettement ,
notamment sur le plan bilatéral. Avec
un fonds de 500 millions de francs,
créé en 1991 , elle a effacé l'ardoise
d'une vingtaine de pays africains , asia-
tiques et sud-américains. Ensuite , c'est
elle qui a réveillé la conscience mon-
diale à propos du fardeau intenable
que représente la dette multilatérale

pour les pays pauvres. Dans un docu-
ment interne publié en août 1995,
Berne s'engageait à «intervenir auprès
de la banque pour que celle-ci reste
prête et ouverte à. changer son orienta-
tion au cas où ses propres hypothèses
concernant l'endettement multilatéral
devaient s'avérer inexactes ou dépas-
sées.» Le document ajoutait: «La
Suisse soutient l'idée que l'ensemble
des options devaient être sujettes à
étude et analyse sans préjugé». Ap-
puyés par les pays nordiques et les
organisations non gouvernementales ,
elle a réussi à imposer le sujet sur
l'agenda des institutions de Bretton
Woods. Ces dernières , l'année der-
nière encore, ne voyaient aucune né-
cessité d'alléger le fardeau de la dette.
LES TUNNELS ALPINS

Mais la Suisse ne veut pas entendre
parler de la vente de l'or de la Banque
mondiale et du FMI dont les réserves
totalisent 40 milliards de dollars.
Même s'il s'agit d'une petite partie de
cette fortune. La Banque nationale
suisse (BNS) est un opposant tradi-
tionnel. Le Conseil fédéral craint aussi
un précédent. Qui n'en serait d'ail-
leurs pas un. Une proposition a déjà
été faite en Suisse pour financer les
tunnels alpins avec les réserves d'or de
la BNS.

La Suisse a un puissant allié: l'Alle-
magne. Son ministre des Finances ,
Théo Waigel , est farouchement op-

posé à toute vente d or. Tel un pèlenn,
il rassemble actuellement un bloc pour
contrer la volonté américaine et bri-
tannique. Normalement , les décisions
au FMI et à la Banque mondiale se
prennent à l'unanimité. Mais en cas de
différend sérieux, il faut une majorité
qualifiée de 85% des voix. Avec l'Alle-
magne (5 ,5%), la Suisse (2,8%) et l'Ita-
lie (4%), et avec la complicité d'un
autre groupe, les jeux sont presque
faits. Le ministre allemand serait ré-
cemment venu à Berne pour s'assurer
que la Suisse ne change pas de combat.
Lé FMI, après s'être lui-même ferme-
ment opposé à la vente d'or , a changé
d'avis. U y à peine une année, son
directeur , le Français Michel Camdes-
sus, déclarait qu 'il était hors de ques-
tion de se séparer des bijoux de famil-
le. Désormais , il veut en vendre pour 2
milliard s de dollars. Cette manne ser-
virait à prolonger la Facilité d'ajuste-
ment structurel renforcé (FASR), le
guichet qui prête à des conditions très
avantageuses aux pays en cure d'amai-
grissement. Les organisations non
gouvernementales refusent cette stra-
tégie et réclament la création d'un
fonds de désendettement sur le mo-
dèle suisse. La Communauté de travail
des organisations suisses de dévelop-
pement regrette que la Confédération
ait basculé définitivement dans le
camp allemand et fermé la porte à des
solutions originales.

RAM ETWAREEA /InfoSud

PERSONNEL ETRANGER. Non du
syndicat de Swissair
• Le projet de Swissair d'engager du
personnel de cabine étranger en grand
nombre sur ses vols long-courriers est
examiné par l'OFIAMT. Le syndicat
Kapers est décidé à épuiser tous les
moyens juridiques si la compagnie
met son projet à exécution. Le Kapers,
qui représente le personnel de cabine,
a soumis cette question à l'Office fédé-
ral de l'industri e, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), a indiqué hier
Marysa Tronco , membre du comité
directeur de l'organisation syndicale.
Il s'agit de savoir si l'engagement de
personnel étranger est conforme au
droit, du travail.

ATS

PERMIS DE CONSTRUIRE.
Baisse de 1,7 % à la fin juillet
• A la fin juillet 1996, 14 938 deman-
des de permis de construire ont été
déposées en Suisse, soit une baisse de
1,7 % par rapport aux sept premiers
mois de l'année précédente. La Suisse
romande affiche une hausse de 4,8 %
pour la construction de logements,
mais subit un recul de 15,2 % pour les
constructions publiques. Les deman-
des de permis de constructions neuves
ont augmenté de 2,5 %, a indiqué hier
le Centre-info du bâtiment (VSM), à
Schlieren (ZH). La Suisse alémanique
affiche une hausse de 1,8 %, la Suisse
romande enregistre +8,6 %, alors que
la Suisse italienne présente un recul de
14,2 %. La part des permis pour réno-
vations et transformations a atteint
42,7 % du total à fin juillet. Les de-
mandes de permis pour des construc-
tions à usage d'habitation ont prati-
quement stagné (+0,01 %). Elles ont
reculé de 0,6 % en Suisse alémanique
et de 9,7 % au Tessin. En revanche, la
Suisse romande a connu une hausse de
4,8 %. La construction publique a affi-
ché une croissance globale de 1,9 %.

ATS

Nouvelle attaque de BK Vision
La société de participa- der au conseil d'admi- marque vise avant tout
tions BK Vision de Mar- nistration de la banque, les votes des banques
tin Ebner entend atta- M. Studer avait été élu dépositaires d'actions,
quer des décisions pri- avec une confortable Selon BK Vision, ceux-
ses lors de la dernière majorité au conseil et ci se sont effectués de
assemblée générale de par la même à sa prési- façon irrégulière, in-
l'UBS. Un porte-parole dence. Ces décisions fluençant au passage le
de Martin Ebner a sont attaquées avec des résultat en faveur de
confirmé hier un com- arguments identiques à l'UBS. Le représentant
muniqué de l'UBS, se- ceux invoqués lors des de M. Ebner, Kurt
Ion lequel un recours a choix antérieurs de l'as- Schildknecht, a confirmé
déjà été déposé. Martin semblée générale, a dé- les déclarations de
Ebner, important action- claré à l'ATS Gertrud l'UBS, mais n'a rien
naire de l'UBS, s'était Erismann, porte-parole voulu ajouter. BK Vision
notamment opposé lors de l'UBS. BK Vision at- a, selon ses indications,
de l'assemblée générale taque le fait que l'UBS a jusqu'en octobre pour
ordinaire de 1996 à comptabilisé des voix introduire une action en
l'élection de Robert Stu- non valables. Cette re- annulation. ATS
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Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg , téléphone 037/46 14 31
Dîmab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle , téléphone 037/61 55 00.

Laissez-vous . séduire par I exclusivité d un voyage First Class au
BMW 728i. Son six cylindres affiche des performances inédites
savourer l' univers BMW dans toute sa plénitude. La BMW 728i, 6
disponible pour 69'800 francs déjà. Profitez également des taux c
férentiels BMW. Votre concessionnaire BMW vous attend pour une c

u volant de la
3 et vous fera
> cylindres est
de leasing pré-
course d' essai. LE PLAISIR DE CONDUIRE

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/864 466
Chèques postaux 17-54-8
Fax * 037/864 460.
Tarif abonnements (+ TV Sélection) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 79.55 150.95 288.65

TVA (2%) incluse
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/864 411
Té léfax 037/864 400
Internet http://www.laliberte.ch
Infomanie * 864 864

Rédacteur en chef : Roger de Diesbach
(RdD).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard
(CC).
Chef de l'information : Charles Bays CB),
secrétaire général: Jean-Jacques Ro-
bert (JJR), secrétaire de rédaction: Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Monique Durussel (MDL), Claude-
Alain Gaillet (CAG), Florence Michel
(FM), Jean-Marie Monnerat (JMM), Ma-
deleine Joye Nicolet (MJN), Gérard Pé-
risset (GP), Antoine Ruf (AR), Pierre-
André Sieber (PAS), Jacques Sterchi
(JS), Politique cantonale: Louis Ruffieux
(LR). Stagiaires: Olivier Brodard (OIB),
Serge Gumy (SG), Fabien Hiinenberger
(FH).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan : Patrice Favre (PF), Yvan Duc
(YD).
Information religieuse: Patrice Favre
(PF).
Rubrique sports : Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL). Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments : Jean Ammann
(JA), Magalie Goumaz (MaG), Eliane
Waeber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg v 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi, vendredi à 10 heures. N°s du mer-
credi au samedi, l'avartt-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé REMP: 35 753 exempl.

A louer à Bonnefontaine

joli 2.V-2. pièces
tout confort , cuisine agencée.

Libre de suite.

Renseignements: .

* 037/22 66 44
17-218556

À LOUER

à Villars-sur-Glâne
Bugnon 40-48

4,5 pièces
Loyer: dès Fr. 1594.- ch. comprises
Pour visiter:
M. Albert Nicolet
Tél. 037/ 41 16 76

Verger 16

4,5 pièces -
Loyer: dès Fr. 1587.90
Pour visiter:
M. Armand Roulin
Tél. 037/ 42 13 83

Redoute 11

3,5 pièces
Loyer: Fr. 1460.-
Pour visiter:
Mme Da Costa
Tél. 037/ 41 19 85

4,5 pièces
Loyer : Fr. 1845.-
Pour visiter:
Mme Da Costa
Tél. 037/ 41 19 85

A LOUER

à Fribourg,
bureaux
de différentes surfaces

Arsenaux 9
Prix à discuter.

Pour visiter et traiter:

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/22 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^

QiMiMCQ^QtLQiî
Riaz/Bulle, Courtepin

A louer à vencj re A louer,
à Neyruz n à convenir
dès le 1.10.1996 jolies parcelles OJIJD|O
mi i P°ur viHas A f ¦

JULI dans maison fami-

21/2 PIÈCES £!ufrt'er " liale, entrée. ... t,eL indép., TV.dans villa avec vue Prlx avantageux. é| ^et tranquillité. Renseignements: ge.
x 037/37 22 10 * 025/81 45 09 Pour visiter:

17-218859 Immo Halro SA v 037/34 13 07
36-348750 17-218828

À FRIBOURG, bd de Pérolles
A louer immédiatement ou pour date à convenir , dans
immmeuble récent avec ascenseur , magasin d'alimen-
tation au rez,

APPARTEMENT calme de 3 pièces

- cuisine agencée avec lave-vaisselle
- salle de bains avec machines à laver et à sécher
- grand balcon donnant sur une cour intérieure

Loyer: Fr. 1400.- + Fr. 235.- de charges.
Dès le 1.1.1997 appartement identique meublé en
location.
Places de parc intérieures disponibles à Fr. 1 50.—

17-218827

B̂ SBa;,M ;; ;

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

l iMO IO V A SA
A louer à MARLY, quartier des Pralettes,
centre du village

proximité des magasins et arrêts de bus

APPARTEMENTS
rénovés de 31/z pièces

Loyer: Fr. 1000.-+  charges.
Disponibles de suite ou à convenir.

17-213821

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

n
Fribourg
Botzet 3

1,5 pièce
dès Fr. 650
+ charges.

4,5 pièces
Fr. 1650.-
+ charges.
Pour visiter:

* 037/24 84 92

Riedle 13

1,5 pièce
Fr. 710.-
+ charges.

2 pièces
Fr. 840.-
+ charges.
Pour visiter:

* 037/28 13 95

Beaumont 1

3,5 pièces
Fr. .1300.-
+ charges.

4,5 pièces
Fr. 1600.-
+ charges.

5,5 pièces
Fr. 1800.-
+ charges.
Pour visiter:
« 037/24 76 82

Beaumont 3

3,5 pièces
dès Fr. 1400
+ charges

4, 5 pièces
Fr. 1600.-
+ charges.

5,5 pièces
Fr. 1900.-
+ charges.
Pour visiter:

* 037/24 46 96

22-430247

A louer
à Treyvaux,
route du Barrage

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec cuisine
habitable, galetas,
cave.
Loyer: Fr. 800 -
+ charges.
Entrée: 1.10.96

* 037/81 41 61
17-218731

Etudiante
cherche

chambre
ou studio
meublé
a louer dans la
ville de Fribourg
ou environs, avec
possibilité douche-
W.-C. et cuisine.

* 027/23 34 57
36-348689

A louer à Fribourg
rue Saint-Paul 9
(5 min. de la
Gare), pour le
1.10.1996

21/2 PIECES
avec balcon.
Loyer: Fr. 1220.
ch. comprises.

* 037/23 1 6 65
17-218840

A louer à Sorens,
darfs immeuble
neuf

appartement
31/2 pièces
au rez, 2 terrasses
loyer
subventionné.
Libre dès le
18r septembre.

* 029/5 11 14
130-7817749

Toutes vos annonces

I

par Publicitas,

Fribourg

A LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2.V2. pièces

(avec gril extérieur)

attique 41/2 pièces
(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver •
Cuisine entièrement agencée • Buan-

derie individuelle • Place de parc
souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-217576

^A louer à SEIRY

APPARTEMENT
de 2 1/2 pièces

Loyer subventionné dès Fr. 405.-
AVS/AI/étudiant + charges.
Disponible de suite ou à convenir.

17-218830

\7 "^S?"
V_ Respectez la priorité

pg'̂ jPBj

A louer à Villars-sur-Glâne
(quartier Villars-Vert)

studios
Loyer: Fr. 590.- ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :
17-218602

Gérances Associées S.A,
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

- Vue imprenable
- Tout en haut
- 120 m2 + garage box et parc

C'EST L'APPARTEMENT
EXCEPTIONNEL

que je vous offre à Villars-s.-Glane
(Dailles), pour Fr. 435 000.- seul.
Etat de neuf , libre automne 1996...
Oui... c'est possible... mais rare...

Venez visiter, * 077/34 22 28 ou
53 14 04. 17-21 88 46



PAR GEORGES PLOMB

Au risque de
s'emballer?
G

are à l'emballement? Pres-
que tous les experts, folle-

ment audacieux, inclinent désor-
mais vers la dépénalisation de la
consommation de drogue. Et ils
sont de plus en plus nombreux à
exiger que l'Etat prenne sous son
aile la production comme la vente
des stupéfiants. Voilà coup sur
coup trois commissions qui pous-
sent, avec des intensités inégales
il est vrai, dans la même direction.
L'initiative libérale «Droleg», là au
moins, fait bien plus d'adeptes
que la restrictive «Jeunesse sans
drogue». Qui l'eût cru?

Et ils ont des arguments percu-
tants, nos experts. Une politique
de répression conduite presque
e x c l u s i v e m e n t  cont re  les
consommateurs ne mène qu'à
l'impasse. Ce sont les trafiquants
qu'il faut prendre en chasse. Et,
pour leur casser les reins, le
mieux n'est-il pas que l'Etat
prenne leur place ?

Mais ce sont là stratéqies d'ex-
perts. Il n'est pas sûr que le pays
profond, le vote populaire venu,
soit disposé à courir aussi loin.
Car le péril n'est pas mince de
banaliser ainsi l'usage des stupé-
fiants, à commencer par les plus
meurtriers. On a déjà pu l'obser-
ver au Conseil national, où aucune
maiorité ne s'est déaaaée en fa-
veur d'un coup d'accélérateur (ni
d'un coup de frein d'ailleurs). Et
on pourrait le vérifier bientôt dans
le secret d'une commission du
Conseil des Etats, où la plus
grande audace pourrait être
d'écrire noir sur blanc dans un
contre-projet ce qui se fait au-
j ourd 'hui.

Et puis, les plus intrépides de
ces experts font comme si «Jeu-
nesse sans drogue» - qui exige
l'abandon des remises d'héroïne
sous contrôle médical - avait
d'ores et déjà été déclassée par
sa rivale «Drolea». Ce oourrait
être une erreur. Dans le pays pro-
fond, et pas seulement en Suisse
latine, «Jeunesse sans drogue»
compte plus d'amis qu'on croit. Et
c'est sur elle que le peuple votera
en premier. Oui, on pourrait ralen-
tir faillira .Incta rl 'un cnuffla

PRIX NOBEL. Décès du père de
la. vitamine C de synthèse
• Tadeus Reichstein, Prix Nobel de
médecine en 1950, est décédé jeudi
dernier à Bâle à l'âge de 99 ans après
une brève maladie. Reichstein s'est
notamment fait connaître pour avoir
posé les bases de la production indus-
trielle H P vitamin p P Hp cvnthpçp

A P

BAVURE. Une Genevoise obtient
gain de cause au TF
• Une Genevoise qui affirme avoir
été victime de brutalités policières lors
d'une perqui sition à son domicile a
Obtenu Pain dp rançp Hpvant lp Tribu-
nal fédéral. Elle obtient le droit à une
rectification du rapport de police et la
levée de l'anonymat d'une inspectrice
dont elle sollicite le témoignage. Un
fonctionnaire «costaud» l'aurait frap-
Dée sur la tpmnp oanrhp AT<5

PIED DE NEZ. Salon de la
chaussure sans Imelda Marcos
• L'ancienne première dame des
Philipp ines Imelda Marcos a répondu
hier à une invitation des organisateurs
du Salon de la chaussure de Zurich.
Elle exprime ses regrets de ne pouvoir
y répondre , étant empêchée de quitter
finn nawc T *«M.»4rt+:A« i..: „ X*A r„:*-
sous la forme d'un encart publicitaire
dans le plus grand journal des Philip-
pines, le «Manila Bulletin». «Chère
Imelda Marcos, en tant que collection-
neuse passionnée et fière propriétaire
de quelque 4000 paires de chaussure s,
vous serez certainement intéressée de
connaître le grand Salon de la chaus-
sure de Zurich-Wallisellen», affirmait
I encart ATC

O 
DROGUE

Une commission officiell e fait un
clin d'œil à l'initiative «Droleg»
Dépénalisons la consommation! Soumettons la production et la vente de drogues naturelles à
l'Etat! Et étudions la libéralisation du cannabis! A nouveau, des experts frappent fort.

D

rogue: la commission fédé- •' 1 x '•*}..v^ 
"> -i '''̂ BHKjJlJlflH T-'' * '^

raie pour la jeunesse hausse .
le ton. Et d'un , elle veut dépé- j >  Bà
naliscr la consommation. Et Iffi « Slk 4 ~
de deux , elle entend soumet- , |ag ilk \.

tre les stupéfiants naturels à un sys- |̂  .
tème de production et de distribution Hfe •*,
contrôlé par l'Etat (libéralisation du
cannabis pas exclue). Et de trois , elle |>y, » *' '
suggère de ne remettre les stupéfiants fe^
synthétiques comme l'héroïne que |R '•'
sous contrôle médical (comme au- g
jourd'hui). Et de quatre , elle souhaite
concentrer la prévention sur les jeu- ^^ÊÊÊmnés. C'est Léo Brùcker-Moro, démo-
crate-chrétien de Schwytz, qui presi- mVÊk\
de.
TROIS COMMISSIONS

En peu de mois, trois commissions lÊSL ÎÊÊofficielles viennent de se prononcer.
Immense surprise, toutes trois pen- 111
chent bien plus vers l'initiative libérale
«Droleg» que vers sa concurrente res-
tictive «Jeunesse sans drogue». Ces
trois prises de position pourraient pe-
ser d'un grand poids. Il faut viser le 13
août. Ce jour-là , une commission du
Conseil des Etats décidera , oui ou non ,
si elle oppose un contreprojet consti-
tutionnel aux deux initiatives rivales.

La commission pour la jeunesse est H? • - ¦. Hfi
consternée. Les polices du pays, au Pour la commission fédérale pour la jeunesse, la consommation de drogue doit être dépénalisée. Keystone
lieu de pourchasser les trafiquants de
drogues, trouvent plus commode de haschisch, drogue bien moins dange- Ville) et Ruth Lùthi (Fribourg), est la commission créée par elle lui propo-
harceler les consommateurs. Les sta- reuse que d'autres , y sont souvent plus prudente. Elle aussi veut dépéna- sera d'opposer un contreprojet aux
tistiques sont écrasantes. Rien que leurs victimes préférées. User la consommation. En plus, elle initiatives «Droleg» et «Jeunesse sans
pour 1994, 40 378 personnes ont été La commission ne mâche pas ses souhaite l'inscription dans la loi des drogue».
dénoncées pour infractions à la loi. mots: «Dans certains cas, on peut essais médicaux à l'héroïne , le renfor- Ce contreprojet devrait ancrer dans
Mais alors que 79,3% l'ont été pour même aller jusqu 'à dire que la police cernent de la prévention et de l'aide. la Constitution les grandes lignes de la
consommation , seules 6, 1 % l'ont été fait preuve d'une inadmissible négli- La deuxième, soit la sous-commis- politique actuelle de Ruth Dreifuss et
pour trafic , 0,5% pour contrebande et gence envers les trafiquants de drogue sion «drogue» de la commission fédé- du Gouvernement fédéral. Confédéra-
13,5% pour plusieurs délits combinés. (..). Une politique de la drogue ne peut raie des stupéfiants , est également fa- tion et cantons s'y engageraient en
Et les dénonciations pour consomma- être crédible que si les autorités (...) vorable à la dépénalisation de la faveur d'une société sans consomma-
tion augmentent plus vite que la concentrent leurs efforts sur les délits consommation. Une courte majorité tion de stupéfiants. Et la consomma-
moyenne, graves». (6 sur 10) désire même une légalisa- tion resterait illégale. Mais la remise

Il y a pire. La moitié des personnes 
D-M*.U« MT Dnl„ nom c ^

on 
^e toutes ^

es drogues et un d'héroïne sous contrôle médical n'y
dénoncées avait moins de 25 ans, plus PENCHANT POUR «DROLEG» contrôle du marché par l'Etat (certai- serait pas interdite,
des trois quarts moins de 30 ans. Autre Deux autres commissions d'experts nés substances pourraient être toute- Rappel: le Conseil national, en
mauvaise surprise, ce sont les cantons - juste avant la commission pour la fois interdites). C'est elle qui se rap- mars dernier , rejetait le principe d'un
adeptes des méthodes répressives jeunesse - ont fait des propositions qui proche le plus de «Droleg». contreprojet à une majorité cinglante
comme Argovie ou Vaud qui s'achar- poussent en gros dans la même direc- - (132-35). La pente à remonter s'an-
nent le plus sur les consommateurs tion. CONTREPROJET LE 13 AOUT nonce donc redoutable,
tout en fichant une paix royale aux La première, emmenée par les Que fera mardi 13 août la commis-
trafiquants. Les consommateurs de conseillers d'Etat Jôrg Schild (Bâle- sion du Conseil des Etats? Une sous- GEORGES PLOMB

AGRICULTUR E

Les pommes de terre de l'an
2004 seront nées «in vitro»
Des patates issues d'éprouvettes dans nos assiettes: c'est ce qui attend le
consommateur dans huit ans. Les travaux de laboratoire ont déià démarré.
La pomme de terre que l'Helvète de
l'an 2004 aura dans son assiette sera
issue d'une semence née en laboratoi-
re. Science-fiction? Non. Dans huit
ans, les pommes de terre consommées
en Suisse proviendront de microtuber-
cules nés en éprouvette. Les premiers
ont vu le jour cette année.

Plantez une pomme de terre, il en
nnnççpra Hix à niiin7P Vipillp rnmmp
le monde, cette technique de repro-
duction du légume importé des Andes
se heurte à la dégénérescence des
plants au fil des générations. Les ren-
dements chutent sous l'effet des para-
sites et des maladies. La recherche en
agriculture a développé des moyens de
désinfection de plants sélectionnés
pour la reproduction. Désormais,
l'aoriniltpiir aphptp rhamip annpp Hpc

tubercules certifiés sains pour les repi-
quer en terre.

Tout en amont , ce processus est en
révolution. Depuis cette année, la re-
production végétative in vitro de mi-
crotubercules remplace la reproduc-
tion en terre . Il s'écoule huit ans entre
cette phase et la mise sur le marché des
pommes de terre . Dans l'intervalle , les
mir*rr\tiir»prrMilpc înirnnt ptp mnltirJiÀc

en laboratoire , puis en terre , surveillés

COÛT ÉQUIVALENT
La tubérisation in vitro ne date que

de quatre ans. A l'échelle internationa-
le, la production de semences par ce
procédé n'a que deux ans. En Suisse, la
Station fédérale de recherches en pro-
duction végétale de Changins (VD), en
collaboration avec l'Association suisse
des producteurs de semences (ASPS),
a aHantp rpttp tprhninnp à nn ncaop à
grande échelle. Jusqu 'alors, les tuber-
cules de base étaient produits en terre
et la qualité requise était obtenue par
élimination des plants malades.

A Changins, des cellules saines et
désinfectées de pomme de terre sont
mises en éprouvette avec un milieu
nutritif rlanc rlpç rnnHitinnc ctprilpc

Loins des aléas sanitaires et climati-
ques , elles vont reformer un microtu-
bercule sain. Il sera livré à Delley Se-
mences et Plantes SA (DSP), à Pran-
gins (VD), propriété de l'ASPS.

DSP opère une première reproduc-
tion des microtubercules en laboratoi-
re. Puis ils sont plantés sous serre dans
..« ,...u,.4..„+ ^A ^:«Pû^+A T 

«,. 
—:«:+..u~-

cules de 10 à 40 millimètres de diamè-
tre récoltés sont envoyés au domaine
de sélection de DSP à Delley (FR). Là,
une multiplication à lieu en terre, puis
les turbecules sont vendus aux syndi-
rat<: rl'aprirnltpiirs

MÉTHODE «NATURELLE»

Si la production in vitro de tubercu-
les est désormais répandue en Europe ,
la Suisse se distingue par sa méthode
«naturelle»: le développement du tu-
bercule est contrôlé en jouant sur les
deux paramètres longueur du jour et
température. Ailleurs , la croissance est
r»orfV\io rf *n\é *e * nor l*Amr»1ni H'IiArmA.

nés. Celles-ci peuvent causer des mu-
tations du légume.

Selon Jean-Paul Charles, sous-di-
recteur de la station de Changins, la
méthode in vitro permet d'étaler la
nrr,Hnr«tir,n Ae. mirrr\tiiKpr(-ii lpc enr

toute l'année. De génération en géné-
ration , le patrimoine génétique ne va-
rie pas, préservant les qualité du végé-
tal. On peut obtenir que tout un
champ provienne d'une seule plante et
soit simultanément à maturité. Cela
cr.no manimilotinn nonÀtim.o ATC

Odilo Guntern
se dit surpris

HU êTE nirc orr

Le préposé fédéral à la protection des
données Odilo Guntern s'avoue «sur-
pris» par les défaillances qui se sont
produites sur le site Internet des Tele-
com. Il a demandé des éclaircisse-
ments aux Telecom, où les recherches
se poursuivent. Une réouverture, du
site, fermé depuis samedi, n'est pas à
l'ordre du jour.

T PC Tplppnm ionr*rpnt pnpnrp rtanc

le détail ce qui s'est passé sur leur site
Internet , a indiqué hier leur porte-
parole Jacques Bettex. Il est établi que
des documents internes et des notes
personnelles de collaborateurs ont été
placés sur le site et étaient donc acces-
sibles à tous les «surfeurs» sur le ré-
seau. Aucunes données personnelles
comme des fiches de salaire n'ont at-
tprri ctir lp citp a nrppicp AA Rpttpx

Depuis la révélation de ce problème
par la presse, des spécialistes des Tele-
com ont entrepris un examen global de
la sécurité informatique de l'entrepri-
se. Il s'agit notamment de déterminer
si le site des Telecom est bien étanche
avec d'une part le système de commu-
nication électronique interne de l'en-
trpr\ncp /Tntranp^ pt H'antrp nart QVPP

son réseau informatique à proprement
parler.

«Surpris» par les révélations faites
dans la presse, Odilo Guntern a en-
voyé une lettre aux Telecom , a indiqué
l'un des ses collaborateurs. Le préposé
souhaite savoir en particulier si des
données personnelles de clients ou de
collaborateurs ont été mises sur Inter-

+ A-TC



Sa Majesté la reine a une monnaie faible mais une économie forte. Vraiment?

La livre sterling a dopé les Anglais

Le tour des
monnaies faihlec

Depuis l'éviction de la li-
vre du Système monétaire
européen en 1992, l'acti-
vité économique anglaise
a retrouvé des couleurs.
Mais les emplois créés
sont précaires, et la crois-
sance fragile.

REPORTAGE

T

out a commencé le 16 septem-
bre 1992 par un.«black wed-
nesday», un mercredi noir. Ce
jour-là , les attaques contre la
livre sterling redoublent sur le

marché des changes. La Banque d'An-
gleterre tente de résister , mais ses ré-
serves de devises fondent et la Banque
centrale allemande ne vient que mol-
lement à sa rescousse. Le Gouverne-
ment arrête alors les frais et ne défend
plus la parité de la livre face au mark à
l'intérieur du Système monétaire eu-
ropéen (SME).«La dévaluation , nous
ne l'avons pas voulue. C'est le marché
qui nous l'a imposée», résume un haut
fonctionnaire de la Banque d'Angle-
terre. «Pour les Britanniques, ça a été
une catastrophe. Une humiliation ter-
rible», se rappelle un opérateur sur le
marché des changes. Avec un peu de
recul, pourtant, l'économie d'outre-
Manche ne semble pas avoir à se plain-
dre de la gifle reçue.
CLIGNOTANTS AU VERT

Depuis 1992, tous les clignotants
sont passés au vert. La croissance est
revenue , les taux d'intérêt ont baissé,
les exportations se sont développées et
le chômage diminue sans cesse, à l'ex-
ception de février 1996 où une légère
hausse a été enregistrée. A tel point
au'auiourd'hui de nombreux Bri tan-
niques estiment que ce mercredi noir
devrait être marqué d'une pierre blan-
che. Pour eux, il ne fait guère de doute
que c'est en se séparant du SME, et
donc du mark, que la Grande-Breta-
gne est sortie de la crise des années 90,
la plus violente et dévastatrice qu'elle
ait subie depuis la grande dépression
des années 1930. Chronoloeiauement.
l'analyse peut séduire. Elle a surtout ,
aux yeux des eurosceptiques britanni-
ques, l'avantage de prouver que la
Grande-Bretagne se porte mieux
quand elle ne s'accroche pas à l'Euro-
pe. Mais attribuer tous les succès de
l'économie britannique à cette «autre
politique» est aller un peu vite en
hesoene.

«En regardant objectivement les
choses, on voit qu 'au moment où la
livre est sortie du SME, l'économie
avait déjà commencé à se retourner.
La sortie de crise remonte en fait au
début de l'année 1992 », reconnaît
ainsi Snrthir Tnnakar Hirprtpnr art-
joint des études économiques à la
Confédération des industries britanni-
ques (CBI). Cet expert du patronat bri-
tannique estime donc que «la dévalua-
tion subie en 1992 n'a pas été la cause
première de l'amélioration, mais la
rprisp sur lp oâtpanv\

FORTE BAISSE DES TAUX
Pour rester à l'intérieur du serpent

monétaire européen , le Gouverne-
ment britannique avait dû monter ses
taux d'intérêt jusqu 'au niveau record
de 15 %. L'éjection de la livre du SME
a donc permis une baisse du loyer de
l'argent aussi ample que rapide : de 12
à H Wn cr\\i *\ r>r\ ir \ ic Hé» haiec*» r*.ruir lf>

seul mois de novembre 1992. Or, les
taux sont en Grande-Bretagne un fac-
teur déterminant pour la consomma-
tion. La plupart des ménages sont en
effet endettés à très long terme et sur-
tout à taux variable pour acquérir leur
logement. Toute hausse des taux les
étrangle. Toute baisse diminue le
nnirls r\p lpnr Hpttp pt îpur ïtnnrtrtf * nnp
bouffée d'air pur.

De même, la baisse brutale de la
livre (qui a perdu près de 20% de sa
valeur) a assurément rendu les indus-
triels britanniques plus compétitifs
face à leurs homologues européens. En
septembre 1992, un produit britanni-
que qui coûtait une livre valait en
France environ 10 francs. Un mois
nlnc tarH lp mpmp nroHtiit profitait tnn-

Image classique d'une Angleterre qui a cependant été profondément bouleversée par le libéralisme de
Maraaret Thatcher. Avec, oour résultat, une économie DIUS souole. mais des emolois fraailes. ASL

jours une livre mais sur le marché
français, il ne valait plus que 8 francs.
Un beau cadeau pour les exportateurs
du Royaume-Uni. «Les exportations
ont été l'un des principaux pour-
voyeurs de la croissance que nous
avons connue», reconnaît ainsi un
fonctionnaire, de la Banque d'Angle-
terre.

Là encore, nourtant. certains ana-
lystes estiment que la dévaluation n'a
pas été la seule source de l'améliora-
tion du commerce extérieur britanni-
que. «Si nous sommes devenus plus
compétitifs, c'est aussi parce que le
Royaume-Uni a beaucoup évolué ces
derniers temps. La qualité des pro-
duits a progressé, les managers se sont
beaucoup améliorés», explique ainsi
le directeur des études d'une grande
hannue d'affaires de Londres

LE CERCLE VERTUEUX

Quelles qu'en soient les raisons,
force est de constater que la Grande-
Bretagne rentre alors dans le cercle
vertueux de la croissance. L'augmen-
tation des exportations et la reprise de
la consommation permettent aux en-
treprises de commencer à embaucher.
Ces nouveaux travailleurs deviennent
autant de nouveaux consommateurs,
qui à leur tour créent des emplois, qui

qui...
«Si tout s'est aussi bien passé, c'est

parce que le marché du travail est très
flexible en Grande-Bretagne», insiste
Patrick Pagni, directeur général de la
Société générale pour le Royaume-
Uni. Depuis la révolution libérale
thatchérienne des années 80, il est en
effet aussi simple pour une entreprise
H'pmhanphpr nn nnnvpl pmnlmip nnp

de le licencier quand elle le désire.
«Margaret Thatcher a traité les bloca-
ges syndicaux à coups de fouet. Elle a
introduit beaucoup plus de précarité
sur le marché du travail. C'est cela qui
a permis cette fois à l'économie de
repartir sur des bases nouvelles. » Sans
frtmntpr nii'pn l* aVic*»nr»** HA calairA tv»i_

nimum, les rémunérations sont nette-
ment plus basses que dans nombre de
pays du Vieux-Continent , France et
Allemagne notamment. Quand un sa-
larié de l'industrie coûte 100 francs à
son employeur en France, son homo-
logue allemand en coûte 120, tandis
que son collègue britannique n'en fait
rlphmirspr nnp 70

La grande flexibilité et le coût réduit années sont le plus souvent à temps
du travail ont en tout cas permis une partiel ,
nette amélioration de la situation de
l'emploi. Avec un taux de chômage à TRAVAIL PRECAIRE
peine supérieur à 8 %, la Grande-Bre- La précarité extrême qui règne sur le
tagne fait en effet figure de bon élève marché du travail commence à poser
de la classe européenne. Les experts problème. Depuis quelques mois, le
estiment que le nombre des chômeurs «feelgood factor», cet indicateur du
descendra jusqu 'à 7,5 % l'an prochain. moral et de l'optimisme des ménages,
Mais les emolois créés ces dernières reste désesDérément Dlat. Selon un

Les ouvriers de Canari Wharf, à Londres, un des plus grands chantiers
rio l'Annlotorm nmiucllck- KpuQtnnp

économiste proche de l'opposition tra-
vailliste , «chacun sait désormais qu 'il
peut perdre son emploi du jour au len-
demain». D'autant que «si la crise de
1970 avait surtout frappé les mines ou
la sidérurgie du pays de Galles ou du
nord du pays - autant dire les «colo-
nies», vu de Londres - celle des années
80 a fait des ravages chez les cadres,
montrant que personne n'était à
l'abri», poursuit un diplomate fran-
çais. Un sondage récent a d'ailleurs
montré que 52% des salariés britanni-
ques pensaient que leur emploi pour-
rait être menacé prochainement.

Au nord de la Manche , des ques-
tions commencent donc à se poser sur
la solidité de cette phase de croissance.
Et c'est avec inquiétude que l'on scrute
les «fondamentaux»: la croissance a
plafonné à 2,9% en 1995, contre près
de 4% en 1994 ; les exportations , elles
aussi, se tassent. Elles ont certes en-
core augmenté de 5, 1 % en 1995, mais
c'est nettement moins que les 8% de
l'année précédente. Le déficit com-
mercial , malgré le boom des exporta-
tions, ne s'est jamais résorbé alors que
«la Grande-Bretagne est un pays béni
des dieux grâce à son pétrole de la mer
H n Nnrrl »

SITUATION PARADOXALE
Pour répondre à ces signaux d'aler-

te, le Gouvernement a choisi de délais-
ser un peu la guerre contre l'inflation ,
son objecti f prioritaire depuis la sortie
du SME. La Banque d'Angleterre, qui
ne bénéficie d'aucune indépendance
vis-à-vis du ministre de l'Economie, a
ainsi descendu par deux fois son taux
de base. Dour le ramener à 6.25 %. Le
Gouvernement, lui , a fait quelques ca-
deaux fiscaux aux ménages dans son
dernier budget. Une tactique qui ne
peut pas faire de mal à l'approche des
prochaines élections générales prévues
pour le printemps 1997 au plus tard .

«Ralentissement ou pas, je connais
bien des pays qui aimeraient avoir une
situation comparable à la nôtre »,
nntp non sans raison un hannnipr
anglais. «Attention à ne comparer que
ce qui est comparable», rétorque un
diplomate français. «Les Britanniques
ont toujours eu des cycles économi-
ques plus brutaux que le reste de l'Eu-
rope. Comme ils étaient tombés au
fond du trou, il est normal qu'ils aient
rebondi plus vite et plus fort que la
France ou l'Allemagne.» Une façon
tnntpfnis nV rprnnnaîtrp nnp l'prnnn.
mie britannique se porte, pour le mo-
ment du moins , mieux que celle de ses
partenaires.A tel point que le Royau-
me-Uni risque de se retrouver dans
une situation paradoxale. A la notable
exception près de sa non-apparte-
nance au SME, il pourrait bien être
l'un des rares pays de l'Union euro-
péenne (avec le Luxembourg sans dou-
te 1 à remnlir les «critères» aue les diri-
geants européens ont inscrit dans le
Traité de Maastricht comme autant de
conditions à remplir avant de pouvoir
passer à la monnaie unique. Secrète-
ment , le Gouvernement en rêve. Car
cela lui laisserait la possibilité de dire
«nous sommes capables de nous join-
dre à cette Europe monétaire mais
nous n'en voulons pas». Ce qui est
plus gratifiant que de s'en voir claquer
la porte au nez.

MATHIEU CASTAGNET «LA CROIX »
Prnrhm'n nrt irlp - l 'KsnnQnp

En été 1992 et 1993, l'Europe mo-
nétaire a vécu un cauchemar. En
sortant du Système monétaire eu-
ropéen (SME), la lire et la livre ster-
ling se sont nettement dépréciées.
L'Espagne a dévalué sa devise à
plusieurs reprises. Conséquence:
l'activité économique a repris dans
roc natrc Int/orcomont nac riâr\râ-

dations ont entraîné une hausse
des monnaies les plus forte du SME
comme le franc français et le mark.
Ce qui a pénalisé la France et l'Alle-
magne. Trois ans après , les repor-
ters du quotidien français «La
Croix» sont allés voir en Italie, en
Grande-Bretagne et en Espagne les
effets de la dépréciation de leur de-
k/ ico tr*f nnc oHitionc rln OO inillot\
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UN £« SINGINOIS

Les méandres du dialecte singinois, torrent
impétueux qui fait si peur aux Romands
Chercheur en philologie allemande, Christian Schmutz prépare un dictionnaire du singinois. Un dialecte qui subit de
profondes variations au gré des familles, des villages et des générations. Plongée dans l'histoire.

Les 
mots en dialecte singinois,

Christian Schmutz, 26 ans, les
chasse comme d'autres les pa-
pillons. Il les traque partout ,
dans les livres, dans les con-

versations , avec pour projet de les ras-
sembler dans un dictionnaire singi-
nois. Une tâche que le jeune philolo-
gue de Tavel accomplit , en prolonge-
ment de son mémoire de licence, avec
le soutien du Fonds national pour la
recherche scientifique et sous l'égide
du professeur Haas, de l'Université de
Fribourg. L'apport à la science ne
constitue toutefois pas la motivation
première de Christian Schmutz. «Ce
dictionnaire, je le conçois d'abord
pour les gens. L'idée est de les inciter à
aller y voir de vieux amis, les mots, et
de s'en faire de nouveaux». L'auteur
poursuit un deuxième objectif: sensi-
biliser les Singinois à leur langue et
leur rendre par là leur confiance en
eux. «Nous souffrons en effet d'un
complexe d'infériorité par rapport au
zurichois, entre autres pour des rai-
sons économiques. Pire, les autres
Alémaniques ne savent même pas
qu'il existe un dialecte fribourgeois.
J'ai remarqué dans un séminaire que
peu de Singinois s'imposent dans les
médias comparativement aux Haut-
Valaisans, qui ont au moins l'avantage
d'être considérés comme exotiques».
L'ARCHEOLOGIE DES MOTS

Pour chacune de ses découvertes,
Christian Schmutz rédige une notice
qui lance des ponts non seulement
entre les champs sémantiques, mais
aussi entre les mots et leur passé. «Je
trouve fascinant à ce propos de retrou-
ver le chemin parcouru par un mot»,
s'enthousiasme-t-il. L'étymologie a
d'ailleurs abandonné dans le dialecte
singinois quelques limons surpre-

Son dictionnaire , Christian Schmutz le destine au grand public plutôt qu'à

nants. Et Christian Schmutz de citer
l'exemple du «paggeli» (petit verre à
schnaps), probablement importé du
français («baquet» possède la même
racine) par les mercenaires singinois et
de l'Oberland bernois revenus des
campagnes napoléoniennes. Autre cas
cocasse, celui du «Pùfett», que les Sin-
ginois assimilent à notre armoire alors
que les autres Alémaniques l'enten-
dent comme buffet.

Telle une rivière, le dialecte a ainsi
emporté dans son cours une quantité

de corps étrangers. «Aujourd'hui, no-
tre vocabulaire subit l'influence du zu-
richois, du bernois, du bon allemand
et bien évidemment de l'anglais», ana-
lyse le chasseur de mots. «Beaucoup
craignent dès lors pour la survie du
singinois. Moi pas: la langue évolue,
elle vit, et ce sont les jeunes Singinois
comme moi qui la font bouger. Je ne
comprends pas ceux qui défendent
strictement la langue ancienne en tâ-
chant de conserver des mots paysans
que personne n'utilise plus».

à la science. 09 Alain Wicht

Par là, Christian Schmutz annonce
la. couleur: son dictionnaire sera
contemporain ou ne sera pas, même si,
sous certains aspects, le dialecte peut
passer pour archaïque. Une réputation
qu'il doit surtout au fait que sa pro-
nonciation est demeurée fidèle à celle
de l'allemand médiéval.

«Certains parlers, ceux de l'Ober-
land bernois, du Haut-Valais et de la
Singine notamment, sont restés très
conservateurs à cause de contraintes

géographiques et politiques», explique
Christian Schmutz.
LE DANGER VENAIT DE L'EST

Longtemps, en effet, les catholiques
singinois ont regardé avec suspicion
tout ce qui venait du grand voisin ber-
nois réformé. C'est pourquoi le dia-
lecte fribourgeois a abondamment
puisé dans le patois et le français, em-
prunts qui lui confèrent aujourd'hui
une partie de son originalité. «Un
quart des mots que j'ai récoltés sont
spécifiques au singinois. Le reste se
retrouve ailleurs», précise à ce propos
le philologue.

Entrant par Heitenried , ces nou-
veautés se sont diffusées inégalement
en Singine. Ayant étudié treize villa-
ges, plus la ville de Fribourg, Christian
Schmutz a constaté des disparités en-
tre les parlers de Basse-Singine (la ré-
gion de Wùnnewil-Flamatt, Schmit-
ten et Bôsingen), de Moyenne-Singine
(celle de Tavel) et de l'Oberland (Plan-
fayon et Plasselb), le moins perméable
aux changements. Mieux, des diffé-
rences de prononciation ou de vocabu-
laire sont perceptibles de village en vil-
lage, de famille en famille, d'une cou-
che sociale et d'une génération à l'au-
tre. «On ne parle pas non plus le même
dialecte que l'on vive en ville ou à la
campagne, et que l'on soit un homme
ou une femme». Ces innombrables
nuances font que le «vrai» singinois
n'existe pas. A chacun sa langue, et
tant pis pour les normes. Sa langue à
lui , Christian l'exerce en écrivant des
lettres et... en composant des chan-
sons. Le groupe rock singinois «Râân»
vient d'en enregistrer une sur un dis-
que qui fait fureur outre-Sarine. Et
après ça, qui osera dire que le singinois
n'est pas une langue moderne?

SERGE GUMY

Une langue qui parle aux tripes
«Si j 'écris aussi en singinois, c'est
parce qu'il est plus proche de la vie».
Sur son alpage de Spielmannda, sur les
flancs du Schwyberg, le poète Franz
Aebischer évoque cette langue libre de
toute censure que «les professeurs de
grammaire n'ont pas encore discipli-
née»: «Le dialecte est la langue que
l'on parle en tant qu 'enfant, celle que
l'on utilise avec ses proches: il nous
donne une intimité».

Par opposition au bon allemand,
qui véhicule à ses yeux la raison et la
logique, Franz Aebischer aime donc
faire appel à la langue vernaculaire, se
comparant à ce titre à Paracelse ou
Luther qui préférèrent l'allemand au
latin. «L'inconscient et l'irrationnel,
on les ressent mieux s'ils sont commu-
niqués en dialecte. Pour cracher vrai-
ment ma colère, ce langage imagé e1
archaïque s'est imposé à moi sans que
je puisse m'en défaire, car il me libère
beaucoup plus globalement», explique
à ce propos l'enfant de Brûnisried.

Le singinois porte en outre tout un
héritage de proverbes, dictons et bla-
gues qui constituent d'après le poète
l'inconscient collectif des gens de la
région. «Le dialecte a surtout un as-
pect authentique du fait qu 'il em-
prunte ses expressions à la nature et
aux expériences de la vie. Tout comme
le patois gruérien , il est aujourd'hui
encore une langue paysanne dont pas
mal de mots rappellent l'agriculture et
les animaux». C'est cette langue du
quotidien que Franz Aebischer a mise
en valeur dans «Junerjosis Heimat»,
une cassette de petits récits relatant les
aventures ordinaires de Junerjosi, une
ressortissante de Planfayon.

Pour 1 écrivain, 1 archaïsme du dia-
lecte ne signifie pas pour autant que
celui-ci est arriéré ou sauvage. «C'est
vrai, le singinois n'est pas un langage
diplomatique, mais on peut l'adapter
à son interlocuteur.» Au gré des cir-
constances, la langue se fait ainsi bour-
rue, raffinée , discrète ou riche en sous-
entendus. Une dernière qualité que
Franz Aebischer, en éternel opposant,
attribue à la nécessité de contourner le
contrôle qu'exerçaient en Singine
l'Eglise et le Parti conservateur.

En plus des images, 1 écrivain peut
jouer grâce au singinois sur la portée
de la prosodie, la tessiture y étant à son
avis encore plus étendue que dans
d'autres langues. «J'attache pour ma
part beaucoup d'importance au ryth-
me, qui doit venir tout seul, sinon la

phrase est fausse. Mes textes multi-
plient les syncopes, je les écris comme
du free jazz». Reste qu'il existe un
paradoxe à écrire dans une langue par-
lée. Franz Aebischer en est conscient.
L'écrivain suit dans les grandes lignes
les recommandations de la commis-
sion qui s'était réunie dans les années
60 pour établir des directives en la
matière. Il avoue prendre certaines li-
bertés avec celles-ci. Pas question par
conséquent pour lui de faire revivre
dans ses poèmes une langue figée. «La
langue suit l'évolution de la vie, qui
répond à deux principes: la sélection
et la mutation. Il est important de s'en
souvenir , car sinon on devient inté-
griste en fixant un certain moment de
cette évolution comme règle pour les
générations futures». SG

Franz Aebischer voit dans le singinois une force libératrice.
GD Alain Wichl

Comment surmonter l'obstacle?
Comme tout dialecte, bent les barrières, le lecte dénaturé et totale-
les Romands n'appré- chercheur estime que le ment artificiel. La solu-
cient guère le singinois, plus simple pour les tion? Que les médias ,
souvent taxé de barbare «Welsches» reste d'ap- comme Radio Freiburg,
parce qu'il pose des prendre le bon allemand travaillent en bon aile-
obstacles insurmonta- et d'habituer leur oreille mand, la langue d'accès
blés à la communica- au dialecte. De son à la culture. Quant à ap-
tion. «Il vous faut mal- côté, Franz Aebischer prendre le dialecte, le
gré tout admettre que soutient les Romands poète pense que ce se-
c'est notre langue ma- en s'insurgeant contre rait faire fausse route,
ternelle», dit Christian l'utilisation toujours plus Mieux vaut piocher se-
Schmutz, qui salue à ce vaste du «schwyzer- Ion lui son «Hoch-
propos qu'à l'Assem- tûtsch» dans les médias deutsch». Et si Goethe
blée fédérale, Otto Piller alémaniques. D'autant ne vous a laissé que
et Hugo Fasel se soient qu'il s 'agit souvent peu de souvenirs, il
exprimés à la tribune en d'une traduction du bon reste toujours l'anglais...
singinois. Pour que tom- allemand dans un dia- SG
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+ sorties. Le vendredi 30 août 1996, à 14 h 30, dans une salle du
¦ar 037/52 48 99 Buffet de la Gare, à Estavayer-le-Lac, l'office vendra au plus
(12 h à 13 h) offrant et dernier enchérisseur un appartement, art. PPE

17-218819 3640, chemin Pré-aux-Fleurs, de la commune d'Esta-
vayer-le-Lac, dépendant de la faillite Joseph Chuard à Esta-

I vayer-le-Lac.
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 30 août 1996, à 15 heures, dans une salle du
Buffet de la Gare, à Estavayer-le-Lac, l'office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur un appartement, art. PPE
3640, chemin Pré-aux-Fleurs, de la commune d'Es-
tavayer-le-Lac, dépendant de la faillite Joseph Chuard et
cr,n ânniico Vwotto à Fcta\/fl\/pr-lp-l ar

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES + GARAGE
Estimation de l'office: Fr. 175 000.-
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
r\t~mr lac cn/«iâtôc rl'nn ovtrait rinont Hi i ronictm Hi l rnm

merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 9 août 1996.
Cet appartement pourra être visité le mercredi 14 août
1QQC ^o H i l C  hni»ne

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

Sodées APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
sérieuses. Estimation de l'office: Fr. 120 000.-
NOUVeaute . |_es enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
Activités de pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
loisirs. Affin'rty merce.

037/ 67 24 43 L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
I ses à l'office dès le 9 août 1996.

Cet appartement pourra être visité le mercredi 14 août
—— 1996, de 15 à 16 heures.
Toutes vos annonces

I _  
... .. | OFFICE CANTONAL DES FAILLITESpar Publicitas, FRIBOURG

Eriknurn - . Fribourq

VENTE AUX ENCHERES

LA LIBERTE • MARDI 6 AOUT 1996

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg
vendra aux enchères publiques

au préjudice de tiers
LE JEUDI 8 AOÛT 1996 à 10 HEURES

à la salle des ventes de l'Office des poursuites
Rue Joseph-Pilier 13, le lot de matériel suivant

1 ordinateur PCD2 SIEMENS avec imprimante
1 ordinateur PC 88 de S0VITREL
1 fax CANON 270
1 photocopieuse CANON PC 20
4 bureaux métalliques avec chaises
1 bureau d'angle avec chaise
1 machine à écrire SHARP 2 x 400
1 table de conférence avec 4 chaises
1 bureau de direction avec 1 chaise
1 bureau métallique avec 2 chaises
1 table ronde avec 4 chaises (table en vitre)
1 bureau en bois, 6 tiroirs
1 petite table ronde en bois, 4 pieds
1 étagère en vitre
1 armoire métallique LISTA avec 2 portes coulissantes
1 meuble en bois à casiers
3 chaises en plastique (2 noires/ 1 rouge)
1 tabouret en bois
2 armoires métalliques LISTA , 2 portes
2 armoires métalliques BIGLA, 1 porte coulissante
1 DhotocoDieuse TOSHIBA BD-4910
1 petit meuble de bureau en bois plastifié sur roulettes
(1 porte)
1 petit meuble de bureau en bois plastifié sur roulettes
(2 portes)
1 porte-habits
1 lampe de bureau
1 étagère sur roulettes
petits matériels de bureau (casiers)
1 chaise en cuir noir sur rouletttes
1 chaise en cuir noir
1 chaise en bois blanc sur roulettes
3 livres KOMPASS
1 machine à calculer solaire
3 éléments de bureau à angle
1 lot de divers tableaux et photos
1 rrirtpnpp anripnnp

1 table ronde ancienne
1 table ovale ancienne
1 vélo d'appartement
2 lits pliables
1 matelas
1 vaisselier en bois
1 armoire 4 portes, démontée
1 boîte aux lettres
1 canapé 3 places
2 fauteuils
1 mpiihlp TV

L'adjudication se fera au plus offrant, contre paiement
comptant, sans garantie de l'office.
Biens visibles dès 9 h 30.

Office des poursuites de la Sarine
Service des ventes: V. Lorella

mncll

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 30 août 1996, à 14 heures, dans une salle
du Buffet de la Gare, à Estavayer-le-Lac, l'office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur une habitation, boulan-
gerie, four , ruelle de 122 m2, art. 1578 A , rue Saint-Lau-
rent 6, de la commune d'Estavayer-le-Lac, dépendant de la
faillite Joseph Chuard, à Estavayer-le-Lac.

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
HABITATION DE 4 APPARTEMENTS

ET BOULANGERIE
Cet immeuble comprend:
a) Rez

- boulangerie
- appartement de 3 pièces

b) 1 *' étage
- appartement de 3 pièces

c) Combles
- 1 studio
- 1 appartement de 3 pièces

Estimation de l'office: Fr. 800 000.-

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 9 août 1996.

Cet immeuble pourra être visité le mercredi 14 août
1996, de 13 h 30 à 14 h 30.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-218624

T x̂
C R I M I N A LI T E  !
Cambriolages, vols, violence,

agressions, délits sexuels
Infos et conseils gratuits

k̂  ̂
Police cantonale

>î P\ Bureau pour la prévention
mA rsy de la criminalité

 ̂
Jj  1700 FRIBOUFK3

 ̂ t-̂  037/25 1919
LI VTX *Police# ou *5112*



CFF

Une femme dirigera la région
ferroviaire Fribourg en 1997
Madeleine Descloux sera la seule femme chef de région
de Suisse. Elle dirigera 230 collaborateurs dès Nouvel-An

«C'est une petite révolution». Porte-
parole de l'arrondissement des CFF de
Lausanne , Sébastien Jakobi a
confirmé l'information , parvenue à
«La Liberté» par le canal de l'Infoma-
nie: dès le premier janvier prochain , la
région Fribourg des CFF sera dirigée
par une femme, Madeleine Descloux-
Dousse. Une économiste d entreprise
âgée de 38 ans , domiciliée à Monté-
vraz où elle est également conseillère
communale. Madeleine Descloux sera
la seule femme à diriger une des nou-
velles régions CFF, qui entreront en
vigueur dès le début de l'an pro-
chain.

La «petite révolution» de Sébastien
Jakobi sera double. Son premier volet
sera l'entrée en vigueur de la nouvelle
organisation des CFF. Les trois arron-
dissements actuels , en effet, ne seront
plus subdivisés en inspections de gares
(pour les gares les plus importantes) et
inspections de section (entre deux
grandes gares), mais en régions, re-
groupant sous une autorité unique les
deux types d'inspection. La Suisse en
comptera une vingtaine. «Ça va sup-
primer un tas de postes de cadres»,
commente le porte-parole de l'arron-
dissement de Lausanne.

Madeleine Descloux. Aldo Eilena

La seconde révolution est que , pour
Fribourg, c'est une femme qui a été
choisie parmi les nombreuses candi-
datures (notamment celles des inspec-
teurs actuels dont les postes seront
remis en question par la nouvelle orga-
nisation).
COURS D'EMPLOI

La lauréate sort de la direction géné-
rale des CFF, où elle est entrée en
1985. Elle y a travaillé à la direction du
personnel (avec notamment la respon-
sabilité du concept apprentis/es) et
aux affaires internationales , avant
d'être nommée responsable de la
comptabilité financière au service fi-
nances et controlling, puis de la com-
munication interne à la direction
voyageurs de la grande régie.

Madeleine Descloux, qui n'est pas
universitaire , a obtenu un diplôme (en
allemand) d'économiste d'entreprise
grâce à une formation en cours d'em-
ploi , à l'Ecole supérieure des cadres en
administration (ESCA) de Berne et de
Zurich. Mariée, elle n'a pas d'enfant.
Elle se sent bien armée pour un poste
dont l'activité essentielle sera la vente
et la gestion, et s'initiera aux aspects
techniques de son nouveau poste
avant son entrée en fonction. AR

COMÉDIE MUSICALE

«Up with people» va présenter
un nouveau spectacle à Fribourg
Programme éducatif et culturel, l'organisation permet à
des jeunes gens de parcourir le monde pendant un an.
Encourager la compréhension entre tituée d'un mélange subtil de musi-
les peuples et permettre à des jeunes ques contemporaines et de folklore
gens de voyager durant une année en international - qui tire son inspiration
présentant un spectacle musical , tel est de la rue.
l'objectif de l'organisation «Up with
people» et de son programme éducatif CHERCHE FAMILLES D'ACCUEILet culturel. Fondée en 1968 , elle fait
tourner cinq troupes dans le monde Afin de faciliter les échanges - et
entier. Forte de cent trente chanteurs , d'alléger les coûts - les jeunes gens
danseurs et musiciens âgés de 18 à 25 sont en principe hébergés dans des
ans, l'une d'elles se produira à Fri- familles d'accueil. Les Fribourgeois
bourg les 2 et 3 septembre prochains. désireux de recevoir une ou plusieurs
Sous le titre «The festival», le specta- personnes du 30 août au 3 septembre
cie de cette année se présente sous peuvent s'adresser au s 037/4 1 02 33.
forme d'une comédie musicale - cons- MJN
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Un spectacle musical aux couleurs du monde.

INSOLITE

Le facétieux Hubert Audriaz
a rebaptisé les rues de l'Auge
En remplaçant toutes les plaques par les noms d'habitants âges, il a voulu ho-
norer à sa manière ceux qui sont la mémoire du quartier. Invitation au dialogue

H

ier en se levant , les habitants
du quartier de l'Auge n'en
sont pas revenus: en une
nuit leurs rues avaient été
rebaptisées , comme ça, sans

préavis. Les nouveaux noms sont ceux
de personnes du quartier ayant un
point commun: elles ont toutes plus
de huitante ans. Mais ici, personne ne
doute de l'identité de l'auteur de cette
invention; les facéties dans ce coin de
la ville ne peuvent être l'œuvre que
d'Hubert Audriaz et de ses compères,
les aventuriers de la Vannerie. Il ne
s'en cache pas d'ailleurs : «On a com-
mence vers minuit , pour terminer vers
neuf heures ce matin», raconte-t-il,
badin.
UN PLAN POUR S'Y RETROUVER

Mais pourquoi diantre avoir changé
les plaques? «Le but est de rendre un
hommage aux personnes de plus de
huitante ans», explique Hubert Au-
driaz. «C'est une manière de leur dire
qu 'on ne les a pas oubliées». Quant à
l'origine de cette facétie, il précise:
«Dans notre quartier , il y a un ancien
instituteur , Paul Morel; il m'a raconté
qu 'il préférait avoir sa rue plutôt que
d'attendre d'avoir cent ans pour s'as-
seoir sur un fauteuil du centenaire.»
Ce sont donc une trentaine de person-
nes qui ont vu leur nom s'étaler sur les
rues du quartier. Ainsi, la ruelle des
Drapiers s'est-elle métamorphosée en
rue Rosa Huebscher, la rue d'Or a
laissé sa place à celle de Charles Egger,
la rue Léopold Aeby a supplanté le
passage des Augustins, la... 'Vous me
suivez? Non? Ce n'est pas grave. Hu-
bert Audriaz a pensé à tout! A chaque
entrée du quartier , il a installé un plan
des nouvelles rues, à savoir: au Stal-
den, à la porte de Berne, au pont du
Milieu , à la rue de la Lenda et à l'entrée
de la vallée du Gottéron.

Qu'en pensent les principaux
concernés? Charles Egger, qui doréna-
vant habite dans la rue portant son
propre nom: «Ça me choque presque
un peu. Je n'ai pas l'habitude de ce
genre de chose.» 11 poursuit en riant:
«Ça ne m'étonne pas que l'idée soit
d'Hubert». Jeanne Rotzetter , elle,
trouve ça plutôt amusant': «Ça me fait
rire ! J'aime bien qu'on fasse ce genre
de chose. Ça nous rajeunit. J'espère
seulement que personne ne ronchon-
nera».

CRÉER LE CONTACT

Ce désir de faire réagir les gens du
quartier , Hubert Audriaz ne le cache
pas: «Ils vont se poser des questions ,
c'est le but. Les nouveaux sauront
ainsi qu 'il y a beaucoup de vieux dans
notre quartier. Ce sera l'occasion pour
ces gens d'aller vers eux, leur offrir un
cadeau , leur poser des questions. Ce
sont les futurs conteurs de l'Auge.

Léon Haymoz, dit Lonlon: «Je suis

L'objectif, c'est vraiment le contact , la
communication.» Et les touristes dans
tout ça? Que vont-ils devenir , l'appa-
reil de photo et la perplexité en ban-
doulière ? «Justement, avance Hubert
Audriaz , ce sera l'occasion pour eux
d aller vers les gens pour demander
leur chemin».

Si les touristes semblent ne pas de-
voir poser de problèmes , il en sera
peut-être tout autrement des autorités
communales. Inutile de le préciser ,
Hubert Audriaz ne les a pas averties.
Mais le lutin de l'Auge est un espiègle

premier surpris». 09 Alain Wicht

qui leur a réservé une surprise sympa-
thique: la place des Augustins (tiens ,
tiens, toujours cette vieille rancœur
concernant le déplacement de l'an-
cienne patinoire?) est devenue celle
des conseillers communaux, où cha-
cun a sa propre plaquette : ici il n est
plus question de rues, ni de places,
mais de «en place». C'est farce. «Ce
que j' ai fait là, je ne peux le faire qu 'en
Basse-Ville, où chacun est complice.
Ici, on est encore des enfants de la bal-
le, des rêveurs.»

KESSAVA PACKJRY
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SANTE

L'épidémie fribourgeoise de
méningite virale tire à sa fin
L'épidémie de méningite à entérovirus
qui a frappé le Grand Fribourg depuis
la fin du mois de mai («La Liberté» du
29 juin) semble tirer à sa fin. Les nou-
veaux cas signalés à l'Hôpital cantonal
se sont en effet fortement raréfiés à la
fin juillet.

En tout , l'Hôpital cantonal a exa-
miné une septantaine de patients , sur
lesquels une ponction lombaire a dû
être effectuée pour vérifier qu 'ils ne
souffraient pas d'une méningite bacté-
rienne , extrêmement dangereuse. Le
Dr Christian Chuard , chef de clinique
au service de médecine interne à l'Hô-
pital cantonal , estime que plusieurs
centaines de personnes ont dû être
touchées par le virus. La plupart des
malades , cependant , ne présentaient
pas de symptômes de méningite et ont
été traités de manière ambulatoire ,
souvent sans que le cas lui soit annon-

cé. L'entérôvirus responsable de cette
épidémie , en effet, se manifeste au tra-
vers de symptômes très variés, et avec
une intensité qui peut aller de simples
maux de ventre ou d'un mal de tête
banal aux symptômes inquiétants
d'une méningite «classique».

L'Hôpital cantonal a entamé une
enquête afin de mieux comprendre le
développement de l'épidémie. En
l'état actuel de cette enquête , il semble
que la transmission de cette méningite
ait surtout eu lieu dans le cadre de la
famille , ou à l'occasion de contacts
physiques entre enfants à l'école, à la
crèche ou sur des places de jeu. Le Dr
Chuard estime en tout cas sans fonde-
ment la rumeur qui fait de l'eau de la
piscine de Fribourg un lieu de trans-
mission du virus.
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Raison 57 pour une
machine à laver Miele :
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218450/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/52 60 43.
218933/AA achète AUTOS TTES MAR-
QUES meilleur prix , état km sans import.,
077/34 20 60 '

781723/Honda VFR 750, bon état , 95,
7'000 km, noir, 10 500.-, 037/
31 27 94

217826/AA Bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sans import.,
077/34 20 03 

218486/Achèterais Renault 4 GTL beige,
pour pièces, 037/ 45 34 92. Merci.
217815/Alfa Montréal 2.6 I, V8, année
1973, ' immatriculée, 28 000 -, 027/
27 33 58 repas 

218926/Alfa Romeo 145 1.6, 01. 1995,
30 000 km, vert métal., 17 000-à  discu-
ter , 037/ 46 43 25
218527/Audi GLS 80 1600, vert clair
met., 84 000 km, exp. 3.96, 2700 -,
037/24 05 66 

218923/Citroên AX 1,1 90, exp., du jour,
3900.- 037/ 61 17 00 
218803/Citroen BX 19 Diesel Break,
1990, 80 000 km, exp., 6500.-,
037/75 49 75 
218469/Fiat Punto 55 S, 94, 33 000 km,
options, état neuf, 8300 -, 037/28 31 72
(repas)
781771/Ford Escort XR3I, exp. du jour,
3200.- à dise, 077/ 34 86 46. 

218924/Ford Fiesta 1,3 i 5 p., 92, T.O.,
radio-cass., 6800.-, 037/ 61 17 00
218709/Ford Mondeo 2.0, 4x4 Ghia
Break, ABS, climat., 2 airbags, 7. 95,
18 000 km, neuf: 40 000.- cédée
25 000.-, 037/ 44 10 58 (privé) 031/
338 96 20 (bureau)

218561/Mazda 626 break, 90, 82 000
km, 12 500.-; Mazda 323 GT, 5 p., 90,
97 000 km, 12 800.-; Peugeot 405 SRi,
toutes opt , 88, 122 000 km, 6500.-;
Peugeot 305 GRD, moteur 20 000 km,
7500.-; Toyota Lite Ace, 89, 88 500
KM, 9900.-; Toyota E12 4WD, 92,
53 000 km, 10 500.-; Opel Corsa 1,4 I,
90, 67 500 km, 5900.-. Crédit total ga-
ranti. Mûller Occasions Marly,
037/46 15 60 - 077/345 177

218804/Peugeot 306 XR, 1994, 38 000
km, exp., 13 500 -, 037/75 49 75

218915/Peugeot 205 XL, expertisée,
2'900.-, 077/ 34 68 10 
218407/Renault Espace TXE rouge, 88, 6
sièges, 133 000 km, exp. mars 96,
7500.-, 037/ 61 67 14. 

218521/Renault21 RX2,2 i,86, 130 000
km, 1ère main, exp., 3700.-, 037/
75 46 16

218860/Subaru Legacy 2.2, superbe li-
mousine, exp., 4x4, clim., 4 vitres + toit
élect., 37 000 km, bleu foncé, crochet
neuf , 12 000.-, tel + fax 037/37 22 67.
218801/Toyota Tercel Break 4x4, 1987,
85 000 km, exp., 5900 -,
037/75 49 75 

218812/VW Bus 9 places, 1987, 60 000
km, exp., 8900.-, 037/75 49 75 
781764/VW Corrado 2.9 VR6, noir, 95,
37 000 km, rad./CD , clim., 32 500 -,
029/ 8 50 08.

218621/VW Golf CL 1.6. 90, blanche, bon
état , exp., prix à dise, 037/80 84 00.
218922/VW Golf G60 91, int. cuir, T.O.,
15 300 - rep. poss., 037/ 61 17 00
218282/VW Golf VR6, 92, 63 000 km,
jantes + pneus été/hiver neufs, radio/CD +
ampli, porte-ski, exp., prix à discuter , 037/
53 23 93

MÊÊÙtÈ ^ B̂mM
781675/Agencement magasin modula-
ble, bas prix , liquidons albums photos,
029/ 2 77 53 
781650/Appareil à fabriquer les passes-
partout Gunnar, val. 3000.-, cédé
1500.-; table fribourgeoise chêne, neu-
ve , tiroirs 160x80 cm, 029/ 6 39 54.

218779/Mercedes 230 6cyl., mot. +
embr. 25 000 km, échap. neuf , 4300.-,
037/42 38 63 

781651/Mercedes 300E, 86, ttes opt.,
98 500 km, 24 000 -, cause maladie,
027/ 36 71 88. 

218802/Opel Corsa 1.3i, 5p., 1989,
90 000 km, exp., 4900 -,
037/75 49 75 

218729/Opel Manta GT/E, 82, rouge, div.
options + pneus d'hiver s/jantes , exp. du
jour , 3400.-, 037/34 32 70.

218920/Porsche 944 S2, 211 CV, bleu
met., 4.90, 92 000 km, exp., ABS, pont
autobl., toit ouvrant, alarme/antivol, ra-
dio/cass., soignée, 23 800 -, 037/
22 63 30 (dès 19h.)

218339/Fendeuse à bois EL.50, 220V,
ouv. de coup 56cm, 1000.-,
037/26 44 10(19h) 

781775/Fûts plastiques pour distillation
220 I, état neuf , 30.-/pce, 029/
2 80 66. 

218864/Vente directe haricots surfins
4.50.-/kg 037/34 14 69. 
218913/Lift Mobile Panter 80, 1990,
charg. garantie 2000 kg, 4000 -,
037/45 28 55

218784/METHODE d'anglais neuve, ga-
gnée à un concours : 26 disques, 4 livres, 1
dictionnaire, 200 -, 037/22 71 32
218454/Piscine ronde neuve, 5m. diam.,
prof . 1m.50, avec filtre à sable, cédée
3'900.-, 077/ 22 57 57 

218619/Pompe à eau cloche 200 I, filtre +
raccord, état de neuf , peu utilisé, fabriqué à
Lyss, bas prix , 037/ 34 18 63 
218654/Quartier ou demie de boeuf Cha-
rolais 10.-/ kg, 037/ 52 30 76
218777/Saxophone Ténor Yamaha
YTS32, coffre et matériel d'entretien en
excellent état , le tout 2'000 - à dise, 037/
42 25 60 (Pascal)
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FORD Mondeo 2.5 V6
1994, noire, 37 700 km

MAZDA 626 2.2 I, aut.
.1991, vert met., 99 850 km

PEUGEOT 605 2.0 SRTI turbo
1995, bleu met., 34 000 km

OPEL Astra F 1.4 i
1993 , bleue, 55 500 kjn

Garage-CarrosserleGendreSA aV-
RWd» Vîtes 103 1700 Fribourg
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Privé Commerças
fr. 34.10 Fr. 39.40
minimum minimum
Fr. 51.10 Fr. 59.10
Fr. 68.15 Fr. 78.80
Fr. 85.20 Fr. 98.50
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Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de voire annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.
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218909/Seat Ibiza 1,2 i 90, noire, exp.,
soignée, 100 000 km, 3000.-, 037/
61 86 34 

tl»fcl/W- Ç,VS.^^P
spécialiste de la réparation
DÉPANNAGE 24 h. sur 24

© 037/24 58 28
Installations sanitaires

Philippe Clerc
route du Condoz 2

1752 Villars-sur-Glâne
17-214533

I 2 X PAR SEMAINE MARDI JEUDI I JT/e,"t,po"âSÏÏSSA J** fa *"*•* 4; 1™*ff?''*
I ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne
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218360/Canoe Cherokee 550, 5,5m, 4
pers., 1995, avec 5 gilets + 2 rames + 1
chariot , neuf: 3100 -, prix à dise,
037/34 31 07 

&mmm
218681/A vendre : 2 descentes de lit, fai-
tes main, en laine de Smyrne, jamais utili-
sées, prix à dise, 037/26 20 80 (dès
12h.) 

777925/Aménagement-transformation de
combles , couverture, isolation, traitement
de charpente. Menuiserie GACHET SA,
029/6 21 30. 

2i7980/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes
avec/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-
14h.)

180136/Cours de piano- Keyboard-Synthé
par professionnel à Chénens, 037/
373 249 

218897/28 ans, gentille maman seule
avec son enfant, Isabelle a vécu de dures
épreuves. Elle cherche protection, amour ,
fidélité et sincérité. Toute simple, em-
ployée, longs cheveux châtains, (1m63 ,
très mince), naturelle, bricoleuse, elle aime
s'occuper de son chez soi, de son enfant ,
cuisiner , les balades. Vous : 28-40 ans,
physique et métier peu importants, mais
surtout un grand coeur qui l'accueillera elle
et son enfant, 021/31130 77 Vie à
Deux

218898/32 ans, un beau regard mais trop
triste, simple très gracieuse, Lydia ne sait
pas tricher. Elle a besoin que vous lui
redonniez confiance.- Veuve, un enfant,
c'est une jeune femme qui dégage beau-
coup de douceur. Elle adore la musique, le
vélo, le ski. Gourmande, elle aime cuisiner.
Petite, timide aussi, elle recherche un
homme 30-40 ans, pas compliqué, gentil,
tendre qui aime bricoler et qi a envie d'avoir
encore des enfants , 021/311 30 77 Vie à
Deux

218751/A vendre matériel esthétique
professionnel, 021/909 57 03 
218927/29 ans, bien seule avec son
jeune enfant, Monique a du courage à
revendre ! Adorable jeune femme, fine, elle
nous a dit combien son divorce l'avait fait
souffrir. Elle veut tout recommencer. Sin-
cère, d un caractère gai, elle est tout sou-
rire. Vendeuse, excellente cuisinière, cal-
me, elle pense qu'elle aussi a droit au bon-
heur avec un homme sincère. Vous : plus
âgé qu'elle, responsable , travailleur , non
buveur, enfant bienvenu. 021/311 30 77
Vie à Deux

218901/53 ans, si comme elle vous avez
souffert , alors n'hésitez pas, appelez
Odette HURavissante, romantique, secré-
taire, Odette a l'intelligence du coeur , est
sentimentale, pas fière, à l'écoute , veuve,
sans problème, à l'abri du besoin. Elle
adore jardiner , la vie au foyer, musique,
animaux, préparer de bons petits plats.
Vous : 50-60 ans, capable de vrais senti-
ments, câlin, aimant la vie.
021/311 30 77 Vie à Deux

218903/28 ans, des yeux bleus superbes
Il Un charme tendre, Philippe est doux ,
équilibré. Grand brun, style décontracté,
dynamique dans son travail (ingénieur-chi-
miste), il fait du sport , aime la musique, la
nature, les voyages, les musées. Son but :
réussir sa vie avec une jeune femme sympa
franche, naturelle. 021/311 30 77 Vie à
Deux

218925/26 ans, naturelle, le regard et le
sourire franc. Ouvrière, blonde, hyper mi-
gnonne, de très beaux yeux en amande,
Sylvie est un peu sportive (nage, marche ,
gym), aime les animaux , cuisiner , les bala-
des. Câline, marrante, elle attend un garçon
25-33 ans, sensible, simple, honnête,
doux et... affectueux. Téléphonez vite au
021/311 30 77 Vie à Deux

178591/J acheté anciens plafonds pa-
rois, planchers, planches de façades , Y.
Piller 037/45 21 77 
218712/Cherche pour départ à l'étranger
bredzon taille 48-50 et dzaquillon taille
38-40, 037/41 24 21 

781770/Dame, divorcée, la quarantaine,
cherche compagnes dans même situation
pour sorties et loisirs, sous chiffre C 130-
781770 à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

217626/Paie bon prix , disques 45 tours,
038/ 24 00 87 
781677/Fam. 3 enfants (4-2-3 mois) cher-
che J.fille au pair non-fumeur congé ts
les week-end, pr l'année scolaire, 037/
55 16 77

218682/Jeune fille 16/17 ans pour aider
ménage, jardin, magasin, 4 j. sem., 037/
61 57 63 

781759/Cherchons de suite JF AU PAIR
pour garçon 2Vi ans jusqu'à mi-septembre,
029/ 2 95 64. 

218426/Qui s'occuperait de n/garçon de
10 ans + chien (lu-ven de 7.00 à 8.00 +
midi) et du ménage. Ns habitons Chésopel-
loz/FR, desservi par les T.P.,
037/45 18 00 (soir) .

218918/COUPLE Cherche à acheter ou
louer à l'année un petit appartement ou stu-
dio en Espagne. Région : Escala, Riells.
Montgo. ou environ. 037/ 37 18 79
201704/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 22.-/pers.,
091/606 41 77 

781783/Ovronnaz, 21/2 pces, ensoleillé,
200 m des bains, 400.-/sem. 027/
86 48 68.
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218631/Scooter 125 cm3, exp., env
1500.- 037/46 20 16

218435/Dame portugaise ch. hres de me-
nage et repassage, 037/28 20 28

218806/Dame portugaise cherche hres
ménage et repassage, 037/24 17 28.
218792/Homme, marié, sérieux , conscen-
cieux , cherche place stable et de longue
durée, 037/31 35 67 
218468/Jeune fille cherche heures de mé-
nage, 037/24 12 66 

218385/Jeune polonais cherche travail
dans agriculture, 037/28 41 67 (soir).
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218796/Cherche femme de ménage 1 à 2
après-midi par semaine, 037/68 14 48
218795/On cherche peintre/ vitrier expé-
rimenté, 037/68 14 48

218793/Ch. régisseur pour entretien d'une
grange propriété (jardinage, peinture, ma-
çonnerie, menuiserie, chevaux), temps
partiel poss., sans permis s 'abstenir,
037/68 14 48 

781585/Cherchè fille au pair, pour une
famille sympathique américaine en Floride,
avec deux enfants , pour le 1.10.96, 037/
53 18 10. 

781554/Cherche dame de confiance pour
repassage et ménage, 2 demi-jours/sem.,
029/2 08 23 dès 10 h.

781699/Fille au pair est cherchée à partir
du 17 août au Colorado (USA), âge mini-
mum 21 ans, 037/ 31 17 71, hres re-
pas.

¦J \c==1 transport. Vj fi  ̂ _Ov

037 / 46 53 04̂  V -—JLS1 -4^ mm l i j
y

DÉMÉNAGEMENT ENTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

218791/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion et d'autres , TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
400 -, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650 -, 70 cm Fr. 750 -, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes, Fr. 300.- à
Fr. 400.- 037/ 64 17 89

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ej$ Garde-meubles
Etranger A* ^ a

**** ^ll^iL.« 029/ 3 90 32 ffî iu/ Wê?/
^¦«Kr/ x̂^Plî WË-—JJK—Ji^

218783/20 TV couleurs Philips état^ë
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pee, 037/
64 17 89 
218782/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

i V  jiBi
218928/A vendre 12 petits coqs nains,
croisés, 3 -  la pièce, 037/ 61 52 28
218852/A vendre magnifiques chiots
Bearded Collies, vaccinés, pédigrés, ta-
toués, 037/30 12 22.

218753/A vendre grande cage à chien,
021/909 57 03 

218921/Cherche cavalier/ère, pour mon-
ter jument dans manège, 2-3 x/sem., 037/
46 43 25 

218580/A vd chaton persan Golden Sha-
ded, parents pédigrés , bon prix,
037/22 54 13 . 

218568/10 cages à souris d'élevage +
chariot sur roulettes, 400.- le tout ou
40- par cage, 037/41 33 51

218342/A vendre 1 armoire à habits Pfis-
ter, ligne Calypso, blanc cassé, L204 x P65
x H221, 500 - à discuter, 037/24 34 62
(soir) 

218465/Meubles anciens armoire fribour-
geoise cerisier restaurée, 2800.-, 077/
21 90 35 

217078/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.

ïÊMË^m
781682/Honda CRM 125 R, 93,4000 km,
parfait état, prix à dise, 029/ 6 10 06.
218591/Suzuki 600 DR, 1986, 22 000
km , exp., 3300 -, 037/ 42 06 38 (soir)
218763/Vélo dame Allegro 230, 92, 12
vit., vert , neuf 850 - cédé 250 -, état
neuf , 037/ 46 14 55 

2i8775/?Code pas reproductible?Code
marge E pas supporté?Code pas reproduc-
tible?Vélomoteur Garelli,bon état , 450 -,
037/ 37 16 39 (le soir)

Vous cherchez une planche
a voile? Insérez une annonce
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Bulle 029 •: 76 33
Payerne 037 61 78 68



CREA TION ARTIS TIQUE

Le sculpteur Louis Sugnaux
habite l'espace d'une auberge
«De l'acier à la crème Chantilly», ainsi pourrait-on qualifier
le voyage interplanétaire proposé par l'artiste glânois.

Au-delà du majestueux pont de
Grandfey, à quelques pas de Guin , le
promeneur a le loisir de titiller ses
papilles et d'étancher sa soif. L'au-
berge de Garmiswil accueille familles
et gourmets tout en leur proposant , cet
été, un voyage interplanétaire.

L'amateur profite de la gentille
compagnie d'«Extraterrestres» qui
jouent sur le gazon à côté des enfants.
Le décor est signé Louis Sugnaux. Le
sculpteur glânois n'est pas de ceux qui
s'évertuent à vouloir affirmer un lan-
gage plastique trop tranché. Son ap-
proche est plutôt ludique et se sert du
rendu naturaliste , d'un expression-
nisme filiforme, de l'esprit surréaliste
et d'autres combinaisons symboliques
pour façonner cet univers. L'ambiance
relève de la balad e au grand air et de
l'aération imaginaire .

Il y a ces cinq personnages à la peau
verte «Orki, Orka, Orke, Orku et
Orko» qui entourent une grosse «Ter-
re» en fer forgé. Dès le début de la
visite, le voyageur croise diverses pla-
nètes. Puis l'itinéraire redescend ici-
bas, «Le promeneur et son chien Pa-
rou» traversent le j ardin sous l'œil pré-
dateur d'un «Faucon». Et plus loin ,
un coureur arrondit sa foulée : il s'em-
presse de les rattraper. Si l'événement
culturel n'est pas des plus pertinents, il
est néanmoins sympathique de dé-
compresser en goûtant à des desserts
délicats dans ce cadre «paradisiaque»
pour jeunes Robinsons qui aiment se
balancer et dévaler les toboggans.

JDF
Louis Sugnaux, auberge de Garmiswil à
5 min. de Guin, jusqu' au 6 septembre 1996.
Tous les jours sauf le lundi.

Détail d'une sculpture signée Sugnaux. G3 Alain Wicht

Le garde-génisses Roger Bulliard

¦ Open air cinéma. Projection du
film «Le bonheur est dans le pré », VF-
d. Enceinte du Belluard , dès le crépus-
cule et par tous les temps. (Prévente
UBS, caisse dès 20 h). •
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de billard
au Magic Billard Café, Petit-Moncor
6, (bâtiment l'Avenir Assurances), Vil-
lars-sur-Glâne , mard i dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis ,
billard gratuit de 19 à 21 h pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.

¦ Santé. La Ligue fribourgeoise
contre le cancer informe sur l'autoexa-
men du sein, à l'aide d'un document
vidéo de 12 minutes, demain mer-
credi de 8 à 11 h. Café offert. Centre
de liaison fribourgeois , ancien hôpital
des Bourgeois-, entrée Criblet, bureau
013. (Cette action est organisée tous
les permiers mercredis du mois).

¦ Ramassage alu. Les déchets en
alu seront collectés demain mercredi
de 8 à 11 h , à la place Georges-Python ,
sous le kiosque à musique.

¦ Prières. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h chapelet et bénédiction.

INFOMANIE
037/864 864

Swiss Life Phone, le service d'information automatique de Rentenanstalt/Swiss Life, a un nouveau numéro. Mais [*»*^"̂ *jl{l̂ "iy^y ĵy ]̂^^
^il vous offre aussi toute une gamme de nouvelles prestations: par exemp le des informations sur les nouveautés ¦»»-»»j»--»»_»—ssx

ou le conseil global pour vos assurances. Faites l'essa i. Appelez Swiss Life Phone au numéro 0800 551 551. H»tt»»»»»»U»K2#

BETAIL

Le lynx a tué plusieurs bêtes
dans la vallée du Motélon

ses chèvres à l'œil. Aldo Ellena

Au goût des propriétaires, les indemnités versées pour les moutons perdus
sont trop basses. Une dizaine de lynx sont répertoriés dans le canton.

«"m -y ous avons déjà perdu trois
I^L I moutons et une chèvre à
I ^^1 cause 

des lynx cette année»,
^1 raconte Marie-Noëlle Co-

JL ^ dourey. «Un autre mouton
manque à l'appel , mais pour ce der-
nier , nous n'avons pas pu prouver
qu 'il a été emporté par les lynx.» Pro-
priétaire du chalet les Fenueys , dans la
vallée du Motélon , les Codourey esti-
vent chaque année un troupeau d'en-
viron 150 moutons, ainsi que des gé-
nisses. L'année dernière déjà , une dou-
zaine de moutons manquaient à l'ap-
pel à la fin de la saison , surtout des
agneaux. Mais le garde-chasse n'a pu
attester que deux décès dus au lynx.

«Dès le deuxième jour au mois de
juin , notre gardien de chalet a pu ob-
server aux jumelles un lynx emportant
un agneau», explique Mme Codourey.
«La semaine dernière , nous avons re-
trouvé un agneau de 45 kilos égorgé.
Le lynx n'avait pas réussi à l'emporter
en raison de son poids. Une chèvre a
subi le même sort. Quand nous avons
retrouvé la carcasse, les deux gigots
avaient été dévorés.»

Comme les lynx ne se nourrissent
que de viande fraîche, ils abandonnent
ensuite les cadavres. De plus , sur les
160 poses de l'alpage des Fenueys, la
très forte déclivité fait basculer les bê-
tes égorgées parfois hors de portée du
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prédateur , ou du berger. Le phéno-
mène a commencé l'an dernier dans la
vallée du Motélon. Dans l'Intyamon,
les vallées de l'Hongrin et de la Jogne,
des dégâts dus au lynx ont déjà été
constatés les années précédentes.
«Nous en avons ras-le-bol» se plaint
Mme Codourey. «Ces lynx sont proté-
gés et on ne peut pas les tirer. L'année
passée, nous n'avons été indemnisés
que pour deux moutons sur les douze
disparus. Cette année, nous ne tou-
chons que 150 francs par agneau. A la
boucherie, on offre 280 à 300 francs
pour un agneau en fin de saison.»

DES PROIES FACILES

«On recense une dizaine de lynx
dans le canton», explique Michel Pha-
risa, garde-chasse du secteur du Moté-
lon. «Il ne faut pas créer une psychose
comme celle de la bête du val Ferret.
Ces lynx se déplacent sur les frontières
cantonales. Durant l'été, les troupeaux
constituent évidemment des proies fa-
ciles pour les lynx. Ce n'est jamais
agréable pour un éleveur de perdre du
bétail mais le lynx est protégé. On a
voulu sa réintroduction. Les éleveurs
qui subissent des pertes sont indemni-
sés par la Confédération et le canton.
Evidemment, si vous perdez un
agneau de 20 kilos, vous êtes indemni-

sés sur cette base. Même si à la fin de la
saison , sa valeur marchande aurait été
supérieure.» Pour le garde-chasse, le
métier n'est pas facile. «D'un côté,
vous avez les amis de la nature pour
qui les moutons n'ont rien à faire sur
l'alpage. De l'autre les éleveurs et les
chasseurs pour qui c'est le lynx qui est
de trop», déplore Michel Pharisa.
«Moi je dois faire mon travail de gar-
de. Je tiens seulement à inciter les éle-
veurs à signaler rapidement s'ils ont
perdu du bétail , pour que je puisse
constater les morsures et délivrer l'at-
testation nécessaire à l'indemnisation.
Il ne faut pas non plus crier au loup ou
au lynx dès qu 'un renard sans queue
s'introduit à midi dans un poulailler!
J'ai déjà été alerté pour cela.»

Rappelons que le lynx ne représente
aucune menace pour l'homme. En
réintroduisant le lynx dans le pays, la
Confédération avait prévu ces
confrontations avec les éleveurs ou les
chasseurs. Elle a également prévu des
mesures d'indemnisation. En atten-
dant , mieux vaut surveiller ses trou-
peaux. Même s us ne peuvent pas met-
tre un berger derrière chaque mouton ,
les Codourey se servent désormais de
chiens spécialement dressés. Mais le
lynx attaque plutôt au crépuscule ou à
l'aube, quand le chien n'y est plus.

OLIVIER BRODARD



SOLIDARITE

Un prêtre fribourgeois lutte en
faveur de miséreux colombiens
Venu de Rue, Joseph Demierre est installe dans un bidon-
ville de Cali où il côtoie la pauvreté, la drogue et la violence

Parti vivre il y a deux ans dans un
bidonville de Cali, le prêtre Joseph
Demierre de Rue est de retour dans
son pays pour un séjour de deux mois.
Dans la ville colombienne où drogue
et violence se côtoient , il tente
d'égayer un quotidien bien morose et
sans avenir avec le soutien de nom-
breux amis fribourgeois , neuchâtelois
et vaudois.

Joseph Demierre ne voulait pas en
rester a la théorie, il désirait vivre la
solidarité avec les autres peuples , avec
ceux que la société rejette, tout en
découvrant d'autres cultures. Il part
alors avec les missionnaires de
Bethléem qui s'occupent depuis
quinze ans d'une paroisse de 30 000
habitants du quartier ou plutôt du bi-
donville d'Aguablanca. Quelque
500 000 personnes, dont une majorité
descend des Africains venus en escla-
vage, y logent.
FEMMES MARGINALISEES

Avec un Suisse allemand , un Alle-
mand et trois Colombiens il forme
l'équipe de base du projet. Outre la
paroisse, il s'occupe avec eux d'une
école, d'un centre de santé, d'un ser-
vice juridique ou encore de différents
groupes qui traitent par exemple de la
famille ou des droits de l'homme. Des
enfants peuvent se lancer dans le théâ-
tre et beaucoup de travail est accompli
pour promouvoir les femmes, très
marginalisées dans le pays.

L'aide ainsi apportée est-elle vrai-
ment efficace? Le prêtre exprime ses
doutes: «Il faut y croire comme on
croit à la potentialité d'une semence
que l'on met en terre. Depuis quinze
ans, une communauté et des groupes
se sont formés et le centre paroissial,
qui est une nécessité, n'aurait pas pu se
construire sans notre aide financière ,
tout comme d'autres réalisations. On
ne sait ce qui subsistera après notre
départ , mais le plus important est
peut-être leur prise de conscience».
L'éducation, la dignité de la femme, la
responsabilité des parents , la partici-
pation à la vie communautaire ne vont
en effet pas de soi dans un cadre où la
vie humaine a peu de valeur.
DES GENERATIONS DE PAUVRES

Une mort sur deux est due à la vio-
lence et seulement 5% des délits com-
mis dans le bidonville aboutissent à un
procès. «L'impunité générale décuple

Le Père Joseph Demierre travaille

MARSENS. Le feu détruit une
petite grange
• Une grange de 35 m2 a été détruite
par les flammes hier après midi aux
Monts-de-Marsens, dans le quartier
résidentiel du Chêne. Ce serait , selon
le communiqué de la police, à la suite
d'une imprudence qu'un petit tas de
paille s'est embrasé, communiquant le
feu à la bâtisse. Les pompiers de Mar-
sens ont maîtrisé l'incendie avant qu'il
touche la villa voisine. L'ampleur des
dégâts reste à déterminer. QD

la violence et les gens se font justice
eux-mêmes», explique Joseph De-
mierre. Lui-même ne s'est jamais senti
menacé, mais durant un tournoi de
football auquel il participait avec
l'équipe de la paroisse, deux joueurs
en sont venus aux mains. Un couteau
puis un revolver sont apparus. «Il n'y a
pas eu de mort , car les gens n'avaient
pas bu. Si les conflits dégénèrent rapi-
dement, cela vient des conditions de
vie. La pauvreté se traîne d'une géné-
ration à l'autre, l'exploitation est sys-
tématique au niveau du travail et elle
est renforcée par le système internatio-
nal néolibéral». Heureusement, la
musique et la danse les aident à vivre,
car à Cali règne la salsa.
LE SOUTIEN DES SUISSES

Depuis que le prêtre est arrivé à
Aguablanca, la situation sur le marché
du travail s'est encore détériorée dans
la ville avec l'arrestation, l'an passé,
des grands chefs du Cartel de la drogue
de Cali. L'économie est paralysée, le
chômage a progressé, les capitaux se
sont enfuis et il y a une crise politique
car le président actuel a été élu grâce au
soutien du cartel. «Les gens n'ont pas
besoin de charité, leurs produits doi-
vent juste être payés à leur valeur. En
Colombie, le sol est très riche, mais la
coca et le pavot sont les seules cultures
qui laissent un bénéfice».

S'il vient de Rue, Joseph Demierre a
passé dans des paroisses de Lausanne
et du Locle avant de partir pour l'Amé-
rique du Sud. Sa famille et ses amis ne
l'ont pas oublié puisqu'ils soutiennent
son projet , comme d'autres personnes
qui ont entendu parler de son action.
Grâce à quelque 400 donateurs , il par-
vient à financer les diverses actions de
sa paroisse ,. Le budget annuel de
70 000 francs englobe une équipe de
quinze personnes, l'école, le centre de
santé et toutes les autres activités. Son
séjour actuel en Suisse lui permet de
remercier ceux qui l'aident et de leur
parler de ce bidonville où il devrait
encore vivre au moins ces trois pro-
chaines années. Une expérience qu'il
partage aussi à travers les circulaires
diffusées par le groupe de soutien suis-
se. FRANçOIS STOECKLi/Freenews

Pour tout renseignement: Projet Agua-
blanca, équipe Joseph Demierre , c/o
Pascale et Patrick Mayor, 1694 Villargi-
roud.

a égayer un quotidien morose.
CIRIC/J.-C. Gadmer

¦ Peinture et musique. Mar-
tine Soppelsa réalisera des maquil-
lages sur visage et Maurice Ottiger
évoquera la fabrication de guitares
et luths à l'aide d'un diaporama, à
l'occasion de leur exposition. En-
trée libre à 20 h à l'espace-expos de
l'hôtel Corbetta des Paccots.

¦ Randonnée. Départ mer
credi à 9 h 05 à l'Office du tou
risme des Paccots pour une ran
donnée pédestre aux Pléiades. Re
tour à 17 h à la gare de Châtel
St-Denis. Renseignements et ins
criptions auprès de l'Office du tou
risme, 02 1/948 84 56.

. IHFOMANIE
037/864 864

SEVAZ

Jean-Claude Lambert perd ses
illusions mais reste confiant
L'inventeur broyard est en faillite . Il explique sa déconvenue par le coût de la
mise au point des produits. Mais il croit toujours à la valeur de l'innovation.
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ctor» de Jean-Claude Lambert, c'était en 1986. Gérard Périssel

e travailler dans l'inven- lés reins solides pour franchir l'étape
par les temps qui cou- sans peine. dsans peine.

Jean-Claude Lambert pense avoir
parfois démarré sur des disponibilités
trop courtes pour un nombre de pro-
jets trop élevé. «Les inventeurs ont
aussi du mal à s'entourer de conseil-
lers qui acceptent de les aider car ils
sont souvent considérés comme des
gens à hauts risques.»

Jean-Claude Lambert est amer non
seulement à cause de l'anéantissement
d'idées sur lesquelles il fondait de soli-
des espoirs, mais encore pour le man-
que de soutien accordé au monde de
l'invention, en Suisse comme à l'étran-
ger. Et de décocher au passage quel-
ques flèches aux financiers «qui écra-
sent les autres pour entasser des mil-
liards».

a

Bien qu'écœuré par certaines attitu
; son égard
carrure de
autant ce

l inventeur broyard
fonceurune

pour nt confiance. «Je suis per-
suivre la bonne direction»,
estimant en phase d'attente
le problème de sa faillite

suadé
dit-il
tant i
n'aura pas trouvé de solution. A ses
yeux, la relance de l'économie décou-
lera dans une très large mesure de l'of-
fre de nouveaux produits. Mais il se-
rait temps de garantir aux inventeurs
la liberté d'entreprendre en dehors de
toute pression des lobbies. «Dans no-
tre monde d économie pnvée, l inno-
vation est la première règle de survie.»
Au Japon comme en Californie, nom-
bre de chercheurs inventent de nou-
veaux produits et de nouvelles métho-
des: l'avenir est à eux.

GéRARD PéRISSET

Le «Digipun

¦ rent. Les choses, dit-on, ne se
I -Wpassent pas dans la réalité

Jm\^ comme dans l'imagerie po-
pulaire , qui considère que l'inventeur
produit de l'invention comme le pom-
mier produit des pommes. Le Broyard
Jean-Claude Lambert en sait quelque
chose, lui qui n'en finissait pas, ces
dernières années, de décrocher des
médailles d'or, d'argent et des diplô-
mes. Sans compter la Croix d'officier
du mérite de l'invention , en Belgique,
et le Prix de l'Académie des sciences, à
Pékin.

Les choses n'ont cependant pas en-
tièrement tourné dans le sens souhaité
par l'ingénieux personnage: il se re-
trouve aujourd'hui en faillite. «Je me
suis battu en vain pour éviter cette
situation», assure Jean-Claude Lam-
bert qui explique son infortune par les
exigences financières entraînées par la
commercialisation d'un produit.
ETRE SOLIDE

L'inventeur illustre son propos en
prenant comme exemple son appareil
«Digipunctor» permettant de locali-
ser les zones sensibles du corps et de
soulager la douleur. Des centaines de
milliers de francs ont été nécessaires à
son perfectionnement. Dans ce cas
comme dans d'autres, il a fallu être
patient avant de songer a récupérer
l'engagement de départ. Idem pour le
jeu «La Roulinette», qui a absorbé
une mise de fonds considérable , qua-
siment perdue avant la commerciali-
sation du produit. Au coût d'une in-
vention, qui atteint 10% de la dépense
globale, s'ajoute sa mise au point , éva-
luée à 50%. La somme restante est
vouée au lancement de la marchandise
mais encore faut-il que l'inventeur ait

CHATEL-SAINT-DENIS. Perte de
maîtrise sur l'autoroute
• Dimanche à 0 h 20, un automobi-
liste de 23 ans circulait sur la NI2 de
Vaulruz en direction de Vevey. A la
hauteur de Châtel-Saint-Denis, il fut
surpris par un animal qui traversait la
chaussée. Lors d'une tentative d'évite-
ment , il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui termina son embardée sur la
voie d'entrée de la jonction , ceci après
avoir traversé la bande herbeuse. Dé-
gâts matériels: 4000 francs, selon la
police.

Un grand projet dans la tête
Jean-Claude Lambert caresse depuis
quelques semaines le rêve de transfor-
mer la halle de tennis de Sévaz en un
musée de l'invention. On estime ac-
tuellement que sur 100 inventions, 2%
connaissent un développement inté-
ressant et 18% parviennent tant bien
que mal à se profiler. Alors que le 80%
restant bascule dans les oubliettes de
1 histoire non sans causer de grosses
pertes financières à l'inventeur.

Le Musée de l'invention «Musin-
nov» permettrait d'exploiter les trou-
vailles qui ne sont jamais commercia-
lisées, bien que souvent très attracti-
ves. Jean-Claude Lambert affirme être
en mesure de réunir rapidement plus
de 1000 inventions susceptibles de
passionner les foules et, pourquoi pas,

BULLE. Jeep détruite par le feu
• Un conducteur de 46 ans circulait
au volant d'une Jeep, dimanche vers
8 h 20, de Bulle en direction de Cu-
querens. A la hauteur de la ferme de
Pra Pachoud , des témoins lui signalè-
rent que des flammes s'échappaient de
son véhicule. Le feu s'étant rapide-
ment propagé à l'habitacle, le conduc-
teur dut abandonner son véhicule qui
fut éloigné de la ferme au moyen d'un
tracteur. Malgré l'intervention du
PPS, la Jeep fut entièrement détruite.
Dégâts: 35 000 francs.

d'intéresser les industriels. Le musée
pourrait être complété par un atelier
Tinguely et une aire Failloubaz. D'au-
tres secteurs liés à l'invention sont pré-
vus dans le domaine du tracteur et de
la machine agricole.

Le projet a été déposé en mai de
l'année dernière. «Son objectif est non
seulement d'aider les inventeurs à
commercialiser leurs nouveautés mais
aussi d'offrir une attraction touristi-
que, économique et culturelle dans la
Broyé», fait remarquer Jean-Claude
Lambert. Selon lui , ce parc serait en
mesure d'ouvrir ses portes dans un
bref délai. Du moins après la liquida-
tion du problème actuel de son pro-
moteur.

GP

Elle chute
d'une terrasse

COUSSET

Dimanche peu après 19 h, une femme
de 83 ans domiciliée à Cousset a chuté
de la terrasse de sa villa , d'une hauteur
de deux mètres. Elle s'était appuyée
contre les lattes en bois de la barrière,
qui se sont cassées. Grièvement bles-
sée, l'octogénaire a été héliportée au
CHUV par la REGA, communique la
police cantonale. GD
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Porrentruy, une charmante capitale
Cette bourgage se veut capitale culturelle du Jura. Son histoire commence au XIe siècle. Les
habitants de cette ville dont l'emblème est un sanglier portent un nom bizarre: Bruntrutains

La 

légende raconte qu'un cer-
tain prince-évêque de Bâle
partit un beau jour â la chasse
au sanglier. Il en débusqua un
qu 'il poursuivit jusqu 'à Delé-

mont où il le blessa, mais il dut conti-
nuer la chasse jusqu 'à Porrentruy pour
lui donner le coup de grâce. Voilà
pourquoi , à ce qu 'on dit , l'emblème de
la ville est un sanglier.

Des sangliers on en croise d'ailleurs
quelques-uns en ville lorsqu 'on s'y ba-
lade: un juché sur une fontaine ou un
autre assis sur le trottoir. On ne risque
rien, ils sont en bois ou en bronze.
Porrentruy c'est une jolie petite ville
de 7000 habitants, qu'on appelle d'un
nom bizarre, les Bruntrutains. La ville
a conservé son aspect d'antan, l'aligne-
ment moyenâgeux des maisons, le
charme des façades et des bâtiments
de prestige, de ses fontaines (du Suisse,
de la Ronde Boule Dorée et de la
Samaritaine) et de ses faubourgs.

Après Delémont , capitale politique,
Porrentruy se plaît à se présenter
comme la capitale culturelle et intel-
lectuelle du canton du Jura. Il est vrai
que l'histoire lui a souri. L'importance
de la ville remonte au XIe siècle, pé-
riode à laauelle elle s'est déveloDDée
grâce à sa position stratégique sur les
voies de communication. La ville était
à cette époque propriété des comtes de
Férette et de Montbéliard avant de
passer sous la coupe de l'évêché de
Bâle à la fin du XIIIe siècle. Ce fut le
début d'une longue période marquée
par le pouvoir des princes-évêques
qui, chassés de Bâle par la Réforme,
s'installèrent à Porrentruv anrès 1500.
TROIS FONTAINES
En atteste aujourd'hui l'imposant châ-
teau qui domine la ville. Les premières
constructions datent du XIHe siècle,
mais c'est surtout à la fin du XVIe siè-
cle, sous l'impulsion du prince-évêque
Jean-Christophe Blarer , que le châ-
teau prit toute sa dimension et où
furent construites la résidence, la
chancellerie et la fameuse tour du COQ.
Le même Blarer fonda le collège en
1591, bâtiment qui abrite aujourd'hui
le lycée cantonal, et il fit construire
également l'église des jésuites dont on
peut admirer encore aujourd'hui la
tour. Au XVIe siècle également furent
construites les trois fontaines de Lau-
rent Perroud qui sont autant d'emblè-
mes pour la ville et de sujets de prédi-
lection nnnr les cartes nnstales.

Après la guerre de Trente Ans et une
période de troubles vers 1740, la ville
retrouva la paix et en profita pour se
faire une beauté. C'est à cette époque
que de nombreux hôtels virent le jour -
Hôtel de Ville , Hôtel des Halles, Hôtel
Dieu et hôtel de Gléresse - des bâti-
ments qui témoignent de la richesse de
la bourgeoisie d'alors et de son goût
wrioin A,*. i'n« ..<*«+ r;«n..,.«,^. A ,, I ..

Vue traditionnelle de la ville depuis l'esplanade du château, nf

France voisine. Au fil des années, Por- française, Porrentruy devint capitale alentours furent réunis à la Suisse et au
rentruy a su conserver et rénover régu- de la petite République rauracique, canton de Berne. Ce fut le début d'une
fièrement ce patrimoine architectural puis sous-préfecture d'un départe- longue lutte du peuple jurassien et des
qui fait tout son charme. ment français. A la fin de l'époque Bruntrutains pour battre en brèche la

Par la suite, durant la Révolution nanoléonnienne Cl 815V la ville et les mainmise bernoise sur leur territoire.
Avec au bout de la lutte le plébiscite du
23 juin 1974 qui permit la création du
canton du Jura.

Aujourd'hui Porrentruy possède sa
rue du 23 Juin et les juges cantonaux
ont remplacé les princes-évêques dans
le château. Mais au-delà de l'histoire,
Porrentruy c'est aussi et surtout le ca-
ractère chaleureux de ses habitants.
Dans ses cafés, on se sent comme chez
soi tant les eens sont d'un ahord facile.
et à l'heure de l'apéro, il vaut mieux
avoir le gosier pentu qu'avoir signé à la
Croix-Bleue. De plus, l'accent si parti-
culier, si bizarrement chantant des
gens, où les graves deviennent des ai-
gus, où les «o» sont plus larges que
hauts, vaut à lui seul le détour. C'est
toute la poésie d'une ville et d'une
région où la bonne humeur et la
gouaille sont en fin de compte plus
importantes que les vieilles pierres.
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Les vitraux
modernes
du Jura

CURIOSITÉS

Les vitraux modernes des églises du
Jura sont une des curiosités culturelles
parmi les plus surprenantes de ce can-
ton. La Fédération du tourisme de la
République et canton du Jura organise
des visites guidées pour les découvrir.
Elle propose deux itinéraires en com-
mençant par la chapelle de Le Peucha-
patte décorée par Yves Voirol , et en
suivant par Saignelégier où l'on peut
admirer les œuvres de Dominique
Froidevaux dans la chapelle de l'hôpi-
tal. Ensuite selon le temps et les hu-
meurs, les visiteurs peuvent passer par
la vallé du Doubs ou à travers le pla-
teau de la Courtine. Qu'on choisisse
un itinéraire ou l'autre on ne man-
quera pas d'aller voir les vitraux de
Cornol et Develier dus à l'artiste Ro-
ger Bissière, qui sont considérés par
certains spécialistes comme les nlus
beaux d'Europe. On ira également à
Pleigne, Vellerat , Courchavon, Mor-
mont et Delémont pour apprécier les
ouvres d'André Bréchet, puis à Cour-
faivre pour les médaillons de Fernand
Léger, et a Soubey pour les oeuvres
d'Ernest Stocker dit «Coghuf» ou en-
fin à la chapelle de l'hôpital de Porren-
truy pour celles de l'homme du lieu
Tean-Francnis Comment. Partout ce.
ne sont que lumières et couleurs qui
réconcilient, au XXe siècle, l'art mo-
derne et l'art religieux. Dans le même
registre, le visiteur peut faire une virée
en France voisine pour aller voir No-
tre-Dame de Ronchamp de Le Corbu-
sier dont la modernité a été en quelque
sorte le catalysateur de ce souffle nou-
veau dans les églises de la région, grâce
en grande partie à l'architecte de Delé-
mont Jeanne Bueche. fricï

Emblème de la ville, le sanglier
veille à l'entrée de l'Hôtel de Ville.

En coopération avec
Qi IÎ CCû Tr\i irîema

Enfin les vacances
A ifitnc la Quicco
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Porrentruy est la capi-
tale de l'Ajoie, un des
trois districts du nou-
veau canton du Jura. De
là on peut rayonner
dans cette verdoyante
région où les attractions
ne manauent oas. Pour
les touristes en famille
qui préfèrent les loisirs
moins culturels, la ré-
gion propose le Pré-
histo Parc à Reclère
(ouest de Porrentruy) où
sont reconstitués des
dinosaures et autres
animai IY nrôhietnrim IDC

grandeur nature. Le lieu
propose également des
visites guidées dans un
site géologique d'impor-
tance européenne. Au-
tre attraction de la ré-
gion, à Fontenay tout
orès de Porrentruv. les
amateurs de sensations
fortes pourront s'es-
sayer au toboroule, un
superbob sur un mono-
rail de 720 mètres de
longueur. Le lieu pro-
pose également un au-
tre sport insolite, le ski
oi i r  l'hni-Kn D/M ir Inr

aventuriers, à partir de
Saint-Ursanne sont or-
ganisées des descentes
avec canoë, kayak et
radeau de rivière sur le
Doubs. Enfin, il faut évi-
demment parler du che-
val, les Dassionnés
d'équitation et les débu
tants pourront faire un
tour par le manège de
la Vendline à Beurnevé-
sin. Pour tout rensei-
gnement sur ces diffé-
rents lieux: Jura tou-
risme Porrentruy et
Aioie (06ô\ 6G 18 53.

Concours-été 96
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 nartirinor il vrais suffit rie. rénnnHro any trnis miostinns nneios
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
au plus tard 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 sera publié
Horto l'A^JM-!nn ri.. AnmA~l:

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
dfi Pnfin francs Ho nriv on rthônnos RFKA sont on ionl

.mmmmmmmmmmBwrja/ra--*

Envoyez les bulletin-réponses des
cinq concours quotidiens de la
semaine dans une enveloppe
adressées à:

La Liberté
Concours «Musarder à...»
CP inKfi. 17(11 Prihmim

HJ I ' DullG'tin,"i"époinsG
Reportage du 6 août

ftnol animal ronràconta la villo Ho Pnrrontri i\r?

Réponse:

2. Quel est le nom du prince-évêque qui au XVIe siècle contribua
larnomont an Houolnnnomont Ho Pnrrontri i\/9

3. Quand a eu lieu le plébiscite qui a permis la création du canton
du Jura?
Pér»r*ncO'

Mémento • 21

Hommage • 21

Radio-TV

Avis mortuaires «16

Cinéma • 20

Feuilleton • 21

LA LIBERTE
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Le club-house La Folla

à Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Monney
fils de M. et Mme Robert

et Cécile Monney
17-2 19012

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l'organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs,
sans commission d'intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Guggenheim ou Monsieur Morel. '

© j fflj ^iŷ^g
GÉNÉRALES SA
22 39 95

AVENUE DU CÉNÉRAL-CUISAN 2 - FRIBOURG

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung—.—ii

à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196-(+ port) ISBN 2-8271.-0561-6

-i ._ ~ ï
Rue : NPL/Localité : . ^^
Date et signature :

t
Le Club Sportif Romontois

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Monney
membre senior, parrain du club,

papa du junior Patrick,
oncle de Pierre-Yves
et Fabien Mauron

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

17-218998

t
La société philanthropique suisse

Union
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Monney
membre actif

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

17-1600/ 17-2219012
¦»»»»»»»»»»»»»B» ^̂ ^̂ ^̂ ^ »i^H | ^——i^^^^^^^—^^^^^^^^^^^— .

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté »
n'est pas possible. GD

L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.

Editions Universitaires / Universitàtsverlag Fribourg Suisse

Personnes, dates et faits
Personen, Daten und Fakten

t
La Société SI Mézières SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Monney
fils de M. Robert Monney,

membre de notre société
17-219031

Remerciements
Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun , la famille
de

Monsieur

Marcel
Chevalley-Girard

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs en-
vois de fleurs et leurs dons, de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Chesalles-sur-Moudon, août 1996.

Le Conseil communal
et le personnel de la commune de Broc

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert LEU

ancien conseiller communal
et père de leur dévoué caissier, M. Jean-Pierre Leu

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-781784

t t
L'Union fribourgeoise Le bureau technique

des carrossiers en automobile Marilley-Suard-Vuichard SA
„ , , • ,. , ingénieur géomètre officiela le profond regret de faire part du à Châtel-Saint-Denis et Romontdeces de

a le profond regret de faire part du
Monsieur décès de

Eugène Gauthier Madame
dit Tedy Lucie Tâchepapa de M. Francis Gauthier,

président de la commission maman de M. François Tâche,
d'apprentissage des carrossiers son fidèle collaborateur

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

17-218996 17-2 19025

.. . . . &en^% ^ase postale 150
vos photocopies f#gT péronés 42
MMIlIPIirc m\&&J VOS FribourgCOUieurS... Mé é Tél. 037/864 w

IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140



t L e  Seigneur f it pour moi
des merveilles,
Saint est son nom.

Les Sœurs oblates de l'Institut Saint-François-de-Sales , à Châtel-Saint-
Denis;

La famille de feu Henri Genoud , de Maudens;
Toute sa parenté, ses amis et contemporaines ,
font part du décès de

Sœur
Anne-Marie GENOUD

entrée dans la joie et la paix du Seigneur, dans sa 84e année, le 5 août 1996.
Tout au long de sa maladie, elle a été entourée de l'affection et des prières de
ses Sœurs, de sa famille, ainsi que du révérend Père Pierre Gremaud , aumô-
nier de l'institut.
La messe d'enterrement sera célébrée le mercredi 7 août , en l'église de
Châtel-Saint-Denis, à 14 heures.
Notre chère Sœur repose à l'Institut Saint-François-de-Sales.
Les dons seront destinés aux missions des Sœurs oblates.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1606/ 17-219036

f 

Nulle créature sans destin
Nulle œuvre sans avenir
Nul adieu sans revoir.

Famille Franz Corpataux , Birkenweg 18, 1717 Saint-Ours ;
Famille Roger Corpataux, via Adamini 32, 6900 Lugano;
Famille Marcel Corpataux , rue des Forgerons 24, 1700 Fribourg ;
Famille Joseph Corpataux , rue Pierre-Aeby 29, 1700 Fribourg ;
Famille Jean-Pierre Corpataux , chemin du Verger 2, 1700 Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et le personnel soignant du
home de la Providence ,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Greteli CORPATAUX
leur très chère et regrettée sœur , belle-sœur , filleule, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, le 2 août 1996, accompagnée des prières
de l'Eglise.
La cérémonie du dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.
En souvenir de notre chère Greteli , pensez au Home médicalisé de la Pro-
vidence, cep 17-135-8.

17-219024

Tu as été un époux et un papa formi-
dable. Tout de tendresse, de compré-

t

hension et d 'amour. Pour l 'exemple
que nous as donné et. pour cette

• richesse que tu as su nous inculquer,
nous te disons merci.

Son épouse:
Rosemarie Berger-Lôtscher, à Payerne;
Ses enfants:
Sonia Gendre-Berger , ses enfants et son ami, à Payerne;
Christian et Nicole Berger-Zbinden et leurs enfants, à Payerne;
Patricia et François Bugnon-Berger et leurs enfants, à Payerne;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BERGER

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 5 août 1996, dans
sa 69e année, après une longue maladie supportée avec courage.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne , le jeudi
8 août , à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mercredi 7 août , à
19 h 30.
Domicile de la famille: 39, rue de la Vignette , 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Nantes/France;
Tipperary/ Irlande;
La provinciale et les religieuses

fidèles compagnes de Jésus;
Toute sa famille,
vous prient de vous associer à leurs
prières pour leur

Sœur
Clare Hennessy

paisiblement endormie dans l'espé-
rance de la résurrection , à l'âge de
62 ans, le 4 août 1996, à Nantes
(France).
Sœurs fidèles compagnes de Jésus,
Sancta Maria, Breitenweg 3,
3904 Naters.

127-21902 1

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Odette Gonet

mère
de Mme Antoinette Richardson,

collaboratrice au Service
cantonal des contributions

17-219090

Le Syndicat de l'industrie
et du bâtiment (SIB)

a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Albert Leu

père de M. Daniel Leu,
notre dévoué collaborateur

et collègue

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

17-218962

t
La Société SI Châtonnaye SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Monney

dévoué secrétaire
de notre conseil d'administration

et fils de M. Robert Monney,
membre de notre société

17-21902?

t
La Société SIC Sur la Viilaz

Autigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Monney
fils de M. Robert Monney,

membre de notre société
1 7-3 1 9034

t 

Veillez et priez,
car vous ne savez ni le jour
ni l 'heure.

Mat. 25, 13
«

Monsieur Ernest Bàchli-Chardonnens, à Dietikon/ZH ;
Monsieur Bernard Chardonnens, à Zurich, et famille ;
Madame Jeanne Jaunin-Chardonnens , à Lausanne;
Madame Marcella Gacond-Chardonnens , à Domdidier , et famille;
Madame et Monsieur Ernest Kobel-Chardonnens, à Epalinges, et famille ;
Madame et Monsieur Jean Mùller-Chardonnens, à Avenches, et famille ;
Monsieur et Madame Clovis Chardonnens-Humbert, à Domdidier ,

et famille ;
Monsieur et Madame Francis Chardonnens-Antamatten , à Montreux ,

et famille ;
Madame et Monsieur Philippe Paillard-Chardonnens , à Crissier,

et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie BÀCHLI-CHARDONNENS
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 3 août 1996 , dans sa 74e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Domdidier , le jeudi
8 août , à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mercredi 7 août, à
19 h 30.
La défunte reposera en la crypte de Domdidier , dès le mercredi 7 août , à
15 heures.
Domicile de la famille : M. Ernest Bàchli-Chardonnens, Anemonenstrasse
31, 8953 Dietikon/ZH. ,

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

<T"»»i I » H > n- _ Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il
«f̂ S^^ff^î^* §P̂  a donné son f ils  unique afin que qui-
^^ j m œ J Ê Ê Ê ÈmWmtZ conque croit en Lui ne périsse point

Jean 3:16

Madame Madeleine Anatrà , à La Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur Marie-Claude et Michel Laurent-Anatrà, et leurs filles

Pascale et Bénédicte, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Serge et Roselyne Anatrà-Grossrieder, et leurs fils

Constantin et Alexandre , à Praroman ;
Madame Eisa Anatrà , au Mont-sur-Lausanne ;
Madame Sonia Anatrà , à Montevideo;
Monsieur Alexandre Wagner, et famille, à Detmold ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, Belgique , Allemagne
et Italie ,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille ANATRÀ

ingénieur chimiste, docteur es sciences
ancien directeur de Sandoz SA, à Bruxelles

membre d'honneur de la Chambre de commerce suisse en Belgique

leur bien-aimé époux , père , beau-père, grand-père, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 3 août 1996, dans sa 84e année.
Les obsèques auront lieu le jeudi 8 août 1996, à Lausanne.
Culte au centre funérai re de Mrjntoie, à 14 h 30, chapelle A.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence , à Vevey.
Domicile de la famille : 6, route de Saint-Maurice , 1814 La Tour-de-Peilz.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue vaudoise contre
le cancer, cep 10-22260-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir étant venu Jésus leur dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc ROULIN

fils de M. Gilbert Roulin ,
leur dévoué collaborateur et collègue

17-218953
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J 4 1/2 pces de 120 m2 & I
I 2 1/2 pces [̂

- situation calme V
- quartier résidentie^B Wf
- appartements avec'éhtréës
indépendantes et terrasses

- loyer 2 1/2 pces: Fr. 850.-
- loyer 4 1/2 pces: Fr. 2'500 - jg&h
- charges comprises ff pfl |

17-218078 \Ù^âSB
J| FRIBOURG A

;j Appartement 3 1/2 pces
^

- à 10 mn. de la" gare et de l'Uni
- proche de l'hôpital cantonal

- loyer: Fr. 1 '400.--
- charges comprises
- libre dès le 1 .07.96

17-218073 \*&sa—
A louer à Grolley

APPARTEMENTS
de 414 pièces

grand séjour , 2 salles d'eau,
balcon.

Loyer: dès Fr. 1265.- + charges.
Entrée : 1er octobre 1996

Renseignements et visites: {âffîk.
Au , 17-218719 %£$

/Gir^ ®
A louer
en Vieille-Ville de Fribourg
dans immeubles rénovés

appartement 2 pièces
avec vue sur la Sarine
Loyer: Fr. 1200.- ch.comprises.
Libre dès le 1.11.1996

grand studio
d'environ 40 m2

Loyer: Fr. 995.- ch. comprises.
Libre dès le 1.10.1996

appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 1165.- ch. comprises
Libre dès le 1.10.1996

appartement 3% pièces
en duplex

avec cheminée de salon.
Loyer: Fr. -1650.- ch. comprises.
Libre dès le 1.10.1996

17-218598

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer à Fribourg
quartier Beaumont

local commercial
d'env. 200 m2 avec vitrines

à l' usage de magasin, atelier, bureau
d'architecte, etc.

Loyer à disucuter
Entrée à convenir

Renseignements et visites : .-figea».

1 17-218721 fflri
¦ ma tÊÊ m\ i

â 10« %^
M N A FRIBOURfe

M À SWE D'QR
Appartements de 1 1/2

| et 3 pces ¦ r~ ni—HHminifiiiiniii
- dans une maison protégée
- situation tranquille
- libres de suite ou à convenir
- loyer 1 1 /2 pces

Fr. 800 - + charges
- loyer 3 pces j t f fe.

Fr. 1700 - + charges^^S
17-218077 ĵ^

""" Mmimmlm

FRIBOURG h
jgjwRT-qicniH j

i Superbe appartement
I de 5 1/2 pces en duplex

- immeuble de haut. standing
- logement très spacieux

- très vaste salon
- grande cuisine habitable

- mansardé à l'étage
- loyer Fr. 1 '950.- + charges

- libre dès le 15.09.96

situat Ë̂ txghqui||e
m̂mÊr à¥W\w$17-218075 ^W^

VUISTERNENS-EN-OGOZ
A louer dans petit immeuble neuf ,

situation ensoleillée
jolis et spacieux

appartements
cuisine agencée, balcon, cave.
Loyers : 3 pièces - Fr. 1393.-

4 pièces - Fr. 1735.-
5 pièces - Fr. 2031.-

(charges et garage compris)
Renseignements et visite:

TD Société de Gérance SA
v 037/42 44 18 (M™ Miserez)

¦ 17-217876

A louer à Fribourg
rue des Alpes

grands STUDIOS
Loyer: dès Fr. 730.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^mm*.
1 17-218723 fs^l̂ l

A louer à Bulle
studio
3Vz pièces

tout confort ,
cuisine aménagée.
Libre de suite.
Renseignements :
a: 037/22 66 44

17-218555

ONNENS
Avry-Centre à 3 km

Epicerie + boucherie + poste
+ banque à 300 m

^4JgLi JïN#i
Très tranquille, jardin avec terrasse et
place de parc privées, cave, buande-
rie avec raccordement privé,

grand appartement 2/z p. neuf
Location : Fr. 1190 - p.m.

Meublé sur demande
Vente sur demande

Renseignements sans engagement
auprès de

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LE VERGER

Fribourg « 037/22 17 45
17-218810

A louer à Noréaz
Au Village

dans petit immeuble récent

GRAND
APPARTEMENT

de 414 pièces
avec cuisine habitable entièrement

équipée, W.-C. séparés, balcon,
cave.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: éfyk
A i  ¦ 17-218722 \TLf

A Corminbœuf
A louer de suite ou à louer dès le
à convenir , prox. 1.11.1996
de la cathédrale, VILLA

C0NTIGUË
APPARTEMENT 5 p|ÈCES
31/2 PIECES avec 2 bains, che-
avec cachet minée, garage,
parquet ancien, 9rand dégage
cour intérieure, ment - proximité
loyer raisonnable. DUS- etc -

« 037/37 22 10
x 037/22 07 41 ^̂ ™"*
ou 34 23 54 A louer

ymmmmmmmmmmmm. Villarsel-Marly,
/ | ™̂  La Crausaz 29

i
 ̂

aTeyruz STUDIO
cuisine séparée

villa et agencée.
Fr. 400.-

5 pièces , gara- + charges,
ge. Prix choc: Libre dès septem-
Fr. 450 000.- bre 1996.

* 037/24 78 61
Rens. : 17-218597

Immaco SA
¦a 037/ 46 50 70

17-218207 /
"̂ ^̂ ^̂ ^ ""J/ A vendre ou à
^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ louer
A louer, de suite, A AUTIGNY
Basse-Ville

sudio 2 pièces villa
meublé
Fr. 820.- (charges tout confort,
comprises) Prix intéressant.

«037/22 03 31
(h. bureau) * 037/52 21 45
' 17-218735 17-218780

A louer à Courtion
appartement

414 pièces
dans villa.
Situation calme.
Libre dès le 1.11.1996
Loyer: Fr. 1710.- ch. comprises.

17-218599

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer à Misery

GRANDS
APPARTEMENTS

de 414 pièces
salle de bains/W. -C. + W.-C. séparés,
cheminée de salon, cave et galetas

Loyer subventionné : dès Fr. 997.-
+ charges

Entrée dès le 1er novembre 1996

Renseignements et visites : 4&m>,
i 17-218720 J*n%

I 

Marly
A louer pour date à convenir
à la rte du Confin 22

appartement 3 pièces
Fr. 1100.- ch. incluses.
Cuisine rénovée équipée et
balcon.
Renseignements et visites:
«031/300 42 44

05-332063
1 ITRANSPLAN AG

? 

D Liegenschaftenverwaltung
i—A Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne

• 414 pièces
Loyer mens.: Fr. 1700.- + charges
Fr. 175.-

• 31/è pièces en attique
Loyer mens. : Fr. 2050.- + charges
Fr. 140 -

- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Préalpes fribour-

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-

N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG
« 037/41 06 91 290-31360

A louer à Posieux
situation calme,

dans cadre de verdure

spacieux
APPARTEMENTS

4Vz pièces
(117 m2)

avec cuisine habitable, coin à manger ,
balcon, cave.

Loyer: dès Fr. 1450.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites'^f k̂
1 17-218727 ÇIF|5P

Belfaux
chemin des Vuarines

à louer pour date à convenir

APPARTEMENT
de 314 pièces

Loyer: Fr. 1012.-
(charges comprises)

Pour renseignements:

B^BSBSB
A louer à Cottens

situation calme dans cadre
de verdure

APPARTEMENTS
21/2, 3 et 4 pièces

avec cuisine habitable, cave , places de
parc à disposition.

Loyer subventionné:
dès Fr. 520.-/Fr. 649.-/Fr. 811.-

+ charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: Âfflb
A,  17-218725 ^JJ
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À VENDRE

SIX VILLAS JUMELÉES
de Fr. 450000.- à Fr. 490000 -

Espaces très confortables, finitions inté-
rieures hors du commun, séjour avec
cheminée, cuisine avec micro-ondes et
coin à manger de 20 m!, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain + WC séparé;
sous-sol: buanderie équipée d'un lave et
sèchè-linge, une cave et un disponible.
Construction traditionnelle neuve, habi-
tables de suite ou à convenir.

À VISITER ABSOLUMENT!
ET SANS AUCUN ENGAGEMENT!

— LilUjULlJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tel 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40 ,

A louer à Estavayer-le-Lac

grand
APPARTEMENT

de 4V£ pièces
de conception moderne, avec coin à

manger , salle de bains/W. -C.
+ W.-C. séparés , balcon

Loyer : Fr. 1230.-+ charges.
Entrée le 1" octobre 1996

Renseignements et visites: JÉWtfet
I 

^^

17-218717 
^

Non! ne prenez pas une loupe...

¦PlflHtf »ff*m--^TH

...admirez plutôt cette jolie villa de
deux appartements

en couleur sur INTERNET
http://www.fribourg.ch.immobilier/

...ou demandez-nous une documen-
tation et une visite gratuite.

• Située à Bourguillon sur une
belle parcelle de 1200 m2

• Possibilité de d'en faire une
grande maison confortable pour
une seule famille.

Prix : seulement Fr. 599'OOQ.-

© SS9
Avry-Bourg 8 b
1754 Avry-s/Matran fl

Tél . 037 30 44 44 ES

A louer à Villars-sur-Glâne
(Moncor)

APPARTEMENTS
de 1 et 2 pièces

Loyer: Fr. 620.-/Fr. 800.-
+ charges.

Entrée à convenir. sfy ,̂
A i  17-218726 lETy¦¦S ¦ mm  ̂ - •̂ia^

. 
A louer centre-ville

superbe VA pièces
+ mezzanine 110 m2

Tout confort. Libre de suite.

Renseignements :
* 037/22 66 44

17-218557

A louer, rue Wilhelm-Kaiser

bureaux 3 pièces, 60 m2

Libres de suite. Fr. 990.- ch.c.

Renseignements: v 037/22 66 44

17-218553

A louer à Cormérod

Les Paccoty (entrée du village)
dans immeuble neuf

en pleine verdure

magnifique
APPARTEMENT

2 1/è pièces
avec cuisine habitable
entièrement équipée,

grand balcon.

Loyer subventionné.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites j f f f îh .

à 

17-218724
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FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staampfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/300 6342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
spécialiste
La division Conservation des forêts et

chasse de la Direction fédérale des forêts
cherche un/une collaborateurArice spécialiste
qui, d'une part s'occupe de la mise en œuvre
quantitative et qualitative de la loi sur les forêts
au sein de la section Conservation des forêts et
d'autre part soutient la section Mesures d'en-
couragement sur le plan administratif. Pour la
section Conservation des forêts, vous contrô-
lez tous les dossiers de défrichement et de
constatation de la nature forestière qui entrent
et sortent, élaborez des préavis et des déci-
sions en collaboration avec le service juridi-
que 1 et surveillez le respect des délais. Vous
gardez une vue d'ensemble de tous les arrêts
du Tribunal fédéral concernant les forêts. Pour
la section Mesures d'encouragement, vous
vous occupez des crédits d'investissement et
contrôlez les remboursements. Vous participez
en outre à différents groupes de travail où vous
pouvez mettre votre talent d'organisateurArice
de séminaires et de séances à l'épreuve. Vous
avez enfin le goût des statistiques que vous éta-
blissez chaque année pour les deux sections.
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'employé de
commerce ou bénéficiez d'une formation ana-
logue. Vous avez quelques années d'expé-
rience professionnelle, du goût pour les chif-
fres et les questions juridiques. Enfin vous avez
de très bonnes connaissances d'allemand et de
français et travaillez volontiers à l'écra n d'un
PC (Winword et Excel). Si vous aimez travailler
de manière indépendante et avec précision et
êtes prêt/e à vous engager pleinement au sein
d'une équipe dynamique, nous attendons avec
plaisir votre dossier de candidature. Afin d'aug-
mente r la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lie u de service: Ittigen
Poste à temps partiel: 90 %
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne. Réf. FD.SBWJ

Un/une responsable
d'un secrétariat
Responsable du secrétariat de la sec-

tion «trafic de stupéfiants» des offices centraux
(OC). Correspondance en langues allemande
et française. Travaux généraux de secrétariat,
dactylographie de rapports en langues alle-
mande, française, italienne et anglaise. Colla-
boration à l'établissement de la statistique sur
les stupéfiants publiée par l'Office fédéral de la
police. Enregistrement et contrôle de données
traitées dans des fichiers centraux. Tenue de
procès-verbaux. Aisance rédactionelle. Forma-
tion commerciale ou équivalente et expérience
professionnelle de plusieurs années. Aptitude
à travailler de manière rapide, précise et indé-
pendante. Langues: l'allemand et maîtrise de
l'italien parlé. Connaissances de français et
d'anglais. La préférence sera donnée aux candi-
datures , jugées appropriées, présentées par
des personnes au service de la Commission
suisse de recours en matière d'asile, dont les
postes seront supprimés.

Lie u de service: Berne
Poste à temps partiel: 70 %
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, <o 031/3224337,
M. M. Liechti, Réf. BM/Sekr.

Collaborateur/trice
du service de personnel
CollaborateurArice appelé/e è soute-

nir le chef du personnel dans les tâches de
conception, de réalisation et d'organisation
des divers domaines du secteur personnel et à
exécuter de façon indépendante les tâches ad-
ministratives s'y rapportant. Cette fonction de-
mande une formation commerciale avec de
l'expérience dans le secteur du personnel, l'as-
surance et la facilité dans l'expression verbale
et écrite du français et/ou de l'allemand, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue, ain-
si qu'une grande force de persuasion dans les
rapports avec autrui ainsi qu'une capacité à
supporter une charge de travail élevée. Toutes
candidatures de femmes seront particulière-
ment appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne. Réf. PEFI

Un/une secrétaire
de rédaction
En tant que secrétaire de rédaction,

vous collaborez à la revue mensuelle de langue
allemande «Magglingen», publiée par la sec-
tion de l'Information de l'Ecole fédérale de
sport de Macolin. Vous êtes responsable de l'ac-
quisition des manuscrits et de la préparation
des articles pour l'impression; vous assumez
également des tâches administratives (rétribu-
tion des auteurs, impression, abonnements)
Une expérience professionnelle en ce domaine
est souhaitée. Vous êtes au bénéfice d'une for-
mation commerciale ou équivalente et possé-
dez de bonnes connaissances en informatique
(Word pjour Macintosh). Langues: l'allemand,
avec de bonnes connaissances du français et,
si possible, de l'italien. Il est éventuellement
possible d'exercer une activité complémen-
taire de secrétariat à 30% dans un autre do-
maine. Afin d'augmenter la part des femmes
au sein du Département, leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service:
Magglingen/Macolin
Poste à temps partiel: 50%
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel,
2532 Macolin/Magglingen

Un/une secrétaire
pour la section Afrique de l'Ouest.

Responsable de l'organisation et du bon fonc-
tionnement du secrétariat. Outre l'exécution
de façon indépendante des tâches générales
de secrétariat ainsi que de la correspondance
courante en français, allemand et anglais, le/la
secrétaire sera la personne de contact avec l'ex-
térieur ainsi que d'autres services ou organisa-
tions de coopération. Exigences: formation
commerciale avec expérience professionnelle.
Capacité à travailler de manière indépendante
au sein d' une petite équipe. Sens de I accueil,
esprit d'initiative et bonne organisation. Lan-
gues: bonnes connaissances de deux langues
officielles et si possible de la troisième. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du dé-
partement, leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Berne
Poste è temps partiel: 80 %
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Mùhlemattstrasse 53, 3003 Berne,
BEL 310 .

Auberge Toutes vos annonces

Le^endez-Vous Communale' I par Publicitas, I
^

"ende2 Vous Pailly/VD r u
2
417

u « 021/887 7617 l Fribour q
Epautheyres , . ' 'r ' cherche
cherche serveuse mm îi îi îi»
barmaid de suite HTÏÏra^ Mou à convenir. m̂mmmm^^MmJ^
* 024/35 11 20 Horaire agréable.

196-790421 196-790404

On cherche pour date à convenir

SERVEUSE
pour le tea-room.

S'adresser à : Robert Ecoffey
Grand-Rue 4, 1680 Romont

* 037/52 23 07
17-218425

URGENT!

cherche I g
jeune fille ^^
au pair . ,

L annoncepour garder une
petite fille de 2 ans reflet Vivant
+ aide au ménage. J," -JL'JLL1L. A... ,-r- ï . . -, .-..- • du marche
Nourrie, logée.

* 029/6 33 29 dans votre
2ÊBÏÏ2 journal
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MDX Informatique I
à CHATONNAYE I
continue sur sa lancée et vous propose :

Cours informatiques éclairs du mois d'août
Thèmes à problèmes
Cours sur 2 leçons de 2 heures

Prix : cours de 4 heures Frs 95.- / PowerPoint Frs 195.-
Dans notre salle de cours à Châtonnaye

de 19h00 à 21 hOO / le samedi de 09h30 à 11 h30
1. Les formules d'Excel : 7,8 ou 26,27 août
2. Le gestionnaire de fichiers: 12,13 ou 21 ,22 ou 30,31 août
3. La fusion et le publipostage : 14,15 ou 19,20 août
4. Les mises en pages complexes de Word : 16,17 ou 28,29 août
5. PowerPoint version 7.0 :5,6,9,10 août

Cours du soir à Châtonnaye dès septembre
Durée : 10 h ou 20 h selon le cours

Prix des cours : Frs 420.- pour 20 h, Frs 220.- pour 10 h
1 poste de travail par personne, max 10 personnes
Horaires : de13h30à15h30ou de19h30à21h30 '

6. Excel 7.0 : 10 h dès le lundi 2 septembre r
7. Word 7.0 : 10 h dès le mardi 3 septembre
8. Cours de base informatique : 20 h dès le 4 sept, (avec Windows 3.11)
9. Cours de base informatique : 20 h dès le 5 sept, (avec Windows 95)
10. Cours de base informatique : 20 h dès le 6 sept; (avec Windows 95)
11. Access 7.0 :20 h dès le 7 septembre (le samedi de 09h30 à 11 h30)
12. Excel 7.0 : 10 h dès le lundi 14 octobre
13. Word 7.0 : 10 h dès le mardi 15 octobre

Nouveau : cours à fribourg dès septembre
dans les locaux de Baechler Electronique

Pour tous renseignements et inscriptions :
MDX INFORMATIQUE, 1553 CHATONNAYE

Tél. 037/ 6312 01 Fax 037/68 1256
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L E  R E S T A U RA T E U R
D E S  C O L LE C T I V I T É S

Nous cherchons pour un restaurant de collectivités à Villars-
sur-Glâne

GÉRANT CUISINIER
expérimenté

pour le 1er septembre 1996 ou à convenir.

Nous demandons :
- bonnes connaissances de la diététique
- excellent contact humain avec les jeunes et les person-

nes âgées
- âge 35-45 ans
- Suisse ou permis de travail valable
Nous offrons :
- emploi stable
- prestations d'une entreprise moderne et dynamique
- formation continue
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à
DSR , référence 194, case postale 2203,
1110 Morges 2

22-431198

Sonilas Troesch , la référence pour la cuisine et la salle de bain en
Suisse.

Pour notre succursale de Givisiez , nous cherchons pour l'été 1996

un(e) cipprenîi(e) de
commerce

Nous offrons: Prestations sociales habituelles , formation dé-
taillée et intéressante. Climat de travail agréable.

Nous attendons avec impatience vos offres écrites à la direction de
Sanitas Troesch SA à Givisiez.

Sanitas Troesch SA f SANITAS
29, rte André Piller TROESCH
1762 Givis iez * SUISSE—

tél. 037/80 84 60 lo référence pour la cuisine et h salle de bain

Hmffit^P
La Banque Raiffeisen de La Molière, 1489 Murist, cherche
pour l' ouverture prochaine d'une agence à Estavayer-le-
Lac, et pour date à convenir , un

GERANT
Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qua-
lités suivantes:
apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de commer-
ce, suivi d' une formation supérieure, telle que diplôme ban-
caire, bénéficiant d'une expérience bancaire de plusieurs
années dans différents services, dont celui'des crédits com-
merciaux et hypothécaires.
Vous avez un goût particulier pour:
- l'organisation bancaire
- la comptabilité et le traitement informatique des don-

nées
- la gestion administrative de tous les secteurs de la ban-

que
- la pratique des prêts et crédits (indispensable)
- la gestion de personnel.
Vous croyez fermement à la productivité du travail en équipe
et connaissez la valeur des relations humaines. Vous aimez
les responsabilités.
Vous bénéficiez d'excellentes conditions de travail dans des
locaux idéalement situés et d'une rémunération adaptée aux
exigences du poste.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec curriculum
vitae, photographie, références, prétentions de salaire, co-
pies de diplômes et certificats , jusqu 'au 20 août 1996, à
l'adresse suivante :

a:TM0R.SÏisen RAIFFEISEN
Service du personnel i .̂

^
r̂ ^-

241-740017 La crédibilité bancaire
I409 murisi =

241-740017 La crédibilité bancaire

Il s' agit d' appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus
récents, avec dans certains cas , de légères éraflures.

Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs,
cuisinières, lave-vaisselle, congélateurs-bahuts,

aspirateurs, repasseuses, micro-ondes, machines à coudre
machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux

rasoirs, fers à repasser...

B3fHiaBfflCTJiaBMKdi!l«
PRIX BAS FUST

malgré tout, avec nouvelle garantie,
d'importants rabais à l' emporter, possibilité de location,
achat contre facture, conseils d'économie d'énergiel

P

mwtmMmmA^ éLECTROM éNAGER
MiliK ^P CUISINES/BAINS
^̂ HËP mt TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/PC/CD
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Ses 

plus petits
I D/GSM du monde |

Mitsubishi MT 20
• Prise simultanée de 3 appels | fl iSîïaSH
• Identification du numéro

de l'appelant .» Jl HITS
• Touche centrale 11 .,,.... ._ --,-,'¦

multifonctions 11
* Enregistreur Incorporé |ly,.**î> $-,=.;<-.mil H
• Agenda et calculatrice

laoB
Ericsson GH 388
• Prise simultanée de 3 appels
• Identification du numéro JL^ÊÊ

de l'appelant H
• Calculatrice

Chez votre agent officiel

Toutes les actualités du marché à des prix choc!

Privatel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél.037 / 810 444

Egalement à Genève • Lausanne • Lonay • Sion
¦ IRMI.fi JJIfllHPMJJJJIfllHHIJJWILl
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La ligne du cinéma pour Fr

programme détaillé p•••
REX et CORSO : du lundi au vend

uniquement par temps froid

MWHnSTtfOM 21n ~ Aae
¦SaliUUUB 10ans. 1ro si
by-stéréo. De Rick FRIEDBERG./*
IMicolette SHERIDAN, Andy GRIF
jours très secret, nous offre une satil
siques d'action, tels «Clrffhanger», •
«Speed». A découvrir absolument e
prétexte I

SPY HARD - AGENT
ÏW9«BlHP2flïT!fï ,| Par temPs
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Dolby-stéréo. De Ken KWAPIS. Avec Jai
Faye DUNAWAY, Eric LLOYD et, pour
l'écran: SAM. Grand Prix du jury et du pu
1996 1 Un film également autorisé aux pai
die familiale hilarante I Une histoire qui con
mar et finit en éclat de rire I Dunston ? Il esi
et surtout pas emprunté...

DUNSTON - Panique ai
(Dunston checks in)

18h15, 20h45 - Age légal 12 ans /
2" semaine. Dolby-stéréo. De et av
DEAU. Avec Richard BOHRINGER,
Anna G ALI EN A. Un voyage initiatiqu
toutes les audaces. Un voyage au cen
que apparaît telle que l'on voudrait s'e
un autre continent, dans un autre
d'amour au cœur de l'Afrique du XVIIIe
toi, loin de te léser, je t'augmente» (Ar
ry).

LES CAPRICES D'Uf
17h45, 20h30 + par temps coi
Age légal 16 ans /suggéré 16 e
Dolby-stéréo, de Michael BAY
Nicolas CAGE, Ed HARRIS. Cr
d'otages à Alcatraz, un agent di
d'un ancien évadé... L' ultimatur
Alcatraz : l'histoire au-delà des l<

ROC
¦TSÏBrKMBII Par temp
M«-*»M«IT*  ̂ 15h15 - A
10 ans. 1ro 5e semaine. Dolby-£
KERK. Avec Jim CARREY, lan
LO W. Ace Ventura est de retour IC
la coiffure défie les lois de la pe
d'entendement de tout homme sa
écrans I Un délire de gags, une fra

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

LE GRAND TOURN<
VO s.-t. fr./all.: 18h, 20h40 - A
18 ans. 1ro suisse. 2» semaine.
film sensuel et sulfureux de Da\
James SPADER, Holly HUNT
spécial du jury, Cannes 1996. S
Dr Remington, le producteur de fili
lard et sa femme Catherine se lani
rapports étranges qui lient la vo
Génial, erotique, fascinant, provo

CRAS
VO s.-t. fr./all.: 18h15, 20h30 + part
ment : 15h45 - Age légal 12 ans /suggi
1re suisse. Dolby-stéréo. Par le réalisai
un enterrement», David ANSPAUGH.
PERKINS, Gwyneth PALTROW,
Whoopi GOLDBERG. Et un homme : J
première fois à l'écran ! Un film si corne
vie peut l'être !

MOONLIGHT «t VAt
Je à 20h30. En grande avant-première
l'Union de Banques Suisses. Dans l'arr
que «Dolby-stéréo SR DIGITAL», Il
son imaginable pour une salle de cinén
MA. Avec Tom CRUISE, Emman
RENO. «Votre mission, si vous l'acce
mières minutes, on aura compris I II s';
de, le cosmos, la galaxie. Lefoudroyan
Etats-Unis débarque en Suisse avant
l'Europe.¦ MISSION : IMPOS
^RC3¥RfT7H I Permanent de
¦BlIUSliSaLl qu'à23h30. 1
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fo
en couleurs ! FILM X

\f Respectez la priorité

U0JJQJLL1
La ligne du cinéma pour

programme détaillé
A'k A

Achetez vos billets à
*••

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

|| 9XfflRR ] 20h30 +
USXAÏZaJJSiSl ment : 1<
suggéré 16 ans. En grande 1™
Michael BAY. Avec Sean COP
Ed HARRIS. Chargé de résoudre
traz, un agent du FBI bénéficie de
dé... L'ultimatum expire dans 401
au-delà des légendes !

ROCI
20 h45 + par temps couvert uniqi
7 ans /suggéré 10 ans. ^ n suiss
OEDEKERK. Avec Jim CARRE
CALLOW. Ace Ventura est de ret
dont la coiffure défie les lois de la
d'entendement de tout homme s
écrans I Un délire de gags, une fr

ACE VENTURA l

\pmiE\zim\E
Jusqu'ai
fermeture

Dès le ve 9 août - En grande 1™ s
MA. Avec Tom CRUISE, Emi
Reno. «Votre mission, si vous l'aci
res minutes, on aura compris ! Il s';
cosmos, la galaxie. Le foudroyai
Etats-Unis débarque en Suisse a\
l'Europe.

MISSION: IM

CiaCi*̂  rffyFriboura W^mdt
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Mercredi 7.8 Apollo 13

De Ron Howard, USA 1995 , 140 min, VF

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

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

LE HC FRIBOURG GOTTÉRON
SOLIDAIRE DE PRO INFIRMIS

FRIBOURG
Match amical le jeudi 8 août 1996 à 20 heures

HC FRIBOURG GOTTÉRON -
HC AMBRI PIOTTA

À LA PATINOIRE DE SAINT-LÉONARD
Prix d'entrée: Enfants: Fr. 5.-

Adultes: Fr. 10-
Soutien: Fr. 25.-

Le produit sera intégralement versé à Pro Infirmis Fribourg, à
l'occasion de son 50e anniversaire .

17-218771
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17 218820 | Egalement au Prado - Bulle

Tapis anciens À PUIDOUX
.. , . . , . , rri Les 31 août et 1er septembre 1996
Nous achetons des tapis de 50 ans
d'âge minimum, de préférence 19e Tir Hoc amnuroiiYgrands et clairs, même en mauvais ' ̂  "¦ ™* amOUrcUX
état. Paiement comptant. Tir à 300 m unic]Ue en son genre
Tél. 021 9223012. 22-431 045/ROC réservé aux équipes formées d'un

' homme et d'une femme
2 x 1 0  coups sur cible spéciale

f . à 10 points
)  "V LB Sdng, C BSt Distinction dès 160 points

/  \ Èg ujg
f 0 0 \ Inscriptions : jusqu'au 15.8.1996
[ O l
V y DOnnBZ ™- Jacques Chevalley, Puidoux

> ï -< de votre sang * 021/316 eo 03 ou 94e 24 56
( \ )  n . a Organisation: UAI PuidouxL^— Sauvez des vies \ | 17-218883

1 ïBCïïW „..., .  i__P^SBt-BAINS1 B ^kj iiWm. - DAII~N3 J 
Transformez votre salle de bains en un tour de main!

Pour que votre bain et votre douche deviennent un réel plaisir, les spécialistes FUST plani-
fient pour vous des solutions adaptées à vos besoins, quel que soit l'espace à disposition.

Profitez dès maintenant de nos fantastiques rabais spécial Jubilé!

5|̂ ™

b»MIJ4IJ^^^
ENTREPRISE GENERALE FUST

Pour votre salle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pour toute nouvelle construction,
rénovation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la

planification, l'établissement d'offres, permis de construire, la direction des travaux et de ia main-
d'oeuvre, contrôles inclus. Le tout à un prix fixe garanti. Nous vous renseignerons volontiers.

Fribourg, rue de Lausanne 80 v 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 „. 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 v 024/21 86 16

Eh oui! demain c'est un grand
jour!

I%ËTMBWBBraf |

A l'occasion de mes 40 ans, je vous
invite à boire un verre auprès de mes
«FOURNEAUX» jusqu'à 18 h 15.

Les casseroles

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

v : >



SPECTACLE

Un hommage salsa rendu aux
Beatles par les Fab 30
Douze chanteurs soutenus par dix-huit musiciens viennent d'entamer une
tournée mondiale pour rendre un hommage salsa aux Beatles.

Les 
ri fis sont sans doute un peu SBHQfflÉfl sflEHIHHIplus jazzy, les guitares s'illus- '^^^ "*' " £¦—-~- ¦-.-..- 

chansons et même des albums entiers ^^^^^^ ¦Rï
pour honorer le groupe britannique, Un hommage de plus dédié au célèbre quatuor. EMI Records Ltd
comme «Beatles on Hammered Du-
cilmer» de Joemy Wilson et «Bugs Le show et l'album ont été concoc- conquérir de nouveaux fans de la sal-
and Friends Sing the Beatles: The tés par RMM Records, le label pion- sa.
Furry Four Sing Their Fab Four Favo- nier qui domine toujours l'univers de Cet objectif sera-t-il rempli? A New
rites», où l'on pouvait notamment en- la salsa passant sur les ondes aux Etats- York, la plupart des spectateurs qui
tendre les voix de... Bugs Bunny, El- Unis et en Amérique latine. ont assisté au concert semblaient en
mer, et Daffy Duck. Les artistes eux-mêmes avaient fait savoir beaucoup plus long sur la salsa

En leur temps, les Beatles avaient part d'une certaine réticence lorsque le que sur les Beatles. A une exception
réussi à utiliser des musiques issues de projet leur avait été soumis. La nuit près: Phil Rucci, un musicien de tren-
genres différents pour bâtir des hits. précédant le spectacle, Tito Nieves, le te-deux ans venu du New Jersey se dis-
Ainsi avaient-ils eu recours au sitar chanteur de salsa en anglais s'était in- tinguait au milieu de la foule des fans
pour Rubber Soûl, aux rythmes de la terrogé: «Je ne sais pas si les fans des de salsa par des vêtements honorant le
bossa nova dans plusieurs chansons, Beatles l'apprécieront comme l'origi- groupe britannique et une passion im-
puis à des orchestres et des chœurs nal.» Quant à la grande Celia Cruz, modérée pour les Beatles. «J'ai en-
dans des enregistrements ultérieurs. elle avait déclaré «s'attendre à un tendu Hehdrix interpréter Day Trip-

demi-rejet». Avant d'ajouter toute- per, Vanilla Fudge reprendre Ticket to
Mais là où le légendaire groupe bri- fois: «On ne peut pas plaire à tout le Ride. Toutes les recréations de la mu-

tannique avait découvert de nouveaux monde.» sique des Beatles sont phénoména-
horizons musicaux, le «Tropical Tri- D'après Ralph Mercado, président les», a-t-il expliqué. «Aucune ne peut
bute to the Beatles» sonne davantage de RMM, ce projet a en vérité une rai- être meilleure que l'originale. Mais el-
comme une trouvaille commerciale. son d'être : servir de tremplin pour les s'en rapprochent.» AP

LFHiyifuu^Tr©  ̂

La montagne rose
Maurice Métrai „„„103

Si j'ai décidé, finalement, de m'installer ici
c'est parce que les anciens propriétaires m'ont
légué tout ce qu'ils avaient... J'étais venu me
confesser à eux, à un moment crucial de mon
existence... Une crise de conscience comme
on dit. Ils étaient déjà très âgés.

Ils ont dû toutefois être sensibles à mon
dilp .mmp nnisniip HPIIX ans nlns tard un
notaire me faisait connaître leurs dernières
volontés... Notamment , celle de transformer,
sans dénaturer l'endroit , cette ferme en refuge
pour tous ceux qui y échoueraient dans le
désarroi... J'ai fini par y jeter l'ancre et je ne
regrette pas!

- Vous avez bien fait...
- On'pn sais-tn ?

- Du moment que je suis là... en pleine
cogitation, vous devenez important, du moins
pour moi!

- On est toujours important pour le pro-

Une nouvelle fois , il joint ses mains et les
observe avec minutie. Correspond-il avec el-
les en une osmose quasi divine qui m'échap-
pe? Dans la pratique religieuse, les mains
illustrent les paroles et leur procurent un relief
Saisissant Dptipnt-il 1<=> nnnvnir A P s'insirmpr

en mon for intérieur? Toujours est-il qu'il se
met à disserter insolitement :

- Mes mains ont porté le Christ. Et celles
du Christ ont apaisé les malheureux. Enfin, le
vœu de chacun, en quittant ce monde, est
d'avoir une main vivante pour l'aider à par-
tir... ou à le retenir.

Puis il change de ton , de thème, et me
^^pmcl r»/^p•

- Au juste, qu'aimerais-tu savoir de moi?
Il devine mon embarras et ajoute :

- Si tu préfères, raconte-moi ton histoire !
J'ai tout le temps que tu désires.

Je n'hésite plus. Le besoin de me soulager se
I*PVP1P imnpratif TP mp rnnfï p à lui sans rps-— — x — _ . 
triction, sans fausse pudeur , oubliant la chro-
nologie des événements pour revenir sur des
scènes oubliées, des actes infimes escamotés
par mégarde. Je palabre, prolixe. J'en suis
conscient. Mais je m'évertue à laisser libre
mnrs aux ranrirps H P ma mpmnirp

Lucien Duruz m'écoute avec une vive at-
tention. Tantôt , il m'approuve de la tête; tan-
tôt , il m'encourage par une onomatopée. Il lui
arrive d'interrompre mon récit , d'un geste de
la main levée, pour me prier de répéter un

• 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
Sinqine-Wùnnewil 361010

• 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-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 3018

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I an rie Mnrat 91 17 17 ou 75 17 5fl

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
ri'in-frantinnc 1/13 mi 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
Ria 7 n99/QQ111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel AA R1 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-1 1 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, •»• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I n.iio R-19 h 14-17 h «, R1 RQ 19

mmm ©^©g@[i@
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Horizontalement: 1. C'est parfois un Verticalement: 1. Une qui tire profit
grand secret. 2. Signe d'inflammation - du ridicule. 2. On y découvre son pedi-
Pour introduire une démonstration. 3. grée-Personne et en même temps tout
Vallée de mer - Saute d'humeur. 4. le monde. 3. Rien à signaler - Fichu. 4.
Plantes tropicales - Pronom personnel. Grains de folie - Un jour vient où il faut
5. Rien d'étonnant , s'il est pressé... - bien la régler. 5. Pronom personnel -
Pointe de la plume. 6. Un qui s 'ajoute au Chatoyante. 6. Un qui suit souvent un
fil du temps - Comme on l'a déjà men- scoop... - Coup pour tambour. 7. S'il
tionné - Connu. 7. On écoute sa voix de évolue, c'est au-dessus du lot - Génie
tête. 8. C'est pas la joie ! - Touffue. 9. des eaux. 8. Refus - Centièmes de cou-
Drôleries souvent méchantes. 10. Hé- ronne. 9. Passages difficiles - Met à
ros antique - Baies peu profondes. contribution. 10. Poudre alimentaire.

Solution du lundi 5 août 1996
Horizontalement: 1. Maladresse. 2. Verticalement: 1. Minauderie. 2.
Imaginatif. 3. Nèpes - LF. 4. Are - Eu - Amer - Eton. 3. Lapereau. 4. Age -
Réa. 5. Réuni. 6. Déesse - Ace. 7. Etape Espaça. 5. Diseuse - Hs. 6. RN - Une -
- Item. 8. Roua - Duo. 9. In - Chillon. 10. Dit. 7. Eau - Iule. 8. St - Atoll. 9. Silence.
noctol m Cfforomont

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
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
Mnrat 71 3? OH

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h, 14-16 h.

• Mardi 6 août: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

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. uroences « 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
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h "50.1 n h sn

• 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.
« n.37/R1 91 3fi Pnline <*. R1 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,
~ 99 n.K nK

• 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 Frihniira <r 99 9fi 77 fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît charrue semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5-9. 9.10 Sous réserve.
Invité : 10.05 Comédie d'été.
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. 15.05 Marabout de ficelle.
17.05 HzO Mon amour. 18.00
Journal du soir. 18.20 Déjà bra-
vo, encore merci! 19.05 Le jour-
nal des sports. 21.05 Paléo Fes-
tival. En simultané avec Couleur
3, par Laurence Bisang. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.05 L'amateur de musique.
La Faust-Symphonie de Franz
Liszt. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet d'été. 13.00
Musique d'abord. Rachmani-
nov, Arensky, Prokofiev, Tchaï-
kovski , Balakirev. 15.30
Concert. Orchestre symphoni-
que de Radio Prague, dir. Vladi-
mir Valek. Mahler: Symphonie
N° 3 en ré mineur «Des Knaben
Wunderhorn». 17.05 Carré
d'été. 18.00 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals. 20.30 Concerts
Promenade, Londres, en direct.
Royal Philharmonie Orchestre,
dir. Sir Peter Maxwell Davies.
Nielsen: Helios, ouverture pour
orchestre. Sir P. Maxwell Davis:
Symphonie N° 6. Sibelius:
Concerto pour violon et orches-
tre en ré mineur op. 47. Sibelius:
Lemminkainen 's Retour op. 22
N° 4. 22.45 Postlude. 23.05 Eth-
nomusique. Notes indonésien-
nes. 00.20 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Paul Sacher,
chef d'orchestre. 11.05 Reprise.
Œuvres de Brahms; Stravinski;
Franck; Ravel. 12.30 Jazz midi.
13.05 Concert. Festival d'Aix-
en-Provence. Schumann: Der
Eldgenossen Nachwache
op. 62 N° 1. Brahms: Nachtwa-
che 1. Nachtwache 2. 14.30 In
extenso. F. Coupenn: Pièces de
clavecin. Ravel: Le Tombeau de
Couperin. 17.30 Petit lexique de
la musique baroque. D. Moro-
ney. 18.00 L'été des festivals.
19.30 . France Musique l'été.
20.30 Prom's. En direct du
Royal Albert Hall de Londres.
Tasmin Little, violon. Orch. phil.
Royal. Dir.: Peter Maxwell Da-
vies. Nielsen: Helios, ouverture.
Maxwell Davies: Symphonie
N° 6. Sibelius: Concerto pour
violon en ré m op. 47. Légendes
op. 22. 23.00 Festival d'Aix-en-
Provence.

11.55 Histoires d'eau
12.00 Le monde des animaux
12.30 Les grandes aventures
du XXe siècle
12.55 Attention santé
13.00 La vie en plus (R)
13.30 Découverte
14.30 Les coulisses
de la création
15.30 Déclics été
15.40 Missions extrêmes
16.00 Cellulo
16.30 Ait Série
17.00 Sherlock Holmes:
La Clef
Film de Roy William Neill
(1946, 90')
18.00 La France
aux mille villages
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
9.05 L'histoire immédiate. 10.05
Evasion. La Mongolie. 10.15
Les nuits magnétiques. 11.35
Grands entretiens. Jean Coc-
teau. 12.02 Panorama. 13.30
Les histoires du pince-oreille.
Au pays des crapiotes. 14.05 La
trentaine. 15.30 L'âge des pos-
sibles. 16.20 Grands interprè-
tes. Maria Callas. 16.30 Souve-
nirs populaires. Le Moulin rou-
ge. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Des gens très singuliers. 19.35
Du jazz pour tout bagage. 20.00
Carnets de voyage. Destination
Europe : Kiev. 21.00 Xles Ren-
contres du Pétrarque. De l'Eu-
rope: Y a-t-il des critères de
convergence culturels? 22.40
Nocturne. Gène Kelly. 00.05 Du
jour au lendemain.

RADIO FRIBOURG
9.07 Musique non-stop. 12.30
Infos RSR. Le journal de la mi-
journée. 13.00 Musique non-
stop. 18.00 Infos RSR. Le jour-
nal du soir.

TSR
09.55 Perry Mason
10.45 Embarquement
porte N° 1
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 La vie de famille
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 Miracle en Alaska
15.55 La croisière s'amuse
16.45 Manu
16.55 Salut Lulu!
17.00 Sandokan (12)
17.25 La petite merveille
17.50 Pacific Beach**
18.20 Top Models** (2113)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Marie-Thérèse Porchet
née Bertholet
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur (R)
Anorexie-boulimie:
comment s'en sortir?

20.35 L'instit
Téléfilm
Demain, dès l'aube
22.15 NYPD Blue"
Lou y es-tu?

Sur la DRS
22.15 Der Club 

23.00 La vie en face:
Derrière le voile:
la séduction en Mauritanie
23.55 TJ-nuit
24.00 TéléScope de l'été
00.55 Bulletin du télétexte

LA CINQUIÈME

EMBARQUEMENT N° 1 : LONDRES. L'écrivain irlandais Bernard Shaw, qui aimait beaucoup
les Anglais, disait d'eux: «Si les Anglais peuvent survivre à leur cuisine, ils peuvent survivre à
n'importe quoi.» Ce fin raisonnement qui a sans doute fait beaucoup pour redorer l'image du
tourisme britannique, nous amène plus ou moins directly sur le thème d'aujourd'hui: Londres.
Ah! Londres! Son Big Ben, son Tower Bridge, son «10 Downing Street», son air vivifiant, ses
poteries,...S'il est une ville qui refuse l'uniformisation du monde moderne, c'est bien elle. Malgré
le temps, Londres reste immuablement ancrée dans un certain passé qu'elle se refuse à quitter.
Londres avec ses bus rouges à impériale (double dekker), ses taxis noirs si originaux (cabs), ses
bobbies à cheval, et tous ces lieux incontournables d'une carte postale londonnienne: Piccadilly
Circus, Trafalgar Square, Buckingham et ses horse-guards, la City et ses business men. Ces
business men qui prennent cet air triste et solennel des Anglais qui s'amusent.
KP London pictures service TF1, O h 20
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TF
06.05 Intrigues
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.25 Disney Club été
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.10 Evelyne
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
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
vacances Jeunesse
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. Jeu
18.45 Des copains en or
19.20 La chanson trésor
20.00 Journal

20.50 Palace
Film d'Edouard Molinaro
(1984, 95')
Avec Claude Brasseur (Robert
Morland), Daniel Auteuil
(Lucien Morland), Gudrun
Landgrebe (Hanna)
22.25 Grands reportages
Graines de beauté
23.25 L'année sexy
Spécial été -
Saison chaude
00.20 Embarquement
porte N°1: Londres
00.50 TF1 nuit
01.00 Reportages (R)
01.40 Le vignoble
des maudits (2/3)

ARTE
19.00 L'homme invisible
19.30 71/2 x Magazine
Tous avec Allah
La Somalie joue la
carte de l'islam
20.00 L'extraordinaire
aventure de l'électricité
(4/6) Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 La vie en face:
Les enfants de l'arc-en-ciel
21.45 Soirée thématique
Le Brésil noir
21.50 Mille tambours
21.55 Entre rêves
et esprits
22.55 Mille tambours (2)
23.10 Cartes postales
du Brésil
00.50 Profession:
mangeur d'hommes (R)

16.00 TV5 infos. 16.15 Bibi et
ses amis. 16.45 Fa si la chanter
17.15 Pyramide. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Intervilles. 21.55 Météo
des cinq continents. 22.00
Journal (FR2).

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 L'annexe
09.55 Hanna Barbera
10.50 Laurel et Hardy
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.40 Derrick
14.45 Matt Houston
15.35 Tiercé
15.45 Les deux font la paire
16.35 Hartley, cœurs à vif
17.20 Un livre, des livres
17.25 Alice Série
17.50 Un toit pour dix
18.20 Le choix gagnant
jeux dynamiques.
18.55 Qui est qui?
19.25 Les enfants
de la télé en vacances
Invités: Josiane Balasko
Richard Berry, Philippe
Bruno, Jean-Claude Bouillon
20.00 Journal

20.55 Cuisine
et dépendances
Film de Philippe Muyl
(1992, 95')
Avec Zabou (Martine), Jean
Pierre Bacri (Georges)
Agnès Jaoui (Charlotte)
22.30 Un livre, des livres
Esclaves» de Dominique
Torres (Phoebus)
22.35 Vingt ans... à Cali
23.35 Journal
23.50 Ta tort:
Un amour en trompe-l'œil
01.25 Le chasseur de la nuit

SUISSE 4
05.00 Euronews. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Toute
la danse. 20.40 Destins. 22.00
Journal/Sport. 22.35 Alice.

TV 5

FRANCE 3
07.30 Bonjour Babar
08.00 Les Minikeums
10.35 Les mystères
de l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 Titres de l'actualité
11.50 Estivales
12.35 Journal
13.10 La boîte à mémoire
13.40 Télétaz Jeunesse
14.40 Famé Série
15.30 Ranch L Série
16.25 40° à l'ombre
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 La carte
aux trésors
Jeu Le Quercy
(1/6). Difficile d'imaginer plus
simple - et plus palpitant - que
ce jeu qui remet au goût du jour
la bonne vieille chasse aux tré-
sors. Car c'est tout simplement
à un jeu de piste que FR3 nous
convie.
22.25 Soir 3
22.50 Seul dans la nuit
Jack Hammett , un des juristes
les plus brillants de Chicago, est
engagé par un prestigieux cabi-
net d'avocats. Le succès, une
fois de plus, lui sourit: il n'a be-
soin que de quelques mois pour
se forger une réputation exem-
plaire. Bientôt, tout le monde
s'arrache ses services. Bref ,
Jack Hammett incarne la réus-
site avec un grand R. Jusqu'au
jour où l'un de ses collègues est
retrouvé mort...
00.20 Sidamag (R)
00.35 Les Monroe

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Woof
Série gioventù
12.30 Telegiornale / Meteo
12.40 La grande vallata
Série divertente
13.35 Marilena (80/257)
Telenovela
14.20 Maracaibo
Film drammatico
15.55 Tesori d'Arabia
16.50 Baywatch
Série d'azione
17.40 Sharky & George
Carton! animati
18.05 The Flying Doctors
Série d'avventura
18.55 Telegiornale flash
19.00 Quasi una famiglia
(9/20) Série divertente
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Estate scienza
21.25 Bambini délia
montagna
Film drammatico
23.00 Telegiornale notte
23.15 Videofashion**
23.40 Estival Jazz 1996
00.15 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina estate
09.30 TG 1
10.10 Prima communione
11.30 TG1
11.35 E.N.G. / Presa Diretta
- Operatore d'assalto (2)
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 Riso amaro Dramma
15.55 Solletico estate
18.00 TG 1
18.10 La piovra (2)
Série gialla
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Quark spéciale
22.05 Film da definire
00.15 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
06.15 Boulevard des clips
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.50 Wolff ,
police criminelle
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
13.15 Passion dévorante
Téléfilm
15.00 Drôles de dames
15.50 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Croc-blanc
17.30 Classe mannequin
18.00 Le joker
19.00 Highlander
Jeux dangereux
19.54 6 minutes
20.00 Troisième planète
après le soleil
Par le bout du nez
20.35 L'été à plein tubes

20.45 Manimal
«La nuit du scorpion». Sloan,
un homme d'affaires dont la so-
ciété est installée aux Bahamas,
est retrouvé empoisonné dans
un bateau mouillant au port de
New York. Le suspect N° 1 du
meurtre n'est autre qu'une ma-
gnifique tarentule repérée sur
les lieux du drame. Jonathan
Chase, conseiller de la police et
expert en animaux, réfute tota-
lement cette version des faits. Il
découvre d'ailleurs que l'arai-
gnée a été elle-même empoi-
sonnée afin que sa piqûre de-
vienne mortelle...
22.30 Meurtre
sur ia fréquence
Téléfilm
00.10 Capital (R)
02.00 Culture pub (R)
02.30 Best of 100% français

DRS
07.00 Wetterkanal
08.30 Bsuech in... (R)
09.00 Die Bambus-
Baren-Bande (R)
Zeichentrickserie
09.50 Doogie Howser
10.10 Dallas
10.55 Capital City**
11.45 Wildlife On One
12.15 California Dreams**
12.35 Vier unter einem Dach**
Comedyserie
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.35 Die gute Erde
15.55 Ein Traum wird wahr
16.45 Dunarea - Vier Kinder
im Schlauchboot unterwegs
zum Schwarzen Mee (3/6)
17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (240)
18.45 Bsuech in...
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Derrick Krimiserie
21.00 Geo-Expeditionen (4/4)
21.50 10vor 10
22.15 Sport
22.45 Der Club**
00.05 Geschichten aus San
Francisco** (6) Fernsehfilm
01.00 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Kôniglich bayerisches
Amtsgericht Comedyserie
14.10 Der erste Kuss
15.40 Logo
15.45 Heute
15.50 Die fliegenden Ârzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.05 ZDF-Abendmagazin
17.45 Tele-Rita
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute / Wetter
19.25 Mensch, Pia!
20.15 Was'n Spass
21.00 Nordafrika - Sturm
aus der Sahara (1/5)
21.45 Heute-Journal
22.15 Der letzte
Donaufischer
23.00 Ein Fall fur zwei
24.00 Heute nacht
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JEUX OLYMPIQUES

Atlanta, ce fut Johnson supersonique
Bailey roi du 100 m, Lewis inusable
En athlétisme, il y eut encore les doubles de Perec et Masterkova. En basket, la Dream Team se
conjugue aussi au féminin. En cyclisme, cinq médailles à la France mais la plus belle pour Richard.

S

eize jours de Jeux, 29 discipli-
nes sportives, une pluie de mé-
dailles et une foule d'émotions.
Atlanta vient de passer le relais
à Sydney. En attendant , voici

un bilan des Jeux sport par sport.

Athlétisme: «MJ» supersonique.
L'Américain Michael Johnson a
frappé l'opinion en courant le 200 m
en 19"32, après avoir remporté le 400
m. Un doublé unique. Cari Lewis a
gagné son pari en enlevant à 35 ans le
saut en longueur et une neuvième mé-
daille d'or olympique. Le Canadien
Donovan Bailey, roi du 100 m, a
ajouté le record du monde à son titre.
Johnson-Lewis-Bailey: le tiercé ga-
gnant des Jeux. La Française Marie-
José Pérec a réussi un superbe doublé
sur 200 et 400, comme la Russe
Svetlana Masterkova sur 800 et 1500
m. L'équipe des Etats-Unis a dominé
les compétitions avec treize médailles
d'or.
Aviron: pour l'Australie, c'est
déjà Sydney. L'Australie, qui se pré-
pare à accueillir les Jeux de l'an 2000, a
délogé du sommet de la hiérarchie
l'Allemagne, en net recul. Les Alle-
mands, maîtres du bassin à Barcelone
avec dix médailles dont quatre d'or,
n'en ont enlevé que quatre et deux
contre six et deux aux Australiens.
Avancée de la Suisse (deux médailles
d'or) et recul de l'Italie et de la Gran-
de-Bretagne, laquelle se console avec
le quatrième titre historique de Steven
Redgrave. Chez les dames, troisième
titre pour la Roumaine Elizabeta Lipa
et le tandem canadien Marnie Mc-
Bean - Kathryn Heddle.
Badminton: suprématie asiati-
que. Sur les quinze médailles décer-
nées, l'Asie en a raflé quatorze dont
quatre (2 d'or et 2 d'argent) pour la
Corée du Sud qui termine première.
L'Europe a assuré sa présence grâce au
Danemark , Paul-Erik Hoyer-Larsen
remportant le titre individuel mascu-
lin.
Baseball: Cuba comme annoncé.
Cuba a conservé comme prévu son

titre, en battant le Japon ( 13-9). Cuba
domine ce sport et est invaincu en 142
matches.

Basketball: les deux «Dream
Team». Les Etats-Unis ont décroché
les deux médailles d'or. Chez les hom-
mes, la Dream Team III a battu la
Yougoslavie (95-69) en finale , mais
l'équipe a été loin de provoquer le
même phénomène attractif que
l'équipe de Michael Jordan et Magic
Johnson en 1992 à Barcelone. Chez les
dames, au contraire, les Américaines
ont suscité un intérêt constant.

Beachvolley: domaines partagés.
Les Américains et les Brésiliennes ont
décroché quatre des six premières mé-
dailles de l'histoire du beachvolley.

Boxe: toujours Cuba. Les Cubains
une nouvelle fois dominateurs, mais
moins qu 'à Barcelone: 4 titres et 7
médailles contre 7 et 9 en 1992. Le
duel Cuba - Etats-Unis n a pas eu heu,
les Américains n'ayant placé qu'un
des leurs (d'ailleurs victorieux) en fi-
nale. Aucune vedette à retenir chez les
boxeurs de l'oncle Sam. Les meilleurs
amateurs sont des Cubains. Bonne
performance d'un des derniers venus,
le Kazakhstan , qui enlève quatre mé-
dailles. Autant que là Russie.

Canoë-kayak: l'Allemagne enco-
re. Dominatrice à Barcelone (7 titres),
l'Allemagne a encore tenu le haut de la
vague grâce aux régates, où elle a ob-
tenu quatre titres. Dans les épreuves
en eaux vives, République tchèque et
Allemagne se sont partagé la majeure
partie des médailles. En vedette, le
canoéiste tchèque Martin Doktor,
double champion olympique sur 500
et 1000 m, et le kayakiste italien Anto-
nio Rossi, vainqueur en monoplace
sur 500 m et en biplace avec Daniele
Scarpa sur 1000 m.

Cyclisme: made in France. Sur
quatorze titres décernés, cinq sont al-
lés à la France (un sur route, quatre sur
piste), quatre à l'Italie (trois sur piste,

Michael Johnson: l'athlète des Jeux, c'est lui. Keystone

un en VTT). Les autres pays se sont
partagé les médailles d'or: une à l'Al-
lemagne (piste), une à l'Espagne
(contre-la-montre messieurs), une

(mais sans doute la plus belle) à la
Suisse (route messieurs), une à la Rus-
sie (contre-la-tnontre dames), une à la
Hollande (VTT). Si

L'equitation fief des Allemands
Equitation: Allemagne conqué-
rante. L'Allemagne, avec quatre mé-
dailles d'or, s'est imposée dans les
concours individuel et par équipes de
dressage et de saut d'obstacles. Der-
rière cette Allemagne conquérante , la
Nouvelle-Zélande a remporté l'or et
l'argent du concours complet indivi-
duel et le bronze du concours par équi-
pes. L'Australie a enlevé l'or du
concours complet par équipes. La
Suisse a sauvé l'honneur de belle ma-
nière avec l'argent de Willi Melliger.

Escrime: Allemagne décevante.
La Russie, l'Italie et la France (sept
médailles chacune) ont dominé les
épreuves dont l'Allemagne (une mé-
daille de bronze) a été la grande per-
dante. Héritiers de l'ex-URSS, les
Russes ont remporté quatre succès,
dont deux au sabre. L'Italie, avec trois
victoires , a été la plus complète en
montant sur le podium dans chaque
arme, chez les messieurs et les dames.
La France a remporté deux titres grâce
aux épéistes dames, admises pour la
première fois aux Jeux.

Football: historique. Le Nigeria de
Kanu a offert au football africain son
premier titre olympique , en battant
successivement les deux favoris, le
Brésil en demi-finale (4-3 aprè s pro-

longation), et l'Argentine (3-2) dans le
dernier match.

Gymnastique: deux confirma-
tions. Avec dix médailles, la Rouma-
nie a réussi le plus beau total. Mais elle
n'a gagné qu'un titre , celui de Simona
Amanar au saut de cheval. Le titre par
équipe est allé aux Américaines pour
la première fois. La Russie a pris la
succession de l'URSS et de la CEI chez
les garçons. Les deux champions du
monde du concours général , l'Ukrai-
nienne Lilia Podkopaieva et le Chinois
Li Xiaoshuang, sont devenus cham-
pions olympiques. Mais c'est surtout
l'étoile du Russe Alexeï Nemov qui a
brillé alors que le Biélorusse Vitali
Scherbo perdait ses six titres de Barce-
lone. En GRS, les Espagnoles se sont
imposées par équipes, l'Ukrainienne
Ekaterina Serebryanskaya succédant à
sa compatriote Alexandra Timos-
henko en individuel.

Haltérophilie: Suleymanoglou
puissance trois. Naîm Suleymano-
glou , 1 ,50 m, est le plus grand haltéro-
phile de l'histoire. A Atlanta , le Turc a
enfoncé le clou , le 3e en or bien enten-
du. Naïm est seul à avoir gagné trois
titres olympiques. Roi de son sport ,
dieu vivant en Turquie , il peut prendre
à 29 ans une retraite... dorée.

Popov roi du sprint en piscine
Handball: affaire d'outsiders. La
Croatie, chez les messieurs, le Dane-
mark chez les dames: les deux médail-
les d'or sont des outsiders.

Hockey sur terre: les Hollandais
enfin. La Hollande a remporté la mé-
daille d or du tournoi masculin en bat-
tant l'Espagne (3-1). Les Néerlandais,
quatrièmes à Barcelone, deux médail-
les d'argent (1928 , 1952), trois de
bronze (1936, 1948, 1988), ont enfin
touché l'or. Dans le tournoi féminin,
l'Australie a obtenu la médaille d'or.

Judo: le Japon de peu. Cette fois
encore , le Japon a conservé la pre-
mière place, mais de peu. Avec huit
médailles et trois titres , il est talonné
par la France (6 et 3) et la Corée du Sud
(8 et 2). Fait unique , les Japonais n'ont
pas remporté une seule médaille dans
les grosses catégories masculines de 86
kg à plus de 95 kg. Et leur grande vedet-
te, la minuscule Ryoko Tamura , a été
battue par une Coréenne. Le Français
David Douillet , triple champion du
monde , invaincu durant l'Olympiade,
s'est imposé comme l'un des plus
grands poids lourds de l'histoire.

Lutte: la Pologne impressionne.
La Pologne (cinq médailles dont trois
d'or) a dominé les épreuves de lutte

gréco-romaine où le colosse des super-
lourds, le Russe Alexander Kareline, a
réussi l'exploit unique de s'adjuger son
troisième titre consécutif. En revan-
che, en lutte libre la vedette américai-
ne, le poids superlourd Bruce Baum-
gartner, n'a pu imiter le Russe. Il a dû
se contenter d'une médaille de bronze
qui lui a permis de battre , avec treize
podiums mondiaux et olympiques, le
record de médailles pour un lutteur.

Hatation: divine surprise améri-
caine. Le Russe Alexander Popov a
été le roi du sprint , comme à Barcelo-
ne, remportant le 50 m et le 100 m
libre . Autres nageurs en vue: le Russe
Denis Pankratov , roi du papillon ,
l'Américaine Amy Van Dyken (4 mé-
dailles d'or dont 2 en relais), l'Irlan-
daise Michelle Smith (3 médailles d'or
individuelles), le Belge Fred Deburgh-
graeve (brasse), là Chinoise Le Jingyi
(libre), la Sud-Africaine Pénélope
Heyns (doublé en brasse), l'Australien
Kieren Perkins (1500 libre), le Néo-
Zélandais Danyon Loader (doublé
200-400), les Américains Jeff Rouse
(dos) et Tom Dolan (4 nages), et les
Hongrois Krisztina Egerszegi (dos) et
Norbert Rozsa (brasse). Après des
championnats du monde décevants ,
les Américains craignaient le pire. Ils
ont tiré leur épingle du jeu.

Le volley est
hollandais

SPORT PAR SPORT

Pentathlon moderne: nouvelle va-
gue. A part le voyage en car entre la
piscine et le centre d'équitation , le pre-
mier pentathlon moderne organisé en
une seule journée , avec 32 concurrents
au lieu de 66, s'est bien passé. Avec la
victoire d'un Kazakh de 23 ans, Alek-
sandr Parygin, une nouvelle généra-
tion s'est affirmée.

Plongeon: malédiction chinoise.
Depuis plusieurs années, les Chinois
dominent le plongeon mondial , en
haut vol comme au tremplin de 3
mètres. Mais le grand chelem continue
à se refuser à eux. Cette fois, c'est le
haut vol messieurs qui est le seul titre à
leur avoir échappé. Il est revenu au
Russe Dmitri Saoutine.

Softball: la première aux Etats-
Unis. Les Etats-Unis ont enlevé la
médaille d'or du tournoi de softball
dont c'était la première apparition of-
ficielle aux Jeux.

Tennis: Agassi de retour. Les Etats-
Unis, qui avaient remporté deux des
quatres titres à Barcelone,, n'en ont
abandonné qu 'un , celui du double
messieurs. Dans le simple messieurs,
André Agassi a retrouvé un niveau de
jeu digne de son rang pour succéder au
Suisse Marc Rosset. Quant à Lindsay
Davenport, fine et sympathique
joueuse en dépit de ses apparences de
géante pataude , sa victoire dans le sim-
ple dames pourrait marquer une étape
importante dans sa carrière.

Tennis de table: sans-faute chi-
nois. Sur la lancée de leur grand che-
lem au mondial de Tianjin (1995), les
Chinois ont réussi un sans-faute. Ils
n'ont laissé que des miettes aux autres
en totalisant huit médailles sur les
douze décernées. L'Asie aura écrasé
l'Europe de tout son poids en ne lui
laissant qu'une médaille de bronze en-
levée dans le simple messieurs par
l'Allemand Jôrg Rosskopf.

Tir: la Russie dans le mille. Avec
six médailles et trois titres, la Russie
s'est classée première devant d'autres
nations traditionnellement bien clas-
sées. Deux tireurs sont sortis du lot en
s'adjugeant chacun deux médailles,
une d'or et une de bronze: le Français
Jean-Pierre Amat (carabine 10 m et
trois positions), qui a désormais tout
gagné, et l'Italien Robert Di Donna
(pistolet 10 m et de sport).

Tir à l'arc: l'effet Justin. Absents du
podium à Barcelone, les archers amé-
ricains, dominateurs de 1972 à 1988 ,
ont effectué un retour en force avec la
victoire d'un jeune Californien incon-
nu, Justin Huisch (21 ans). Dans la
compétition féminine, les Sud-Co-
réennes ont confirmé leur supériorité
en enlevant le titre individuel et le titre
par équipes.

Voile: tous azimuts. Seule l'Espa-
gnole Theresa Zabell a conservé son
titre. A Atlanta , c'est en compagnie de
Bégonia Via Dufresne qu'elle a été
couronnée en 470. La voile s'affirme
comme une des disciplines les plus
cosmopolites des Jeux puisque 22
pays se sont partagé les 30 médailles.

Volleyball: Oranges à maturité.
Deuxièmes à Barcelone, les Hollan-
dais ont enfin remporté leur premier
titre olympique , face à l'Italie , dans un
duel sans cesse recommencé. Le Bré-
sil , champion en 1992, est sur le déclin
alors que la Yougoslavie effectue un
retour impressionnant. Chez les da-
mes, pas de surprise. Cuba conserve
son titre en battant la Chine.

Waterpolo: l'Espagne au sommet.
Finaliste à Barcelone , l'Espagne a rem-
porté cette fois le titre . L'Espagne a
battu en finale la Croatie (7-5).

Si



La Dream Team
féminine est née

BASKETBALL

Les Américaines battent le
Brésil en finale. Spectacle.
Ces dames comme ces messieurs. Les
Etats-Unis ont enlevé la médaille d'or
du tournoi féminin en battant le Brésil
(111-87) en finale. Vingt-quatre heu-
res après le succès de la Dream Team
III masculine, la Dream Team fémi-
nine a également atteint son obj ectif.

Les Américaines ont réalisé un ex-
cellent tournoi , dominant de bout en
bout la compétition avec une
moyenne de plus de cent points par
match et présentant un spectacle de
Qualité. Teresa Edwards, oui avait nro-
noncé le discours d'ouverture des Jeux
pour les athltètes et qui remporte à
Atlanta sa quatrième médaille olympi-
que, et ses coéquipières ont fait une
belle promotion pour le basketball fé-
minin notamment aux F.tats-Unis.

DE GRAHDE QUALITE
Regroupées en stage dès octobre

1995 par la Fédération américaine qui
avait rappelé toutes les meilleures
joueuses jouant à l'étranger, elles ont
répondu aux espoirs de tous. En finale ,
elles ont mis à la raison de courageuses
Brésiliennes oui ont tout tenté oour
créer l'exploit. Ces dames ont offert un
spectacle de grande qualité. Après une
entame équilibrée , les Américaines
prirent doucement mais irrésistible-
ment le dessus (24-16 , 57-46 à la pau-
se). Dès la reprise, elles passaient un
8-0 (65-46). L'écart montait même à
1 7 noints *67-50V Si

Les derniers résultats
Basketball
Dames. Finale: Etats-Unis - Brésil 111-87
(57-46). Pour la 3e place: Australie - Ukraine
66-56 (33-24). Classement final: 1. Etats-
Unis. 2. Brésil. 3. Australie. 4. Ukraine. 5. Rus-
sie. 6. Cuba. 7. JaDon. 8. Italie. 9. Chine. 10.
Corée du Sud. 11. Zaïre. 12. Canada.

Gymnastique
GRS. 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
iFrï 38.-816.

David Reid
lp sauveur

ROXE

Un gamin de 23 ans sauve la
boxe américaine du néant.
David Reid, l'homme qui a évité un
désastre à la boxe américaine en obte-
nant son unique médaille d'or, est un
gamin de 23 ans, originai re de Phila-
delphie et ne disposant d'aucun pal-
marès. Au départ , lorsque l'on évaluait
les chances des douze sélectionnés
américains pour Atlanta, personne ne
mmntait  sur ce sunerléeer. Pourtant.
après l'échec de la vedette Antonio
Tarver , champion du monde en titre ,
il s'est retrouvé seul qualifié pour une
finale. Et avec la mission quasi impos-
sible de ramener un titre face au repré-
sentant de l'ennemi juré , Cuba. «J'ai
essayé de rester calme en abordant le
match. Je savais que j' avais quelque
chose à faire pour sauver l'équipe.
J'étais le meilleur espoir parce que... le
/ i d f  r\i»fx\.

LE COUP DE SA VIE
Cet homme en mission croyait bien

avoir échoué lorsqu 'il attaqua la der-
nière reprise avec dix points de retard
(15-5). Il avait été dominé, mystifié
par Alfredo Duvergel. Ce fut sans
doute sa chance que d'avoir été do-
miné à ce point. Le Cubain voulut
enfoncer le clou , humilier plus encore
,. , * , -, ... i , . . . - , - . , ; . ... n .. i l . , ;  i .... ^ 1 A . . . ^ , . , , - ;, - ai

alors que les deux hommes se bat-
taient, une superbe droite jaillit de la
garde de Reid.

Pris pleine face, Duvergel allait au
tapis, puis était déclaré k.-o. «Le plus
important coup de ma carrière», expli-
niiQi t rÏQA/irl T? é»IH nf*mé> nor IAO mur.

nalistes et félicité par Muhammad Ali.
Il va à présent rentrer chez lui en Penn-
sylvanie, «prendre des vacances, (se)
détendre et laisser (sa) mère s'occuper
de (lui)». Avant de penser à passer
chez les professionnels. Mais, sauf
nouveau miracle, il ne devrait pas faire
nnp nrnnHp r>Qrnprp Ci

CEREM ONIE DE CLOTURE

Une demi-minute de silence et
un invité surprise pour finir
Dimanche dans le stade d'Atlanta archicomble, les victimes du terrorisme
n'ont pas été oubliées. Le chanteur Stevie Wonder était de la partie.

A

vant de proclamer la clôture
des derniers Jeux d'été du
XX e siècle, Juan Antonio Sa-
maranch , le président du
CIO, a demandé aux 83 000

spectateurs et athlètes de se lever pour
nhçerver un moment He silenre à la
mémoire des deux personnes tuées
dans l'attentat du parc du Centenaire
le 27 juillet , mais aussi des onze athlè-
tes israéliens morts dans la tragédie
des Jeux de Munich en 1972. «Aucun
acte He terrorisme n'a détruit le mou-
vement olympique et jamais aucun ne
le détruira», a-t-il déclaré sous des ton-
nerres d'applaudissements. La foule
debout est restée silencieuse vingt-
cinq secondes, avant de découvrir, as-
sis au Diano. le chanteur Stevie Won-
der , interprétant «Imagine» de John
Lennon.

La flamme olympique a été éteinte à
22 h 52 (heures locales), avant que le
Sud des Etats-Unis n'offre à des Spec-
tateurs en thmiciacte Q le meilleur He ca
musique: le rythm' and blues avec B.B.
King et les Pointers Sisters, le rock and
roll avec Little Richard , Gloria Este-
fan et ses rythmes latino, Tito Puente,
la country avec Mark O'Connor et
Faith Hill...

Incapables de tenir en place, des
milliers d'athlètes ont envahi la piste
du stade olvmniaue alors aue s'v Dro-
duisait Little Richard , bousculant
joyeusement l'ordonnancement d'une
cérémonie qui n'avait pas prévu de les
y faire entrer si vite. Le stade s'est
ensuite fait piste de danse, certains
spectateurs y rejoignant les athlètes
lorsque Stevie Wonder a entamé
«Happy birthday», référence au cente-
naire des Jeux olvmoiaues modernes
célébré à Atlanta.

De ces trois heures entamées par la
remise des médailles du marathon, on
retiendra aussi les formidables acroba-
ties de jeunes «champions du sport
extrême», évoluant en rollers, en VTT
ou en planche à roulettes , sur une piste
montée en moins de trois minutes par
200 techniciens, oui leur nermettait de
se propulser à plus de sept mètres de
hauteur.

L'émotion a saisi le stade lorsque
ont été projetés sur écrans géants cer-
tains des moments les plus poignants
des Jeux , les embrassades des ga-
gnants, le souri re de la nageuse irlan-
daise Michelle Smith ou le courage de
la petite gymnaste américaine Kerri
Striie

D'ATLANTA À SYDNEY
Autre image de bonheur , celle du

sourire radieux du double médaillé
olympique Michael Johnson , ova-
tionné alors qu 'il portait le drapeau
olympique qui a été remis par le maire
d'Atlanta Bill Campbell , via M. Sama-
ranch, au maire de Sydney, Frank Sar-
tnr ÇvHnev nepiieillera en l'an 9000 lee

premiers Jeux d'été du XXIe siècle et
s'est présenté lors d'un tableau plein
d'humour et de grâce.

Les organisateurs des Jeux
d'Atlanta n'auront eu probablement
nn'nn reoret lnrc He cette rérémnnie
trépidante à laquelle participaient
3500 artistes. Juan Antonio Sama-
ranch n'a pas dit , comme à Barcelone
ou à Séoul , que ces Jeux avaient été
«les plus grands», indiquant simple-
ment qu 'ils avaient été «très excep-
tir\nni=»1c\\. i=t nii' At lanto rf-»et£»roit / j r \ r \ i i r

LUKAS POLLERT. Il vend
ses médailles
• Certains athlètes ne sont pas aussi
heureux que les Suisses, qui touchent
15 000 francs pour une médaille d'or
par le Comité olympique suisse, ou
nigérians ( 100 000!). Ainsi, les athlètes
t/^hènnec env ne tnnphprit rien f^'ect

ce qui a incité le champion olympique
tchèque de canoë-kayak, Lukas Pol-
lert , 26 ans, à vendre sa médaille d'or
des Jeux de Barcelone et sa récente
médaille d'argent d'Atlanta , afin de
faire face à ses obligations financières
découlant de sa préparation. «J'aurais
participé aux JO pour l'honneur de
mnn nave et ciirtmit Hec athlètec

~M \x ;

,f f i, '. >•/ . .V'Ï AJÊL >¦pi W^fij
Atlanta, c'est fini. Voilà Sydney. Keystone

toujours une cité olympique». Mais pour les gens importants, mais pour le
Billy Payne, président de l'ACOG, public». Les derniers Jeux du XXe siè-
avait affirmé dès vendredi que «Fim- cie se sont achevés quelques minutes
portant n'était nas H'nreaniser les Jeux anrès minuit. Si

Mais, il me semble que les athlètes ne «FAUCHÉS». DeilX Britanniques
SoU f̂ffi^iri êuî vendent 

leur 

équipement
Alors, mon geste doit être compris • Deux plongeurs britanniques ont
davantage comme un acte de protesta- été surpris dans les rues d'Atlanta en
tion contre l'excessive commercialisa- train de vendre leur équipement olym-
tion des Jeux.» Ses deux médailles pique pour gagner de quoi se payer une
orneront le siège de la société de soirée au restaurant , rapporte la presse
nr-»nrce r»rarr/-« ice Ar\r\i  le Hirer-tenr a V\ritanni/inp Rnh N4r\roati nQ Qnc^ et

déclaré qu 'il ne voulait pas que «les Tony Ali (22 ans), tous les deux au
médailles d'un sportif tchèque se re- chômage, ont vendu une partie de
trouvent à l'étrangen>. Lukas Pollert , l'équipement qui leur avait été fourni ,
médecin dans le civil , avait essayé de d'une valeur de 2625 dollars. Le chef
vendre sa médaille d'or pendant les de mission de l'équipe britannique de
Jeux d'Atlanta. Sans succès car les of- plongeon , Dick Palmer , a estimé qu 'il
fres étaient trop basses. Il devrait rece- était «normal pour les athlètes de se
voir 25 000 francs de la part de quatre débarrasser d'une partie de leur équi-
Kanmiec rtrîior»ïcec Ci nement n In fin Heç ïe i iyw Çl

Un dernier excès
«See you in Sydney in valent bien un de ces Etats-Unis avait été réu-
2000!» Le tableau élec- show dont les gens d'ici nie. La fête s'est alors
tronique de l'Olympic détiennent jalousement poursuivie longtemps,
Stadium d'Atlanta a le secret. De là à se trop longtemps sans
brillé une dernière fois, laisser aller à une telle doute pour qu'elle ne
pour donner rendez- démesure , il y avait tou- tourne pas à un dernier
vous à la famille olympi- tefois un pas... Billy excès,
que en Australie dans Payne n'en démord Mais pouvait-il raisonna-
quatre ans, pour les pas: il a chapeauté les blement en aller diffé-
premiers Jeux du troi- plus grands Jeux de remment? S'ils auront
sième millénaire. Quel toute l'histoire. Juan An- une lourde et délicate
sentiment habitait Frank tonio Samaranch, en succession à assumer ,
Sartor , le maire de Syd- bon politicien qu'il a les gens de Sydney se-
ney, au moment de quit- toujours été, s 'est borné ront surtout investis
ter le sol américain? De à souligner le caractère d' une mission dont
toute évidence, il ne de- exceptionnel du rendez- pourrait bien dépendre
vait guère être rassuré vous , se refusant à l'avenir du mouvement
de devoir prendre le re- toute comparaison. Ce olympique: redonner au
lais des organisateurs qui a suffi au bonheur rendez-vous des cinq
atlantais qui ont pris d'un peuple qui, la anneaux des allures
congé sur un dernier flamme éteinte, s 'est plus humaines. S'ils y
excès. Certes , un «birth- raccroché à une scène parviennent, Atlanta et
day» comme celui du sur laquelle toute la son dernier excès n'au-
mouvement olympique, crème ou presque de la ront pas été inutiles...
cela se fête. Et cent ans musique du Sud des J.-F. Berdat/roc

MÉDAILLES

Les Etats-Unis
en ont 101

Or Argent Bronze

Etats-Unis 44 32 25
Russie 26 21 16
Allemagne 20 18 27
Chine 16 22 12
France 15 7 15
Italie 13 10 12
Australie 9 9 23
Cuba 9 8 8
Ukraine 9 2 12
Corée du Sud 7 15 5
Pologne 7 5 5
Hongrie 7 4 10
Espagne 5 6 6
Roumanie 4 7 9
Hollande 4 5 10
Grèce 4 4 0
Rép. tchèque 4 3 4
Suisse 4 3 0
Danemark 4 1 1
Turquie 4 1 1
Canada 3 11 8
Bulgarie 3 7 5
Japon 3 6 5
Kazakhstan 3 4 4
Brésil 3 3 9
Nouvelle-Zélande 3 2 1
Afrique du Sud 3 1 1
Eire 3 0 1
Suède 2 4 2
Norvège 2 2 3
Belgique 2 2 2
Nigeria 2 1 3
Corée du Nord 2 1 2
Algérie 2 0 1
Ethiopie 2 0 1
Grande-Bretagne 1 8  6
Biélorussie 1 6 8
Kenya 1 4 3
Jamaïque 1 3  2
Finlande 1 2 1
Indonésie 1 1 2
Yougoslavie 1 1 2
Iran 1 1 1
Slovaquie 1 1 1
Arménie 1 1 0
Croatie 1 1 0
Portugal 1 0  1
Thaïlande 1 0  1
Burundi 1 0  0
Costa Rica 1 0 0
Equateur 1 0  0
Hong Kong 1 0 0
Syrie 1 0 0
Argentine 0 2 1
Namibie 0 2 0
Slovénie 0 2 0
Autriche 0 1 2
Malaisie 0 1 1
Moldavie 0 1 1
Azerbaïdjan 0 1 0
Bahamas 0 1 0
Lettonie 0 1 0
Philippines 0 1 0
Zambie 0 1 0
Taïwan 0 1 0
Tonga 0 1 0
Ouzbékistan 0 1 1
Géorgie 0 0 2
Maroc 0 0 2
Trinidad et Tobago 0 0 2
Inde 0 0 1
Israël 0 0 1
Lituanie 0 0 1
Mexique 0 0 1
Mongolie 0 0 1
Mozambique 0 0 1
Puerto Rico 0 0 1
Tunisie 0 0 1
Ouganda 0 0 1

Les beaux jours
rie la RT) A

ALLEMAGNE

L'Allemagne, consacrée troisième na-
tion sportive du monde à l'issue des
Jeux olympiques d'Atlanta , n'a réussi
à conserver son rang que grâce aux
exploits des sportifs issus des centres
de formation de l'ex-RDA. Mais elle
n'a pu enrayer un déclin inéluctable
alors que dans l'est de l'Allemagne,
sinistré par le passage à l'économie de
marrhé le cnnrt n'est nlns une nrinrité
dans les investissements publics.

Après avoir traîné dans les profon-
deurs du classement des médailles
pendant la première semaine, l'Alle-
magne n'a assuré sa troisième place
que lors du dernier week-end de com-
pétition grâce aux brillantes perfor-
mances de l'équipe de canoë-kayak.
Mais elle n'a remporté «que» 65 mé-
Hnillec Hr\nt 90 H'nr alnrç nn'il v a

quatre ans à Barcelone elle en avait
gagné 82 , dont 33 d'or. Le dopage
généralisé qui avait cours en RDA
empêche de faire la comparaison avec
Séoul en 1988, mais la moisson était
encore nettement plus impression-
nante * I 09 mérlail lec Hrtnt 'XI H'nr rimir
l'Allemagne de l'est et 40 dont 11 d'or
pour l'ouest.

Environ la moitié des médailles est
revenue à des athlètes formés ou repé-
rés par les entraîneurs de la RDA com-
muniste. Mais ces athlètes sont vieil-
î i çQantQ SivHnev ç'nnnnnee mnl Si



CONCOURS DE BULLE

Les duels entre cavaliers de Chiètres
et Gruériens ont été de toute beauté
L'émotion était de la partie en finale Mil. Le Vaudois Pierre Badoux a empêche une véritable
rafle fribourgeoise en gagnant le SI. Beau comportement du Singinois Bruno Schwaller en R.

Des 
trois finales , le Mil a sans

doute été la plus intense.
D'un point de vue régional
pour cette épreuve nationale ,
tout était réuni pour offri r un

magnifique spectacle. Sur le paddock
en sable de Bouleyres, un formidable
duel entre cavaliers de Chiètres et de
Bulle a en effet eu lieu , avec un arbitre
singinois en la personne de Beat
Grandjean. Premier à prendre le dé-
part avec Royal Showtime, Patrick
Seaton a placé la barre bien haut avec
zéro faute et un temps de 33"40. La
référence était si belle qu 'aucune autre
des cinq paires du barrage n'a pu la
modifier...

Deux autres cavaliers ont signé un
sans-faute dans ce barrage, à savoir
Jûrg Notz de Chiètres avec Royal Idea
et Christian Sottas de Bulle en selle
d'Illuster. Beat Grandjean (Bussy
d'Auvers) a dû se contenter du 4e rang
dans cette épreuve qui a tourné à
l'avantage des Lacois. Patrick Seaton a
classé son deuxième cheval , Flamen-
co, au 5e rang et Christina Liebherr
(Wandria) n'a pu se mêler à la lutte
pour les meilleures places. Son
sixième rang est tout de même méri-
toire. Le duel entre gens de Chiètres et
de Bulle avait déjà eu lieu le samedi
lors des MIL L'égalité était alors par-
faite avec deux victoires dans chaque
camp: Susanne Behring avec Co Pilot
et Royal Love pour les Gruériens, Pa-
trick Seaton avec Southern Bell et Jûrg
Notz avec Royal Freestyle pour les
Lacois.
UN SI TRES DIFFICILE

L'épreuve reine du concours orga-
nisé par le club équestre de Bulle sous

la houlette de Christian Sottas a donné
du fil à retordre aux participants. Les
difficultés nombreuses ont provoqué
dix abandons et beaucoup de fautes.
«Les auxerres en sortie de virage ont
été très difficiles à négocier», analyse
Christina Liebherr. «Cela glissait pas
mal. C'est peut-être aussi dommage
que les épreuves se ressemblaient un
peu.» Du SI, on retiendra la rage îm-
mense de Jûrg Notz avec Royal Frees-
tyle sous le soleil ou encore le bonheur
indescriptible de François Gisiger
avec Galopin après un parcours mar-
qué par une seule perche qui le classera
neuvième rang.

Six paires ont tout de même réussi à
se qualifier pour un barrage qui n'a, il
faut l'avouer, pas tenu toutes ses pro-
messes. Un seul sans-faute a été enre-
gistré, celui du Vaudois Pierre Badoux
d'Apples en selle de Diavolo , un hon-
gre allemand de neuf ans. Au départ de
cette manche décisive avec deux che-
vaux , Pierre Brunschwig de Cologny a
terminé cinquième et sixième. Les
Bullois ont profité de ce barrage avec
un seul cavalier montant pour le cen-
tre équestre de Chiètres (Baumgartner,
2e en selle de Royal Endeavour) pour
fêter deux belles places d'honneur
avec Susanne Behring (Royal Love, 3e)
et Sandra Liebherr (Vik de Pessans,
4e).

IMPRESSIONNANT MISTRAL

En clôture de la manifestation, le
RIV, finale des RIII , a été carrément
décevant avec une très faible participa-
tion ( 15 départs sur les 40 qualifiés !) et
un seul sans-faute. Sans barrage donc,
Bruno Schwaller de Guin s'est adjugé

cette épreuve après avoir effectué une
belle razzia dans les RIII du samedi
grâce à son Mistral XIX CH très im-
pressionnant. Le Singinois a terminé
troisième d'un RIII et remporté l'autre
au terme d'un barrage qui a réuni
douze paires. On ne passera pas sous

silence le deuxième rang d'Alexandre
Savary et Wanda VIII CH de Riaz en
RIII ou les trois classements attendus
d'Urs Hofer et Miss Andréa de Bôsin-
gen, 8e puis 3e en RIII et enfin 4e du
RIV.

PATRICIA MORAND

Le sable, l'avenir du sport équestre
Christian Sottas, maître gret : la faible participa- Christian Sottas. «Il y a
d'œuvre de la 37e édi- tion dans le RIV. «C'est eu beaucoup de jeunes
tion du concours de dommage, car un RIV, chevaux - plusieurs de
Bulle, tire un bilan posi- c'est assez rare... Pour six ans - en Ml et lors
tif des quatre jours de un cavalier , la seule de la finale, l'occasion
compétition: «Malheu- possibilité de progrès- était belle de les tester.»
reusement , vendredi ser est de faire des De plus, Christian Sot-
dernier , c'était un peu le choses plus difficiles. Si tas a lui-même enrichi
déluge. Si les concours les régionaux veulent se sa collection de classe-
s'étaient déroulés sur la mesurer aux autres, ils ments.
terre , cela aurait été ca- sont obligés de tendre «D'habitude, c'est assez
tastrophique. A l'image vers de nouvelles diffi- difficile d'organiser et
des annulations qui ont cultes.» En dehors de la de monter en toute
été nombreuses en convivialité du rendez- quiétude. Mais, pour la
Suisse romande. Cela vous gruérien, on a première fois , j' ai pu
prouve bien que le sa- aussi apprécié l'émotion être décontracté. C'était
ble, c'est l'avenir. Je provoqué par la finale plus facile après avoir
suis content du défoule- MM. «C'était un par- gagné les deux LU d'ou-
ment des concours.» Le cours intéressant pour verture peut-être...»
Gruérien a un seul re- les cavaliers», confie PAM

Christina Liebherr apprécie de
pouvoir monter pour la Suisse

. _ .  . . 

Christina Liebherr ne cesse de progresser. QD Alain Wicht

Les résultats du week-end
Mll/A, première série: 1. Royal Love, Su-
sanne Behring (Bulle) 0 59"43. 2. Jackson II,
Denise Pfenninger (Cologny) 0 61 "44. 3. Vik
de Pessans , Sandra Liebherr (Bulle) 0 62"63.
4. Honesty CH, Hélène Thierrin (Bonnefontai-
ne) 0 63"47. 5. Lenoir , Eric Angéloz (Vuar-
rens) 0,75 80"20. 2» série: 1. Royal Freestyle,
Jûrg Notz (Chiètres) 0 56"93. 2. Raising Sun,
Christina Liebherr (Bulle) 0 59"61. 3. Show-
biz, Martine Jucker (Genève) 0 65"08. 4. Tarn
Tam II, Isabelle Gauderon (Lossy) 0 65"51. 5.
Karacondo , Wemer Keller (Avenches) 0
69"34.
Mll/A avec barrage, première série: 1. Sou-
thern Bell, Patrick Seaton (Chiètres) 0/0
36"81. 2. Vik de Pessans , Sandra Liebherr
(Bulle) 0/0 39"50. 3. Royal Love, Susanne
Behring (Bulle) 0/0 40"15. 4. Lenoir , Eric An-
géloz (Vuarrens) 0/0 43"57. 5. Mister Joe,
Sophie Kasser-Deller (Mollie-Margot) 0/0
53"13. 6. Honesty CH, Hélène Thierrin (Bon-
nefontaine) 0/4 41 "49. 2e série: 1. Co Pilot ,
Susanne Behring (Bulle) 0/0 37"76. 2. Coka
CH, Jean-Marc Thierrin (Bonnefontaine) 0/0
37"87. 3. Showbiz, Martine Jucker (Genève)
0/0 41 "46. 4. Tam Tam II, Isabelle Gauderon
(Lossy) 0/0 46"47. 5. Salvador IV, Beat
Grandjean (Guin) 0/4 35"83. 6. Royal Illusion,
Jûrg Notz (Chiètres) 0/4 38"52. Puis: 8. Helsa
CH, François Gisiger (Prez-vers-Noréaz) 0/4
40"41.
SI/A avec barrage (finale des Mil) : 1. Diavolo
V, Pierre Badoux (Apples) 0/0 49"61.2. Royal
Endeavour , Rudolf Baumgartner (Grubru) 0/4
46"44. 3. Royal Love, Susanne Behring (Bul-
le) 0/4 49"06.4. Vik de Pessans , Sandra Lieb-
herr (Bulle) 0/4 49"26. 5. Katie's Choice,
Pierre Brunschwig (Cologny) 0/4 50"48. 6.

Emmajane , Pierre Brunschwig (Cologny) 0/4
53"08. 7. Raising Sun, Christina Liebherr
(Bulle) 4. 8. Co Pilot, Susanne Behring (Bulle)
4. 9. Galopin III CH, François Gisiger (Prez-
vers-Noréaz) 4. 10. Chippendale, Eric Angé-
loz (Vuarrens) 4.
Mll/A avec barrage (finale des Ml): 1. Royal
Showtime, Patrick Seaton (Chiètres) 0/0
33"40. 2. Royal Idea, Jûrg Notz (Chiètres) 0/0
40"67. 3. Illuster , Christian Sottas (Bulle) 0/0
40"95. 4. Bussy d'Auvers , Beat Grandjean
(Guin) 0/4 45"20. 5. Flamenco VI, Patrick Sea-
ton (Chiètres) 0/7 59"48. 6. Wandria , Chris-
tina Liebherr (Bulle) 0/11 56"44.
RIII/A : 1. Ladie's Girl, Hansueli Blickenstorfer
(Ried) 0 60"32. 2. Wanda VIII CH, Alexandre
Savary (Riaz) 0 63"88. 3. Mistral XIX CH,
Bruno Schwaller (Guin) 0 65"29. 4. Lambada
VII, Dominique Gross (Termen) 0 68"79. 5.
Audace, Nicole Gfeller (Guin) 0 70"42.
RIII/A avec barrage: 1. Mistral XIX CH, Bruno
Schwaller (Guin) 0/0 34"32. 2. Faline, Sabrina
Teutschmann (Gerolfingen) 0/0 35 48. 3.
Miss Andréa, 'Urs Hofer (Bôsingen) 0/0
36"37. 4. Imagination F, Valérie Seydoux (La
Roche) 0/0 39"02. Puis: 6. Miss Med CH,
Marc Haenni (Prez-vers-Noréaz) 0/0 39"91.
RIV/A avec barrage (finale des RIII): 1. Mis-
tral XIX CH, Bruno Schwaller (Guin 0 81 "54.2.
Assalta, Jacqueline Fessmann (Chiètres 4
78"15. 3. Wendolo , Nadine Spôrri (Ittigen) 7
87"79. 4. Miss Andréa, Urs Hofer (Bôsingen)
8 72"18.
Libre/A avec barrage intégré: 1. Uschi II, Fré
dérique Baechler (Ponthaux) 0/0 22"31. 2
Altesse de Randon, Annie Moret (La Tour
de-Trême) 0/0 22"33. 3. Si Jolie II, Joëlle Bra
hier (Corminbœuf) 0/0 22"41.

La canton de Fribourg compte actuel-
lement quelques jeunes cavaliers pro-
metteurs qui ont déjà fait parler d'eux
sur la scène internationale. Il y a bien
évidemment Laurent Fasel et Valen-
tin Gavillet en jeunes cavaliers , mais
encore Christina Liebherr qui est en
passe de clore à 17 ans sa dernière sai-
son chez les juniors. Comme les deux
garçons, elle a participé aux cham-
pionnats d'Europe et s'est ensuite mis
un point d'honneur à conserver son
titre national juniors. «Pour moi, l'ob-
jectif principal était tout de même le
championnat d'Europe», confie la
Bulloise. «Le championnat suisse était
un peu moins important , moins diffi-
cile aussi. C'est dommage, car c'est
dans ce cas plutôt une question de
chance. Si le parcours est difficile , la
sélection est meilleure.» Lors du
championnat d'Europe , Christina
Liebherr en selle de- Raising Sun a par-
ticipé activement à la médaille de
bronze obtenue par la Suisse. Après
une violente chute au paddock d'en-
traînement , sa bravoure a été réelle.
Individuellement , elle est rentrée dé-
çue de son 26e rang qui est tout de
même le meilleur résultat helvétique.
«Sur le moment , c'était assez dur.
J'étais tout de même en tête jusqu 'au
troisième jour! Le saut qui ne m'a pas

convenu était pourtant celui où j'ai fait
le plus attention. J'étais avertie. Mais
c'est souvent comme ça. Laurent Fasel
a connu la même mésaventure, sur le
dernier obstacle en plus.»

Christina Liebherr mettra bientôt
un point final à sa saison. «Il reste
deux concours en Allemange et en-
suite un concours international ju-
niors. Le bilan de ma saison est très
bon. J'ai continuellement progressé ,
surtout grâce à Susanne Behring qui
est arrivée d'Allemagne comme
écuyère chez nous en décembre der-
nier.»

Née en Allemagne, Christina Lieb-
herr possède aujourd'hui la double
nationalité. Elle peut , contrairement à
son aînée Sandra, porter les couleurs
helvétiques dans les rendez-vous inter-
nationaux. «Je vis depuis 15 ans à
Bulle et je me sens plutôt Suissesse.
Certains disent que je ne le suis qu 'à
moitié et je réponds: non , je suis dou-
ble... J'apprécie de pouvoir porter les
couleurs helvétiques. Participer aux
championnats d'Europe , c'est quelque
chose! En tout cas, c'est un avantage .
L'Allemagne est si grande que ce serait
plus difficile d'être sélectionnée même
si sur le plan de l'équitation , il y aurait
aussi des points positifs. Mais je me
sens bien ici , comme ça.» PAM

Sascha Klaus
près du podium

BIRMENSDORF

Le Singinois part bien. Il finit
8e du championnat suisse R.
Trois Fribourgeois ont participé au
championnat suisse de catégorie R,
disputé en plusieurs manches de RIII.
Sascha Klaus, Pierre Kolly et Léonce
Joye y ont connu des fortunes diver-
ses. Tous les participants ont souffert à
cause de la pluie. «Le sol était vrai-
ment mauvais», relève Sascha Klaus
de Guin.

Après le premier tour qualificatif,
les Romands étaient bien partis , clas-
sant cinq paires dans les neuf meil-
leurs. Mais les choses ont évolué en
leur défaveur. Marcel Studer de Riken
a remporté le titre en selle d'Eagle Boy.
Du côté fribourgeois , le bilan est con-
venable grâce surtout à Sascha Klaus
(20 ans) de Guin. Avec Narcos, le Sin-
ginois a terminé huitième. Crédité
d'une faute en première manche, il a
ensuite concédé 7,75 points dans la
deuxième manche. Notons que s'il
n'avait pas touché le dernier obstacle
dimanche, il aurait terminé avec une
médaille d'argent autour du cou!
«D'abord , j'étais déçu , mais le bilan
est bon. J'ai vécu une très belle saison.
J'espérais terminer dans les dix et l'ob-
jectif est atteint.»

Montant Good Partner , Pierre
Kolly (20 ans) du Mouret a commencé
la compétition par une 4e place en qua-
lification. Il a malheureusement
concédé beaucoup de terrain dans la
première manche (12,75) avant de
boucler son pensum sur une note posi-
tive (4 points). Il termine 18e. Notons
que Seppi Rosset , qui vient entraîner
désormais chez Beat Grandjean à
Guin, était présent pour le conseiller.
Troisième Fribourgeois à prendre le
départ en terres zurichoises, Léonce
Joye de Mannens et Tam-Tam Saint-
Pierre n'ont pas passé le cap des qua-
lifications. PAM

0. Brugger 3e
à Arosa

TRIATHLON

Une semaine après avoir disputé une
épreuve de Coupe d'Europe de dua-
thlon au Luxembourg, Othmar Brug-
ger était de nouveau sur la brèche
dimanche. A Arosa, il a pris la 3e place
d'une épreuve du circuit suisse de tria-
thlon , la seule avec du VTT à la place
du cyclisme. «C'est le premier tria-
thlon de la saison auquel je participe»,
explique le Singinois. «Pour l'équipe
Henniez , il était prévu que je participe
à quelques épreuves nationales mais je
n'en ai fait aucune jusqu 'à mainte-
nant. C'est plus honnête par rapport à
l'équipe.»

Même s'il ne compte que 20 km de
natation cette été, Othmar Brugger a
limité les dégâts sur les 1000 m au pro-
gramme. «En VTT, j'ai cru que je
pourrais rattraper les premiers.
J'avançais bien mais j'ai toujours
roulé avec le même retard. » Une chute
après 2 km ne fit pas les affaires du
Singinois qui entama la course à pied
en 3e position. Une place qu 'il conser-
vera.

Ce jeudi , le Fribourgeois part pour
Graz en Autriche où il disputera di-
manche la 6e manche de la Coupe
d'Europe de duathlon dont il occupe la
8e place du classement général. SL

Arosa (1 km natation/27 km VTT/6,4 km
course à pied). Messieurs : 1. Michael Sch-
warz (Uster) 1h44'50". 2. Roger Fischlin (Wi-
len) 1 h 46'08". 3. Othmar Brugger (Plan-
fayon) 1h47'01". 4. Matthias Wunderlin
(Staufen) 1 h 48'24" . 5. Christop Hauser (Wa-
denswil) 1 h 48'32". 6. Ivan Schmid (Laax)
1 h 48'42" . Classement général circuit
suisse (après 5 des 7 épreuves): 1. Chris-
toph Mauch (Aarau) 355. 2. Schwarz 305. 3.
Markus Keller (Bubikon) 300.
Dames : 1. Rahel Pfeiffer (Aus) 2 h 10'39". 2.
Daniela Husak (Mônchaltorf) 2 .h11'43" . 3.
Jessica Luginbùhl (Bâle 2 h 11'45" . Classe-
ment général : 1. Pfeiffer 355. 2. Céline McE-
voy (Fr) 235. 3. Francisca Rûssli (Egg) 200.
Duathlon (7 km de course à pied/35 km de
vélo/5 km de course à pied). Messieurs : 1.
Urs Dellsperger (Mûri) 1 h 30'35" . 2. Peter
Wylenmann (Pfaffikon) 1 h 31'12". 3. David
Owen (Aus) 1 h 32'10" . Classement général
circuit suisse: 1. Wylenmann 260. 2. Owen
230. 3. Riesen 205.
Dames : 1. Debie Nelson (N-Z) 1 h 41 '12", 2.
Sybille Blersch (Mùnsingen) 1 h 41'41". 3.
Karin Mbbes (Rutschwil) 1 h 42'17". Classe-
ment général: 1. Nelson 290. 2. Mobes 280.
3. Schumacher 235.



LE WEEK-END DES FRIB OURGEOIS

Richard Chassot, Charrière et
Brand se sont mis en évidence
Chassot échoue de peu à Mauvoisin. Charrière 3e des
moins de 23 ans à Siglistorf,

Engagés sur deux fronts - la course de
côte Martigny - Mauvoisin et le Tour
du Belchen à Siglistorf (ARIF) - les
Fribourgeois ont tiré leur épingle du
jeu. En Valais, Richard Chassot (GS
PMU Romand-BESPSA) a terminé 3e
à 20" de Karl Kaelin et à 5" de Stefan
Richner. Pierre Bourauenoud (PMU)
prenant la 7e place à i'25". En Suisse
alémanique , Christian Charrière est
pointé à 14" du vainqueur Hart Bren-
dan, et Hanskurt Brand à 21" . «Chris-
tian et Hanskurt sont crédités d'une
excellente course», souligne Yvan Gi-
rard , directeur soortif du GS Tesae-
«La Liberté». «Hanskurt fut de tous
les coups , sauf le dernier. Pour la vic-
toire finale il se sentait trop juste.
Quant à Christian, il a marqué des
points pour obtenir une qualification
en vue des championnats du monde
dp * mninç dp 1"\ ATIQ»

PROGRAMME
De fait, au sein du GS Tesag, il avait

été décidé de courir en fonction de
Charrière . Qui , lors du premier tour , a
été victime d'une crevaison. «Presque
toute l'équipe s'est arrêtée pour le ra-
mener en une minute dans le pelo-
ton», explique Girard . «Qui plus est
dans le final, connaissant ses limites
au sprint , Christian a attaqué sur l'ul-
time bosse, afin de faire sauter un
maximun de coureurs , dont ceux de la
catégorie des moins de 23 ans...». Bi-
lan: le sociétaire du VC Fribourg ter-
mine 3e de sa catégorie derrière Urs
Graf (5e) et Pietro Zucconi (9e) arrivés
dans le même temris. Certes, à la troi-
sième place on trouve Markus Zberg.
L'Uranais n'entre pas en ligne de
compte puisque au bénéfice d'un
contrat professionnel chez Carrera. A
noter encore la 26e place de Daniel
Paradis (à 6'07"), la 31e de Ben Girard
(à 6'26"), la 46e d'Yvan Haymoz, la
50e de David Chassot et la 53e de Tho-
mas Pfister. tous trois à 11'57".

Brand dans le coup...

Christian Charrière devrait partici-
per au Reggio Tour ( 14-18 août) et au
GP Tell (25-29 septembre), deux
épreuves de préparation en vue des
mondiaux de Lueano. De r>lus. du 2 au
8 septembre, il prendra part au Tour
du Val d'Aoste avec le GS Tesag.
«Sont prévus» , souligne Girard
«Charrière, Brand , David Chassot,
Ben Girard , Massard ou Spycher. Si
Ben devait déclarer forfait, Massard et
Spycher seraient du voyage».
RICHARD «EXPLOSE»

Entre Martigny et Mauvoisin Ri-
chard Chassot a «sauté» à un kilomè-
tre de l'arrivée après s'être illustré tout
au long de la course. Richard Chassot:
«On s'est présenté au départ après une
nuit très courte, ayant couru la veille à
Limoges (réd : Hotz 3e, Bourquenoud
6e) où je n'ai rien fait. Il fut décidé que
ie me mettrai au service de Hotz et
Bourquenoud. Lors des six premiers
kilomètres de réelle montée, après une
approche de 20 kilomètres dans la val-
lée, j'ai fait le rythme afin de revenir
sur les amateurs partis une minute et
demie avant nous. Tout le monde a
«explosé», seuls Kaelin , Corti , Hotz et
Pierre sont restés dans ma roue. Puis
Pierre m'a dit de changer notre fusil
d'épaule , de rouler pour moi car ils
étaient un peu juste. A l'avant il restait
encore trois amateurs. J'ai attaqué as-
sez fort emmenant Kaelin et Corti qui
ne prirent pas les relais. Ensuite nous
sommes revenus sur les trois ama-
teurs. J'ai alors décidé d'attaquer à
nouveau. Par deux fois Kaelin m'a
contré. Dans le final ie n 'ai nu nrendre
sa roue...».

A la sortie , Chassot est donc troisiè-
me, Bourquenoud 7e, Cédric Schaller
(Estavayer) 17e à 4'08", André Mas-
sard (GS Tesag) 23e à 5'27", Christian
Julmi (Estavayer) 25e à 6'25" et Sté-
phane Gremaud (Pédale bulloise)
9Qe a fi'/H" PHR
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Frédy Schlaefli remporte avec
HTift fifirtainfi facilité sa. 3e fftte
Une petite trentaine de lutteurs ont
pris part ce dimanche à la fête alpestre
de Morel dans le Valais ; parmi eux , les
invités du club d'Interlaken. Sans dif-
ficulté , Frédy Schlaefli de Fribourg
s'est emparé de la place d'honneur.
Onnnçp pn fînalp an Valaisan FrpHprir
Pierroz , il a profité de son erreur pour
s'imposer dès la première minute. «Je
n'avais pas l'intention de prendre l'of-
fensive, déclare Frédy, «car une passe
nulle me suffisait pour remporter la
fête. Comme il est entré au kurz , j' en ai
nrnfïté nnnr nlacer mon pammen »

Rappelons que ces deux lutteurs ont
été présélectionnés pour la prochaine
fête du Kilchberg : un résultat qui va
accroître les difficultés d'une sélection
qui tombera cette semaine. Frédy
Schlaefli décroche sa troisième vic-
toire de la saison , après le titre à la fête
cantonale fribourgeoise et la victoire à
D,,**„„ TSli

Classement: 1. Frédy Schlaefli , Fribourg,
58.75 points. 2. Thomas Mollet, Aigle , 57.25.
3. Nicolas Bapst, Fribourg, 56.75. 4. Frédéric
Pierroz , Martigny; Karl Zingrich, Interlaken ;
Markus Hasler , Morel; Christian Flûck,
Brienz, 56.50. 5. David Suchet, Fribourg,
56.00.6. Philippe Imboden, St-Niklaus; Daniel
Marti Eotawowor RR 7C

HOCKEY INLINE. La Suisse
commence sur une défaite
• La Suisse a entamé par une défaite
le premier championnat du monde de
hockey inline , à St-Paul (Minnesota).
T 'pnninp nnîiphpp nar Phrictian Witt_
wer s'est inclinée par 10-7 face à la
Russie, après avoir été menée 3-0 à la
4e minute de jeu. Le Fribourgeois Pas-
cal Mûller , qui évolue actuellement à
Kùsnacht , a inscrit deux buts (3-1 et
fi-11 Pt mmntj Hpnï ateirte Ci /«FI

Et de trois pour Frédy Schlaefli (de
lanol nFl \A/ioht_ o

BEACHVOLLEY. Victoire des
frères Laciga à Vevey
• Vevey. Tournoi de beachvolley. Mes
sieurs. Demi-finales: Martin Laciga/Paul La
ciga battent Patrick Egger/Bernhard Vesti 15
11. Sacha Heyer/Martin Walser battent Chris
linn Hinlor/hn \Mat-ral 1C.B Ein^lo- I =V.|

ga/Laciga battent Heyer/Walser 15-13. Da-
mes. Demi-finales: Barbara Bossi/Cornelia
Gerson battent Eveline Keller/Kathrin Sacher
15-7. Margot Schlafli/Annalea Hartmann bat-
tent RitaCrocked/Anne-Sylvie Monnet 15-13.
Finale: Hartmann/Schlàfli battent Bossi/Ger-

» »|-  ¦
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COUPE UEFA

Corminbœuf prône la prudence
pour les Xamaxiens à Chypre

Joël Corminbœuf et Xamax: un succès à portée de fusil. McFreddv

Anorthosis, adversaire des Neuchâtelois dans le tour de
qualification, n'a rien d'exceptionnel. Mais attention!

J

oël Corminbœuf connaît Chy-
pre pour y avoir séjourné en
touriste: «Cette fois, ce sera une
autre histoire . Nous avons vi-
sionné des cassettes d'Anortho-

sis. Ils ne sont pas à prendre à la légère.
Même si le championnat ne débute
que le 21 septembre ici. Ce sera surtout
à nous à s'adapter aux conditions cli-
matiques caniculaires».

Selon Corminbœuf, il n'y a aucune

«On parle d'un tour préliminaire,
mais la difficulté est la même qu'au
premier tour principal. Sur images, j'ai
pu constater que nos adversaires sont
habiles techniquement. Ce ne sera pas
un radeau on alors nn radeau emnni-
sonné».

Revenant sur la rencontre de cham-
pionnat de samedi à Lausanne, Cor-
minbœuf précise: «Mauvaise, très
mauvaise , même. Cela résume parfai-
tement notre performance. Nous en-
rniççnnç nn hnt H'pntrpp - Hiffirilp dp
refaire ce handicap. On ne peut pas
blâmer Cyprien pour sa bourde sur le
premier but , ni les attaquants parce
qu'ils n'ont pas marqué. Ce n'est
qu'un accident de parcours même si
l'ensemble a évolué en dessous de son
niveau habituel. Si nous eaenons notre

match en retard contre Aarau , nous
sommes à nouveau en tête. Cela dit ,
j'aurais plutôt choisi d'engager un ren-
fort au milieu où nous sommes un peu
«justes» plutôt qu'un défenseur,
même si Cyprien est un bon joueur»,
estime le portier.

Ruedi Nâgeli, qui a réintégré le staff
technique de la Maladière après son
Dassaee à la tête des «moins de 21
ans», a livré toute s ses analyses aux
Xamaxiens dès son retour de Chypre
dimanche. Il a lui-même filmé la ren-
contre amicale disputée par Anortho-
sis vendredi et a organisé sur place le
logement de l'équipe: «Difficile de res-
sortir un joueur du lot. C'est une
équipe qui fait corps. Elle cherche
constamment à faire du jeu , tout le
monde DarticiDe à la construction».
ÉTONNÉ EN BIEN

«Je suis finalement étonné en bien,
tant par le jeu présenté par cette équipe
que par l'état de la pelouse. Le stade
est de construction récente et le gazon
est bien roulé, très régulière. Nâgeli a
surtout mis en garde les joueurs en ce
qui concerne la chaleur: «Quand le
vent cesse, on étouffe. Jusqu 'à 22 heu-
res, le thermomètre peut approcher 30
vnire 36 Heerés» Si

Les Neuchâtelois devenus marathoniens
Si d'aventure Aphrodite concentration. Lundi, les phos à l'autre bout de
ou Hermès venaient à Neuchâtelois ont rallié l'île (140 kilomètres). De
repasser par là, ils ne Chypre avec trois heu- là, ils s 'envoleront à
choisiraient certaine- res de retard, une destination de... Stutt-
ment pas le mois d'août panne d'électricité à gart (trois heures et de-
pour y disputer un Larnaca ayant empêché mie de vol environ). Les
match de la Coupe de l' avion qui devait partir Neuchâtelois rallieront
l'UEFA. C'est pourtant chercher les joueurs ensuite la Suisse en
la raison qui force Neu- suisses à Kloten de par- car. Soit une balade de
châtel Xamax à effec- tir à l'heure. Mais sur- 14 heures environ. A
tuer , en un peu plus de tout , le voyage du re- leur retour , samedi, Xa-
48 heures, un véritable tour de mercredi ferait max rencontrera Young
marathon, à destination frémir Hercule en per- Boys: «Si nous man-
de Larnaca. Sous la ca- sonne. De Larnaca, aux quons de fraîcheur , les
nicule et dans un ghetto aurores , Gress et sa spectateurs sauront au
touristique de bord de troupe rallieront en effet moins pourquoi», lâche
mer , peu propice à la en car l'aéroport de Pa- Joël Corminbceuf. Si

La mise en garde de TriiniDler
Longtemps attendue , la première vic-
toire en championnat du FC Aarau a
été éclatante. En battant les Luganais
par 4-0, les Argoviens abordent au-
jourd'hui avec plus de confiance leur
match aller du tour préliminaire de la
Coupe UEFA. Au Brùgglifeld , ils re-
çoivent ce mardi (coup d'envoi (20 h)
la. Co*n«:=„o A ., en T „> ,,„„„ i „

match retour aura lieu le mard i 20
août à Tallinn.

Martin Trûmpler ne cesse de mettre
en garde ses joueurs : «Ceux-ci ne doi-
vent pas croire que la qualification
n'est qu 'une simple formalité. Il y a
plusieurs internationaux dans cette
équipe estonienne. Ils savent com-
mpnt c 'nroanicpr nr\nr limitpr lpc dp-

gâts !». L'inquiétude de l'entraîneur est
peut-être excessive mais il sait qu 'il ne
dispose plus en attaque d'un élément
capable de faire la différence, comme
c'était le cas avec Ratinho. Le Brési-
lien porte maintenant les couleurs du
FC Kaiserslautern. Le FC Aarau a
perd u de surcroît un excellent milieu
HP tprrain Oanipl Wvçç naççp an FP
Lucerne. Les difficultés d'adaptation
du buteur bulgare Georgiev sont vive-
ment ressenties dans le secteur offen-
sif. Champion en titre de l'Estonie, le
FC Lantana a éliminé dans le tour de
préqualification les Islandais d'IBV
Vestmannaeyja , après avoir triomphé
2-1 à Tallinn et tenu le 0-0 à l'exté-
,;=.,, c:

Sforza passe du
Bayern à Tinter

TRANSFER T

L'international suisse coûtera
5 millions au club italien.
L'international suisse Ciriaco Sforza
(26 ans) a reçu le feu vert du Bayern de
Munich , son club actuel , pour rejoin-
dre l'Inter de Milan et l'ancien entraî-
neur de l'équipe de Suisse , l'Anglais
Roy Hodgson. Le transfert est de l'or-
drp dp f\ millinnc dp Dpnt<;rhmarW<;
soit quelque 5 millions de francs suis-j
ses. Ulli Hoeness, ancien international
et actuel manager du club bavarois , et
Karl Hopfner , directeur du club,
étaient à Milan pour régler les derniers
détails avec Fex-intemational italien
Sandro Mazzola , manager de l'Inter
dp Milan «

Ciriaco Sforza, fils d'immigrés ita-
liens , né à Villmergen , dans le canton
d'Argovie, avait porté les couleurs des
Grasshoppers et d'Aarau , avant d'être
transféré en Bundesliga, à Kaiserslau-
tern. Il y a un an, le demi rejoignait le
Bayern de Munich , où, à l'instar
d'Alain Sutter , il ne s'est jamais senti
pleinement heureux.

LE CINQUIEME ETRANGER
Sforza est tombé en disgrâce auprès

du nouvel entraîneur bavarois Gio-
vanni Trapattoni , qui n'aimait plus
entendre sa vedette helvétique parler
du calcio sans discontinuer. Des pre-
mières tractations avaient échoué sur
la somme de 8,5 millions de DM.
Sforza a disnuté 30 matches de cham-
pionnat et de coupe pour le Bayern ,
plus 12 de Coupe d'Europe (victoire en
Coupe UEFA).

Le contrat du joueur avec le Bayern
n'arrivait à échéance qu'en 1998. Il y a
Quatre iours. Bavern avait déià laissé
partir le Français Papin (Bordeaux).
Après l'Argentin Zanetti, qui vient de
perdre la finale olympique avec l'Ar-
gentine, l'Anglais Ince, le Hollandais
Winter et le Français Djorkaeff, «Ciri»
Sforza sera le 5e joueur de nationalité
étrangère de l'Inter. Si

Ciriaco Sforza. Keystone

FOOTBALL. Bulle deuxième et le
FC Fribourg quatrième à Payerne
• A l'occasion du tournoi de la Broyé
organisé par le Stade Payerne, Fri-
bourg et Bulle (tous deux première
ligue) ont connu des fortunes différen-
tes. Dans les matches qualificatifs , Fri-
hnnrp nprdait rnntre Renens (0-31 pt
gagnait face à Serrières (2-1 ) alors que
Bulle était accroché par Echallens
(2-2), avant de s'imposer contre Noi-
raigue (4-1). Lors des finales de classe-
ment, Serrières a battu Noiraigue 2-1
pour la 5e place. Fribourg s'est incliné
lnrc dpz tirs amr hntç /S-71 rnntrp
Echallens après avoir partagé l'enjeu
1-1 en finale pour la 3e place. Dans la
grande finale , Renens a pris aisément
la mesure de Bulle (3-0). A noter en-
core que, ce soir, Bulle accueillera
Thoune, à 20 heures au stade de Bou-
lp\;rpc Ï-ÏP

ATHLÉTISME. Un champion
olympique samedi à Fribourg
• Le Mémorial E. Humberset , cin-
quième manche de la Coupe romande ,
pourra compter ce samedi (10 août)
cur In nortipin^linn H'nn ^hnnininn

olympique: les organisateurs du CA
Fribourg annoncent en effet la pré-
sence à Saint-Léonard (dès 13 h 50) de
l'Américain Randy Barnes , vainqueur
du lancer du poids à Atlanta et record -
mo„ A„ n.nr.Ae. o,,Q~ 11 lin, Ci



GRAND PRIX DE LA GRUYERE

Laurent Beccarelli retrouve la
motivation au fil des matches
Le joue ur du TC Marly remporte le tableau R 1/R3 à Bulle
Il n'a pas lâché le moindre set malgré un début difficile.

Finaliste du GP de la Broyé , demi-
finaliste de la Coupe de Morat , vain-
queur à Gisiviez: Laurent Beccarelli
(R l ) enchaîne les tournois dans le can-
ton. Bien évidemment , le Grand Prix
de la Gruyère figurait également sur
son agenda. Après avoir obtenu une
«wild card» pour le tableau N1/N4 , le
Corminois avait une dette envers les
organisateurs et il dut ainsi participer
au tableau R1/R3. Pas facile de se
remotiver , surtout quand on vise une
place parmi les N4. «J'étais un peu
obligé de jouer chez les R1/R3», re-
connaît Beccarelli. «Mais à chaque
tour , je me suis dit: c'est le dernier
match.» Finalement, le joueur du TC
Marly sera allé jusqu 'au bout , la moti-
vation revenant au fil des matches.

En finale, le Corminois connut une
sérieuse baisse de régime alors qu 'il
menait 6-3 2-1. Le Chaux-de-Fonnier
Raphaël Bohli (R2) en profita pour ali-
gner quatre jeux d'affilée et même s'of-
frir deux balles de set à 6-5. Beccarelli
explique: «Dans le premier set, cela
passait bien. Après, j'ai eu un petit
coup de barre. Quand tu mènes trop
facilement, tu as tendance à te relâcher
et cela Deut te Derdre.» Eealisant à 6-6.
le Fribourgeois s'imposait 7-4 au tie-
break où il fut encore mené 1-4.

Dans ce tableau , Pascal Krattinger
(R3) s'est également illustré avec une
place en demi-finale. Le joueur du TC
Bulle a éliminé au passage un RI.
Double champion suisse juniors dans
sa catéeorie d'âee f 14 ans). Gonzaeue
Page (R3) était de retour sur ses terres
après un périple de trois tournois à
l'étranger. Lé jeune Bullois a été quart
de finaliste en Hollande mais perdait
au premier tour en Belgique et au
deuxième aux championnats d'Eu-
rope en Italie. Au GP de la Gruyère, il
quitta la compétition au deuxième
tnnr fare à Rnhli

LA MÊME FORMULE
Afin d'éviter la concurrence des in-

terclubs de ligue A, le GP de la
Gruyère a innové cette année en pro-
grammant les tableaux N en tout dé-
but de tournoi , la deuxième semaine
étant réservée aux régionaux. Prési-
dent du comité d'organisation , Pierre-
Alain Morard dresse un petit bilan:
«Pour la Qualité du tableau, c'était une
bonne chose. On n'a jamais eu autant
de N à Bulle. Je souhaite que l'année
prochaine on puisse encore mieux col-
laborer avec Marly et recevoir les dates
des interclubs de Swiss Tennis plus
vite et plus précisément. Pour les
joueurs , c'était une bonne préparation
avant les interclubs. Ils ont appré-
cié.»

Les seuls qui ont fait grise mine sont
les iniienrs R 1 /R ^ Alnrs mip les Hemi-

finalistes étaient d'habitude propulsés
dans le tableau N, cela ne fut pas pos-
sible cette année en raison de la nou-
velle programmation. D'où une petite
participation avec 16 joueurs. «S'il n'y
a pas de tableau N après, franchement
cela ne motive pas», lance Beccarelli.
«Pour les RI , ce n'est pas une bonne
chose. Je suis venu parce que je con-
nais bien les organisateurs et que je ne
pouvais pas leur faire ça.» Mais Becca-
relli ajoute: «D'autre part , si je n'arrive
pas à gagner des tournois R1/R3
comme ça, je n'ai rien à faire chez
les N » ST

Les résultats
Messieurs R1/R3. Quarts de finale: Pascal
Krattinger (TC Bulle/R3) bat Cédric Baudat
(TC Stade Lausanne/R1 ) 2-6 6-4 6-2, Raphaël
Bohli (TC Versoix/R2) bat Olivier Maillard (TC
Marly/R2) 7-6 6-1, Jean-Marc Boichat (TC La
Chaux-de-Fonds/R1) bat Gonzague Page
(TC Bulle/R3) 6-3 6-1, Laurent Beccarelli (TC
Marly/R1) bat Frédéric Vonlanthen (TC Stade
Lausanne/R2) 6-4 6-4. Demi-finales: Bohli
bat Krattinger 6-1 6-3, Beccarelli bat Boichat
R-9 R- .T Finale- Rorrarolli hat Rnhli fi-.l 7-fi

Messieurs R4/R6. Demi-finales: Thomas
Flury (TC Aiglon/R4) bat Urs Perler (TC
Schmitten/R4) 6-3 6-2, Alexandre Jeanneret
(TC Ecublens/R4) bat Olivier Stempfel (TC
Bulle/R4) 6-7 7-6 6-1. Finale: Flury bat Jean-
neret 1-6 6-3 6-3.
Messieurs R7/R9. Demi-finales: Jacques
Aebischer (TC Bulle/R7) bat Serge Savary
(TC Payerne/R7) 6-4 6-2, Michel Beausire (TC
Morges/R7) bat Jean-Luc Minnig (TC Bul-
le/R7) 2-6 6-2 7-6. Finale: Aebischer bat
RoaiiQiro fi-1 fi-.l

Jeunes seniors R1/R5. Demi-finales: Phi-
lippe Blanc (TC Onex/R3) bat Werner Eisele
(TC Stade Lausanne/R5) 4-6 6-3 6-4, Gérard
Hérold (TC Yverdon/R3) bat Jean-Marc Ros-
set (TC Confignon/R5) 7-6 6-0. Finale: Hérold
bat Blanc 6-1 6-4.
Jeunes seniors R6/R9. Demi-finales: Kurt
Bienz (TC Montcharmant/R6) bat Jean-Louis
Cotting (TC Grolley/R6) 7-6 6-1, René Gendre
(TC Givisiez/R6) bat Michel Echenard (TC
Bulle/R61 6-2 6-2. Finale: Bien? hat Gendre
6-1 7-5.
Seniors R4/R9. Demi-finales: Gilles Monne-
rat (TC Aiglon/R4) bat Jean-Marie Bovey (TC
Seeblick/R5) 6-2 6-2, Werner Eisele (TC
Stade Lausanne/R5) bat François Dousse
(TC Marly/R5) w.o. Finale: Eisele bat Monne-
rat 7-5 4-6 1-2 abandon sur claquage.
Dames R4/R9. Demi-finales: Laurence
Chuard (TC Aiglon/R4) bat Sarah Page (TC
Bulle/R4) 3-6 7-6 7-5, Patricia Emmel (TC Lan-
cy/R4) bat Jennifer Piota (TC Monthey/R4) 7-
R fi_0 Cindu. Tmmal hat Phi.arri O.R R-0
7-5.
Juniors garçons R6/R9. Demi-finales: Basile
Page (TC Bulle/R6) bat Yannick Perret (TC
Neuchâtel/R7) 6-2 6-0, Yves Schulze (TC Bul-
le/R7) bat Philippe Turrian (TC Nyon/R7) 6-2
5-0. Finale: Page bat Schulze 6-1 7-6.
Juniors filles R4/R6. Demi-finales: Céline
Yersin (TC Fleurier/R6) bat Alisée Hirt (TC
Stade Lausanne/R8) 6-2 6-0, Orissa Cavin
[TC Pully/R7) bat Leandra Zulauff (TC Gran-
ges/R7) 2-6 6-0 6-3. Finale: Yersin bat Cavin
c o c o

INTERCL UBS

L'équipe de Viège reléguée,
du suspense chez les dames
Dames (4e tour)
Genève Eaux-Vives - Beaumont Berne 0-7
(0-3 pts): Maria Femanda Landa (N1.3) -
Emanuela Zardo (N1.3) 6-3 2-6 2-6. Sandrine
Jaquet (N3.17) - Angela Bûrgis (N2.7) 4-61-6.
Katja Labourey (N3.25) - Karin Lusnic (N2.9)
2-6 0-6. Laurence Poujoulat (N3.26) - Barbara
Privrel (N2.15) 6-7 2-6. Sandrine Bregnard
(N4.52) - Carole Lo Nigro (N3.32) 4-6 1 -6. Lan-
da/Charbonnier - Bùrgis/Lusnic 5-7 3-6. La-
hniiro\//Pr,nintilat _ 7arHnn-e»,han R_T n_fi

Dâhlhôlzli Berne - Grasshoppers 3-4 (1-2
pts): Alena Vaskova (N1.3) - Ariane Katsoulis
(N1.5/2) 6-4 6-2. Alexandra Rohner (N3.20) -
Galina Dimitrova (N2.8) 1 -61 -6. Mirjam Huber
(N4.39) - Andréa Schwarz (N2.9) 1-6 1-6.
Joëlle Zimmermann (N4.53) - Dominique Bo-
vey (N4.57) 6-4 2-6 2-6. Laure Malherbe
(N4.54) - Cécile Nôtzli (N4.65) 6-3 6-3. Vasko-
va/Malherbe - Dimitrova/Bovey 6-4 6-2. Roh-
ner/Jaquet - Schwarz/Holend 5-7 1-3 w.o.
Drizia Genève - LTC Bâle 3-4 (1-2 pts): Erika
DP I nnp /M1 0\ c Dattw Qr.hmrHar /M1 0\ fi_/1— — >-w. i\» yi, ¦ ..-/ .j. i uny u^Hiiyuci 

^
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—r,
7-6. Katja Zenklusen (N3.27) v. Viviana Mrac-
nova (N1.3) 0-6, 7-5, 0-3 w.o. Laura Bao
(N3.28) v. Miroslava Vavrinec (N2.7) 1-6, 6-7.
Aliénor Tricerri (N3.29) - Gaëlle Widmer
(N3.18) 6-4 , 7-5. Alessandra Retti (N3.34) -
Sabine Rybysar (N3.23) 2-6,3-6. De Lone/Tri-
cerri - Schnyder/Vavrinec 6-3 3-6 6-3.
Bao/Mange - Widmer/Rybysar 6-4 4-6 6-7.
Classement: 1. Beaumont Berne 4 matches /
10 points. 2. LTC Bâle et Grasshoppers 4/7.4.
Drizia Genève 4/6. 5. Genève Eaux-Vives et

Messieurs (4e tour)
Grasshoppers - Stade Lausanne 8-1 (3-0
pts): Nainkin (N1.3) - Garizzio (N1.4) 4-6 6-4
3-6. Strambini (N1.6) - Manai (N2.13) 6-1 7-6.
Bastl (N1.9) - Zepfel (N2.25) 7-5 6-4. Kratoch-
vil (N2.11) - Massetta (N2.27) 7-5 4-6 6-3.
Liithi (N2.12)- Nunweiller (N2.28) 6-4 6-2. Bu-
dic (N3.46) - Djahangiri (N4.103) 7-5 6-3.
Strambini/Lûthi - Zepfel/Massetta 6-3 2-6 6-3.
Bastl/Walder - Manai/Ahr 6-1 7-6. Hoop/Bu-

LTC Bâle - Old Boys Bâle 2-7 (0-3 pts): Frie-
den (N1.3) - Roubicek (N1.3) 3-6 4-6. Heuber-
ger (N1.7/1) - Mohr (N1.4) 4-6 6-7. Thomann
(N 1.7/2) - Délia Piana 1 -5 w.o. Tanner (N2.17)
- Staubli (N2.14) 2- 6 3-6. Caverzasio (N2.24) -
Dillschneider (N2.16) 6- 2 7-5. Lutgen (N3.55)
- Botta (N2.29) 1-6 6-7. Frieden/Caverzasio -
Roubicek/Mohr 6-4 6-3. Heuberger/Jacober -
Délia Plana/Botta 4-6 2-6. Lutgeri/Gugolz -
n;iu^hnn;^n.j^n n̂. o e o e

Viège - Lido Lucerne 4-5 (1-2 pts): Perez-
Roldan (N1.3) - Lobo (N1.7) 6-3 6-3. Allégro
(N2.25) - Veglio (N1.10) 6-4 3-6 0-6. Peter
Holik (N3.44) - Dédiai (N2.19) 4-6 6-3 1-6.
Blondel (N3.57) - Brunold (N2.23) 2-6 6-3 6-1.
Meyer (N4.75) - Cocchi (N2.30) 4-6 1-6. Lore-
tan (N4.76) - Huber (N4.127) 6-3 6-4. Allé-
gro/Holik - Lobo/Cocchi 6-7 3-6. Perez-Rol-
dan/Teysseire - Veglio/Brunold 4-6 6-3 3-6.
Meyer/ Blondel - Dedial/Steiner 6-4 6-0.
Classement: 1. GC 4/9. 2. Old Boys Bâle 4/9.
3. Lido Lucerne 4/6. 4. LTC Bâle 4/5. 5. Stade
I o,.f onnr, A IG. R \ l innn A /O

Rolf Dupasquier (47) résiste au retour de Christian Chanton (4) pour le
che. Jean-Jacaues Robert

aain de la 3e place de l'ultime man-

EDERSWIL ER

Philippe Dupasquier enrage
de n'avoir pas pu faire le trou
Une chute et les espoirs s 'envolent pour le Sorensois qui doit partager l'enjeu
avec son frère Rolf. L'Italien Fanton domine les débats des Inters 125.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Pour 
le cadet des Dupasquier, la

saison 1996 est surtout axée
sur le mondial 125. Treizième
avant l'ultime ronde qui se
disputera le 25 août à Holzger-

lingen en Allemagne, le Gruérien n'en
a pas moins fixé un but national avec
le titre des Inters 125. Dans ce contex-
te, son team et ses coéquipiers italiens
1'énanlent même à re niveau F.t Hennis
le début de la compétition le team
Kawasaki Platini a tout remporté.
Reste que pour Philippe Dupasquier ,
les victoires de son collègue Michèle
Fanton ne l'arrangent pas toujours.
Les points pris par les nombreux
étrangers présents brouillent égale-
ment les cartes dans tout le peloton
helvétinue nui lutte nnnr le titre.

Sur les hauteurs jurassiennes, les
deux Dupasquier n'ont pas manqué
d'emboîter le pas à Michèle Fanton
qui n'a été contré qu'une seule fois lors
des trois manches dominicales. Sur
une piste caillouteuse rendue très glis-
sante par les orages du samedi, les
techniciens ont pu faire parler la pou-
drp HprTiipr PIPTYIPHî In phîinnp Hpuait
aussi être au rendez-vous. Et , à ce petit
jeu , «Kakeu» n'a pas été vraiment ser-
vi. Impérial en seconde manche, il
avait eu un ennui mécanique (pot
d'échappement aplati) à la mauvaise
réception d'un saut en première man-
che. Dans l'ultime course, alors qu 'il
paraissait en mesure d'aller faire
mipiiY mie Fantnn Philinne fut imr\li_
que dans un carambolage avec Sigi
Zachmann lors du départ. Le temps de
démêler les motos qui s'étaient enche-
vêtrées , la meute avait déjà parcouru
un bon demi-tour. Et sur 25 minutes
de course avec un pot à nouveau en-
dommagé (perte de puissance de sa
machine), le Sorensois ne put faire
mieiiY nue He revenir an 1 fie rano

LA BONNE AFFAIRE DE ROLF
Dans le collimateur de Philippe Du-

pasquier , Brice Chaboudez tenait la
corde: «Que ça serre au départ , c'est
normal. Mais couper la trajectoire
alors que tout le monde est à fond , ce
n'est pas normal de la part de Brice. Je
prenais de l'avance au championnat et
en fciirf» Prtimpr l'hî rhf* cr\nc \nc rwnAc An

la sorte ça m'énerve. Surtout par un
pilote qui se traîne ensuite sur la piste.
J'étais aussi vite que Fanton , mais rou-
ler deux manches avec un pot aplati , tu
ne peux pas gagner» renchérissait le
Sorensois.

Les malheurs de Philippe ont pro-
fité à son frère Rolf qui a fait preuve de
r-ïilme et He Inr-iHlté r,r\nr terminer

meilleur Suisse de la journée. L'aîné
des «Dupasq» a notamment géré les
attaques de l'inconstant Christian
Chanton dans une ultime manche de
la meilleure veine: «Sur une piste
aussi difficile , il fallait courir avec la
tête bien sur les épaules. Je réalise trois
bons départs , je gère bien la situation ,
je ne tombe pas et finalement je réalise
une bonne journée» explique un Rolf
tout souriant et qui prend désormais la
tête Hu Tronhée «T.a Liberté»

HAENNI SE BLESSE
En effet, le leader Sébastien Haenni

s'est blessé au genou (ménisque) au
départ de la l rc manche et a dû rentrer
prématurément à Fribourg pour une
visite à l'hôpital. «Zeb» espère être à
nouveau sur pied à la fin du mois pour
Bullet. Les choses se sont par contre
bien arrangées pour Frédéric Rouiller
nui termine 4e Suisse à FHerswiler
Chaque fois devant au départ , le Ve-
veysan s'est surpri s lui-même: «Après
une l re manche impeccable (4e), je suis
tombé dans la seconde pour ne termi-
ner que 11 e . Et dans la 3e, il fallait bien
que je crève... sinon c'aurait été encore
mieux. Mais le week-énd fut bon, c'est
l'essentiel.» Le son de cloche était le
même du côté du Broyard Marc Nico-
let. nui a réalisé une bonne nnératinn

Les résultats

Motocross national d'Ederswiler.
Inters 125. 1rB manche: 1. Michèle Fanton
(Italie) Kawasaki; 2. Philippe Dupasquier (So-
rens) Kawasaki; 3. Rolf Dupasquier (Sorens)
Yamaha; 4. Frédéric Rouiller (Le Crêt) Yama-
ha; 5. Brice Chaboudez (Eschert) ; 6. Chris-
tian Chanton (Gûnsberg) Suzuki. Puis:
9. Marc Nicolet (Combremont-le-Petit);
12. Frédéric Waeber (Granges-Padcot) Ya-
maha; 15. Josef Cattilaz (Plasselb) Kawasa-
ki; 17. Michel Wolhauser (Dirlaret) Kawasaki.
OB mon^hA. 1 Dh D i in n c-r, i ilnr ¦ O Caninn-

3. Patrick Kasper (Zetzwil) Honda; 4. R. Du
pasquier; 5. Luca Pretto (Italie) Kawasaki
6. M. Nicolet. Puis: 11. Rouiller; 21. Waeber
24. Cattilaz; 26. Wolhauser. 3e manche
1. Fanton; 2. Pretto; 3. R. Dupasquier
4. Chanton; 5. Patrice Fasola (Italie) Kawasa
ki; 6. Yvan Brugelmans (Belgique) Honda
Pnic - m Ph nnnacniiior- 11 Pniiillor- n  M
Nicolet; 17. Waeber; 21. Wolhauser. SC (6
manches): Fanton 107 (hors championnat) ;
1. Ph. Dupasquier 95; 2. R. Dupasquier 86;
3. Chanton 63; Pretto 60(horschampionnat) ;
4. Rouiller 46; 5. M. Nicolet 43; 6. Cédric Bu-
gnon (Thônex) Suzuki 31. Puis: 13. Sébastien
Haenni (Posieux) Yamaha 10; 17. Waeber 4;

Trophée «La Liberté» (15 manches): 1.R.
Dupasquier 225 ; 2. Haenni 191; 3. Ph. Du-
pasquier 177; 4. Wolhauser 156; 5. Patrick
Peissard (Matran) 152; 6. Rouiller 142;
7. Cattilaz 132; 8. Waeber 126; 9. Mario
Rumo (Chevrilles) 99; 10. Gregory Aeby (Vil-
larepos) 24.
National 500. 1"> manche: 1. H.-Philippe
Clrxnrtnr  /Trr,ictr,rrontc\- O Wancnatar Ftar-h_

comptable en marquant dans les trois
courses.

Frédéric Waeber et Josef Cattilaz,
qui ne sont pas des spécialistes des 125
cm3, ont réussi à marquer leurs pre-
miers points de la saison dans une
course qualifiée unanimement de très
difficile. Michel Wolhauser tenait le
même Hisennrs mais en étant rentré
bredouille du séjour jurassien.

Chez les Nationaux 500, les Fri-
bourgeois ont connu un bon rende-
ment , mais les chutes ont coûté des
points précieux tant à Python , Rossier
que Broillet. Le Français de Gland ,
Joël Pillard , n'a pas été à la fête: le
leader s'est fait damer le pion par
Granger et l'inusable Alain Singele.
r^Uoi-r loc Amotpurc SflO. I** IPO/IAT

Johnny Lauper n'a pas été à l'aise dans
la boue. Chutes et ennuis mécaniques
l'ont laissé sur la touche avec un capi-
tal point , qui n'a pas augmenté, même
si le Fribourgeois reste leader.

Les Inters 125 seront au repos di-
manche nrnehain alors nne les antres
catégories se retrouveront au Locle.
Tout le monde sera par contre à nou-
veau sur la brèche les 17 et 18 août à
Montalchez/NE après un intermède
du championnat fribourgeois les 15 et
16 août à Cutterwil.

TFAM.lAPni IFÇ RriRFRT

mann (Basadingen); 3. Stéphane Python
(Ependes); 4. Melchior Kùng (Tramelan);
5. Alain Singele (Chaux-de-Fonds); 6. Sté-
phane Rossier (Onnens). Puis: 13. Romanb
De Cicco (Boesingen); 15. Yves Broillet (Mar-
ly). 2e manche: LA.  Singele; 2. Kûng;
T Ra^hmann- A I auront Mnnnotr /Nounhâ.
tel); 5. Joël Pillard (Gland); 6. Rossier. Puis:
8. Clyves Fawer (Henniez) ; 10. Python. CS (8
manches): 1. Pillard 128; 2. A. Singele 123 ;
3. Python 83; 4. Granger et Bruno Jacquemai
(Roggenburg) 72; 6. Fawer71 ; 7. Rossier 65.
Puis: 15. De Cicco 22; 25. Philippe Schuwey
(Zénauva) 6 ; 26. Thierry Baechler (Planfayon]
O- 07 Qmillnt O

Inters side-cars. 1re manche: 1. Fuhrer/Kâ-
ser (Aarberg); 2. Kûhn/Zimmermann (Arch);
3. Schweizer/Neff (Rafz). 2e manche:
1. Kùhn; 2. Fuhrer; 3. Lenherr/Schlâpfer (Al-
lenbach). 3= manche: 1. Kùhn; 2. Fuhrer;
3. Lenherr. CS (12 manches): 1. Fuhrer 202;
2. Lenherr 184; 3. Schoch/Kurt (Aesch) 139;
4. Kûhn 136; 5. Hùsser/Johansson (Zufikon)
131.

(Delémont); 2. Peter Hubacher (Roggen-
burg); 3. Denis Dubois (Chaux-du-Milieu).
Puis: 7. Gilbert Bûcher (St-Sylvestre). 2e

manche: L Celso Gorrara (Bassecourt);
2. Hubacher; 3. Patrick Courtine (Savièse).
Puis: 7. Bûcher; 16. Olivier Waeber (Hen-
niez). CS (10 manches): 1. Johnny Lauper
(Tinterin) 152; 2. Frank Zbinden (Ittigen) 111 ;
3. Courtine et Joliat 88; 5. Bertand Favre
(Bassecourt) 63. Puis: 8. Bûcher 58; 26. Oli-
¦ lUf Unrllin /XJr,rlw\ ("I
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ÎLES CAYMAN

Le verdict du procès Kruger
sera connu dans une semaine
Prévu lundi , le verdict dans le procès
en appel du promoteur immobilier
bernois Peter Kruger a été reporté
d'une semaine. George Harre, juge su-
prême des îles Cayman, a expliqué
qu 'il était surchargé et ne pouvait pas
encore rendre son jugement. Un nou-
veau délai a été fixé à lundi prochain.

Les avocats de Peter et Barbara Kru-
ger ne s'attendent pas à remporter une
victoire devant la Cour suprême. Ils
préparent déjà un recours auprès de la
Cour d'appel des Caraïbes. Celle-ci se
compose de trois juges et ne se réunit
que trois fois par an dans les îles Cay-

man. La prochaine date possible pour
ce nouveau procès tombe en décem-
bre. Pour cette raison, la défense es-
père obtenir la libération sous caution
du promoteur bernois .

Peter Kruger est incarcéré depuis
près de six mois dans une prison de
Georgetown, capitale des îles Cay-
man. Durant sa détention, il a perdu
presque 20 kilos et est physiquement
très diminué. Sa femme Barbara, éga-
lement impliquée dans cette affaire, a
été libérée sous caution à la fin du
mois d'avril dernier.

ATS

TUNNEL DE OIESSBA CH (BE)

Un accident fait quatre morts
dont trois touristes polonais
Quatre personnes dont trois Polonais
ont perdu la vie hier vers 17 h 45 lors
d'un accident survenu dans le tunnel
de Giessbach (BE). Pour une raison
indéterminée, la voiture des touristes a
heurté un véhicule venant en sens in-
verse, tuant son conducteur. Quatre
autres personnes ont été blessées.

Une voiture circulait sur la N 8 avec
à son bord cinq touristes polonais.
Dans un léger virage à droite, le véhi-

cule s'est déporté sur la gauche frôlant
une première voiture , puis heurtant
frontalement une seconde. Griève-
ment blessés, deux touristes polonais
et deux passagers de la deuxième voi-
ture ont été transportés par ambulance
et hélicoptère à l'hôpital.

La N 8 entre Interlaken et Brienz a
dû être fermée durant près de trois
heures. Le trafic a été détourné.

ATS

LIBRE-ECHANGE ET ALCOOL

L'Union européenne menace la
Grande-Bretagne et la Belgique
La Commission européenne a menace
hier de poursuivre Londres devant la
Cour de justice pour des restrictions
imposées à la vente de bières étrangè-
res dans les pubs britanniques. Elle a
par ailleurs poursuivi la Belgique de-
vant la Cour de Luxembourg à propos
d'une interdiction de publicités pour
les alcools forts. La Commission juge
que cette interdiction favorise les bras-
seurs locaux au détriment des vins
importés. Le système belge interdit en
effet les publicités pour des boissons
dont le degré d'alcool est supérieur à
10. «En fixant cette limite, la Belgique

BANCO JASS
Tirage du 5 août
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- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

2 gagnants avec 13 p. 73136.30
29 gagnants avec 12 p. 1080.10
332 gagnants avec 11 p. 70.80
2 665 gagnants avec 10 p. 8.80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 90 000.—

TOTO-X
Pas de gagnant avec 6 numéros
Jackpot 88 694.30
13 gagnants avec 5 Nos 1388.20
470 gagnants avec 4 Nos 38.40
6888 gagnants avec 3 N°s 4.10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 150 000.—

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnant avec 6 Nos 575 370.—
5 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 75 778.90
474 gagnants avec 5 N°s 1213.90
17 139 gagnants avec 4 Nos 50.—
233 727 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 000 000.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot 1 582 903.30
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
55 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
467 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4966 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 900 000.—

donne l'avantage à la bière, qui est en
grande partie brassée dans le pays, au
détriment du vin, qui est essentielle-
ment un produit d'importation», re-
lève la Commission. Cette dernière
incrimine le système britannique de
«tied houses», système unique en son
genre qui lie chaque pub à une brasse-
rie. Elle vise le décret de 1989 qui per-
met aux pubs de vendre des bières qui
ne sont pas produites par leurs bras-
seurs attitrés à condition qu'elles aient
subi le même procédé de fermenta-
tion. Ce dernier n'est utilisé qu'en
Grande-Bretagne. ATS/Reuter

VITESSE. 14 000 fr d'amende
pour 4 motards néerlandais
• Quatre motards néerlandais ont dû
s'acquitter de 14 000 francs d'amende
hier en Thurgovie pour pouvoir pour-
suivre leur route. Lors d'un contrôle
dimanche, ils ont été surpris roulant
entre 132 et 172 km/h , alors que la
vitesse était limitée à 80 km/h. ATS

ECHOUAGE. Les 993 passagers
d'un ferry sont évacués
• Les 935 passagers et membres
d'équipage du ferry échoué sur un
banc de sable dans le détroit séparant
le Danemark de la Suède, ont été éva-
cués hier soir. Aucun dégât sur la co-
que du navire, ni de fuite de carburant
n'ont été constatés. ATS/AFP

SANCTION. Le Kenya décrète un
blocus contre le Burundi
• Le Kenya a annoncé hier qu'il sus-
pendait ses liaisons aériennes, routiè-
res et ferroviaires avec le Burundi.
Cette décision a été pnse dans le cadre
des sanctions décidées par les diri-
geants africains pour forcer le Gouver-
nement militaire tutsi à quitter le pou-
voir. ATS/Reuter

ONU. La Turquie demande de
pouvoir commercer avec l'Irak
• La Turquie a demandé hier à
l'ONU de l'autoriser à reprendre des
échanges commerciaux limités avec
l'Irak afin de compenser les pertes
dues à l'interruption des relations
après la guerre du Golfe. ATS/AFP

Contrôle de qualité
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Mardi 6 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 6 août:

219" jour de l'année «En août, le vent est fou» 1985 - L'animateur de l'émission
Le proverbe du jour: d'Antenne-2 «La chasse au trésor»,

Saint Octavien «Le pauvre devine ce que donne la Philippe de Dieuleveult , disparaît au
richesse, le riche ne sait pas ce que cours d'une expédition sur ie fleuve

Liturgie : la Transfiguration du Sei- signifie la pauvreté» (prov. chinois) Zaïre.
gneur. Il Pierre 1, 16-19: Celui-ci est La citation du jour: 1983 - Le président tchadien Hissène
mon fils bien-aimé, en lui j' ai mis tout «On n'accepte en réalité la vieillesse et Habré demande l'intervention de la
mon amour. Matthieu 17,1-9 : Jésus fut la mort qu'à l'heure où elles arrivent» France devant la menace créée par la
transfiguré devant eux ; son visage de- (Georges Sand, Le marquis de Ville- poussée des forces rebelles soutenues
vint brillant comme le soleil. mer) par la Libye.
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SUR VEILLANCE

Le manque aigu de personnel met
en danger la sécurité des bassins
L'Association suisse des maîtres de bains (ASMB) estime qu'une grande partie
des 5000 piscines du pays manquent de personnel pour raisons financières.
Les maîtres de bains sont mis de plus
en plus sous pression en matière de
sécurité et de responsabilités , déclare
Marcel Mueller, président de l'ASMB.
Beaucoup de petites et moyennes pis-
cines communales se trouvent dans
des situations critiques: elles ne peu-
vent engager suffisamment de maîtres
nageurs pour garantir en tout temps la
surveillance des bassins.

Le Tribunal fédéral a récemment
confirmé que la tâche essentielle des
maîtres de bains est la surveillance des
bassins. En pratique, ils sont trop sou-
vent occupés par d'autres fonctions
d'entretien ou administratives, et
même parfois la vente des billets d'en-
trée.

Cette situation peut conduire à des
issues tragiques: le 7 juin dernier , dans
une piscine municipale du Rheintal
saint-gallois, une fillette de neuf ans a
perd u la vie et ce n'est pas le maître
nageur, mais d'autres enfants qui lui
ont porté secours^ trop tard.

Un exemple type de la surcharge des
maîtres de bains est illustré par les
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La surveillance, tache essentielle
des maîtres nageurs. (D A. Wicht

bains de Forren en Appenzell où Wal-
ter Stark est le seul maître nageur en
fonction. «C'est une tension nerveuse
énorme les jours de pointe où nous
accueillons 1400 visiteurs», souligne-
t-il.
LA ROMANDIE MIEUX LOTIE

«La situation est très satisfaisante à
Lausanne», souligne de son côté Dino
Bottali , gardien-chef des piscines mu-
nicipales. Bellerive , par exemple, em-

ploie 24 gardiens dont une quinzaine
sont présents en permanence. En cas
de grosse affluence, leur nombre peut
être porté à six par bassin. De manière
générale, «on n'économise pas trop les
gardiens en Suisse romande», relève-
t-il.

Bien qu 'il n'existe pas encore de
Certificat fédéral de capacité (CFC), la
formation des maîtres nageurs donne
actuellement satisfaction, estime
Dino Bottali, responsable aussi de
cours de formation. Des brevets sont
délivrés dans les cantons et l'Associa-
tion romande des piscines délivre
même un diplôme reconnu dans toute
la Suisse. L'association suisse est en
train de préparer la mise en œuvre
d'un CFC mais la procédure va durer
plusieurs années.

Si le contrôle de l'eau fait l'objet
d'analyse régulière des laboratoires
cantonaux , la sécurité n'est soumise à
aucune instance de surveillance. Une
seule personne ne peut en effet surveil-
ler sans faille une centaine de nageurs
à tout moment. AP
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