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Le titre olympique du
10000 m restitué à Skah
Richard Chelimo
aura été champion
olympique pendant
douze heures. Le
temps pour le jury de
la course du 10 000 m
de disqualifier ^^^^^^Khalid Skah et pour ik
le jury d'appel de res- m
tituer son titre au
Marocain. Car Skah
était accusé d'avoir
bénéficié de l'aide
illicite de son compa- L,.. . ^iM alonà%
triote Boutayeb. d
Après Ben Johnson à Ai r*
Séoul, les Jeux de j
Barcelone ont aussi fy urh- 19

|! 
^ \ ^

; 4
leur scandale. ^g?^

¦ 21 Les larmes de Khalid Skah (à dr. en compagnie de son entraîneur Samsame). Keystone

Les artistes fribourgeois ouvrent
leur porte à la jeune génération
Il fut un temps où la porte de recalés à plusieurs reprises. Il dangereusement. Lançant une croche exclusivement des ar
la SPSAS fribourgeoise (So- en va différemment au- véritable campagne de recru- tistes de moins de quarant<
ciété des peintres , sculpteurs, jourd'hui. Les intéressés ne se tement, elle a invité d'un coup ans, en lieu et place de l'habi
architectes suisses) était très pressent plus au portillon et la sept personnes à rejoindre ses tuel Salon des membres de h
étroite. N'accédait pas qui SPSAS Fribourg, qui accueille rangs. Dans la foulée, elle a société. Stupeur , démissions
voulait au «saint des saints» à tout casser deux nouveaux rompu avec la tradition de ses mais aussi bouffée d'aii
et certains candidats ont été membre s par année, vieillit expositions biennales et ac- frais. ¦ "
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Koweït. Les marines
ont débarqué
Les marines ont débarqué nie
sur les côtes du Koweït. Cette
arrivée de 1900 soldats améri
cains a donné le coup d'envo
aux manœuvres «Eagk
Mace». L'Irak a réaffirmé se:
prétentions sur l'émirat. ¦ i

Aide a l'Est. Une idée
syndicale originale
De retour de Pologne, le secre
taire central FCTC Bernarc
Briguet lance l'idée d'utilisé
les compétences des Suisse;
au chômage pour prodigue
des stages de formation au;
entreprises de l'Est. ¦ <
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Tennis. Le double
suisse battu
La Suisse n'aura pas une 2e
médaille dans les compétitions
de tennis. Le duo Marc Rosset
et Jakob Hlasek (n. photo) a
succombé en cinq manches en
quart de finale du double.
Keystone ¦ 25

La Roche. Un patoi-
sant contre l'Europe
L'éditeur de «L'Ami du patois»
Jean Brodard de La Roche, uti
lise le journal de liaison pou
dire non à l'adhésion de le
Suisse à l'Europe. Un geste
qui n'a pas plus à tous les amis
du patois. ¦ 11
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m m̂ â* X̂f 3kWaaa\Êt^ â\aWBO

Moustique. Le sang
contaminé
A Zurich, l'équipe du profes-
seur Hans Briegel fait tourner
des moustiques perchés sur
des carrousels. Les cher-
cheurs analysent le métabo-
lisme des terribles anophèles
et «Aedes aegypti», respecti-
vement porteurs de la malaria
et de la fièvre jaune. ¦ 15





Les Arméniens
claquent la
porte à Rome

KARABAKH

Echec des pourparlers alors
que la région de Mardakert
est toujours le lieu de vio-
lents affrontements.

Les deux représentants de la majorité
arménienne du Nagorny-Karabakh
ont quitté hier la table des négocia-
tions préliminaires en cours à Rome
sur cette région , a indiqué le chef de la
délégation de l'Arménie.

La décision des représentants de la
majorité arménienne a été prise pour
protester contre la présidence de la
réunion qui n 'a «pas respecté ses enga-
gements» quant au statut accordé aux
«représentants élus» de la majorité
arménienne dans la «République du
Nagornv-Karabakh». Celle-ci s'est au-
loproclamée à Stepanakert en décem-
bre dernier.

Dimanche dernier , les représen-
tants de l'Azerbaïdjan et de la Turquie
avaient quitté la salle des travaux à la
suite d'une déclaration d'un représen-
tant arménien du Nagorny-Karabakh.
Ce dernier s'était défini comme «re-
présentant de la République du Na-
gorny-Karabakh». Les représentants
de l'Azerbaïdjan avaient repris leur
place quelques heures plus tard.

AFP/ATS

L'ABBÉ PIERRE A 80 ANS.
L'abbé Pierre, l'un des hommes
publics français les plus popu-
laires, a fêté hier ses 80 ans. Une
vie extraordinairement pleine,
passée au service des plus pau-
vres selon un précepte qu'il s'est
toujours efforcé d'appliquer:
«Aider le désespère a devenir
sauveur». Elevé au rang de
grand officier de la Légion d'hon-
neur lors de la promotion du 14
juillet dernier, il a déclaré qu'il
refuserait de porter cette déco-
ration tant que l'Etat ne prendrait
pas de mesures concrètes pour
attribuer des logements vides
aux familles sans logis (selon les
chiffres officiels, la France
compte 400 000 sans-abri et 2,4
millions de mal logés). GD-a

ISRAËL Tentative d'infiltration
revendiquée
• Le Hezbollah-Palestine a revendi-
qué hier à Beyrouth la responsabilité
de la tentative d'infiltration menée le
jour même par , un commando anti -
israélien sur la ligne de cessez-le-feu
israélo-jordanienne. Trois membres
du commando ont été tués lors de
l'opération. Le Hezbollah-Palestine
est une organisation intégriste palesti-
nienne pro-iranienne.

AFP/ATS/Rcuter

IRAN. Les archéologues fran-
çais doivent faire leurs valises
• L'Iran vient de mettre fin à la
concession accordée en 1911 aux ar-
chéologues français sur le site presti-
gieux du château de Suse, dans le sud-
ouest du pays. L'équipe française pré-
sente sur les lieux dispose d'une se-
maine pour partir en rapatri ant en
France ses équipements. AFP/ATS

KOWEÏT

Les manœuvres veulent montrer la
la détermination du président Bush
L'arrivée de 1900 soldats américains a donné le coup d'envoi aux manœuvres «Eager Mace»
prévues jusqu'à la mi-août. Une forme de réponse aux prétentions de l'Irak sur le Koweït.

Les 
«marines» ont mis pied à décret de l'émir en vue des élections Abdoulla al Sabah , également premier pour défendre le pays contre les pré-

terre sur les côtes du Golfe législatives d'octobre. A cette occa- ministre, a exhorté les Koweïtiens à tentions territoriales de l'Irak,
sous un soleil éclatant. Le ciel sion , le prince héritier Cheikh Saad al faire usage de leurs libertés politiques AFP/ATS/Reuter
contrastait avec la «nui t  en 1 "V. WÊÊÊÊÈW "1 W-plein jour» qui avait accueilli ŝ*.les soldats venus dix-huit mois aupa- "%, J|HE3I

ravant libérer le pays de l'occupation
irakienne. En février 1991 , Koweït ^SHCity était plongée dans le noir en rai-
son de l'épaisse fumée propagée par les
puits de pétrole en feu et de l'absence
d'électricité .

Plusieurs milliers de soldats améri-
cains et koweïtiens participeront aux „t$Hjgj f ÉÉjf "flHmanœuvres. Celles-ci comprennent
notamment des exercices à tirs réels et 15'',""iîJB iiHkJi *mî'un déploiement de blindés dans le dé-
sert. Liles seront suivies de nouvelles 4Éfl l̂lfeyBP''ifc| _̂ "̂ aaaâaWÊaaaWÊÊtaWamWmmWammanœuvres , baptisées «Intrinsic Ac- 9m,ta*m*$*maWoiam Ŵ r ^̂ |É /̂ Ŝ %iih r
tion». Ini t ialement prév ues fin sep- JRj ^^^Ma *. JP^^^^^W|ë||
tembre, ces dernières ont été avancées **̂ ^5i

^ ^^w ^r ^| à la deuxième quinzaine d'août en rai- aïemt / a&w §m
son de la tension dans le Golfe. , ŝS||iHMÉ^df*
PRÉTENTIONS IRAKIENNES j é k

JKaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWmmi aatÊÊÊmW .^aWaaawL'Irak vient de réaffirmer sa reven- 4gl mf
dication sur le Koweït. Il a traité les mËMÈTmanœuvre s en cours de «provoca- |F t: B^
tion». Le quotidien officiel «Al-Saou- ŝmaaamra» a mis en garde mard i les dirigeants
du Koweït contre le moment où les
Etats-Unis «les laisseront à leur si
sort».

«Le jour où le pétrole disparaîtra ou \ f
perdra de son importance , la flotte , les
bâti ments de guerre et les soldats amé-
ricains partiront» , écrit le journal. Au
contraire , le Pentagone a présenté les
manœuvres américano-koweïtiennes
comme la preuve de «l'engagement
des Etats-Unis à assurer la sécurité et
la stabilité dans la région du Golfe». ¦

A l'intérieur du Koweït , le Conseil
national , dont une partie des membres
sont élus, a été dissous hier par un Les Yankees sont de retour: un air connu et plutôt apprécié à Koweït City. Keystone

EX-YOUGOSLAVIE

Belgrade rejette les graves
accusations de torture
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Les autorités serbes ont repoussé hier les accusations de torture et mau
vais traitements infligés aux prisonniers croates et musulmans.
Aprè s une nuit marquée par des duels
d'artillerie , de violents combats ont
éclaté mard i à Sarajevo. Des obus ont
été tirés sur le cimetière de la capitale
bosniaque durant la cérémonie funé-
raire des deux orphelins tués samedi
lors de leur évacuation. Les observa-
teurs de l'ONU ont signalé hier des
bombardements «ponctuels et effica-
ces» au sud de l'aéroport , au nord et au
nord-ouest de la ville , a indiqué un
officier ayant requis 1 anonymat.

Les bombardements de la capitale
bosniaque avaient commencé lundi
soir , des explosions d'obus et de ro-
quettes étant entendues dans tous les
quartiers de la ville. Deux enfants tués
lors d'une tentative d'évacuation de
Sarajevo ont été enterré s à la sauvette ,
mard i , en raison des bombardements.
Ces derniers ont également entraîné la
fermeture de l'aéroport.
LEVEE DE L'EMBARGO

La Bosnie-Herzégovine a demandé
au Conseil de sécurité de l'ONU la
levée de l'embargo sur les ventes d'ar-
mes à la Yougoslavie pour pouvoir se
défendre contre «l'agression» serbe, a
annoncé mard i un conseiller de la pré-
sidence bosniaque.

Hajrudim Somun a ajouté que la
Bosnie demandait à des pays amis,
comme l'Autriche , de convoquer une
réunion du Conseil de sécurité. Le
ministre autrichien des Affaires étran-
gères, AIoïs Mock , s'est quant à lui
prononcé pour la levée de cet embar-
go, dans une déclaration à l'agence
autrichienne APA.

Bonn a pour sa part exclu hier que
l'Allemagne envoie des armes à la Bos-
nie et à la Croatie , ainsi que le récla-
ment des députés conservateurs. Cette
fourniture d'armes violerait l'embargo

:

Aucun répit en Bosnie, comme ici
à Goradze, ville toujours assiégée
par les positions serbes.

Keystone

yougoslave décrété par les Nations
Unies , a déclaré le ministre allemand
des Affaires étrangè res, Klaus Kin-
kel.

Les autorités de la «république
serbe de Bosnie-Herzégovine» ont dé-
menti hier que des prisonniers croates
et musulmans soient victimes de sévi-
ces. Le ministre des Affaires étrangè-
res de cette république , Aleksa Buha , a
en retour accusé les musulmans et les
Croates de détenir plus de 42 000 Ser-
bes dans des camps en Bosnie.
M. Buha a en outre affirmé que 6000
de ces prisonniers auraient été «exécu-
tes» récemment.

Répondant aux accusations de tor-
ture et de mauvais traitements dans
des camps serbes, M. Buha a de plus
affirmé: «Nous avons des prisonniers
de guerre mais ils sont traités en
conformité avec les conventions de
Genève». Il a invité la Croix-Rouge
internationale et la presse étrangère à
visiter les camps de détention tenus
par les Serbes en Bosnie.

Les camps de détention mis en
place par toutes les parties en conflit
en Bosnie-Herzégovine ont continué
hier d'être la cible des critiques inter-
nationales. Des milliers de personnes
âgées, de femmes et d'enfants sont
déportés dans ces camps en raison de
leur appartenance ethnique. Le Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) a visité neuf camps et vu 4000
détenus. Il a demandé leur libération
«immédiate et sans conditions».

AFP/ATS/Reuter

La population
noire mobilisée

AFRIQUE DU SUD

Suite a l'appel a la grève de
l'ANC, les quartiers noirs res
semblaient hier à des villes
mortes.
Le Congrès national africain (ANC) de
Nelson Mandela a prouvé pour la se-
conde journée consécutive sa capacité
de mobiliser la population noire sud-
africaine. L'ANC est engagé dans une
épreuve de force politique avec le
Gouvernement de Pretoria en vue
d'un partage du pouvoir entre mino-
rité blanche et majorité noire.

Le pays, dont les secteurs clés sont
toujours contrôlés par les Blancs , n 'a
certes pas été bloqué durant les 48 heu-
res de grève antigouvernementale de
l'ANC Le téléphone , l'électricité et les
principaux moyens de transports aé-
riens et maritimes, ainsi que les trans-
ports en commun desservant les quar-
tiers blancs ont continué à fonction-
ner.

Les mines d'or et de charbon du
conglomérat minier Anglo American ,
véritable poumon d'une économie
sud-africaine en pleine récession , ont
été trè s peu affectés par le mouvement
de grève , selon la toute-puissante
Chambre des mines. Cependant , le
patronat local , majoritairement blanc ,
a reconnu la force du mouvement de
protestation des Noirs sud-africains
en annonçant que deux millions de
grévistes avaient répondu à l'appel.

Les quartiers résidentiels habités
par les Blancs ont été très peu affectés
par la grève , de même que les secteurs
où vivent des membres des commu-
nautés indienne ou métisse , selon les
observations des journalistes.

Le secrétaire gênerai de l'ANC. M.
Cyril Ramaphosa , a affirmé que sur
six millions de travailleurs actifs en
Afrique du Sud. près de quatre mil-
lions n'avaient pas travaillé durant la
grève.

AFP/ATS/Reuter



TCHECOSLOVAQUIE

Symbole de résistance, le
cardinal Tomasek est décédé
Mgr Frantisek Tomasek, ancien archevêque de Prague et
primat de Bohême, est mort
Né à Studenka , un village de Moravie ,
Mgr Tomasek a reçu en 1949, un an
après la prise du pouvoir par les com-
munistes , l'ordination épiscopale ,
sans l'approbation des autorités. Selon
ses proches , le cardinal était un per-
sonnage d' une grande force , forgé par
plus de quarante ans de confrontation
avec un régime qui a été l' un des plus
répressifs contre l'Eglise en Europe de
l'Est.

Au début des années 1950 s'ouvre la
décennie des persécutions contre
l'Eglise. Il sera jugé comme ennemi du
régime et détenu pendant trois ans
dans un camp de travail. Avant la
chute du régime communiste, le mili-
tant catholique dissident Vaclav
Benda estimait que «Tomasek a une
fantastique qualité d'obéissance».
«Sous le timide Paul VI , il obéissait
aux autorités , puis il a suivi Jean-Paul
II et s'est métamorphosé».
RADICALISATION

Intronisé officiellement au début de
1978 au poste d'archevêque de Prague ,
Mgr Tomasek radicalise peu à peu sa
position vis-à-vis du pouvoir commu-
niste. Plusieurs ecclésiastiques signe-
ront la Charte 77 , manifeste de la dis-

hier a l'âge de 93 ans.
sidence tchécoslovaque pour la dé-
fense des droits de l'homme , écrit en
1977 notamment par Vaclav Havel.

Mgr Tomasek sera en contact avec
laVTharte 77 et soutiendra l'activité de
l'Eglise clandestine dans le pays. En
1988, il appuiera une pétition récla-
mant la liberté religieuse qui recueille
600 000 signatures. Lors de la «révo-
lution de velours» , en novembre 1989,
Mgr Tomasek s'est rangé d'emblée du
côté de l'opposition , parlant aux fou-
les du balcon de l'archevêché. Il a
apporté son soutien au dissident et
futur président tchécoslovaque Va-
clav Havel et aux valeurs morales qu 'il
défendait. Il connaîtra la consécration
de sa vie avec la visite de Jean-Paul II
à Prague en avril 1990. Depuis la chute
du régime communiste , le cardinal a
appelé à plusieurs reprises les Tchè-
ques et les Slovaques à l'entente et à
l' unité , devant la montée du nationa-
lisme slovaque.

Il s éteint alors que 1 Eglise slovaque
joue la carte nationaliste . Selon le car-
dinal slovaque Jan Korec, évêqué de
Nitra , «personne ne pourra refuser
aux Slovaques le droit à l'autodéter-
mination accord é aux autres peuples
européens». AFP/ATS/REUTER

FRANCE

La défense dénonce le procès
des «boucs émissaires»
La défense des médecins juges dans le scandale du sang
contaminé a fait hier le procès du pouvoir politique.
«Aux temps bibliques , lorsque le mal
s'étendait sur la cité , un bouc était
chargé de toutes les malédictions , lâ-
ché dans le désert et abattu» , a plaidé
Mc Nicole Dreyfus en demandant la
relaxe pour son client. Elle a jugé que
l'on avait fait de même avec Jacques
Roux , contre lequel le procureur a re-
quis quatre ans de prison avec sursis
pour non-assistance à personne en
danger. Une autre avocate, Mc Eve-
lyne Meyer, avait auparavant accusé
le juge d'instruction d'avoir «mé-
connu le droit» en soutenant que Jac-
ques Roux avait le pouvoir , en 1985 ,
d'interd ire la distribution des lots san-
guins à l'origine de la contamination
de plus de 1200 hémophiles.

L'avocate a vivement contesté la
décision du substitut Michèle Ber-
nard-Requin de poursuivre «quatre
inculpés plutôt que 100» en portant
son choix sur «ceux qui savaient et qui
pouvaient». «Votre choix n'était pas
entre quatre et 100 inculpés , mais en-
tre zéro et/ou des milliers» , a-t-elle
affirmé.

QUATRE ANS DEMANDES
Le Ministère public a également ré-

clamé quatre ans de prison ferme

contre Michel Garretta , ex-directeur
du Centre national de la transfusion
sanguine (CNTS), quatre ans avec sur-
sis pour son ancien adjoint Jean-
Pierre Allain et deux ans avec sursis
contre Robert Netter , ex-directeur du
Laboratoire de la santé. Revenant sur
les incertitudes médicales de 1985 à
propos du SIDA , Mc Evelyne Meyer a
déclaré que «toute la communauté
médicale nationale et internationale
avait fait la même chose» en obser-
vant une période de transition avant
d'inactiver le virus par le procédé du
chauffage.
DEROBADE

Tout au long du procès , les parties
civiles ont tenté de démontre r que les
dirigeants du CNTS et de la Santé
avaient écoulé les stocks empoisonnés
pour ne pas avoir recours à des impor-
tations.

Pour Mc Nicole Drey fus , ce procès a
permis une «prise de conscience des
limites de la médecine et de la connais-
sance de l'homme». Mais le «plus na-
vrant» , à ses yeux , a été «la dérobade»
des ministres de l'époque lors de leur
témoignage à la barre le 24 juillet der-
nier. AFP/ATS

REPRISE DES NÉGOCIATIONS SUR LE GUATEMALA. Des repré-
sentants du Gouvernement et des guérilleros d'extrême gauche guaté-
maltèques viennent d'entamer une série de négociations pour tenter de
mettre fin à trois décennies de guerre civile. Les deux délégations, réu-
nies dans un hôtel de Mexico sous les auspices de Mgr Rodolfo Quezada
Toruno, médiateur, devaient notamment discuter d'un accord sur les
droits de l'homme. Les droits de l'homme (photo) sont une des questions
d'un ordre du jour en 11 points qui couvrent ce que les guérilleros esti-
ment être les causes de la guerre, notamment l'inégalité de la distribu-
tion des terres et l'exploitation des péones. Keystone
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L'horreur sans nom: a la guerre s'ajoutent les pires images de famine depuis les années 80. Keystone

SOMALIE

La guerre et la famine ont
fait de Baidoba un mouroir
Centre agricole relativement prospère, avant les troubles, c'est auj ourd'hui
une ville peuplée de réfugiés affamés, mourants. L'aide est insuffisante.

C

elui-ci mourra aujourd'hui ,
celui-là aussi. Il est trop tard
pour les sauver.» Endurcie à
force de côtoyer l'horreur au
quotidien , Anita Ennis , une

infirmière irlandaise de 33 ans, a pro-
noncé cette phrase sur un ton impassi-
ble tout en désignant les ombres sque-
lettiques de deux jeunes victimes de la
guerre civile et de la famine qui rava-
gent la Somalie.

S'il est impossible de se faire une
idée exacte de l'ampleur du drame au
niveau national , la situation à Baidoba
parle d'elle-même: jadis un centre
agricole de 60 000 personnes , la ville
est aujourd'hui un immense mouroir
peuplé en majorité de réfugiés ayant
fui les combats.

AVIONS FRANÇAIS

C'est là que doivent atterrir les
avions français porteurs d'aide huma-
nitaire , en provenance de Djibouti. Le
premier doit se poser aujourd'hui , en
présence du ministre Bernard Kouch-
ner qui effectue une visite de deux
jours dans le pays. Hier , il devait ac-
cueillir à Mogadiscio le navire «Le
Briantais» avec 2500 tonnes d'aide
humanitaire .

Les vols humanitaire s organisés par
la Croix-Rouge depuis deux mois ne
suffisent pas à nourrir les centaines de
réfugiés qui affluent chaque jour à Bai-
doba (plus de 40 000 depuis l'exil en
janvier 1991 de l'ex-dictateur Siad
Barré). Selon le Dr Siad Aden , du
Fonds de l'enfance des Nations Unies ,
300 à 500 personnes meurent chaque
jour dans la ville et ses alentours.

COUP DE GUEULE

Stoïque face à la souffrance , l'infir-
mière Anita a pourtant du mal à conte-
nir sa colère devant l'indifférence avec
laquelle la communauté internatio-
nale a laissé se dérouler cette tragédie,
pourtant prévue depuis dix mois par
les spécialistes de l'ONU. Il aura fallu

ALLEMAGNE. 18 000 immi-
grants illégaux arrêtés
• Quelque 17 875 étrangers en situa-
tion illégale ont été arrêtés en Allema-
gne au cours du premier semestre, un
chiffre en hausse de 130% par rapport
aux premiers six mois de 1991 , selon
les chiffres du Ministère de l'intérieur.
Principaux pays d origine: la Rouma-
nie, la Bulgarie, l'ex-Yougoslavie, la
Turquie , l'Afghanistan, le Liban et le
Viêt-nam. Près de 85% entrent par les
frontières orientales de l'Allemagne ,
10% par voie aérienne et 5% par les
Etats de la CE.

AFP

le récent «coup de gueule» du secré-
taire général de l'ONU Boufros Boù-
tros-Ghali pour provoquer un sursaut
de conscience et braquer quelques ca-
méras sur ce pays oublié de tous.

«Vous ne pensez qu 'à la Yougo-
slavie, cette guerre des riches!», avait
lancé M. Boutros-Ghali , qui a finale-
ment obtenu du Conseil de sécurité
qu 'il approuve , le 27 juillet , le principe
d'une opération aérienne d'urgence
afin d'apporter une assistance huma-
nitaire aux populations somaliennes.

Selon les estimations de l'ONU , 1,5
million de Somaliens sont au seuil de
la mort , tandis que 4,5 millions d'au-
tres risquent de mouri r de faim dans
un avenir proche.

PERSONNE N'A ECHAPPE

Ce qui signifie que quasiment per-
sonne, dans ce pays désertique comp-
tant moins de sept millions d'habi-
tants , n 'a pu échapper aux affres de la
famine et des combats entre factions
rivales issues de l'insurrection qui

REFERENDUM. 57% des Fran-
çais favorables à Maastricht
• Si le référendum de ratification du
traité de Maastricht avait lieu diman-
che, 57% des Français voteraient oui et
43% non , selon un sondage IFOP pu-
blié hier par «Libération». Selon cette
enquête , 52% seulement des person-
nes interrogées se disent tout à fait
sûres de leur choix tandis que 45%
déclarent qu 'elles peuvent encore
changer d'avis et 3% ne se prononcent
pas. Parmi les opposants , 18% crai-
gnent une aggravation du chômage et
16% ne s'estiment pas assez informés
sur un traité «trop compliqué». AP

avait entraîné voilà un an et demi la
fuite du président Barré.

Personne ne peut dire avec exacti-
tude combien de personnes sont déjà
mortes , car la guerre civile rend tout
décompte impossible. Mais Peter Sto-
cker, du Comité international de la
Croix-Rouge, l'évalue à plusieurs cen-
taines de milliers.

Les experts sont en tout cas unani-
mes pour affirmer que le drame soma-
lien se rapproche , par son ampleur , de
la grande famine de 1 984-85 qui avait
tué plus d'un million de personnes en
Ethiopie. Proportionnellement , la tra-
gédie somalienne a déjà dépassé celle
traversée par l'Ethiopie voisine , qui
compte 50 millions d'habitants.

«La diffé rence , c'est qu 'ici aucune
star de rock n'est venue», déclare ,
amer, le représentant spécial de
l'ONU en Somalie , Mohamed Sah-
noun , faisant allusion au concert télé-
visé qui avait attiré l'attention de
l'opinion publique sur le drame éthio-
pien , suscitant de trè s nombreux
dons. AP

ZAÏRE. A nouveau République
du Congo
• La Conférence nationale zaïroise a
décidé hier de redonner au Zaïre son
ancien nom de République du Congo.
La province de Shaba , située au sud-
est du pays , reprendra celui de Katan-
ga, a précisé l'agence de presse Azap.
Les décisions de la Conférence sont
souveraines. Les délégués ont égale-
ment décidé de reprendre l'ancien em-
blème national et l'ancien hymne
«Debout Congolais». Le président
Mobutu doit pouvoir conserver la pré-
rogative de nommer le futur premier
ministre . AFP/ATS

Seul le trafic de la drogue est prospère
Dans une Somalie rava- Pour ces négociants , les feuilles de cette
gée par la famine et la qui officient sur une plante coupent l' appétit
guerre civile, l'une des piste située 50 km à et agissent comme sti-
rares activités florissan- l'ouest de la capitale mulant. Le paquet de 11
tes est le commerce du Mogadiscio, les affaires kg est vendu environ
qat, un narcotique n'ont jamais aussi bien 220 ff dans les rues de
cultivé sur les hauts pla- marché. «C'est une en- Mogadiscio.
teaux du Kenya et de treprise gigantesque», «C'est comme l'alcool,
l'Ethiopie. déclare Khalif Moham- ce n'est pas nuisible»,
Chaque jour , avant le le- med, qui s 'est lancé affirme l'ancien peintre,
ver du soleil, plusieurs dans le commerce du «Des centaines de fa-
dizaines de négociants qat après que la guerre milles en sont dépen-
escortés de leurs acoly- civile eut détruit son en- dantes , des milliers de
tes armés se rendent au treprise de peinture. personnes ont besoin
km 50 pour y attendre Majoritairement noma- de ce trafic pour vivre.
des avions chargés du de, la population soma- Avec l' argent qu'elles
précieux stupéfiant , en lienne fait une forte gagnent , elles peuvent
provenance de Nairobi consommation de qat. acheter à manger».
où il est appelé «miraa». Lorsqu'on les mâche , AP



Notre industrie
supporte bien
la comparaison

CONCURRENCE

Selon le KOF, les entreprises
suisses sont au moins autant
innovatrices et inventives
que la concurrence voisine.
Le prétendu «déficit innovatif» dont
on parle en relation avec la récession et
l'intégration européenne n'existe pas,
en tout cas pour le secteur industriel ,
selon une étude de l'Institut de recher-
ches conjoncturelles de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (KOF).
En comparaison avec les grands pays
industrialisés , la Suisse a même réussi
à améliorer sa position concurrentielle
dans le domaine de la technologie ,
depuis la fin des années septante.

MENTION BIEN
L'étude du KOF révèle que les bran-

ches de la chimie , des produits synthé-
tiques , des machines et de l'électro-
technique sont particulièrement in-
ventives. L'industri e du textile et de
l'habillement obtient également une
mention bien à très bien.

En revanche, les industries du bois.
du meuble et des arts graphiques se
situent au-dessous de la moyenne.
Dans les secteurs de l'alimentation , de
la construction et de l'horlogerie ,
l'étude a détecté quelques faiblesses
dans le domaine des produits , mais
elle constate aussi une position nor-
male ou même au-dessus de la
movenne dans le processus de renou-
vellement.

Image moins rassurante d'après le
KOF dans le secteur des patentes.
Dans certains domaines de haute tech-
nologie, comme l'optique , l'optoélec-
tronique , la céramique, les nouveaux
matériaux , les semi-conducteurs et la
technique des communications , les
entreprises suisses ne sont pas présen-
tes. ATS
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HAUSSE DES PRIX

Le régime très rigoureux du FMI
étrangle le consommateur algérien
Depuis la mi-avril, le panier de la ménagère coûte deux fois plus cher en Algérie. La
libéralisation des prix voulue par le FMI est durement ressentie par les pauvres.

Que 
faire lorsque les prix des

denrées alimentaires couran-
tes augmentent brutale-
ment? Se serrer la ceinture ou
débourser plus pour manger
autant. C'est le dilemme

guère réjouissant auquel sont confron-
tés depuis plusieurs mois les consom-
mateurs algériens. Le prix de l'huile de
table a été multiplié par dix - de 2 à
20 dinars ( 1 dinar = 50 centimes suis-
ses), le lait en poudre a quadruplé et
atteint désormais 8 dinars , le kilo de
sucre , vendu jusqu 'au début de l'an-
née 2,5 dinars, en coûte aujourd'hui
12 ! Même hausse pour le concentré de
tomates et le beurre . Seuls le lait frais,
le pain et la semoule échappent encore
à cette spirale ascendante.

Une note salée pour les Algériens
qui ont bien fini de manger leur pain
blanc. Le FMI a mis le nez dans leurs
assiettes et préconise un rigoureux ré-
gime.

Jusqu 'à présent , les consommateurs
étaient particulièrement favorisés.
L'Etat soutenait les prix de plus de
vingt produits de consommation cou-
rante afin que chacun puisse manger à
peu de frais. Ainsi , le litre d'huile qui
revenait à 15 ou 18 dinars, n'était
vendu que 2 dinars , le Gouvernement
comblant la différence. Mais les an-
nées passant , cette politique s'est révé-
lée un véritable gouffre financier. De
4 milliards de dinars en 1988, les dé-
penses de soutien se sont élevées à
52 milliard s en 1991!

Dans ces pays où la population a
doublé en vingt ans, les bouches à

nourri r sont chaque jour plus nom-
breuses. En outre , l'Algérie dépend
aujourd'hui à 80% des importations et
à 100% pour certains produits comme
le sucre. Et la dévaluation du dinar ,
qui a atteint 177% en 1990-91 , a ren-
chéri leur coût. Enfin , ce système a été
largement détourné. Comment expli-
quer , en effet , que la consommation
ait doublé en dix ans et que les Algé-
riens consomment actuellement deux
fois plus de lait , de sucre ou de concen-
tré de tomates que leurs proches voi-
sins, le Maroc et la Tunisie. Seraient-
ils particulièrement gourmands? Que
non! Mais «pénuristes» qui stockent
pour écouler à prix fort au marché noir
lorsque les produits font défaut et . sur-
tout , «trabendistes» qui achètent à
des prix subventionnés pour revendre
clandestinement hors des frontières.

nars, alors qu 'il n 'en valait que 430
l'an dernier. Mais les prix des intrants ,
majoritairement importés , vont eux
aussi grimper et absorber une partie de
cette augmentation. La différence
sera-t-elle suffisante pour inciter les
agriculteurs à produire plus? Et le prix
de la semoule va-t-il suivre la même
courbe?

C'est cet ajustement structurel que
souhaite le FMI en imposant la vérité
des prix à un pays qui en est fort loin.
L'exigence est de réduire cette année la
compensation qui , selon les prévi-
sions, devait atteindre 80 à 100 mil-
liard s, de 3 milliard s de dinars par rap-
port à l'an dernier. Des mesures d'aus-
térité appliquées sans gaieté de cœur
par le Gouvernement et vécues avec
angoisse par les plus pauvres. Dès l'an-
nonce des augmentations de prix , un
«filet social» a été mis en place pour
les aider. Quiconque ne touche pas de
salaire, soit 3,5 millions de personnes ,
bénéficie d'une aide de 120 dinars par
mois. Si l'on ajoute ceux qui touchent
des allocations familiales , c est plus de
la moitié de la population algérienne
qui se partage 28 milliards de dinars
d'aide. Un soutien direct aux bas reve-
nus qui aura bien du mal à compenser
ces hausses de pri x brutales qui ne tou-
chent pas seulement les produits ali-
mentaires mais aussi l'eau , le gaz,
l'électricité...

avec une marge confortable , font gon-
fler artificiellement ces chiffres.

Si cette aide à la consommation a
fait le bonheur des trafiquants - à
défaut de faire celui des consomma-
teurs , souvent confrontés à des pénu-
ries - elle n'a guère encouragé l'agri-
culture . Ainsi , la semoule achetée chez
l'épicier revient moins cher au paysan
que celle qu 'il produit lui-même.
Même lui consomme plus qu 'il ne pro-
duit. Un comble! Pendant ce temps ,
chaque baguette mangée coûte 2,5 di-
nars à l'Etat.

Aussi , parallèlement à la hausse des
prix à la consommation , les prix au
producteur vont-ils connaître cette an-
née un bond en avant. Le quintal de
blé sera acheté cette année à 1025 di-

Le nouveau Gouvernement dirigé
par Belaïd Abdesslam , partisan d' une
«économie de guerre », adversaire du
rééchelonnement de la dette (26 mil-
liards de dollars), vient d'annoncer sa

¦Tiff $

. 3ÎL .. . .. &m~
La vie est dure pour les consom-
mateurs algériens. Les prix subis-
sent une éprouvante spirale as-
cendante. Keystone

détermination de poursuivre le pro-
gramme d ajustement structurel. Les
nouvelles coupes budgétaire s, le licen-
ciement dans le secteur public et la
privatisation , devraient , dans le court
et moyen terme, encore aggraver le
sort des consommateurs algériens.

MADHI BouK.HAL.FA/InfoSud
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INS TI TUTIONS

La justice vaudoise devient
de plus en plus engorgée
La commission de gestion du Grand Conseil propose
certaines solutions, mais sans trop y croire.

«La justice vaudoise ne fonctionne
plus». Cet avis , abrupt , est celui d' un
des bons avocats pénalistes de ce can-
ton. C'est aussi celui du président du
Tribunal cantonal qui , dans une lettre
adressée au Conseil d'Etat au début de
l'année, s'est alarmé de l'«asphyxie»
de l'institution. C'est enfin celui , après
les professionnels du troisième pou-
voir, des membres de la commission
de gestion du Grand Conseil. Dans
leur rapport annuel , ces messieurs le
relèvent en effet: «L'engorgement de
tout notre système judiciaire est de
plus en plus flagrant. »

Une première cause de la présente
situation réside , selon la commission,
dans la limite des compétences finan-
cières des juridictions inférieure s, li-
mite au-delà de laquelle c'est déjà le
Tribunal cantonal qui entre en action,
Rappelons en effet que la justice de
paix est habilitée à trancher les affaires
dont le montant litigieux n'excède pas
4000 francs. Une somme qui «s'élè-
ve» à 8000 francs pour les tribunaux
de district - qui sont compétents , en
revanche , lorsqu 'ils sont constitués en
Cour criminelle , pour condamnei
quelqu 'un à perpétuité...

Une deuxième cause du mal actuel
réside , toujours selon la commission,
dans un certain manque d'outils de
travail modernes. Relevons , à ce der-
nier propos , que ce n'est pas un certain
président du Tribunal de district qui
contredira la commission. A un de ses
interlocuteurs qui lui proposait de lui
envoyer un document par fax, ce ma-
gistrat n'a-t-il pas répondu: «Le fax 1:
Vous n 'y pensez pas! Nous avons à
peine l'eau et le téléphone.»

La commission ne semble toutefois
guère se faire d'illusions sur l'efficacité
des remèdes qu 'elle préconise. Elle ob-
serve en effet que , si la compétence
financière des tribunaux de districi
devait être augmentée , la structure de
ces juridictions ne leur permettrait pas
d'accueillir un surplus de travail. Elle
constate aussi que tout l'ordre judi-
ciaire est en voie d'informatisation
mais se demande ce que l'ordinateui
pourra changer à un système «tradi-
tionnel et ultraconservateur». Et de
risquer cette comparaison: «Qu 'atten-
dre d'un châssis Ferrari 19.30 équipé
d'un moteur Ferrari 1992?»
GROS RETARDS

Une autre cause, sans doute la prin-
cipale , de l'actuel engorgement, h
commission la distingue dans l'aug-
mentation «spectaculaire» des affai-
res judiciaires , un phénomène lié à h
détérioration de la situation économi-
que , comme à une tendance toujours
plus marquée des justiciables à se lan-
cer dans des procédures. Cette situa-
tion provoque de gros retard s dans le
traitement des dossiers et un fort mé
contentement des milieux intéressés
Elle va même jusqu 'à jeter le «discré-
dit» sur nos institutions.

Là, la commission propose carré-
ment «d'examiner dans le détail l'en-
semble du fonctionnement de notre
justice et d'en simplifier le déroule-
ment partout où c'est possible». Cu-
rieusement , elle ne se prononce pas sui
la portée que pourrait avoir cet exa-
men et les solutions auxquelles i
aboutirait...

CLAUDE BARRAS

JUS TICE

Stûrm poursuit sa grève de la
faim depuis soixante jours
Les avocats du «roi de l'évasion», transfère a La Chaux
de-Fonds, accusent la justice valaisanne de lenteur.

Walter Stûrm poursuit sa grève de la
faim depuis 60 jours. Le «roi de l'éva-
sion» entend ainsi protester contre les
lenteurs de la justice. Après deux se-
maines d'incarcération à Genève.
Stûrm vient d'être transféré à La
Chaux-de-Fonds. Ses avocats mettenl
en cause la justice valaisanne. Mes
Barbara Hug, du barreau de Zurich , el
Jean-Pierre Garbade, du barreau de
Genève, n 'ont pas mâché leurs mots à
l'égard de lajustice valaisanne. Princi-
pale cible de leur ire , le juge instruc-
teur Jo Pitteloud. accusé de «prendre
ses aises» avec la loi. C'est lui , onl
affirmé les deux avocats, qui est res-
ponsable du fait que Stûrm. après 41
mois de détention préventive , n'ail
toujours pas été jugé . Lejuge sédunois
repousse catégoriquement ces repro-
ches. Sa fonction ne lui permet pas de
donner , à l'instar des avocats de
Stûrm. une conférence de presse. Mais
ces avocats, a-t-il précisé , racontem
«ce qui leur passe par la tête» et sonl
eux les responsables des lenteurs de la
justice. Au demeurant , a précisé Jo
Pitteloud , le Tribunal fédéral a déjà
repoussé trois demandes d'élargisse-
ment déposées par Mc Barbara Hug.

Interpellé le 30 juin 1989 aux îles
Canaries puis extradé en Suisse, Wal-

HYPNOSE. La justice genevoise
refuse la requête
• La Chambre d'accusation de Ge-
nève a rejeté hier la demande d' un
détenu qui voulait être interrogé sous
hypnose. Soupçonné d'avoir assassiné
son père, ce Genevois de 39 ans esl
incarcéré depuis le 23 décembre der-
nier. Il espérait par ce procédé , jamais
utilisé en Suisse, démontre r son inno-
cence. ATS

EVASION. Six détenus
s'échappent en Valais
• Six jeunes pensionnaires de la mai-
son d'éducation au travail de Pramonl
( VS). près de Granges, âgés de 19 à 21
ans, ont pris la clé des champs lundi

ter Stûrm est détenu préventivemem
pour deux procédures. L'une valaisan-
ne. L'autre jurassienne. Les délits re-
prochés, essentiellement des cambrio-
lages et des brigandages , datent de
1984 et 1986. Il les conteste et estime
que s'il avait été jugé , il serait actuel-
lement en liberté. Son innocence au-
rait été démontrée , assurent ses défen-
seurs. «L'accusation sort de l'imagi-
naire des autorités judiciaires» , selor
Me Garbade. «Au mieux il ne devraii
pas être jugé avant février 1993», esti-
ment ses défenseurs. Concernant les
délits commis en Valais , l'instructior
n'est toujours pas terminée. En revan-
che, l'instruction jurassienne est close
Aucune décision n'a encore été prise
par le canton qui se chargera de le
juger.

Walter Stûrm veut être jugé le plus
vite possible. C'est pour cette raisor
qu 'il a entrepri s sa grève de la faim. Ils
perd u à ce jour quinze kilos. «Chaque
transfert est une épreuve supplémen-
taire». Au début de sa grève de la faim
il était incarcéré à Brigue. Il a ensuite
été transféré à l'hôpital de Berne puis i
celui de Genève. Depuis lundi , il se
trouve à l'infirmerie de La Chaux-de-
Fonds. ont déploré ses deux défen-
seurs. ATS

après midi. L important dispositif mis
en place par la Police cantonale valai-
sanne a permis d'arrêter rapidemem
l'un des jeunes en fuite. Les cinq autres
n'avaient pas été repris hier en fir
d'après-midi. Les jeunes gens ont dt
casser un mur pour s'en aller. AF

VOTATION SUR L'EEE. Les partis
discutent son report
• Les quatre partis gouvernemen,-
taux se sont réunis hier à Berne poui
discuter d'Euro pe. La date de la vota-
tion populaire sur 1 Espace économi-
que européen , provisoirement fixée ai
6 décembre , pourrait être reportée. Se-
lon le président du PS, Peter Boden-
mann , la priorité va plutôt aux exigen-
ces de la politique intérieure. ATS

PROPOSITION SYNDICALE

Nos chômeurs formeraient
les entrepreneurs de l'Est
Le secrétaire Bernard Briguet propose d'utiliser les compétences dei
Suisses au chômage pour prodiguer des stages de formation à l 'Est.

La 

fédération chrétienne de;
travailleurs de la constructior
(FCTC) mène depuis deux an;
des opérations en faveur de:
pays de l'Est. Ce fut d'abord h

mise sur pied d'un stage d'un mois er
Suisse pour une trentaine de syndica
listes polonais , tchèques, slovaques
hongrois , roumains... Deux semaine;
théoriques à l'Université de Fribourj
et deux semaines consacrées à des visi
tes d'entreprises et d'écoles en Va
lais.

Les contacts noués durant ce stage
ont abouti au forum «Printemps 92>:
de Bucarest. Une délégation d'une
quinzaine de syndicalistes, profes
seurs, directeurs et politiciens ro
mands ont donné des exposés à Buca
rest. Au progamme, économie de mar
ché, formation des prix, fonctionne
ment d'une administration , médias..
Une centaine de cadres de l'économie
et de la politique roumaines ont suiv
ces séminaires inaugurés par le prési
dent Illiescu.
CAPITAL HUMAIN

«L'Ouest doit investir dans des se
ciétés de l'Est, mais aussi dans le cap
tal humain et la formation , des sec

teurs où les besoins sont énormes
C'est la voie que nous avons choisie»
explique Bernard Briguet. Ce secré
taire central FCTC revient de Gdansl
où il a rencontré le président de «So
lidarnosc», M. Krzaklewski qui a suc
cédé à Lech Walesa. Un entretien i
également été aménagé avec le minis
tre du Travail M. Kuron. «Cela nous i
permis de mieux cerner les besoini
actuels de la Pologne en matière syn
dicale, politique et économique.»

On ne peut bien sûr comparer h
situation roumaine - bien en retard er
matière de syndicalisme - et polonai
se. Mais les Polonais souffrent de lacu
nés surtout en matière d'organisatior
des entreprises. Le passage d'une éco
nomie autarcique et planifiée à I'éco
nomie de marché n'est pas facile. «L<
Pologne a réussi à battre en brèch<
l'inflation qui a reculé de 550 à 659(
mais au prix d'une baisse de la produc
tivité et d'une augmentation du chô
mage», commente le secrétaire de 1:
FCTC.
PROPOSITION ORIGINALE

Le principe d'un stage de formatior
de quinze jours à Varsovie a été arrêté
pour le printemps prochain. Et Ber

nard Bnguet de lancer une propositioi
originale: les formateurs pourraien
être des Suisses momentanément ai
chômage. Comptables , banquiers , in
génieurs , mais également des ouvriers
bien formés, du bâtiment (serruriers
électriciens...). Par petits groupes , il:
pourraient intervenir directement ai
niveau des entreprises polonaises
Une perspective motivante pour de:
personnes sans travail qui vivent dou
loureusement leur situation.

Cette idée n'est pas si difficile ;
concrétiser. Les employés continue
raient à toucher les indemnités du chô
mage. Quant aux frais , ils seraient as
sûmes au travers du crédit d'engagé
ment de la Confédération en faveur d<
l'Est. Un montant global de 600 mil
lions de francs a été mis à disposition
La FCTC, elle , s'occupera de la coor
dination et de la planification de ce:
stages. En cette période difficile où 1:
Suisse frôle la barre des 3% de chô
meurs, voilà une proposition intére s
santé. Pour les personnes sans emploi
cette opération de solidarité serait éga
lement l'occasion de vivre une expé
rience enrichissante et revalorisante.

JEAN -MICHEL BONVII >

AVENTURE

Un fils d'Icare traverse tout
l'arc alpin en aile delta

Voler en aile delta, l'idéal pour admirer les Alpes. Keystone-;

Parti des hauts de Monaco, Didier Favre espère atterrir
dans quinze jours en Slovénie. Témoignage à mi-parcoun

Tout a plutôt mal débuté pour Didiei
Favre. Le 21 juin dernier , des amis le
conduisent sur la colline de Sospe
dans l'arrière-pays monégasque. Ils le
déposent avec armes et bagages: une
aile delta de 30 kilos et du matériel
presque aussi lourd. C'est là que doii
commencer son raid à travers toui
l'arc alpin. «J'ai été cloué sur place
pendant neuf jours par le mauvais
temps. Tout seul , puisque mes amis
étaient repartis» , explique Didier Fa-
vre .
«Pour m'envoler , j'ai besoin de soler
afin de prendre les courants thermi-
ques ascendants» , pour suit-il. Quand
Apollon daigne enfin darder ses
rayons, Didier Favre s'envole. Mais il
doit encore affronter le mistral qui le
porte dans le sens contraire de sor
plan de vol. Parti le 30 juin , il met ur
mois pour atteindre Courmayeur qu 'i
pensait joindre en quinze jours. Il y £
quelques années, il avait fait le par-
cours inverse en cinq jours .

«Quand ça se passe mal, parce qu<
le temps est mauvais , je remonte ;
pied la montagne, raconte Didier Fa
vre. Et même deux fois plutôt qu 'une
D'abord en portant l'aile delta. En
suite avec mes vingt kilos de maté
riel.» Son parcours lui fait ainsi survo
1er le parc national de Mercantour et 1<
lac Serre-Ponçon. A partir de Gap, i
suit grosso modo la route Napoléor
par les airs. Viennent ensuite l'Alpe

d'Huez , La Plagne, les Arcs, le col di
Petit-Saint-Bernard et Courmayeur.

«Je ne compte plus les chamois, le;
mouflons ou les marmottes que j'aper
çois. Dimanche, deux aigles volaien
de concert avec moi», s'enthousiasme
Didier Favre . Qui dort à la belle étoile
ou avec les bergers des alpages. «Tou
tes les portes s'ouvrent pour qui vien
des airs», poursuit le vélideltiste sédu
nois. «Je vais monter une opération
avec l'appui du prince Albert de Mo
naco, pour soutenir ces bergers qu
entretiennent la nature alpine», ajou
te-t-il.

Depuis quelques jours , les condi
tions sont idéales. «J'ai pris des photo:
extraordinaire s, de 4000 mètres, au
dessus de la Vallée blanche ou du Gla
cier d'Aletsch», décrit Didier Favre
lequel a un contrat avec une agence de
reportage . Il espère en outre que le
récit de son expérience sera publié pai
un grand éditeur français.

Arrivé lundi de Verbier à Kûhbo
den au-dessus de Fiesch, Didier Favre
est reparti hier pour franchir les cols de
la Furka et de l'Oberalp. Après les Gri-
sons, ce sera le Tyrol , puis la Slovénie
où il espère arriver dans quinze jours
A Lubjana ou Maribor: les courant:
décideront. «Parfois, c'est dur. Mai:
c'est fantastique de faire quelque
chose d'aussi fou. Et à peu de frais
sauf en huile de coude», conclut Di
dier Favre. AT5

Importante
confiscation

DROGUE DU PAU VRE

2,5 millions de tablettes de
méthaqualone ont été confis-
quées en Thurgovie.
2,5 millions de comprimés de 400 mil
ligrammes de méthaqualone avaien
été commandés en 1990 à un fabrica n
bâlois, révélait dimanche le «Sonn
tagsBlick». La commande avait éti
passée au nom de l'entreprise pharma
ceutique Rytir SA, mais à l'insu de 1;
direction , par le gérant. Ce dernier , ui
droguiste suisse, avait l'intention d'ex
porter la marchandise vers le Sri Lan
ka, les Bahamas et le Cameroun via l<
Liechtenstein.

La méthaqualone engendre une dé
pendance ; elle est «la drogue du pau
vre», surtout en Afrique. Mais ei
Suisse ce produit est considéré comme
un médicament. Deux entreprises le
commercialisent sous les noms de
«Motolon» et «Toquilon». Seul:
quelques kilos sont importés par an
née, car ce médicament est peu près
crit: à hautes doses, il peut être mor
tel.

A l'étranger , la méthaqualone es
sur la liste des stupéfiants. Dès lors , l<
trafic de cette substance devient ten
tant , a expliqué Laurent Médioni , d
la division pharmacie et stupéfiants ;
l'OFSP. Les trois tentatives d'exporta
tion du gérant ont échoué, aucun »
preuve n ayant été faite que ces com
primés serviraient de médicamen
dans les pays destinataires. Un résul
tat rendu possible grâce, souligne-t-il
à la collaboration de l'Organisme in
ternational de contrôle des stupéfiant:
de l'ONU basé à Vienne (Autriche).

Interrogé hier , M. Médioni précis»
que la demande d'exportation présen
tée à l'OFSP par l'employé indélicat
avait été appuyée par de faux certifi
cats reçus d'un complice autrichien
Lorsque la méthaqualone a été livrée ;
Weinfelden , en décembre 1990, la di
rection de l'entreprise a constaté ce qu
se tramait. L'employé a été licencr
sur-le-champ.

Les 2,5 millions de tablettes on
alors été confiées au Départemen
thurgovien des finances et des ques
tions sociales, qui a décidé , en juille
dernier, de confisquer la marchandise
Selon M. Médioni , le fabricant bâloi
du médicament a jusqu 'à fin août pou
recourir contre la décision cantonali
et faire la preuve qu 'il a un client i
l'étranger ou qu 'il peut parvenir ;
écouler tous ces comprimés en Suis
se. AT!
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ASSOCIATION

Les artistes fribourgeois ouvrent
leur porte à la jeune génération

S

Individualistes ou indifférents , les jeunes artistes ne se pressaient pas au portillon de la
société qui les représente. Qu'à cela ne tienne, c'est elle qui va à eux, piétinant ses principes

Une 
société d artistes? Beurk.

Pourquoi pas un syndicat?
Ou une amicale? Les artistes
sont résolument solitaires et
la SPSAS de Fribourg, recru-

tant à tout casser deux membres par
année , vieillissait-

Un dépoussiérage de la procédure
d'entrée (décidé au niveau suisse dans
la fin des années 80) avait supprimé le
redouté système du parrainage rem-
placé par une démocratique commis-
sion: une dizaine de personnes, pas
nécessairement membre s de la
SPSAS, sont chargées d'un travail
d'investigation et d'évaluation auprès
des candidats. Seulement voilà , la sec-
tion fribourgeoise n'avait presque plus
de candidats...
ROMPRE LA MONOTONIE

«Il faut à tout pri x casser notre
image d'une bande de vieux qui font
du protectionnisme» , décide alors le
comité et surtout le président Claude
Magnin. La SPSAS fribourgeoise
abandonne son accueil réputé froid
pour le prosélytisme et se livre à une
véritable campagne de recrutement.
Alors que certains candidats malheu-
reux ont frappé plusieurs fois à sa
porte en vain , en 1991 , elle invite fran-
chement six architectes et une peintre
à devenir membres. Et la même année ,
décide de rompre la monotonie de ses
expositions biennales en accrochant ,
en lieu et place de l'habituel Salon de
ses membres , uniquement des artistes
de moins de 40 ans. Sollicités dans
plusieur s cantons , cinquante «jeunes»
répondent , et , audace , la SPSAS confie
à un jury non lié au milieu fribourgeois
le soin de monter l'exposition de son
choix en puisant dans cette moisson.
Le jury surprend en ne retenant que
douze artistes pour une exposition à la

fois typée et contrastée. Stupeur , dé-
missions... mais aussi intérêt.

La SPSAS profite du remue-ménage
provoqué pour adresser à quatorze des
jeûnes artistes, choisis ou non par le
jury de l'exposition , une invitation ,
soit à poser leur candidature , soit di-
rectement à devenir membres de la
société.

GROGNE CHEZ LES ANCIENS

«Un total manque de sérieux par
rapport aux règlements», estime Louis
Angéloz qui a démissionné de la SP-
SAS il y a deux ans mais que celle-ci
considère comme un membre en
congé. «A chaque réunion , on se pro-
mettait d'être plus rigoureux , on fil-
trait les candidats avec un formalisme
que je trouvais exagère, et tout a coup,
ils pèchent les membres au filet...»
L'admission par voie d'appel est pré-
vue dans les statuts de la SPSAS, mais
exceptionnelle et «réservée à des artis-
tes éminents...» En début d'été, l'as-
semblée des délégués a ratifié l'admis-
sion des jeunes Fribourgeois , désor-
mais membres actifs. Certains des ap-
pelés sont flattés, la plupart perplexes
et il y a de la grogne parmi les anciens
parrains. Une grogne qui a tout pour
plaire à Vincent Ottiger , jeune peintre
gruérien qui n'aurait pas eu l'idée de
poser une candidature «je ne crois ni à
la convivialité , ni à la fraternité» mais
qui a répondu à l'invitation «sans en-
thousiasme, mais après tout , pourquoi
ne pas rencontre r les gens qui font de
l'art autour de moi?» Ennemi du
consensus , il se dit surpris et réjoui de
constater que la SPSAS est une société
où la virulence a sa place : «Ça me plaît
qu 'on claque les portes.»

Plusieurs de ces non-candidats élus
cette année bénéficiaient de l'hospita-

lité de la Villa Galha, où des ateliers à opportunités d exposer mais des
loyer trè s modéré sont négociés entre échanges de vues avec d'autres artis-
la SPSAS et le canton. Y-a-t-il eu près- tes.» (Françoise Emmeneger)
sion? A aucun moment , affirment en
chœur les jeunes nouveaux membres. RAVIVER LE DYNAMISME
Alors pourquoi n'ont-ils pas songé II faudra attendre pour savoir si la
plus tôt à entrer dans la société? bof génération , qui n'a pas demandé à
«Parce qu 'aucune forme de société ne venir , sera active et critique au sein de
m'intéresse , mais puisqu 'on m'y a in- la société. A priori , l'arrivée des jeunes
vite et s'ils défendent les intérêts des (ils ont en gros la trentaine) devrait
artistes , pourquoi pas?» (Alain Favre) raviver le dynamisme de la section. A
«Je ne me sentais pas prête et j'étais vérifier dès la fin de l'année à la galerie
gênée par ce système de parrains que je Post Scriptum de Belfaux où chaque
croyais encore en vigueur. Mais de- exposant apportera une oeuvre qu 'il
puis que j' y suis j' ai déjà bien apprécié estime marquer un tournant dans son
un premier avantage : l'entrée gratuite évolution. Et si la SPSAS était une
dans tous les musées. Du fait d'être artiste?
membre, j'attends non seulement des ELIANE WAEBER IMSTEPF

Les visages de la société
La SPSAS (Société des
peintres, sculpteurs, ar
chitectes suisses (sigle
auquel on a adjoint ré-
cemment ef des arts vi
suels pour inclure la vi-
déo, les installations et
autres supporté
contemporains), est ,
comme son nom l'indi-
que, suisse. Mais cha-
que section cantonale
est autonome. Dans les
années 60 et 70, les
grandes sections
comme Zurich et Bâle,
mais Fribourg aussi
dans une moindre me-
sure , avaient exagéré-
ment élargi leurs critè-
res d'admission, provo-
quant ainsi le départ de

quelques artistes pha- sur toutes leurs cont-
res outrés de partager mandes ou achats offi-
un label avec des pein- ciels. Comme le canton
très du dimanche. Ces de Fribourg joue à fond
sections avaient perdu le jeu d'achats réguliers
en crédibilité, d'où peut- chez les artistes locaux ,
être leur peu d'attrait la caisse est gentiment
pour la génération mon- alimentée. Les membres
tante. Son aspect social amis , plutôt qu'un sou-
en fait plus qu'une so- tien financier substan-
ciété de prestige. Outre tiel , sont un public privi-
une caisse-maladie légié. Contre une cotisa-
complémentaire collecti- tion modique de 90
ve, elle gère un fonds francs , ils reçoivent une
d'entraide (pour des jeu- gravure chaque année,
nés momentanément Ainsi , les mécènes sont-
dans la dèche mais sur- ils en fait des acqué-
tout pour les membres reurs d'art au rabais. Là
âgés qui vivotent avec aussi la société est dé-
l'AVS). Il est alimenté cidée à prendre un vira-
par un pour-cent que ge. Tout change,
versent les membres EWI
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La Singine
condamne en
français

TRIBUNAL CRIMINEL

Le trafiquant d'héroïne avait
mis le feu à sa cellule: cinq
ans de réclusion.
Un trafiquant d'héroïne tunisien do-
micilié à Lausanne et agissant à Berne ,
ne parlant pas un mot d'allemand , une
salve de témoins francophones... On
se demande bien pourquoi , parfois,
certaines affaires arrivent devant la
justice fribourgeoise. Et , une fois
qu 'elles ont échoué dans le canton , sur
quelles bases elles sont attribuées à un
tribunal germanophone plutôt que
francophone. Confronté à cette situa-
tion complexe , le Tribunal criminel de
la Singine présidé par Peter Rentsch a
donné dans le pragmatisme et mené
son procès dans les deux langues can-
tonales , faisant la part belle au fran-
çais. Parfois entremêlé d'un peu
d'arabe et relevé d'une petite pointe
d'italien pour l'ambiance.

L'inculpé était un «mi-grossiste»
du trafic d'héroïne , dont il a écoulé
environ un demi-kilo sur la scène ou-
verte bernoise durant l'année 1991
avant d'être arrêté , par hasard , à Fri-
bourg. Insaisissable , il a sans cesse,
depuis, modifié toutes les informa-
tions le concernant. Jusqu 'à son nom:
déjà connu sous trois appellations.
l'accusé s'est ajouté hier une qua-
trième identité , toute neuve , juste
pour le procès.

Le reste de sa tactique de défense a
été du môme tonneau: confirmer ses
déclarations au juge d'instruction? Pas
question. D'ailleurs ces déclarations , il
ne les a jamais faites, assure-t-il. Les
enquêteurs l'ont mal compris , quand
ils n'ont pas carrément inventé. Et les
autres trafiquants qui le mettent en
cause? «Jamais vu , connais pas, je n'ai
jamais rien eu a voir avec eux , je ne me
souviens pas», affirme l'accusé face au
défilé de ses anciens revendeurs , la
plupart d'entre eux , par contre , sont
catégoriques. El comme ils n 'ont rien
ni à perd re ni à gagner en chargeant
leur ex-fournisseur , leurs témoignages
à charge convergents prennent une
force certaine.

Après trois semaines de détention
préventive , supportant mal la prison
de Tavel , l'accusé avait mis le feu à sa
cellule le premier janvier dernier. Le
feu éteint , les débris de son mobilier
avaient été évacués. Sauf son mate-
las... et ses allumettes. Ce qui lui a per-
mis d'allumer un deuxième incendie
trois heure s plus tard . Celui-là a failli
être le bon: il a fallu l'intervention des
pompiers munis de masques à gaz
pour sortir le prévenu de sa cellule
envahie par la fumée et maîtriser le
sinistre , qui a fait de gros dégâts et mis
en dange r son voisin de cellule. Puis ce
pensionnaire décidément difficile a
commencé une grève de la faim qui a
duré une soixantaine de jours et l'a
mené à l'article de la mort. «Je ne sup-
portais pas la prison , je préférais mou-
rir» a-t-il expliqué hier pour justifier
les risques pris dans ces deux protesta-
tions extrêmes.

Ce comportement étrange est-il le
signe d'une responsabilité pénale di-
minuée? Pas facile à déterminer: le
prévenu a rendu impossible toute ten-
tative de faire une expertise par son
refus total et systématique de collabo-
ration avec le psychiatre.

Du coup, le tribunal a estimé sa res-
ponsabilité entière , malgré les tentati-
ves de l'avocat de la défense, le sta-
giaire Jacques Pittet , pour «un cas
médical dont la place n'est pas en pri-
son». Les juges ont reconnu l'accusé
coupable de violations répétées de la
loi sur les stupéfiants , d'incendie in-
tentionnel qualifié , et de faux dans les
certificats , el l' a condamné à une peine
de cinq ans de réclusion , 15 ans d'ex-
pulsion , et au versement d'une
créance compensatoire de 50 000
francs. Suivant l'argumentation du
substitut Markus Julmy, qui avait re-
quis six ans, il a refusé de déduire de la
peine le temps passé par le condamne
en hôpital durant sa grève de la
faim. ANTOINE R UF
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REPOR TERS EN HERBE

Dix jeunes enthousiastes découvrent
l'art du reportage «sur le terrain»
«La Liberté» a accueilli hier le troisième groupe du Passeport-vacances. Au menu: «pietonn,
sa tion» de la rue de Romont, des scouts inventifs et des Marlinois médaillés en France.

La 

saison du Passeport-vacan-
ces continue. Hier , tous moti-
vés et avides de scoops, les jeu-
nes reporters sont partis poui
la troisième édition. Virginie

Niclasse (12 ans), Isabelle Fluckige i
(12 ans et demi), Jacques Eltschingei
(12 ans), Anne-Claude Roulin (14
ans), Yves Brùgger (12 ans), Pierre-
Alain Mauro n (13 ans), Aymeric Bul-
liard (13 ans), Thierry Golliard (12
ans), Vanessa Reynaud (11 ans el
demi) et Stéphanie Rochat (12 ans;
furent complètement emballés par un
métier qui a déjà fasciné nombre de
générations avant eux. «C'était dur
déclara Isabelle , une fois son papiei
pondu et prêt à mettre en page. Mais
nous nous sommes beaucoup amusés,
Nous avons fait connaissance avec des
jeunes trè s intéressants. Ce métier esl
très difficile». Le menu du jour étail
copieux. Un grou pe a choisi de traitei
de la «piétonnisation» de la rue de
Romont. Un autre opta pour une
olympiade à Meung-sur-Loire où de
jeunes Marlinois remportèrent cet été
16 médailles et trois Coupes. Un troi-
sième enfin est parti en reportage à
Sonnenwil où une douzaine de scouts
retapaient un trolleybus pour en faire
un camping-car géant. Au retour , l'an-
goisse de la page blanche surmontée el
le plan de l' article bien en main , ils se
mirent sans rechigner à la rédaction.
Voici les résultats. GË

y

Sur les pistes du reportage, les reporters traquent le scoop. GD Alain Wich

i

!

Douze jeunes scouts font d'un vieux
trolley une vraie maison roulante
Le tra vail durera environ une année. Mais quelques milliers de francs sont encore nécessaires a k
réalisation du projet et de
La colonie de vacances de Sonnenwil
connaît depuis une semaine une acti-
vité particulière : une équipe de scouts
de Marly y restaure un trolleybus
acheté à une société de transports pu-
blics de Fribourg. Que vont-il en faire?
Un camping-car qui servira à leurs
déplacements en Suisse et à l'étranger.
Ils se sont mis au travail dimanche
dernier et ont organisé le démontage el
le nettoyage du véhicule de leurs rêves.
La tâche étant de longue haleine, les
douze pionniers - catégorie de scouts
entre 16 et 25 ans - ont uni leurs efforts
pour résoudre les nombreux problè-
mes qui se posent.

L'UNION FAIT LA FORCE

Afin de trouver le maximum d'ar-
gent, les scouts ont organisé deux soi-
rées pizzas , des ventes de pin 's et des
tombolas. Malgré tous ces efforts, la
somme récoltée est insuffisante pour
pouvoir mener à bien les aménage-
ments qui feront de ce simple trolley,
un véhicule de camping confortable et
fonctionnel. «Nous avons énormé-
ment à faire, commente l' un , et pour
cela , il faudra encore quelques milliers
de francs. Nous espérons trouver des
donateurs pour qu 'ils assurent un par-
rainage . Et quand le bus sera achevé,
nous pensons le louer afin de couvrir
les frais d'entretien. Ce véhicule
consomme en effet plus de 30 litre s
aux cent kilomètres!» Actuellement ,
la tâche principale est de résoudre
l'isolation du car. «En effet , il ne faut
pas seulement se protéger du froid ,
déclare le responsable du projet , mais
aussi et surtout de la chaleur. Nous
pensons utiliser des feuilles d'alumi-
nium qui isoleront complètement le
plafond recouvert de laine de verre.»

Les scouts ont eu une chance inouïe
en achetant ce trolley. Le véhicule est
en parfait état de marche malgré ses
860 000 kilomètres. Ses réparateurs
espèrent bien lui voir passer le cap des
3 millions. Bien sûr , cela dépendra de
l'entretien et de la qualité de la trans-
formation. L'intérieur devra fournir

nombreux problèmes subsistent. C'est l'enthousiasme qui prédomine
tout ce que la vie de camping exige
toilettes , douche cuisine , lits et toul
ceci pour douze personnes.
QUEL PERMIS?

Une dernière question reste à résou-
dre avant de pouvoir utiliser la fabu-
leuse machine: la catégorie de permis
qui permettra de piloter l'engin. La
capacité étant de douze passagers , la
catégorie B que 1 on obtient en passant
un permis conventionnel ne suffit
plus. «Le bureau des automobiles doit
encore se prononcer , explique le chef
des travaux , nous espérons que la caté-
gorie Cl suffira». Cette question est

d'importance , car les scouts entendeni
utiliser leur camping-car tout au long
de l'année et même en hiver où i!
devra servir de moyen de transport el
de chalet de vacances. Durant les rare:
moments où il ne sera pas employé , le
bus sera stationné sur une place gou-
dronnée mais non couverte , ce qui ne
satisfait pas l'organisateur du projet:
«Nous pré férerions un hangar ou ur
local couvert qui préserverait le bus
des intempéries. Nous avons déjà faii
pas mal de démarches , mais ça n'a rier
donné. Peut-être qu 'un entrepreneui
ou un commerçant pourrait accéder à
notre requête?»

Le trolleybus sera bientôt prêt pour sa nouvelle fonction. GD Alain Wich

Pour l'instant , l'intérieur du trollej
n'est qu 'à l'état brut , mais l'on projette
déjà tout ce qui fera son charme
«Nous y mettrons une sono, déclare
un pionnier enthousiaste , et bientô
l'ambiance sera chaude!» Cependant
l'impatience n'est pas de mise, puis
que douze mois de dur labeur atten
dent encore les valeureux ouvriers.

GD Stéphanie Rochat (12 ans]
Vanessa Reynaud ( 11 ans)

Virginie Niclasse (12 ans
et Isabelle Flùckiger (13 ans)

Commerçants
satisfaits
La piétonnisation de la rue
de Romont emballe.
Hier , la rue de Romont respirai
mieux , privée du trafic privé. Seul
piétons , bus et taxis avaient droit di
passage. Un autre visage pour le cen
tre-ville , plus paisible. Qu 'en pensen
les commerçants et les passants?

«On peut enfin vivre humaine
ment», note une fleuriste. «Il y aun
moins de pollution» , selon une per
sonne âgée. Une jeune mère : «On si
sent libre». Et de traverser gaiemen
avec Son pousse-pousse.

Du côté des commerçants , le senti
ment est positif. Bien qu 'il faille atten
dre les résultats du mois pour se pro
noncer définitivement. Mais en prin
cipe , ils sont acquis à cette piétonnisa
tion , puisque l'Association des com
merçants de la rue de Romont et de
rues adjacentes a approuvé le projet
La plupart sont d'avis que cela amè
nera plus de monde et de gaieté ai
centre-ville. 4

Difficile de savoir si les boutique
de mode utiliseront les espaces exté
rieurs pour exposer leurs étalages. Ei
tout cas, la plupart des vendeurs e
vendeuses présument d'une haussi
des ventes. Ils sont peu nombreux
ceux qui craignent la fuite des clients
faute de pouvoir parquer devant li
magasin. Un restaurateur de la rue
espérant un coup de «pub», s'excla
me: «Il y aura 35 places de plus sur mi
terrasse!»

La parole aux rêveries et sugges
tions des promeneurs: de la verd u re
des fleurs et même des fontaines pour
raient garnir la rue. «Pourquoi n orga
niserait-on pas des animations di
rue?» Un gérant de commerce n 'hésiti
pas à parler de «rapprochement cultu
rei entre la ville et la campagne». Mai
l'aménagement souhaité par beau
coup attend encore des crédits. Qui
l'enthousiasme précède.

GD Anne-Claude Roulin
Thierry Golliard

Jacques Eltschinge

Du sport poui
les jeunes
Des Fribourgeois participent
à des olympiades en France
Dix-huit Fribourgeois , âgés de douze i
quatorze ans , ont eu leur part des Jeu:
olympiques: en effet, un groupe mem
par le professeur Marc Andre y di
Marly a parcouru quelque 600 kilomè
très pour participer à une «semaim
olympique de ieunes Européens» i
Meung-sur-Loire , en France. C'était li
semaine dernière .

Seuls deux pays ont répondu à l'ap
pel lancé par le centre de loisirs di
Meung-sur-Loire: l'Allemagne et li
Suisse. La France quant à elle a mis su
pied deux équipes. Au programmi
d'activités: du sport , sous toutes se
formes. «Sur ce plan-là , les jeunes on
été comblés; c était un plaisir de dé
couvri r de nouvelles activités sporti
ves» , explique Marc Andrey. Football
athlétisme , basket , natation , canoë, es
crime, baseball , tennis et tennis di
table étaient au menu. Ainsi que de
activités culturelles. Les mérites spor
tifs ont été récompensés. Les jeune
Fribourgeois en effet sont rentrés ave>
seize médailles et trois coupes.

A l'heure européenne , ce projet i
permis de faciliter les contacts. Et le
jeunes Fribourgeois se sont distingués
puisqu 'ils ont reçu le prix de la com
munication! «Nous étions contents di
voir que nos jeunes s'exprimaient ei
allemand» , note l'enseignant. Cer
tains ont même commence a corres
pondre avec leurs partenaires aile
mands et français.

Très satisfaits eux aussi , les troi
jeunes interrogés. «Nous étions triste
de partir» , dit une jeune fille. Outre li
sport , les adolescents se sont aussi ini
tiés à la cuisine. «C'était marrant de si
lever à trois heures du matin pou
confectionner le pain!» , déclare un de
participants. Au chapitre des activité:
nocturnes , à noter l'incontournabli
dîSCO, Ambiance chaude et olympique
pour des athlètes en herbe.

GD Aymeric Bulliard
Steve Brùgge i

Pierre-Alain Mauroi



Luttez contre te renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.

tapw otionf iaMeu,: <* «"»*™o<<>»:
! a TT -~ 9̂ L̂^̂  ** surprise .

Offre spéciale dû
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Si vous ne connaissez pas
encore la fameuse

collection de meubles

ligne roeet
venez la découvrir

en EXCLUSIVITÉ chez

Fabrique de meubles - TAVEL
Chaque jeudi de 18 à 20 h.'

BUFFET CAMPAGNARD
GRATUIT

à tous les visiteurs.
17-300
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PROBLÈME DE CHEVEUX ?
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Stoppe la chute en trois semaines
Fini les cheveux gras
Repousse garantie après 3 mois
Nombreuses références à disposition

Nouvelle technique d'Implantation
awec vos propres cheveu
SUCCÈS GARANTI I

APPELEZ-NOUS SANS TARDER
Consultation gratuite sans engagement
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Les charges
mieux réparties

HÔPITAUX

La santé financière des communes
doit être prise en compte lorsqu 'on
répartit les charges des hôpitaux de
districts. Ce que demandait le député
Jean-Paul EcofTey (pdc , Villars-sous-
Mont), l'Etat va l'inscrire dans la loi.
Du moins si le Grand Conseil accepte
le projet du Gouvernement.

Actuellement , les communes des
six districts exploitant un hôpital se
partagent 40 % des excédents de char-
ges ; la part de chacune est calculée au
prorata de sa population légale. C'est
trop lourd pour les communes faibles
financièrement. Le Conseil d'Etat pro-
pose donc que la charge soit répartie
pour moitié d aprè s le nombre d habi-
tants , l'autre moitié étant calculée en
proportion inverse de la classification
des communes. Le même principe se-
rait appliqué aux communes de la Sa-
rine qui supportent en partie l'excé-
dent des dépenses d'exploitation de
l'Hôpita l cantonal. MJN

FRIBOURG. Vol d'une montre
dans une bijouterie
• Hier matin , peu après 10 heures ,
une vendeuse de la bijouterie «Le Ca-
deau» à la rue de Lausanne a été vic-
time d'un vol commis par un individu
qui a réussi à prendre la fuite avec une
montre bracelet valant quelque six
cents francs. Le voleur s'est présenté
dans la bijouteri e sous prétexte d ache-
ter une montre. Au moment où la ven-
deuse se tourna vers la vitrine pour
saisir un écrin, l'inconnu pri t la fuite
en emportant la montre. Courageuse ,
la vendeuse a immédiatement réagi.
Elle a réussi à rattraper le voleur de-
vant le magasin et l a  retenu par la
chemise , mais elle dut lâcher prise
lorsque l' individu lui asséna un vio-
lent coup. La vendeuse n'a pas été
blessée. La gendarmeri e est intervenue
peu après et a ratissé en vain le quar-
tier pour retrouver le voleur dont le
signalement est le suivant: Noir in-
connu , âgé de 25 à 30 ans . taille envi-
ron 182 cm, corpulence svelte. che-
veux courts , visage allongé , vêtu d'une
chemise et d'un pantalon jeans déla-
vés, parlait le français. G2

FRIBOURG. Entretenir sa
mémoire.
• La mémoire ne décline pas irrémé-
diablement avec l'âge et divers exerci-
ces permettent de l'entretenir voire de
la réactiver. Des cours visant cet ob-
jectif commenceront à Fribourg dès le
mois de septembre. Destinés aux per-
sonnes âgées, ils s'étaleront sur dix
semaines. Renseignements et inscrip-
tions auprès de Pro Senectute , Fri-
bourg. tél. 22 41 53. GD

ZOO DE BERNE. La millioniène
visiteuse
• C'est la petite Yveline Hayoz , âgée
de 14 mois et domiciliée à Senèdes
dans le canton de Fribourg. qui a été
saluée en tant que millionième visi-
teuse du vivarium du jardin zoologi-
que de Berne. La dernière attraction
du jardin , ouverte au public depuis
quatre ans. connaît un vif succès. Pour
célébrer cette millionième entrée, un
chien de mer a été baptisé du prénom
de la petite fribourgeoise. ATS

ASSOMPTION. A propos de
l'horaire des services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
MM les curé s et responsables de pa-
roisses de bien vouloir lui faire parve-
nir les hora ires des services religieux
de l'Assomption jusqu 'au lundi 10
août à midi , à l'adresse suivante:
Rédaction de «La Liberté»
Services religieux
42, bd de Pérolles
1700 Fribourg

¦ PASSEPORT-VACANCES.
Programme de jeudi: 49 - Rugby,
54 - Tatouage , 98 - Tailleur de dia-
mants , 103 - Donjons et dragons ,
122 - Visite d'une confiserie , 133 -
Danse moderne , 164 - Physiothé-
rapie , 166 - Observer et imaginer ,
180 - Confection T'shirt , 187 -
Horticulture , 192 - Laboratoire
dentaire , 195 - Imagine-toi une
fleur , 222 - Joutes sportives;

LA ROCHE

Le bulletin officiel des patoisants
s'offre un réquisitoire anti-Europe
L'éditeur de «L'Ami du patois» utilise le journal de liaison pour dire non à l'adhésion de la
Suisse à l'Europe. Des patoisants réagissent sévèrement à cette prise en otage.

J

ean Brodard , dit «Jean des Nei-
ges», à La Roche , est l'éditeur
responsable et rédacteur de
«L'Ami du patois» , le bulletin
officiel d'information et de liai-

son des patoisants romands. Trimes-
trielle , la publication est distribuée à
quelque 1 300 abonnés , des mainte-
neurs du vieux langage bien sûr , mais
aussi des sympathisants du patois.

Une édition supplémentaire est sor-
tie en ces premiers jours du mois
d'août. Il s'agit d'un «numéro spé-
cial», entièrement rédigé en français ,
lancé pour défendre une idée person-
nelle de l'éditeur-rédacteur«qui prend
cette liberté pour en assurer une autre ,
bien plus importante».

Jean Brodard utilise en effet ce nu-
méro spécial de «L Ami du patois»
pour dresser un sévère réquisitoire
contre l'adhésion de la Suisse à l'Euro-
pe. Il en profite également pour don-
ner la parole à l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre (ASIN).
en particulier à son vice-président
suisse et responsable romand , le Lau-
sannois Martin Chevallaz .
«GESTE INDISPENSABLE»

Jean Brodard a utilisé le fichier
d'adresses des abonnés à «L'Ami du
patois» pour faire connaître et plaider
le non à l'Europe. En guise d'éditorial ,
il reconnaît que «ce geste est un peu
osé mais indispensable pour lutter
contre l'événement le plus néfaste
pour notre pays»: «J'estime néces-
saire de vous informer de l'extrême
gravité de l'heure , afin que soit dit un
non massif à l'entrée de notre Patrie
dans la Communauté européenne au
soir de la votation du 6 décembre »,
écrit en lettre s grasses fëditeur- rédac-
teur Jean Brodard dans le bulletin des
patoisants. Et de poursuivre par des
félicitations à l'adresse de l'ASIN pour
son initiative qu 'il estime salutaire.
DEFERLEMENT DE MALHEURS

Dans le cas d'un oui populaire le
6 décembre , Jean Brodard prédit le
déferlement de toutes sortes de mal-
heurs sur la Suisse: ruine de l'écono-
mie nationale , recours à de nouveaux
impôts «pris dans votre poche de
contribuable pour honorer les mil-
liard s annuels à payer à cette Commu-
nauté» , perte de valeur de notre mon-
naie nationale. Et. surtout , de graves
menaces sur la paix intérieure du pays
seraient inévitables.

«Prenez le temps de lire ce numéro
spécial et vous saurez tout de l'avenir

de notre pays si, par malheur , vous
acceptiez ce que notre Conseil fédéral
ou les journalistes disent. Vous seriez
alors les fossoyeurs de notre Etat dé-
mocratique» , conclut Jean Brodard
qui met ensuite une dizaine de pages
de «L'Ami du patois» à disposition de
l'Action pour une Suisse indépen-
dante et neutre. C'est ainsi que paraît
in extenso 1 allocution de Martin Che-
vallaz prononcée à la fin du mois de
juin dernier à Berne «pour briser le
mur du silence devant ceux qui ont
peur du débat public».

Et pour faire bonne mesure , Jean
Brodard consacre la dernière page de
«L'Ami du patois» à un bulletin d'ad-
hésion à l'ASIN.
SUR DEMANDE DE L'ASIN

Jean Brodard s'est acquis beaucoup
de mérites comme mainteneur des tra-
ditions gruériennes. On le connaît
aussi comme un ardent défenseur des
valeurs morales. Il assume en effet
l'impression et l'administration du
bulletin «Una Voce Helvetica» édité
par l'Association pour la défense de la
foi , du latin et du chant grégorien.

Par quel hasard s'engage-t-il dans
un tout autre combat , celui qui s'op-
pose à l'adhésion de la Suisse dans
l'Europe? La réponse de l'intéressé:
«Par conviction personnelle , j'ai ad-
héré à l'ASIN qui m'a rapidement
contacté. J'ai donc répondu à sa pro-
position de collaboration sans hésita-
tion. Car c'est un combat nécessai-
rc>K f> I
QUESTION FINANCIERE

Pourquoi le livrer sous l'étendard
des patoisants? «C'est une question
purement financière. Je suis seul à tra-
vailler pour «L'Ami du patois. Je ne
reçois pas un sou de la fédération
romande, ni de l'association cantona-
le, ni de l'Amicale gruérienne des pa-
toisants. J'ai donc jugé que j'étais en-
tièrement libre de décider l'édition
d' un numéro spécial consacré à la dé-
fense de principes auxquels je tiens.
Cette formule me coûte en effet moins
cher qu 'un autre mode de distribution
car les PTT appliquent en la circons-
tance le tarif d'un supplément à un
périodique paraissant sous la forme
d'un trimestriel». Jean Brodard pré-
cise encore qu 'environ 150 exemplai-
res supplémentaires ont été adressés à
des hommes qui ont fait la mob et qu 'il
sait profondément heurtés par l'idée
d' une Suisse mise sous tutelle de l'Eu-
rope. YVONNE CHARRI èRE

DES PROFESSEURS JAPONAIS AU HOME. Une quarantaine de pro-
fesseurs d'universités du Japon, spécialisés dans la formation des ges-
tionnaires de collectivités de maisons de santé, ont fait halte mardi après
midi au home Saint-Joseph à Châtel-Saint-Denis où ils ont suivi une
conférence du professeur Pierre Gilliand, de l'Université de Lausanne,
sur la sécurité sociale en Suisse. Claude Ecoffey, directeur du home
châtelois, a guidé ses hôtes dans une visite des lieux. Ces professeurs
japonais venaient d'Allemagne où ils avaient participé à un séminaire. A
la halte châteloise se sont ajoutées des visites de la fabrique Nestlé à
Broc et du Musée de l'alimentation à Vevey. GD Alain Wicht
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Noble tevve où dorment nos aïeux

L'AMI DU PATOISJFL'AMI DU PATOIS
TRIMESTRIEL ROMAND

En français, «L'Ami du patois», s'oppose à l'entrée de la Suisse dans
l'Europe. Une prise de position que de nombreux patoisants jugent
sévèrement.

Patoisants choqués
Norbert Brodard, de cette affaire , c 'est la n'est pas à sa liberté
Marsens , préside l'Ami- forme choisie que je cri- d'expression que je
cale gruérienne des pa- tique. Elle confine à m'attaque, mais au
toisants. Il ne comprend l'action politique dans moyen utilisé. Car je
pas la décision de l'édi- un cadre inapproprié. suis sûre que cette ma-'
teur de «L'Ami du pa- Cela va causer la confu- nière de faire va gêner
tois». «J'aurais admis sion et jeter le discrédit beaucoup de monde. De
que Jean Brodard sur les patoisants». la part de Jean Brodard,
écrive un billet dans no- Anne-Marie Yerly, écri- c 'est purement et sim-
tre bulletin, en patois de vain et patoisante, de plement une façon de
préférence , sur son opi- Treyvaux , est plus se- rendre les patoisants et
nion face à l'Europe, vère encore: «Je suis leurs sympathisants ota-
quelle qu'elle soit. indignée, Jean Brodard ges d'une position stric-
Comme aurait aussi pu n'avait pas le droit d'uti- tement personnelle»,
le faire , pour garder liser ce véhicule qu'est
l'équilibre, un partisan notre journal pour diffu-
de l'adhésion. Dans ser ses opinions. Ce YCH

TREYVAUX. Caravane détruite
par le feu
• Lundi en début de soirée , une cara-
vane a été complètement détruite par
le feu en bordure du terrain de football
à Treyvaux. Les sapeurs-pompiers du
village sont intervenus, mais n'ont pas
pu sauver le véhicule. Il appartenait à
un habitant du village et se trouvait
depuis plusieurs mois à cet endroit. Le
poteau d' une ligne des EEF a égale-
ment été endommagé par le feu et
devra être remplacé. Les causes sont
vraisemblablement accidentelles et les
dégâts sont estimés à plusieurs milliers
de francs. Une enquête est en cours.

VUADENS. A 198 km/h. sur
l'autoroute
• Lundi à 20 h. 40, un automobiliste
valaisan de Muraz , âgé'de 20 ans , cir-
culait sur l'autoroute de Vevey en di-
rection de Fribourg. A Vuadens , il
franchit un contrôle de vitesse à 198
km/h., marge de sécurité déduite. En
dépassant la vitesse autorisée de 78
km/h., il a commis une grave faute de
circulation et s'est vu retirer son per-
mis de conduire sur-le-champ.

Rentrant d' un congé , il regagnait
avec deux camarades la caserne de
Brugg où ils effectuent l'école de re-
crues.

CHATEL-SAINT-DENIS. Une
voiture incendiée
• Lundi à 21 h. 45, un automobiliste
de Vaulruz circulait de Châtel-Saint-
Denis, au lieu-dit La Tuillière , lorsque
sa voiture prit soudainement feu. Les
sapeurs-pompiers du chef-lieu sont in-
tervenus mais le véhicule a été com-
plètement détruit. Les causes sont pro-
bablement dues à une défectuosité de
la partie électrique. Dégâts: 5000
francs. GD

¦ CIRCUIT DU VITRAIL. Ce
jeudi à 9 h., de la cour du château
de Romont , le circuit du vitrail
reprend la route. Itinéra ire de cette
visite guidée: la collégiale du lieu ,
la cathédrale Saint-Nicolas à Fri-
bourg, Torny-le-Petit , Porsel ,
Ursy, Siviricz et arrivée à 17 h. au
MUSCL suisse du vitrail i Romont
Le circuit se fait en car. Inscription
à l'Office du tourisme. Romont:
tél. 037/52 31 52.
¦ CONCERT A CHATEAU
D'ŒX. Dernier concert de la sai-
son proposé par l'Office du tou-
risme local: ce soir à 20 h. 30, sous
la cantine du terrain de sport , jazz ,
funk et rock avec Florence Chita-
cumbi et le «Foreign Love Al-
lai r».
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Praxitel.
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Format: A6 - A3
ZOOM: 50% à 200% pour réduire ou agrandir.
Cassette tournante : mettez vos originaux comme bon vous sem-

ble et l'appareil s'adapte.
Copie double page: idéal pour les livres
Options: trieuse, introducteur d'originaux. Kit pour copies couleur ,

plateau d'alimentation de 50 feuilles.
SHARP: efficacité et fiabilité.

BUROMAT SA - Zl La Palaz - 1530 PAYERNE

Agence officielle Sharp Grenade 12 - 1510 MOUDON

Oui, nous sommes intéressés par votre appareil,
veuillez nous faire parvenir une documentation
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^̂ ^̂ ^m^̂ ^ÊKm llts'ta,)'es'Û\M^̂ ^|jjF 5^̂ ^̂  ̂ chaises,
^̂ ^̂ 0fj ^z  ! y aSSI ll  ̂ fauteuils,
/^SS^MBIKI PISïV etc..
 ̂- F̂mmm\ B  ̂

procréait
|ux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
Olde de dette, irais administratifs et commissions.



PAYERNE

Les salles d'attente ne sont
pas pour les jeunes filles
Un Marocain avait frappé deux adolescentes. Hier, il a été
condamné par défaut à 6 mois d'emprisonnement.

«Tout le monde sait que les salles d'at-
tente sont peuplées d'un ramassis de
personnages peu intéressants. Quand
ils ne se droguent pas, ils se battent ou
ils sont saouls», dit le président Jean-
Pierre Nicollier , bannissant ces lieux
dans une leçon d'éducation. En face de
lui. deux jeunes filles alémaniques sé-
journant dans la Broyé et surprises de
se faire sermonner dans leur situation
de victimes.

Dans la salle d'attente de la gare de
Payerne , le 8 janvier de cette année , en
début de soirée , ces adolescentes ont
été agressées par un requérant d'asile
sous l'influence de l'alcool. Elles
étaient venues se réfugier au chaud ,
avant d' aller retrouver leurs camara-
des à l'église allemande. L'homme
voulant fouiller les affaires des jeunes
filles, la discussion a dégénéré en alter-
cation. Après avoir lancé une boîte de
bière , renvoyée en retour , le Maro-
cain , avec sa tête , a frappé une fille au
visage, lui cassant deux dents, tandis

qu 'il donnait un coup de poing sur le
nez d' une autre.

Accusé de lésions corporelles gra-
ves, après recours du Ministère public ,
l'homme ne s'est pas présenté devant
le Tribunal correctionnel du district
de Payerne. Hébergé à l'époque des
faits par la Croix-Rouge à Granges-
Marnand , le requérant d'asile aurait
quitté la Suisse à la mi-mars. Cepen-
dant , une victime affirme l'avoir
aperçu à Moudon au mois de juin.
Lors de l'enquête , l'accusé a expliqué
avoir été menacé et attaqué à coups de
pied par les jeunes filles , quittant les
lieux sitôt après avoir pu se dégager.

Mais le tribunal l'a condamné , par
défaut , à la lourd e peine de 6 mois
d'emprisonnement , pour lésions cor-
porelles graves et lésions corporelles
simples. L'accusation de voie de fait
n 'a pas été retenue. Le tribunal a al-
loué ses conclusions civiles à une assu-
rance , pour un peu plus de mille
francs. GG

VANDALISME AU VULLY. Les géraniums ne fleurissent plus qu'une
balustrade du pont de Sugiez. Il y a une semaine, des inconnus ont jeté à
l'eau les cinq ornements floraux côté lac, au grand dam de la Société de
développement qui s'efforce depuis trois ans de décorer l'ouvrage pour
le plaisir des navigateurs. Autre geste imbécile et gratuit, la même nuit
près du sommet du Vully: un agriculteur a retrouvé son char de blé à
moitié vidé sur la route, frein desserré et cales enlevées.

CAG/Laurent Crottet
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La figurine en
exposition

ETRABLOZ

10 h. 15: «Mon pote Jacques»
Durant tout l'été, faites tourner la machine
à musique des 90.4 et remportez de nom-
breux prix.
11 h. 30: «L'Odyssée du rire »
Il pourrait être le fils de Raymond Devos et
Sol, mais on sait bien qu'il n'ont jamais eu
d'enfants ensemble. Mais alors, d'où
vient Bruno Coppens ? De Belgique ! Et son
humour est à découvrir...
13 h. 15: « Grands Espaces» '
L'Afrique , les épices et la musique colorée
de Manu Dibango sont au rendez-vous
des Grands Espaces.
17 h.: « Les Nébuleuses»
Bronzer intelligent ! Une histoire à fleur de
peau . . . STBBOO^

UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

Portes ouvertes sur les
artistes de la miniature.
Les figurines historiques , ou «soldats
de plomb» , sont un univers à décou-
vrir. Pour mieux vous faire connaître
cet art, l'Office du tourisme de
Payerne ouvre les portes de l'atelier de
l' un de ses membres , situé dans une
ferme d'Etrabloz (sur la route Payer-
ne-Romont).

Aujourd'hui mercredi , ainsi que sa-
medi 8 et dimanche 9 août , vous pour-
rez faire connaissance avec le sculp-
teur de figurines Jean-Pierre Feigly,
Parisien bien connu des collection-
neurs , et de plusieurs autre s spécialis-
tes de l'art miniature . Le goût pour
l'histoire et les recherches documen-
taire s sont nécessaires pour reconsti-
tuer les uniformes des petits soldats,
auxquels pas un détail ne manque et
qui sont peints avec une grande minu-
tie.

Les nombreuses heures passées à
leur conception en font des objets de
valeur recherchés par les collection-
neurs. GB

L

VULLY

L'égrappage entre peu à peu
dans les mœurs vigneronnes

n'y paraît. Laurent CrottelL'égrappage n'est pas aussi facile qu'il

Pas facile de couper les grappes de trop pour favoriser la vendange
De Sugiez à Salavaux, on s'y met avec plus ou moins de conviction.

Ils 
n'y coupent plus , les vignerons.

Ils doivent couper. Couper la
grappe dont l'absence profitera
aux autre s grappes du plant de
vigne. Buts de ces amputations

volontaires: produire une récolte de
qualité en augmentant la teneur en
sucre du raisin et éviter une surpro-
duction de vin. L'égrappage com-
mence ces jours sur les coteaux suis-
ses.

Dans le Vully fribourgeois où la
coupe va commencer dans une semai-
ne, la limite a été fixée à 1,2 kilo par
mètre carré pour le blanc, comme l'an
dernier. Ce quota est défini d'entente
entre l'association des vignerons et les
encaveurs. Il est calqué sur les chiffres
de la Fédération vaudoise des vigne-
rons. C'est la troisième année consécu-
tive qu 'un chiffre est communiqué
aux producteurs vulliérains. Avant ,
les encaveurs se ' contentaient de re-
commandations, sans limites préci-
ses.

L'égrappage n'est pas aussi facile
qu 'il y paraît. Sur le plan botanique
d'abord , il faut choisir le bon moment.
Couper trop vite , et c'est de nouvelles
grappes qui repoussent. Couper trop
tard , et ça peut être une perte de sucre .

Une grappe sur trois est sacrifiée
à la qualité.

La coupe peut se faire en plusieurs éta-
pes. Autre difficulté: combien de grap-
pes éliminer , et lesquelles? C'est une
question d'appréciation du vigneron
mais , en moyenne, une sur trois est
sacrifiée , généralement celle du haut.
A prendre en compte aussi: les éven-
tuels dégâts dus à la grêle et la coulure.
«Même pour nous , l'égrappage n'est
pas évident» , avoue Francis Chau-
tems , vigneron encaveur à Môtier.

Pas évident non plus sur le plan psy-
chologique. Cette pratique instaurée il
y a quelques années a eu du mal à pas-
ser chez certains producteurs. «Main-
tenant , c'est dans les mœurs», affirme
Francis Chautems. Les vignerons ont
compris que la qualité de la vendange
valait bien quelques coups de séca-
teur. Le paiement selon les degrés Oes-
chlé a fait le reste.
MANQUE DE RIGUEUR

Dans le Vully vaudois , l'égrappage
n'a pas encore débuté et les quotas de
production ne sont pas encore fixés.
«On s'alignera sur les chiffres de la
fédération vaudoise», indique Daniel
Matthey, vignero n encaveur à Valla-
mand-Dessus. De ce côté-ci du Vully,
les données du problème diffèrent un

peu par rapport au côté fribourgeois
(voir encadré). A Vallamand , on est en
plein remaniement , les propriétaires
ayant touché leurs parcelles ce prin-
temps. Conséquence à moyen terme:
le vignoble changera de physionomie ,
par le rajeunissement de certaines vi-
gnes notamment. La surface du vigno-
ble n'a pas encore été calculée. Diffici-
le, dans ces conditions , d'évaluer une
récolte aussi précisément que chez les
voisins fribourgeois.

«Dans le Vully vaudois , tout le
monde a de la vigne , comme en Va-
lais», explique Daniel Matthey qui re-
lève souvent un «manque de profes-
sionnalisme» chez les vignerons. «La
qualité n'est pas leur premier souci.
C'est alors à l'oenologue de rectifier».
Paul Marti , encaveur à Salavaux ,
confirme que la discipline est plus dif-
ficile à obtenir qu 'au Vully fribour-
geois. Mais «ça va mieux depuis un an
ou deux.» La production au mètre
s'était située entre 1 ,2 kilo et 1,5 kilo ,
chaque encaveur ayant défini ses pro-
pres quotas. Cette année , leur objectif
est clair: éviter les stocks en visant une
récolte identique à l'an dernier.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

¦Fr\\AV

Un Vully, deux organisations
Le Vully: une entité géo- surproduction», redoute cantonale, il reste un
graphique, une région Daniel Matthey. Sur le souci commun chez les
viticole. Le Vully: deux plan de l'organisation, professionnels: la re-
cantons, Fribourg et les Vaudois accusent cherche d'un produit de
Vaud, deux législations, encore une longueur de qualité. Depuis quel-
La viticulture n'échappe retard. «De gros efforts ques années, les Vau-
pas à cette partition po- ont été faits ces demie- dois appliquent le même
litique, source de diffé- res années». L'associa- degré minimum de dé-
rences sensibles il y a tion des vignerons date classement que les Fri-
quelques années et qui d'une quinzaine d'an- bourgeois et l'échelle de
tendent aujourd'hui à nées , les encaveurs se paiement de la ven-
s'estomper. Le vignoble sont regroupés il y a dange est sensiblement
fribourgeois a été rema- deux ans seulement. identique. «Depuis cinq
nié dans les années 60. Une structure plus effi- ans, nos blancs sont à
Côté vaudois, on est en cace va se mettre en un degré au-dessous
plein dedans, comme à place. Côté Fribourg, des fribourgeois», cons-
Vallamand. A Bellerive, celle-ci fonctionne de- tate Paul Marti. Minime
on a déjà replanté de puis de nombreuses an- différence pour des vins
nouvelles vignes. Une nées. Les nouvelles mé- qui s'écoulent pour plus
fois les travaux ache- thodes de vinification des deux tiers de leur
vés , le vignoble du Vully appliquées par les jeu- production auprès d'une
vaudois, réparti sur six nés encaveurs fribour- clientèle privée et fidéli-
communes , pourrait geois devraient se gé- sée. «Une grande chan-
passer de 45 à 50 hec- néraliser dans le Vully ce», s'accordent à dire
tares. «Ça risque de po- vaudois. De part et plusieurs encaveurs.
ser des problèmes de d'autre de la frontière CAG
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769114/Honda Prélude 2.0 1-16,
63 000 km, toutes options, 4 roues hiver
14 500.-. 021/909 50 53. 

769129/Renault 19 GTX, 90, opt
11 500.-. Honda Civic CRX , 84, exp.
5100.-. 021/907 97 61.

769204/Ford Capri 2,3 S, mod. 81 ,
119 000 km, non expertisée, 2000.-.
037/ 61 40 37. 

769205/Pour bricoleur, fourgon VW, état
de marche , très bas prix. 037/ 33 11 81.

1182/Lancia Y 10 4 x 4  IE, 5 vit., 88,
blanche, t.o., glaces électr. Honda Civic
CRX. 5 vit., 90, rouge, pneus neufs.
Honda Jazz 5 vit., 88, blanche, t.o., radio,
roues d'hiver. Honda Accord Aerodeck,
5 vit., 89 , noir met. gris. Honda Accord
Sedan, autom., 90, rouge met. Honda
Accord Sedan, 5 vit., 88, rouge , t.o.,
spoiler. Opel Vectra GT 5 vit., 90, grenat ,
radio , roues d'hiver. Honda Jazz 5 vit.,
84, gris met., radio stéréo. Honda Prélude
2,0 1-16 autom., 88, rouge, climat. Re-
nault 25 GTX 2,2 L, 5 vit., 88, bleu met.,
radio, cuir , t.o. Audi 80 coupé GT 5E,
5 vit., 84, rouge, roues d'hiver rév. Honda
Civic Shuttle 5 vit., 88, blanche, direction
assist. Mercedes 250 autom., 80, rouge
tuile, roues d'hiver. Civic CRX 5 vit., 85,
rouge. Opel Kadett GSI, 5 vit., 88, rouge,
radio stéréo. Honda Civic Shuttle, 5 vit.,
85 , gris met. foncé. Civic EX 3 p., 88, rou-
ge. Audi V8 Quattro, 89, gris met., toutes
options. Honda Accord 1800 EXR. 5 vit.,
84, gris met., roues d'hiver. Honda Civic,
4 p. EX, 5 vit., 86, rouge met., t.o. Che-
vrolet Corsica 2.8 I autom., 88, blanche ,
climat. VW Golf GTI 16V. 5 vit., 89, t.o.,
dir. assist., jantes alu. 037/ 26 36 00.
Echange, crédit.

769250/Alfa 33 1,7 IE, 1988, options,
exp., 8900 - ou 210- p.m. 037/
61 63 43. 

769250/Audi 80 GL, 1982, exp., 3900 -
ou 115- p.m. 037/ 61 63 43. 

769250/Audi 100 CC. 1987 , 2,3, options,
10 900.- ou 259.- p.m. 037/ 61 63 43.

769250/Lancia Delta GTXL, 1988,
75 000 km, 8900.- ou 210.- p.m. 037/
61 63 43.

769250/Opel Corsa 1,3i. 1988,
50 000 km, 8900.- ou 210.- p.m. 037/
61 63 43. 

769250/Ford Escort 1,6i, 1989,
69 000 km, options, 11 900 - ou 290.-
p.m. 037/ 61 63 43.

769524/Opel Kadett 1,3i, exp., cat., €
pneus de r. central , 80 000 km, prix int
037/ 24 64 35.

769503/Golf GL 1600, 5 p., aut., exp.
59 000 km, 7000.-. 22 51 51 bur.

769491/Voitures expertisées dès 1900.-
037/ 31  18 29. 

769444/Toyota Tercel 83, 71000 km
exp., très bon état , 2800.-. 077/
34 21 22.

769097/Golf cabriolet, blanc , 1985,
75 000 km, parfait état , avec stéréo, 2
pneus neige, jantes spéciales, 13 000.- à
dise. 037/ 34 22 79. 

768863/VW Passât CL, 1800, nouv.
forme 89, 5 p., exp. 7.92, rouge, très soi-
gnée, garantie , 10 000.- à dise. 029/
8 53 19 soir. 

769095/De privé , Seat Ibiza Sound, 1,2 I,
91, 6000 km, avec 4 pneus d'hiver , radio-
cass., 9800.- à dise. 037/ 46 28 61 ou
077/ 34 27 13. 
9/Mitsubishi Pajero turbo diesel. Prix in
téressant. 038/ 55 12 72. 
768975/CX 25 TRI break, 1989, 60 00C
km, aut., air cond., 16 000.- à  dise. 031/
747 90 44 prof. 

768757/Porsche 924, exp., 5500 - oi
130.- p.m. 037/ 62 11 41. 

768757/Peugeot 205 GTI, options
11 900 - ou 280 - p.m. 037/ 62 11 41.

768757/Opel Oméga break, 1989
12 900.- ou 290 - p.m. 037/ 62 11 41.

768757/Opel Kadett GSI, 4 p., options
12 900.- ou 290.- p.m. 037/ 62 11 41

768759/Peugeot 205 GTI 86, gris met.
exp., 7200 - , Peugeot 405 SRI break
35 000 km, 17 900.-. 037/ 61 17 00.

768572/VW Golf 82 , 135 000 km, exp.
3.92, 2500 -, 5 p., rouge. 029/ 2 26 Of.
soir.

9/Nissan Patrol GR 2,8 I, turbo diesel
Prix intéressant. 038/ 55 12 72.

769109/Audi 90 2,3 E, 1987 , exp.
97 000 km. Dès 19 h., 037/ 37 12 12
prix à discuter.

769112/Toyota Tercel , exp., très bon état
3 portes, 3200.-. 029/ 2 42 48.

769250/Range Rover Vogue, 1986, op-
tions , 19 800.- ou 470.- p.m. 037/
61 63 43. 
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769327/Renault 11 GTX, 1700 cm3,
1988, gris met., exp., 62 000 km, avec
2 pneus hiver s/jantes , porte-skis , hi-f
Pioneer. 8300.-. 037/ 63 32 64.

769322/Scirocco GTX, gris met., mod. 85 ,
115 000 km , 8500 -, midi et soir. 037/
22 65 09, bur. 037/ 26 69 35. 

769336/GolfGLS 1300, 115 000 km, très
bon état , 3300 - à dise , exp. 23 17 67.

717191/VW Golf II C 1300, mod. 85
87 000 km, très bon état , prix à discuter
037/ 55 12 24. 
769406/ DAF autom., 1974, 56 000 km ,
prix à discuter. 22 70 40. 

769404/BMW 320, 6 cy l., blanche,
160 000 km, 81 , exp., prix à dise.
037/31 13 04. 

769376/Ford Fiesta 1.1, 86 000 km ,
exp., 3900 - ou 110.- p.m. 037/
61 1809.

769376/Peugeot 205, 84-86 , exp., dès
4500.- ou 107 - p.m. 037/ 61 18 09.

769376/VW Golf 1 800 GTI, exp., 5500.-
ou 131- p.m. 037/ 61 18 09. 

769376/Datsun 280 ZX Targa, exp.,
9500 - ou 226 - p.m. 037/ 61 18 09.

769397/Opel Kadett 1,3, 81, 88 000 km,
exp., 3100.-.43 27 01. 

769566/Bus VW camping, éq. complet ,
superbe état , 11 900.-. 037/ 75 30 76.
769566/Bus camping Chevrolet Chevy
Van, équip. compl., superbe état.
23 500.-. 037/ 75 30 76. 

769566/Range Rover, 83~! 13 900.-.
037/ 75 30 76. 

769566/ lsuzu Trooper , 83, 9800.-. 037/
75 30 76. 

769566/ lsuzu Trooper, 84, 10 900.-.
037/ 75 30 76.

.A PAGE JAUNE
o-^sa
769382/Jeune maman ch. enfants à ga
der, ménage et repassage. 26 49 05.
769393/Jeune fille , 17 1/2 ans, cherche tr;
vail comme fille au pair. 41 12 09.

769566/Ford Escort 1.3, 81, 290C
037/ 75 30 76.

769566/Mercedes 280 E, diverses op-
tions, 83 , 12 900.-. 037/ 75 30 76.

769566/Mercedes 280 TE break, 83 ,
diverses options, 15 900.-. 037/
75 30 76. 

769566/Moto Honda MTX , 88 , 3900 -
037/ 75 30 76. 

769566/Mercedes 409 diesel, cabine
châssis , 5900.-. 037/ 75 30 76.

769566/Bus VW LT 31, 81, 7500.-. 037/
75 30 76.

769566/Ford Transit, 86, 9800.-. 037/
75 30 76. 

769566/Porsche 944, diverses options
85, 21 900.-. 037/ 75 30 76.

769441/Cause de place, superbe armoire
galbée, marquetée, valeur 6000.-, cédée
3000 -, 037/ 46 12 00

769490/Agencement de cuisine avec
tous les appareils, à prendre sur place di
17 au 23.8.92, au plus offrant , 037/
45 25 91 

509085/A vendre autochargeuse Agrai
LW 199, faucheuse, moteur Aebi 41, pi-
rouette Kuhn , giro-andaineur Kuhn. ro-
tative PZ 165. F. Rossier , 61 18 22

769508/Vêtements dames, de marque
t. 38-40, div. saisons, 26 84 44, de 12 j
13 h.

769108/Un vélo d'homme Steyr et un véle
enfant 11-12 ans, en bon état, Cilo, les
deux vélos pour 300.-. 037/ 46 28 40.
769229/Je cherche moto d'occasion, d<
préférence Honda CM 125 C ou autre mar
que. 037/ 26 39 48, le soir. 

622/Kawasaki ZXR 750, neuve, mod. 92
13 900.-. 037/ 33 10 62, dès 19 h. 30

769177/Suzuki VX 800, très beau road
ster , 90, 16 000 km, 7200.-. 037 ,
65 15 44.

ran les luni
mercrec

et vendred

769369/Jeune homme cherche n'importi
quel travail, libre de suite. 28 16 48, de:
18 h. 

768765/Dame cherche heures de ménagi
et repassage. 22 83 19 ou 26 74 88.

769530/Urgent! Etudiant (avec voiture
cherche travail du 31.8.92 au 12.9.92
24 43 71, matin.

Le vélo de
qualité

s'achète chez

O 

CYCLES

UICHARD
P. Dolder SA Fràdèric-ChaOlet C

1700 Fribourg, m 037/23 17 49

La literie swisspygsr !
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Michel Kolly SA II
Literie - Antiquités
1723 Marly 1680 Romont

Rie de Boureuillon 1 Grand-rue 34
037/ 4615 33 037/ 522033

Reprise de votre ancienne literie

t ĵ m m
769544/Vente directe poires Williams
pommes Summered, vins en bt 5/ 10-
7/ 10, 10 spéc. P. Briguet, Saillon, 026/
44 11 77. 

769513/Natel C Panasonic EB-
2701/1120 presque neuf , 2500.-.
Bureau 037/ 26 72 42.

769019/Natel C, Motorola 9800 XL, état
neuf , prix à dise , 037/ 64 21 08, le soir

769316/Guit. électr. Ibanez, avec Floyd-
Rose, synthé-guit. Korgi, séquenceur Cu-
base. Etat neuf + machine à laver Philcc
Electronic washer and dryer , état neuf , prix
à discuter , 037/ 45 40 29

769288/Tableau tapis genre Gobelin, tisse
mécanique , encadré 140/180, cadre doré ,
5 cm, vue de Turin. Prix 2500.-, à discuter ,
037/ 28 35 47 

769294/Abricots 2.50 et 3.- le kilo , pom-
mes de terre, livrées à domicile, 037/
37 11 41 

949098/Frigo avec congélateur à gaz ,
chauffe-eau à gaz , diverses lampes à gaz.
Le tout 450.-, 022/341 33 72

769222/2 parcs avec cage pour lapins ,
poussins, etc., 1 clapier 3 cases , cheva-
lets bois, pour tableaux, 80.-/pièce. Le
tout neuf et pas cher , 037/ 42 49 73

769038/Lave-linge ZUG Adora SL, électro-
nique, sous garantie. Prix à discuter , 037/
33 36 85

769077/Kawasaki KMX 125, mod. 90
5200 km , état neuf , 4500.-. 037/
34 33 33 , jour , ou 037/ 26 74 96, soir.

768919/Analais. allemand, français, or-

111/Garde-meubles. Stockage divers
Rens. 037/ 46 50 70.

thographe (adultes). Forfait avantageux
Horaire mobile. Aussi débutants, vais do-
micile: Fribourg/ Sarine/ Bulle/ environs
Glane. Natel 077/ 22 59 79 repas ou mes
sage.
768169/Réservez le Karaoké pour animei
vos soirées diverses, Disco-Gus.
22 45 80.

5000/Déménagements et pianos, devis
gratuit et sans engagement , aussi avec lif
extérieur. 037/ 23 22 84. 

5000/Pour vos fenêtres et vérandas, sto
res intérieurs et moustiquaires.
037/ 561 522. ,
769140/Fourgons-transports. Tous
transports et petits déménagements, ra
pide et bon marché. 037/ 30 19 26.

769092/Mincir en 3 semaines, c'est pos-
sible, garantie jusqu 'à 10 cm en 10 séan-
ces. En exclusivité par la thérapie froide, IE
séance 68.-. 037/
31 27 20. 8 h.-22 h. 

769086/Epilation définitive sans dou-
leur, sans introduction d'aiguille, révolu-
tionnaire, un essai gratuit vous convaincra
8 h - 22 h 037/ 31 27 20.

Mm W m Entretien-Dépannage

JL||^̂ • Chauffage

#y|îi \̂ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d' eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie H • Régulations électroni-
Fribourg ques

« 037/24 68 68

769089/Entretenir ou préparer votre
bronzage avec le solarium intensif
10 séances Fr. 80.-. 037/31  27 20, 8 h
- 22 h. 

502915/Bon duo organistes anime maria-
ges, bals, sociétés, anniversaires. 038/
33 35 78. 

768707/Je réalise votre agencement de
cuisine sur mesure. Toutes exécutions
offre et étude sans engagement. 037/
61 34 78 ou 33 29 21. 

1700/Traverses de chemin de fer. Livrai
son 037/ 63 34 83, 63 22 32. 

716918/Mesdames, les massages peu
vent combattre votre cellulite. 037/
56 10 17. , 

769534/Orchestre 2 musiciens, libre
021/881 1233.

769326/A donner contre bons soins une
chatte noire, poil long, un chaton noir
poil long. 037/ 45 37 67. 

769495/Moto Suzuki DR 750 Big
10 000 km, 89, 4500 - à dise, bleue
33 13 58. 

12645/Harley-Davidson Electra Glide
86; Harley-Davidson XLH 1000, 75
Honda ST 1100 Pan European, 91
Honda XRV 750 Africa Twin, 90; Hondc
CRM 125, 92; Honda CBR 600 FN, 92
scooter Honda 125 Spacy; Aprilia Pe
gaso 600 Super-motard, 90; Aprilia Fu
tura AF1 125, 91; Yamaha Super Té
néré 750, 90. 029/ 2 60 82, prof.
2 60 80, privé.

769407/Suzuki GSXR 1100, 89, exp.
état neuf , options, 7500.-. 037,
65 18 57. 

769582/Yamaha 750 Maxim, très belle
seulement 5200 km, options, 6500 -
26 72 42.

mMiLMïmm
717113/Honda CB 250 T route, exp. di
jour , 41 000 km, 2200.-. 037/55 14 20
soir.
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500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas. 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic , Orion, Salora et d'autres. TV granc
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mande, 450 -, idem 63 cm 900.-, 70 err
1000 -, avec stéréo et télétexte 1050.-,
vidéo VHS VPS Hq, télécommande , 5C
programmes, de 450.- à 700.-. 037/
64 17 89.

500272/20 TV couleur Philips, état d<
neuf , grand écran, 67 cm, télécommande
un an de garantie, 250.- à 450 - pièce
037/ 64 17 89.

769234/Cause double emploi canapé 3 p
convert . + fauteuil Jupiter , cuir de vi
chette marron, table octogonale, neuf;
cédés 20 % du prix initial, à dise
24 59 89 

521100/A vendre paroi murale 2 m., con
mode, bas prix , 037/ 24 59 91

769485/Canapés cuir 2 et 3 pi., bon état
45 29 78 

769545/Lit velours brun avec radio incor-
porée et appui-tête 180x200, 500.-; 1
évier 2 plonges Belquarz, 200 -
24 26 72 (soir)

769047/A donner contre bons soins peth
chaton. 45 35 07, le matin.
931371/Grandes perruches: à vendre ur
couple formé d'un Pennant rouge et d'ur
paille (jeunes adultes) avec grande cage
(165 x 100 x 75 cm). 031/46 21 85.

769375/A vendre chiots bergers aile
mands, 2 mois , pure race , 400.-. 037 /
68 14 56.

Wr\\T^*XJÉaWmmmmmmLEaflEEEEHi

769412/A vendre jeunes chiens de i
sem., bouviers bernois. 037/ 28 12 55.

769403/Ch. dame bilingue pour travail i
responsabilités, le samedi. 22 50 95.

jrlil
769379/Nous cherchons pianos en bor
état. 037/ 63 19 33. 

769232/Achète piano d'occasion. 037,
61 38 66. 

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

769470/Jeune femme (+ chat siamois
cherche chambre indép., sans confort
24 07 5!

mâ èMé&&mm*u

769488/Cherche petite voiture experï
sée, bas prix. 037/ 53 13 70.

769289/Cause déménagement canapés 't
et 3 pi., 1000.-; table «bistro » rect. <¦
chaises viennoises noires; meuble salor
par éléments, étagères et vitrines laquée;
noir , 1700.-, état de neuf , 037/ 22 33 4',
(soir)

520359/A vendre armoires en sapin 1 et '<
portes, bas prix , 037/ 46 32 65

Li j ^m
768988/Saint-Luc/VS, à louer chalet 6 à i
lits, tout confort , vue, terrasse, place di
parc , libre dès le 15 août. 021
29 87 84. 

768185/A louer à Cheyres, mobilhome
tout équipé, à 200 m du lac , W. -C , dou
che , électricité , grand confort . 37
63 12 66.

768916/Villa pour 6 pers., 200 m bord di
mer , Languedoc , dès le 22 août
44 17 53.

L âa
767713/Chambre meublée, à Fribourg,
bre de suite , 550.-/mois. 24 89 !•
22 32 13. 

769472/Chambre meublée, en vil!
confort partagé. 037/ 41 12 88.

Fr. 21.- (min.

Fr. 31,50

Fr. 42.-

Fr. 52.50
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MOUS TIQUE

Comment la malaria et la fièvre
jaune viennent aux êtres humains

Tête de l'«Aedes aegypti», le Photo Len Sirman

A l'Université de Zurich, des biologistes étudient le régime alimentaire des moustiques qui
transmettent les terribles malaria et fièvre jaune. Comment fonctionne leur métabolisme ?

Six 
heures du matin: le profes-

seur Hans Briegel entre dans
son laboratoire de l'Université
de Zurich. Son premier regard
se porte sur l'écran de l'ordina-

teur: près de neuf kilomètres! C'est la
distance moyenne qu 'ont parcourue
durant la nuit ses vingt moustiques
femelles. En fait , elles ont tourné en
rond dans des carrousels grands
comme des bols , le thora x collé à une
fine perche d'acier. L'ordinateur n'a
fait que compter les tours et calculer la
distance totale.

C'est l'irrésistible besoin de sucer
du sang qui a poussé les insectes à
s'épuiser dans un si long vol. ' Ces
femelles appartiennent à l'espèce Aè-
des aegypti , le vecteur de la terrible
fièvre jaune. Mais pas de danger pour
le chercheur: ses moustiques ne sont
pas contaminés. Ni d'ailleurs les mil-
liers d'autres de son laboratoire , parmi
lesquels figurent des anophèles , propa-
gateurs de la malaria.

Pour son projet du Fonds national
suisse de la recherche scientifique,
l'équipe du professeur Briegel
conserve des oeufs de moustique au fri-
go. En cas de besoin , vingt minutes
suffisent à les faire éclore dans deux
chambres spéciales, où règne un cli-
mat tropical. Si le moustique de la fiè-
vre j aune est le plus étudié dans le
monde, les anophèles sont devenus la
grande spécialité des biologistes de
Zurich. L'élevage en est certes plus

moustique vecteur de la fièvre jaune:

difficile , mais le travail en vaut la pei-
ne: pour trouver comment lutter
contre les moustiques de la malaria , il
faut d'abord comprendre leur métabo-
lisme.

De même qu 'on se préoccupe de la
nutrition chez les humains, les cher-
cheurs font des bilans de protéines et
de graisses chez les dames moustiques ,
car seul le sexe faible pique.

En analysant les excréments des in-
sectes ainsi que leurs substances cor-
porelles, les biologistes ont compris
que, contrairement à une idée répan-
due, le moustique de la fièvre jaune
(A edes aegypti) n'a rien à voir au point
de vue de l'a physiologie avec ceux qui
transmettent la malaria (anophèles).
DES GRAISSES, VITE!

Durant les 48 heures qui suivent
son premier envol , la femelle Aedes se
nourrit de préférence avec du nectar
(du sucre), léché sur les plantes. Elle ne
ressent pas encore le besoin de sucer
du sang, car son tube digestif n'est pas
encore capable de sécréter la trypsine,
cet enzyme qui dégrade les protéines.
Découverte dans le laboratoire de Zu-
rich , la trypsine du moustique est par-
ticulièrement efficace : elle lui permet
de digére r le sang extrêmement vite ,
pour utiliser aussitôt les acides aminés
à la confection des œufs. Ainsi ma-
dame moustique pompe l'équivalent
de deux fois son poids en un seul
repas, et, deux jours après seulement,

l'apport de lipides est vital pour lui

elle est déjà capable de déposer sa pon-
te!

Les chercheurs ont calculé qu'un
tiers des protéines sanguines ingérées
par le moustique de la fièvre jaune se
retrouvent dans ses œufs ; un tiers est
excrété ; et le dernier tiers est
consommé pour la synthèse de grais-
ses, essentielles au jaune de l'œuf. Les
graisses: voilà la préoccupation de
madame moustique. Chaque fois
qu 'elle en a l'occasion , elle s'oblige à
boire du nectar sucré, afin de s'en
constituer une précieuse réserve. Les
expériences ont révélé qu 'elle l'utili-
sera uniquement pour préparer sa
ponte : même durant ses longs vols
nocturnes à la recherche de sang frais ,
elle tire uniquement son énergie de sa
réserve de sucres, sans toucher à ses
lipides.

Les expériences ont aussi dévoilé
que plus une femelle moustique est
grasse, et plus elle peut produire
d'œufs. La progression est même ex-
ponentielle. Pour chaque ponte , la fe-
melle va puiser dans ses réserves de
graisse, qu 'elle aura ensuite de la peine
à reconstituer. Ainsi , après plusieurs
cycles de ponte, l'insecte paraît attein-
dre un stade où son corps ne contient
plus assez de lipides pour permettre sa
survie. Ce serait la raison de sa mort ,
selon une hypothèse formulée par le
professeur Briegel.

Chez les moustiques de la malaria -
les anophèles - les femelles naissent

«maigres». En effet, ces moustiques se
développent souvent dans de petites
flaques d'eau très vite asséchées: ils
ont intérêt à avoir une croissance accé-
lérée , même si elle ne leur laisse pas le
temps de prendre de l'enbonpoint.
Maigre , la femelle a une stratégie de
recherche du sang bien différente. Elle
ne se distend pas l'estomac pour em-
magasiner le maximum de sang, mais
elle le filtre au moment de la piqûre ,
excrétant une partie du sérum en
même temps qu'elle pompe du sang
frais. De plus, contrairement au mous-
tique de la fièvre jaune qui n'effectue
qu'une seule ponction sanguine par
ponte , il lui faut plusieurs repas pour
obtenir assez de graisses et de protéi-
nes.
LA TACTIQUE DE L'ANOPHÈLE

L'anophèle représente donc un vec-
teur de maladie beaucoup plus dange-
reux: installé dans une maison , il va
s'attaquer aux habitants pendant plu-
sieurs nuits consécutives , avant de
sortir à la recherche d'une flaque où
déposer ses œufs. Conséquence : si une
personne a la malaria , le moustique va
infecter les autres habitants des lieux.
De surcroît , comme il a besoin d'une
vingtaine de minutes pour effectuer
son pompage-filtrage , l'anophèle atta-
que la nuit , lorsque ses victimes sont
immobilisées par le sommeil...

PIERRE-ANDRé MAGNIN /CEDOS

Le micro-ondes
en cardiologie

MEDECINE

Les micro-ondes pourraient
être utiles en cas de
tachycardie ventriculaire
Des cardiologues américains ont peut-
être découvert une nouvelle technique
- les micro-ondes - pour soigner la
tachycardie ventriculaire , un trouble
du rythme cardiaque responsable de
plusieurs centaines de milliers de dé-
cès chaque année.

«Les études préliminaire s sur les
animaux sont très encourageantes»,
explique le Dr Jonathan Langberg de
l'Université du Michigan , un des cher-
cheurs , ajoutant que les essais sur
l'homme pourraient commencer d'ici
un an ou deux. L'appareil expérimen-
tal consiste en une miniantenne émet-
trice, introduite dans l'organisme par
cathéter. L'antenne est reliée à un gé-
nérateur de micro-ondes, semblable
dans son principe à celui utilisé dans
un four à micro-ondes.

Après une crise cardiaque , précise le
Dr Langberg, une partie du cœur
meurt. Autour , le tissu est souvent
endommagé par endroits. Les impul-
sions électriques commandant la
contraction des ventricules sont per-
turbées , des troubles du rythme car-
diaque s'ensuivent , dont la tachycar-
die ventriculaire . L'objectif de la nou-
velle technique est d'identifier les zo-
nes de danger - là où les tissus endom-
magés empêchent le passage des im-
pulsions - et de les éliminer , en pro-
voquant un chauffage grâce aux mi-
cro-ondes. AP

La dissection
par ordinateur

EN FLORID E

Un logiciel du corps humain
permet aux étudiants en
médecine de se faire la main
Dans un hôpital de Tampa , en Flori-
de, les chirurgiens du pied opèrent
sans scalpel: ADAM , un «cadavre sur
ordinateur» , permet aux étudiants de
simuler des dissections: «C'est le livre
d'anatomie du XX e siècle», déclare
James Black , directeur du service de
podologie. Au lieu de feuilleter les
planches anatomiques , les étudiants
utilisent ce logiciel montrant les mus-
cles, os, tendons , nerfs et artères du
pied humain. Ils peuvent dessiner des
malformations, et s'entraîner à les
«opérer». En appuyant sur la touche
«X», ils peuvent voir en radiographie
la région du pied qu 'ils ont sélection-
née, ou bien l'examiner en détail , en
coupe , avec la fonction «microsco-
pe».

ADAM Software, la société créa-
trice du logiciel , entend avoir des pro-
grammes pour la totalité du corps hu-
main d'ici l'année prochaine. Et , après
ADAM (pour Dissection animée
d'Anatomie de médecine), EVE, la
version féminine, verra également le
jour.

«Cela aide à prendre confiance en
soi», déclare Kyle Flescher , interne en
première année. «Ca serait bien s'il
pouvait dire «aïe» quand on se trom-
pe». ADAM coûte 1350 dollars (envi-
ron 6750 FF) pour le seul logiciel du
pied. AP

Ordinateur pour apprentis chirur
qiens. Alain Wicht



Qu 'il faisait bon maman

t 

quand on rentrait chez toi, tu
étais là, au milieu de nous ,
avec ton visage souriant , ta
bonté , alors on était dans la
joie.

Ses enfants:
Marcia et Bernard Pichonnaz-Marbacher , à Bulle;
Marguerite et Francis Moret-Marbacher , à Bulle;
Georges Marbacher , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Lucienne et Roland Schmutz-Marbacher , à Belfaux ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Patricia et Patrice Rolle-Pichonnaz , et leurs filles Laetitia et Elodie , à

Riaz ;
Jean-Daniel Pichonnaz , à Renens;
Anne et Frédéric Mettraux-Moret , à Bulle;
Frédéric Schmutz , à Belfaux, et son amie Gabriella Crivelli ;
Jean-Luc Schmutz , à Belfaux ;
Christophe Schmutz , à Belfaux, et son amie Béatrice Germann;
Ses sœurs et ses belles-sœurs :
Madame veuve Antonie Ducrest-Marchon , à Neyruz , et famille;
Madame veuve Olga Niclasse-Marchon , à Versoix , et famille;
Madame veuve Anna Marchon-Deschenaux , à Versoix;
Les enfants de feu :
Eugène Marchon et famille;
Raoul Droux et famille;
Frédéric Marchon et famille;
Henri Marchon et famille;
Fernand Marchon et famille ;
Madame veuve Jeanne Marbacher-Niclasse , à Vuisternens-en-Ogoz ,

et famille ;
Madame veuve Louisa Marbacher , à Genève;
Les familles Marbacher , Siffert , Bugnon , Marchon ;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie MARBACHER-MARCHON

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection le mard i 4 août 1992 , dans sa 90e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz,
le vendredi 7 août 1 992, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en cette même église, le jeudi 6 août
1992, à 19 h. 30.
Notre maman repose au domicile de son fils Georges Marbacher.

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

t
1991 - 10 août - 1992

La messe d'anniversaire

pour notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
André MARMY

sera célébrée vendredi 7 août 1992, à 19 h. 30, en l'église de Forel.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Albert CHAUPOND

remercie trè s sincèrement toutes les personnes pour leur participation aux
funérailles , leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 8 août 1992, à
17 h. 30.
Montagny-la-Ville et Bulle , août 1992.

La Société des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz Wymann
membre libre

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

1 7-5211178

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MH

t
Le Conseil communal de Lentigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Favio
papa de Mme Georgette Dougoud

membre de la commission scolaire

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

017-521199

t
Le Conseil communal

de Rue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Savio
père de M. Gilbert Savio

président
de la commission scolaire,

beau-père de Mmc Agnès Savio
agent AVS

t
Le Conseil communal

de Grandvillard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maxime Andrey
instituteur et secrétaire

communal à Grandvillard
durant une trentaine d'années

L'ensevelissement a lieu à Bulle , ce
mercredi 5 août 1992 , à 14 heures.

130-504939

//  \
[ POMPES FUNEBRES

' DE LA CITÉ S.A.

H
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23

 ̂ **

L'Eternel est près de ceux

t

qui ont le cœur brisé.
Il sauve ceux qui ont l'espri t
dans l'abattement.

(Ps. 34, verset 19)

Madame et Monsieur Edmond Gobert , à Genève;
Madame Marguerite Maradan et ses enfants, à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Charles Gindraux et leur fille Patricia , à Vevey ;
Madame Roseline Gindraux , à Genève;
Monsieur Michel Gindraux , à Genève;
Madame Madeleine Gindraux , à Genève;
Les familles Maradan , Calcagno;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius MARADAN

leur trè s cher oncle , beau-frère , parent et ami , enlevé à leur tendre effection le
samedi 1er août 1992, dans sa 78e année , réconforté par les prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle ,
ce mercredi 5 août 1992, à 10 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: M. et Mmc Edmond Gobert , ch. de Roches 7,
1208 Genève.

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

1 30-13602

Madame Frieda Schlàfli-Aebi , Staad, 3186 Guin;
Madame et Monsieur Verena et Hans-Peter Blaser-Schlàfli , et leurs enfants

Franziska , Karin et Peter , à Guin;
Monsieur et Madame Johann et Eliane Schlàfli-Iseli , et leurs enfants Tatjana

et Sabrina , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Franz et Silvia Schlâfli-Faht , et leurs enfants Ivo et

Tobias , à Steinach (SG);
Ses frères et sœurs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Franz SCHLÀFLI

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mard i 4 août 1992, dans sa
75e année, après une longue et pénible maladie , supportée avec courage.

Le culte de sépulture sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 7 août
1992, à 14 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple de Fribourg.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchatel.
En lieu et place de fleurs un don peut être adressé au Home médicalisé de la
Sarine, cep 17-2845-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t wr
Remerciements

m̂\m
Très émues et touchées par tant de chaleureu- _^~ 1
ses marques de sympathie et d'affection re-
çues lors du décès de notre cher époux et
parent

*€à*.
Monsieur

Georges GROSSET
Cécile et famille remercient du fond du cœur toute les personnes qui , de près
ou de loin , se sont associées à leur douloureuse épreuve et les ont entourées
par leur présence , leur messages, dons , couronnes et offrandes de messes.
Un grand merc i également aux ambulanciers d'Ambulance officielle , au
personnel des soins intensifs , étage B, de l'Hôpital cantonal , à M. l'abbé
Stôckli , aux pompes funèbre s P. Murith SA, aux délégations des cheminots et
artilleurs , au chœur mixte Le Muguet d'Avry-sur-Rosé, à M. l'abbé Despond
ainsi qu 'au chœur mixte de l'église Saint-Pierre.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg , le 8 août 1992 , à
18 h. 15.

17-1600



t
Ses enfants et petits -enfants :
René Savoy, à Attalens;
Robert Savoy et son fils Jérôme , à Attalens;
Sabrina Savoy et son ami Claude-Alain , à Attalens;
Ses sœurs :
Colombe et François Monnard-Pilloud à Palézieux-Village , et familles;
Jeannette Gabriel-Pilloud à Attalens , et familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame
Berthe SAVOY

née Pilloud

leur chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , marraine , tante , cousine
et amie enlevée à leur tendre affection le 3 août 1992, à l'âge de 81 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens , le jeudi 6 août 1992,
à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Le Châtelet , 1616 Attalens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

1991 - 1992 *

Plus le temps passe. MM, 1Plus ton absence se fait sentir. • *,;,...
Aussi dure fut  ton départ , *
Aussi beau reste ton souvenir.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé ;Â -
aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Bernard ZYSSET

sera célébrée en l'église de Châtonnaye , le samedi 8 août 1992, à 20 heu-
res.

Ta famille
17-521155

r comme Presse
Les journaux de la (CH) entière sont
Présents à 1 seule adresse à

Payerne.
Par fax au 037 / 61 78 70 ou au 1
No 4 de la Promenade vous
Pouvez donner votre annonce
Pour tous les journaux de la

Planète !
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Remerciements
A vous tous qui avez partage notre peine lors du décès de notre chère maman ,
belle-maman , grand-maman et arrière grand-maman

Madame
Blanche SUGNAUX

née Wicht

nous vous disons merci du fond du cœur.
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie
d'offrandes de messes, de dons généreux , de fleurs, de gerbes,
ont été d'un grand réconfort pour nous.

La messe de trentième

et d'affection
de couronnes

uni cie u un Kiauu ICLU un uuui uu). /~\,, „ «„,,„ „„ „ • .>" K Que tous ceux qui t ont connu el
La messe de trentième aime aient une pensée pour toi en ce

jour ,
sera célébrée en l'église de Billens , le samedi 8 août 1992, à 20 heures.

Jésus lui dit: «Je suis la résurrection17521158 el )a v ie çemi qU j cro j t en moi vivra ,^¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ M quand même il serait mort ; et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra

t 

jamais.»
Ton épouse et ta famille.

130-507003

Remerciements
La famille de

Monsieur
Albin KOLLY

Le Chœur mixte paroissial
d'Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que décès de
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout cœur. Monsieur
Un merci particulier s'adresse au docteur Otto Jungo pour ses soins dévoués A/fa *m A Adurant plus de vingt ans, ainsi qu 'aux médecins et au personnel des soins IViaXime /\.nurey
intensifs de l'Hôpital cantonal. . . ,,.membre d honneur

et ancien directeurLa messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 8 août 1992, à Pour les obsèques, prière de se réfé-
19 heures. rer à l'avis de la famille.

17-1600 1 30-507020
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Wir suchen fur unser Bùro in Bulle (Gruyère) kompetente(n)

Disponenten(in)/Sachbearbeiter(in)
30-40jàhrig, deutscher Muttersprache.

Wir erwarten:

- Sehr gu te Franzôsischkenntnisse in Wort und Schrift , unbedingt
dialek tsprechend
Beherrschung der deutschen Sprache in Grammatik und Orthogra-
phie
Selbstàndigkeit und Durchsetzungsvermôgen, um die Direktion in

^J^TJ^L.1©]®) Abwesenheit zu vertreten
Kontaktfâhigkeit, da viele Kundentelephone und Kunden-

¦ . empfânge.
En vue de la réouverture à fin août du
Café-Restaurant « Les Dailles » W,r bl0ten:

à Villars-sur-Glâne, nous cherchons - eine intéressante und abwechslungsreiche Arbeit in einem klei-
_ . nen. dynamischen und leistungsstarken Team;

- von der Anfrage uber die Auftragsbearbeitung bis zur Rechnung,

barmaid Montagedisposition liegt ailes in Ihren Hànden, es ist die wich-
tigste Stelle in der Firma;

f ille de buffet _ gut dotierte Stelle;
deS eXtrS ~~ ^Me ^ei ^er Wohnungssuche.

Sans permis s 'abstenir. Fur diesen Posten erwarten wir einen detaillierten Lebenslauf mit Foto und Refe-
Fermé le dimanche. renzen an:
Marina Risse , s 037/22 63 13, l COTUB Schaltechnik, 1630 Bulle. 136-12863
le matin. 17-521111  ̂ **

Urgent I 1 
Che rche de suite IW^mT^ r̂TBfemme l'iSifrtffena S* "\ Impression rapide
dé ménage B33BS / XTTNA Schnelldruck
ayant de l' expé- LtUvfrJH / ^ >Nii. '̂ \̂ \ T»V.rience , 2 après WpJSu3 / LS/^X *U*\ 1 PnOlOCOpieS
midi par semaine. I^^^l̂ m mâ*l Ecrire SOJS chiffre RïuTITî \ \ 0̂%m*àm^^/ / AIH'MU nv.'-tD 017-769433 . à màmBMm \ ̂ îflfc' / Quick-Print
Publicitas, case \. *̂Ĵ Ĉ  /  _ .
postale 1064 , W /MT?~ * ^^_ < Pérolles 42 , Fribourg
1701 Fribourg 1. ? M /§Bll ^ ^ © 037/864 141

17 -521101 S—-SHk^^ ĵ | ' 

En souvenir de

Jiireen Gelitzer



Pïi l ¥>"Q)UB(B
¦JlffJfn |H | 21h. Dernier jour. 1'* . 14 ans. De
HaLSjuLlB I Jérôme Boivin. Avec Richard

Bohringer, Anne Brochet, Hippolyte Girardot. Le film le
plus barjo de cette saison. Surprenant I Acide! Drôle!

CONFESSIONS D'UN BARJO

B21!lu*A5JUJi Relâche - Vacances annuelles.

K̂ UuXâSJEdl Relâche - Vacances annuelles.

KJSIVB I Tous les jours : 14h30, 20h30 +
HllsiSUl I je /ve/sa/di/ lu 17h30 + ve/sa

23h15. 1" suisse. 2e semaine. 12 ans. Dolby-stéréo. De
Tim Burton. Avec un trio génial: Michael Keaton, Danny
De Vito, Michelle Pfeiffer. Le retour du justicier en compa-
gnie de fascinants scélérats dans de passionnantes aventu-
res inédites...

BATMAN LE DÉFI (BATMAN RETURNS)

¦niKS I Tous les jours: 14h20, 20h50. 1™.
HllSbEfli I 3* semaine. 10 ans. Dolby-stéréo.

De Roger Spottiswoode. Avec Sylvester STALLONE, Es-
telle Getty. Elle a fait la lessive, nettoyé les vitres et frotté le
parquet. Maintenant, elle va s'attaquer aux rues de Los
Angeles...

ARRÊTE OU MA MÈRE VA TIRER !
(STOP ! OR MY MOM WILL SHOOT)

Sa/di 16h20.1™ suisse. Réédition. 1* semaine. Pour tous.
Le grand classique de WALT DISNEY. Un univers féerique
et poétique... Envolez-vous pour le pays imaginaire l

PETER PAN
Je/ve/sa/di/ lu 18h15 + ve/sa 23h. V". D'Ame Glimcher.
Avec Armand ASSANTE, Antonio BANDERAS, Ma-
ruschka DETMERS. «Torride le film, torride la musique,
torride la romance. Un film sexy et sensuel. Un'cocktail épicé
de musiques latines, de couleurs tropicales, d'émotions et
de passions.

LES MAMBO KINGS

KT7KS Tous les jours : 14h40, 20h40 +
HilaiEfl I je /ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa 23h.

1™ suisse. 4e semaine. Pour tous. Dolby-stéréo. De Brian
Levant. Avec Charles Groclin, Bonnie Hunt. Par le créateur
de « SOS fantômes », «Jumeaux » et « Un flic à la maternelle».
Grand cœur, gros appétit. Enormes catastrophes.

BEETHOVEN

MpJPJITJItTï'Bli Perm3ner|t de 13h à 22h, ve /sa jus-
BlUZiSliSfl qu 'à 23h30 . 20 ans révolus. Parlé
français . Chaque ve: nouveau programme. 1m fois à Fri-
bourg !

MÉMOIRES D'UNE JEUNE SERVANTE

LE
¦fTTÎlîfTfJBI | Me 20h30. Dernier jour. 1™. 18
HjÉlLu2À! l̂I ans. Dolby-stéréo. Après «La chair

et le sang» , «Robocop» , «Total Recall», le nouveau et sul-
fureux film de Paul VERHOEVEN. Avec Michael DOU-
GLAS, Sharon STONE. Un crime brutal. Un tueur génial. Un
flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT
Dès je 20h30 + sa/di 18h + di 15h. 1re suisse. 12 ans.
Dolby-stéréo. De Tim Burton. Avec un trio génial: Michael
Keaton, Danny De Vito, Michelle Pfeiffer. Le retour du
justicier en compagnie de fascinant scélérats dans de pas-
sionnantes aventures inédites...

BATMAN LE DÉFI (BATMAN RETURNS)

Avec le Club en Liberté,
dépaysez-vous cet été

au Moléson!

MIEUX QU'AVEC L'AIDE FEDERALE

50 bons

Trottinerbe mmmmmmmmmwmmm.——-™
Minigolf (18 trous)

samedi et dimanche toute la semaine
de 13 h. 30 à 17 h. de 8 h. à 20 h.

15 BONS

Poneys

samedi et dimanche
de 13 h. 30 à 17 h.

J^W^Al^ 
KalMZlaaSfl Relâche - Vacances annuelles

AVEC UN PRET SANS INTERET
DE Fr. 150 000.-

accordé par le vendeur en 2e rang, sur une durée de 8 ans. Vous deviendrez ainsi
propriétaire d' une belle villa de 3 appartements (1 x 5, 1 x 4 et 1 x IVi pièces) plus
2 garages et 1300 m2 jardin , à des conditions exceptionnelles. VOUS ÉVITEREZ
EN PLUS LES HAUSSES DE 30 À 40% PRÉVUES sur les loyers pour les 6 prochai-
nes années:

PIÈCES m2 nécessaire loyer chauffage épargne TOTAL
5 152 50 000 - 1080 - 120.- 450.- Fr. 1650.-
4 112 35 000.- 980 - 100.- 400 - Fr. 1430.-
21/2 70 25 000 - 650 - 70- 150.- Fr. '870.-
Total 334 120 000 - 2610.- 290.- 1000.- Fr. 3950.-

3 beaux appartements , état de neuf et grand jardin, pour Fr. 2610.- plus épargne ,
c 'est vraiment pas cherl VAUDERENS est en campagne fribourgeoise à 8 km
d'Oron et de Moudon.

Tous renseignements utiles à: case postale 170, 1033 CHESEAUX.
440-2085

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT JLJJ*JX£/1 ^™™ 
Sa

'™tf*
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT ^Tr ^0 'JT*'"

W W (*EJ {5J7 Deux sigles = un seul service !

- MHOT/ DESJEUDI
1 a BM-0®/ 20h45. 14 ans
^^Of^ ĵ f EN PREMIÈRE

^Bv ^̂ ^lKj Ê >¦

f^^ M̂rwÊ-
PRIX DE LA CRITIQUE AU

FESTIVAL DE COGNAC 1992
* •*

UN POLAR, UN VRAI, AVEC UNE
FIN IMMORALE COMME IL SE

DOIT...
UNE DÉCOUVERTE !

PROFITEZ
DE L'ÉTÉ

pour améliorer
ou pour changer votre

LITERIE!
LITERIE KOLLY
Marly Romont
s 037/46 15 33 ^ 037/52 20 33

17-320

^̂ — . . t
w^ * 'j -  ¦ LA MEILLEURE r
Fête fédérale DéFENSE, c EST L

. , „ L'ATTAQUE... /
de lutte suisse VOTRE MEILLEURE S
/»U__ ARME : LA PUBLICITÉOlten ryO-̂X e
15-16 août jCj Ĵ Ĵr̂ bk ^à vendre <̂ c-—-^&y^-£kQ] ^i
billets d'entrée 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

s 026 /44 28 49 , V% H^Lfl
de 18 h. à 20 h.

36-526211

• ~" i^tmaaam% -î î-

Réparation
d'appareils 30 BONS
de photo pi
toutes marques. I ,_'Âà,
Devis gratuit.
Servais- HUNÉfii
Rossier
rte Petit-Moncor 1
(entrée Sarina-ln-
térieur)
Villars-sur-Glâne l̂éàmml
» 037/41 20 88. m
Vacances du
24.7 au 15.8. fc ]!^

FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE OCTODURE

¦i!1!̂ ; ',-<V ,̂  DU 
2 

3U 
9 80Ut 1992 "«»*9ne™!nts généraux 

et 
réservations

Â ŜêMÊ-W Office 
du 

tourisme (026)21
22

20

/ \ if^h7 
_.

crt Place Centrale
.UJ tX l i i Jj l //  FIFO Programme général 1920MARTIGNY Fax(026)21 22 24

MERCREDI 5 AOUT
20 h. 30 Spectacle pour les familles
JEUDI 6 AOÛT
10 h. Animation du marché en ville

Marché artisanal des groupes

SAMEDI 8 AOUT
11 h. Kiosque à

Bourg)
musique (place du

20 h. 30 Spectacle de gala
Suisse, Hongrie, Portugal , Sénégal

23 h. BAL - orchestre MAGIC MEN20 h. 30 Spectacle de gala 23 h. BAL - orchestre MAGIC MEN
Allemagne, Ossétie , Polynésie, Fin- DIMANCHE 9 AOÛT
an 10 h. Cérémonie religieuse de l' amitié

VENDREDI 7 août 11 h. Concert-apéritif des orchestres
20 h. 30 Spectacle de gala 14 h. Panorama mondial

Bulgarie, Italie, Croatie, Bolivie 17 h. 30 Cérémonie de clôture
23 h. BAL - orchestre MAGIC MEN 18 h. Bal des participants et du public

Château-d'Œx r-
GRAND CONCOURS t

HIPPIQUE D'ÉTÉ -
Vendredi 7, samedi 8 ™

et dimanche 9 août 1992
Cat. RLMS.
Dimanche: 2 épreuves de finalistes quali-
fiés vendredi et samedi.
Animation; démonstration de classe de 

^dressage.
Entrée libre les 3 jours, ¦
cantine: produits du pays. à

22-518145 A

ABRICOTS
DU VALAIS

pour confitures et conserves dès
Fr. 2.20 le kg, par plateau de 12 kg
net ,
René Beaud, fruits , 1744 Chénens,
B 037/37 12 93.
Dépôt ouvert de 14 h. à 19 h.
Au marché de Fribourg : mercredi et
samedi
et Bulle : jeudi.

17-503869
L À

Ces bons , réservés aux membres du Club, sont
à retirer à «LA LIBERTÉ» Bureau de Bulle Bureau de Payerne

Moléson Un véritable parc Pérolles 42 Rue de Bouleyres 26 Avenue de la Promenade 4

d'attractions en pleine nature ! I Q37/86 44 66 029/3 92 00' 037/6W8 68 
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ECHEC J4Êk
AUX VOLEURS Jlyf *PvKZTL
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JÊHJL CAR AlARM SYSTEM
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Saint-Paul
1700 Fribourg

= un seul service !



Un loup
sur la lande i
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 2

Sa vie à lui était pavée d'imprévus , de rencontres
fortuites , dont il retirait , à défaut de réel plaisir , un riche
enseignement. Il n 'était pas devenu pour autant un sage
capable de se retirer dans une caverne comme Alexan-
dra David Neel que sa soif de connaissances rendait
réceptive à l' enseignement de son maître. A vingt-huit
ans , Smart Wilson n 'était pour l' instant passionné que
de journalisme et s'il avait réussi à se spécialiser dans les
affaires criminelles , c'était peut-être parce que son père
avait été détective privé. Il aurait pu reprendre le cabi-
net de ce dernier quelques années avant sa mort , mais il
s'y était refusé par bravade plus que par désir d'autre
chose. Rares sont les enfants qui suivent sans broncher
les traces de leurs parents. Espère nt-ils faire mieux? Qui
ne souhaite réussir par ses propres moyens?

Smart regagna sa voiture en hochant la tête. Il avait
des idées bien arrêtées sur la politique , la vie en général
et il se persuadait que beaucoup de gens gâchaient leur
existence sans même s'en rendre compte , ce qui était à
ses yeux plus grave encore . Il n'admettait pas qu 'un
homme riche vécût chichement , qu 'une jolie femme
négligeât sa tenue et ne respectât pas des traits que le
temps seul aurait dû avoir le pouvoir d'altérer. Un chien
devait être toiletté , une voiture lavée régulièrement , une
maison tenue correctement. De ce principe , assez rigo-
riste finalement, il était le vivant témoignage. Vêtu avec
une élégance de bon aloi , il méritait bien le surnom
qu 'on lui avait donné: Smart. Il y avait de l' ironie dans
le fait qu 'on eût rebaptisé Edga r Wilson de cette maniè-
re, quelque cinq ans auparavant , quand ses collègues
avaient fini par le comparer à une gravure de mode. S'il
avait porté le melon, on l'eût volontiers pris pour un
gentleman de la City, un de ces pairs d'Angleterre qui

Solution du mot croise
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 m Mercredi 5 août: Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacie du Bourg
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 Rue de lausanne 11-13
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Romont 52 1333 Estavayer-le-Lac 63 7111 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens 52 81 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 Riaz 02g/ 31212 21 n- urgences -B 117.
., , 

o u 9
^

8 ^? 21 Hôpital de Marsens . . .  029 /512  22

Singîne-Wùnnewi, : : : : : : : : : :  36 ?0 ?0 Meyriez 721111 • Estavayer-le-Lac
payerne H7 Tavel 44 8111 Di 9 h. 15 a 11 h. 15.

Châtel-St-Denis 021/948 79 41
• Police Payerne 62 80 11 • Romont
Appels urgents 117 Ve dès 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
POSTES D' INTERVENTION ¦¦¦ 11 ¦ Jj J \J * VMmWmmmmm- Fribourg 25 17 17 WmmmmmMJLJ*̂ *à»5J âaaaaaaaam • Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 _ œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale 17 h 30_ -, 8 h 30.
- Bulle 029/ 2 56 66 Fribourg 23 12 12
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 Estavayer.|e-Lac 63 71 11 • Avry-sur-Matran et
_ ja

°
v
r
g| 44 11 95 Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne

- Payerne 61 17 77 Glane 52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux ,
Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu 'à 20 h.

• peu Bulle 029/ 3 1212
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 En dehors des heures d'ouverture offi-
• Sauvetage M°rat 71 32 00 cielle , 24 h. sur 24, •» 111.
Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01/383 1111 • Payerne
Lac de la Gruyère 25 17 17 Pharmacie de l'Abbatiale
Lac de Morat ..  21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire Di jours fériés 11-12 h 18-19 h
Lac de Neuchatel 63 24 67 Fribourg x 037/61 26 44. Police x 61 17 77.

ou 038/22 35 77 22 33 43 Qa 8_ 1Q h 16_ 1? p

• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. complète d'adresses utilesRépond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. paratÂaouT^ndrellI
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mî imsmu
hantent les couloirs de la Chambre des lord s, fréquen-
tent Windsor et s'inclinent quotidiennement devant Sa
Gracieuse Majesté. Mais ici, sur cette terre d'Irlande où
il était né, il se faisait remarquer davantage encore , car
Dublin n'imitait Londres que de loin , et si Smart s'in-
téressait à la politique , il était , comme la plupart de ses
compatriotes, toujours un peu hostile aux Anglais. De
Charles Parnell dont la statue impressionnante orne la
Rotonde , le jeune homme s'était fait une idée bien pré-
cise. Parnell s'était sacrifié pour donner à l'Irlande ses
lettres de noblesse , mais il n'avait pas pleinement réussi ,
hélas ! Ce magnifique pays coupé en deux , demeure dans
sa partie nord continuellement déchiré... Guerre de reli-
gions? La haine de l'Anglais fait exploser les bombes
dont Belfast se relève tant bien que mal. L'Eire, du
moins , a conquis , en devenant république en 1949, l'in-
dépendance bienfaitrice.

La nuit tombait sur Dublin qui, à 1 exemple des gran-
des capitales du monde, prenait à la faveur d'éclairages
orangés un air de fête. Ceux-ci se reflétaient dans les
eaux moirées de la Liffey, en tentant de rivaliser avec les
étoiles. Smart s'arrêta à proximité de la berge sur l'Arran
Quay. Il prit soin de fermer sa voiture , puis , muni de son
porte-documents, il traversa la chaussée à grandes en-
jambées. La circulation n 'était pas dense car la plupart
des Dublinois , installés dans les pubs devant une Gui-
ness mousseuse, se reposaient d'une journée de travail
qu 'ils trouvaient toujours trop longue.

Smart pénétra dans la maison de trois étages dont il
occupait l'appartement d'angle au second. La concierge ,
à l'affût , écarta prestement le rideau de la loge, le salua
d' un signe de main auquel il répondit courtoisement.
Elle lui pardonnait d'amener parfois chez lui quelque
jeune beauté , dont il s'éprenait le temps d' une brève
idylle.

- Mr. Wilson n'est pas près de dénicher la femme de
ses rêves, disait-elle volontiers. Elles se succèdent dans
sa vie sans y faire beaucoup de ravages...

Au moment où il introduisit la clef dans la serrure de
son appartement, le jeune homme entendit le téléphone
sonner. Bien qu 'il fît des efforts pour ouvrir sa porte et
se précipiter vers l'appareil , la sonnerie à la stridence
brusquement désagréable s'interrompit au moment où
il mettait la main sur le récepteur. Avec dépit , il constata
qu 'il avait oublié une fois de plus de brancher son
répondeur téléphonique , sans doute parce qu 'il partait
toujours trop vite de chez lui le matin. Avec un haus-
sement d'épaules , il se débarrassa de sa serviette , puis de
son pardessus. A peine venait-il d'enlever sa cravate
qu 'il entendit frapper à la porte-fenêtre qui donnait sur
le balcon. Ô surprise, il reconnut aussitôt la silhouette
élancée de la belle Nancy Holgan, sa voisine de pa-
lier.

Les lecteurs ont la parole
BELLUARD. Les voisins sans
sommeil
Dans le concert des louanges qui
entoure le Festival du Belluard,
une voix discordante: celle de
Jean-Guy Schafer, de Fribourg.
Plus précisément de la rue Gri-
moux, dans le quartier d'Alt...
Les organisateurs du Festival du Bel
luard et les instances qui leur accor
dent les autorisations nécessaires ne
semblent guère s'inquiéter du voisina-
ge. Pour éviter que le bruit de la circu-
lation ne dérange les spectacles , on
dévie simplement celle-ci de la rue du
Père-Girard dans la rue Grimoux
(normalement à sens unique) et la rue
Louis-Chollet , et tant pis pour les ha-
bitants du quartier d'Alt qui auront à
subir les inconvénients et des concerts
et du trafic supplémentaire.

Les spectateurs ne sont pas tous
plus respectueux: pas question de faire
quelques centaines de mètres à pied ,
ils laisseront leur voiture dans le pre-
mier tronçon de la rue Marcello , pour-
tant abondamment pourvu de signaux
interdisant le stationnement. 11 est
vrai que les contrôles de police sont
rarissimes dans le secteur . Dieu sait
pourquoi!

Et lorsque les manifestations se ter-
minent , vers 2 heure s du matin (on se
demande d'ailleurs pourquoi certai-
nes - et non des plus calmes - ne débu-
tent qu 'à 23 h. 30), les voisins qui par
malchance ont leur chambre à coucher
donnant sur l' une des rues en question
devront encore supporter - au cas où ,
par miracle , ils auraient réussi à s'en-
dormir , fenêtres et volets clos, évi-
demment , el boules de cire dans les
oreilles - les départs successifs des voi-
tures: claquements de portières , dé-
marrages ratés, manœuvres , coups de
frein , de gaz, voire de klaxon , cris et
commentaires... Cette année , par
exemple , chaque fois qu 'il y a eu des
spectacles , il a fallu attendre 3 h. du
matin (et même 4 h., le dernier jour)
pour retrouver le calme.

Je n'ai rien contre les manifesta-
tions culturelles , même si elles ne sont
pas toutes de mon goût. Mais la
culture sans l'élémentaire savoir-vivre
n'est qu 'un prétexte à foire dont beau-
coup d'habitants du quartier d'Alt se
passeraient volontiers. A l'avenir ,
qu 'on respecte le droit au repos des
voisins , en fermant , au besoin , le quar-
tier à la circulation et en donnant un
laissez-passer aux bordiers , en re-
voyant l'hora ire des spectacles et en

rentrant chez soi tranquillement. Si-
non , qu 'on supprime le Bellu ou qu 'on
l'envoie à la patinoire !

J EAN -GUY SCHAFER

SUISSE. La liquidation du 701e
anniversaire
Georges Ponthet, de Mézières, a
l'impression d'assister à la liquida-
tion de la Confédération suisse.
Un an après les festivités du 700e.
L'an dernier on a demandé au peuple
suisse à coups de discours, de fanfare
et surtout de millions de pavoiser pour
le 700e anniversaire de a Confédéra-
tion suisse et de ses acquis en libertés ,
de ses richesses, et j'en passe.

Or, voici que cette année, sept mes-
sieurs bien assis décident tout de go de
procéder à une liquidation , car c'est
bien de cela qu 'il s'agit , de renoncer à
ce que la Suisse a de plus cher, une
neutralité qui pendant sept siècles l'a
tenue à l'écart des guerres et de toutes
les ruines qui s'ensuivent , de ses liber-
tés et surtout la plus précieuse , le droit
d'initiative et de référendum , soil le
meilleur barrage aux dictatures de tout
acabit.

Que trouvera le peuple suisse der-
rière cette nébuleuse aventure que re-
présente cette adhésion à l'Europ e?
Sûrement une TVA à 15% que le scru-
tin a refusée plusieurs fois, un aligne-
ment des taux hypothécaires à 10 ou
12 %, une recrudescence du chômage
en dépit des optimistes rapports fédé-
raux et surtout l'afflux de réfugiés
clandestins qu 'une suppression des
contrôles douaniers ne manquerait
pas d'engendrer.

On ne peut que se demander pour-
quoi cette Europe si riche en promes-
ses ne cherche pas à faire adhérer les
pays de l'Est. Mais voilà , ces derniers
n'ont pas de millions à jeter en pâture
pour entretenir vingt mille fonction-
naires plus une multitude de parasi-
tes.

Pour tout cela, le peuple suisse de-
vra bien réfléchir et ne pas bouder le
scrutin , quelle que soit son opinion
pour juger de la vale ur de l'enjeu.

On aimerait que le monde ouvrier
et agricole soit tenu au courant d' une
façon claire et définitive de la situa-
tion qu 'il devra affronter , d'autanl
plus que ce ne sera plus la Berne fédé-
rale qui fixera le montant des salaire s
et des tarifs agricoles; et où prendra-
t-elle l'argent pour les paiements di-
rects avec cinq milliard s de décou-
vert? GEORGES PONTHET
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Horizontalement: 1. Des lieux ou
tout commence - Arête. 2. Diminuer
d'épaisseur - A dû faire une faute. 3.
Sans voiles - Temps chauds - Vienl
d' avoir - Permet de rêver. 4. Retentit
dans l'affliction - Ile - De l'audace, tou-
jours de l' audace! 5. Provoque un gon-
flement - N' utilise donc pas la force
humaine. 6. Il avait des ruses de Sioux -
Frère aîné de Moïse - Se donne dès le
début. 7. Ils servaient à la toilette - Se
fait à l'œil. 8.Dans les règles - Est bon à
jeter - Qui à déjà servi. 9. Point de sus-
pension - Il était dans le vent - Négation
- Note. 10. Machine - Famille de mécè-
nes - Voiture à cheval. 11.11 est dedans
- Souvent en gelée. 12. C'est le pied ! -
Câble - Parlé en Haute-Ecosse. 13.
Article d'Alger - Eut son chef durant la
guerre - Monnaie d'échange. 14. Com-
bat - Enseveli. 15. L'Irlande - Difficulté
- Se pratique en vue d' un perfectionne-
ment.

Verticalement: 1. Ne craignent pas
les serpents - Evite de partir. 2. Pour-
quoi ne les trouverait-on pas en boîte
également? - Démonstratif. 3. Pronom
- Célébrité - Arrêt impératif - Symbole.
4. Dedans - Réfléchi - Partie de l'intes-
tin - Donne congé. 5. Voie - Lieutenant
du sénéchal - Il peut toujours servir. 6.
Salpêtre - Département. 7. I! avait la
parole facile - Instrument de musique -
Basses, elles sont mauvaises. 8. Pos-
sessif - En marge - Possessif. 9. Sym-
bole chimique - Ne manquent donc pas
de piquant - Ce n'est qu'un petit détail.
10. Mobile, évidemment - Elles sont de
la famille. 11. Jambe de bois - Pas tou-
tes - Il fait flèche de tout bois. 12. Vrai-
ment mal élevé - Solution - Ce n'est
pas un monde recommandable. 13. Il a
le dos large - Passe à Is. Licenciées.
14. Compagnons de jeux - Bradype -
Poches. 15. Nature divine - Refus alle-
mand - Bouclier.



LA PREMIERE
6.00 journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus, en direct du
Festival internaitonal du film de
Locarno. 11.05 Chaud-froid.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal
des régions. 17.45 Page maga-
zine. 17.50 Micro histoire. 18.00
Journal du soir. 18.20 Journal
des sports. 18.30 Rappel des
titres et page magazine. 19.05
Péchés capitaux. La confession
de Cavanna. 20.05 Les sons
d' une nuit d'été.

ESPACE 2
9.05 Demain la veille. 9.30 II suf-
fisait de le dire. 10.05 La ronde
des festivals, en direct de Salz-
bourg. 11.30 Entrée public.
12.30 Les grands concerts de
l'OSR. Dir.: Eliahu Inbal. R.
Schumann: Konzertstùck en fa
maj op 86 pour 4 cors. Mozart:
Concerto N° 3 en sol maj KV 216
pour violon et orch. Bartok:
Concerto pour orch. 14.05 Clai-
rière. 14.15 Musique d'abord.
Jeunes artistes. 16.15 Helvéti-
ques. 17.05 Si on se disait tu.
18.05 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Festival in-
ternaitonal de Bath 91. Chœur
Monteverdi. English Baroque
Soloists. Dir. John Eliot Gardi-
ner. Sol. Amanda roocroft et
Rosa Manion, sopranos; Wil-
liam Kendall, ténor; Alastair Mi-
les, basse. Œuvres de W.A. Mo-
zart. Musique de scène de tha-
mos , Roi d'Egypte K 354;
Messe en ut min K 427. 22.30
Espaces imaginaires. Avignon,
aujourd'hui. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Maestro. Pierre Dervaux.
10.33 Les grands entretiens.
Cathy Berberian. Pages de De-
bussy et Berio. 11.30 L'humeur
vagabonde. 12.35 Concert. Ma-
rianne Roertholm, soprano.
P.E. Lange-Muller: Sulamitag
Salmon op 1. E. Grieg: Trois
chansons. J. Sibelius: trois
chansons. C. Debussy: Fêtes
galantes. 14.03 Chansons.
14.33 L'invitation au voyage.
16.00 Notre temps. Son-mu 92.
Ricardo Nillni: Sonambula.
17.00 Les grands du jazz. Cinq
grands pianistes: Hank Jones,
Ahmad Jamal , Errol Garner , Bill
Evans , Art Tatum. 17.33 Maga-
zine de l'été, détours de France.
19.08 Soirée concert. La soirée
de Jean Roy. 21.00 Concert. Or-
chestre de Porto. Dir. Jan La-
tham-Kœnig. Jean-François
Heisser , piano; Laurent Naouri,
baryton. Liszt : Totentanz pour
piano et orch. Rimski-Korsa-
kov: Concerto pour piano et
orch. en ut dièse min op 30. Pou-
lenc: Le bal masqué, cantate
profane. 0.05 Bleu nuit.

FRANCE CULTURE
8.15 Montaigne au jour le jour.
8.32 A voix nue. Henri Guillemin.
9.08 L'histoire immédiate. Vivre
avec Marx (3).10.08 Evasion.
10.18 Les nuits magnétiques.
11.43 Pages arrachées au jour-
nal de Michel Leiris. 12.02 Pano-
rama. 13.32 Un rêveur de mots.
14.02 Autour de l'idéal. 14.55
François Châtelet , une histoire
de la raison. 15.30 Chanson de
la galène.15.40 Parties de cam-
pagne. 16.40 Sacha Guitry, mé-
moire d'un collectionneur. 16.47
Mémoires du siècle. 17.45 Un
étranger à Paris. 18.45 Carnets
de voyages. 19.50 Le tour de la
France 1989. 20.05 Le pays
d'ici. 20.55 Festival de Radio
France et de Montpellier.

RADIO FRIBOURG
7.10 Matinales. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.35 L'odyssée du dire.
12.00 Une heure d'informations.
13.00 37.2 degrés l'après-midi.
18.00 45 minutes d'informa-
tions. 18.45 Planète Tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TSR TF1
13.15 La vendetta** Feuilleton 08.50 Club Dorothée
13.35 Dallas** Feuilleton vacances Jeunesse
(dernier épisode) 11.25 Le destin du docteur
14.20 La grotte aux Loups Calvet Série
Téléfilm de Bernard Toublanc- 11.55 Tournez...manège Jeu
Michel. Avec Claude Jade. 12.30 Le juste prix Jeu
16.05 La fête dans la maison 12.55 A vrai dire
16.30 La vérité est au fond de 13.00 Journal
la marmite 13.25 Résumé JO
17.00 Cocotte minute 13.35 Les feux de l'amour
17.45 Mamie casse-cou Série 14.25 Côte Ouest
18.10 La petite maison dans la 15.20 Marie Pervenche
prairie Série Téléfilm de Jean Sagols
19.00 Top Models** Feuilleton La bulle
19.30 TJ-soir Avec Daniele Evenou (Marie

On AC Pervenche), Alain Doutey
20.0%) Dossiers Justice: (Hervé Lorieux).
L'affaire Pel Un terroriste catalan, surpris
20.30 Felipe a les yeux bleus chez lui par le commissaire La-
Téléfilm en deux parties (2/2) de vedant et l'un de ses confrères ,
Gianfranco Albano. s'enfuit en enlevant le commis-
22.10 Télescope saire et Marie Pervenche.
Otages du soleil (1/3) 16.40 Club Dorothée
23.00 TJ-nuit vacances Jeunesse
23.10 Pas si bêtes! 17.35 Loin de ce monde
Le gorille 18.00 Premiers baisers
23.15 Soir olympique Série La disparition
24.00 Hommage à Marilyn 18.30 Une famille en or
Monroe: 18.55 Santa Barbara
Troublez-moi ce soir 19.20 La roue de la fortune
Film de Roy Ward Baker (1952, 19.50 Pas folles les bêtes!
75' , v. o. sous-titrée) 19.55 Tirage du loto
01.15 Bulletin du télétexte 20.00 Journal
Sur la DRS 

oft 
_
nEn alternance: c.\J.D\J Le secret de

08.55-13.30 Athlétisme Château-Valmont
Eliminatoires ¦ Téléfilm (2/2) de Charles Jarrot
08.55-13.45 Hippisme 22.50 Club olympique
Dressage, finale individuelle Magazine des JO
Commentaire: Roger Félix 00.25 Journal
17.55-22.45 Athlétisme 00.35 Passions
Finales: 01.00 Festival de l'été
- disque messieurs en France
- 400 m messieurs Festival de Saint-Riquier
- 400 m dames 01.30 Les amours de la Belle
- 400 m haies dames Epoque Série
- 800 m messieurs 01.55 Via Mala Feuilleton

ARTE TCR
19.00 Benedita Da Silva ou 14.50 JO rétro: Les Jeux du
Les sentiers de la tavelle bout du monde
19.45 De feuilles et de terre 15.40 Ciné-vacances*
Documentaire consacré aux di- 15.45 Chantage à la CIA
verses formes d'architecture au Film de Mats Helge (100')
Cameroun 17.25 Bienvenue à bord
20.30 Journal Film de Jean-Louis Leconte
20.40 Festival Martina Franca 18.50 Ciné-vacances*
21.10 Sons de glace Nouvelle 18.55 Ciné-journal*
musique allemande en Russie 19.00 Coupe suisse
22.10 Un Américain à Bourges de scrabble*
Portra/f du compositeur Charles 19.25 Ciné-vacances*
Ives , précurseur de la polytona- 19.30 Mister Belvédère
lité 19.55 TCRire*
22.35 Dance in America: A 20.00 Ciné-vacances*
Night at The Joffrey Chorégra- 20.05 Ennemis
phies du Joffrey Ballet Film de George Rowe (1980)
23.30 Nature morte au Café 21.45 Cinéma scoop
Pingouin Féerie chorégraphi- 22.15 Ciné-journal*
que animalière montée sous 22.25 Gold
forme de cabaret Film de Peter Hunt (1974)

LES QUIPROQUOS DE FEYDEAU LE RIGOLO. Feydeau , c'est comme sérac rôti, on aime ou
on déteste. Les amoureux du théâtre de boulevard, les fanatiques du vaudeville, les incondi-
tionnels du burlesque seront comblés. Voilà un modèle du genre. Le «Chat en poche» de
Georges Feydeau tire toutes les ficelles: quiproquos, méprises, malentendus. En réalité, une
satire féroce de la petite bourgeoisie parisienne. GD A2, 22 h. 15
¦¦
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A2
06.00 Clip Salsita
06.05 Poivre et sel
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Pince-moi je rêve
10.25 Marianne première
10.55 Dessinez c'est gagné
junior
11.20 Flash Info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Barcelone '92
Natation - canoé - athlétisme -
equitation - water-polo - tennis
de table - lutte libre - athlétisme
- football - escrime
20.00 Journal
20.50 Jeux sans frontières
Divertissement présente par
George Bélier et Danièla Lum-
broso.
Depuis Casale Monferrato (Ita-
lie). La peinture.
Les équipes: Casale Monfer-
rato (Italie), Felgueiras (Portu-
gal), Tourcoing, Rymarow
(Tchécoslovaquie), Rhuddlan
(Pays de Galles), l'équipe du
Jura suisse, Calatayud (Espa-
gne), Tabarka (Tunisie)

22.15 Chat en poche
Comédie de Georges Feydeau
Avec Robert Manuel (Pacarel),
Claudine Coster (Marthe), Véro-
nique Leblanc (Julie), Christian
Bujeau (Dufausset).
23.55 Journal
00.10 Musiques au cœur
Concert Beethoven
01.05 Barcelone '92
02.25 Délirenlair
Documentaire
02.35 Emissions religieuses

EUR0SP0RT
08.00 Tennis Quarts de finale
messieurs (résumé)
09.00 Canoë-kayak Demi-fina-
les (en direct) - Equitation Finale
du dressage individuel (en di-
rect)
12.00 Athlétisme Décathlon
(en direct) »
13.30 Olympicnews
13.45 Tennis (suite)
17.30 Eurosportnews
18.00 Athlétisme Demi-finales
du 200 m (en direct)
19.00 Football Demi-finales
20.45 Athlétisme (suite)
21.30 Football Demi-finales (en
direct)
23.15 Le club olympique
23.45 Eurosportnews
00.15 Tennis Demi-finales da-
mes (résumé)

FR3
09.00 Barcelone '92
15.40 La grande vallée
Série La lune de chasse
16.30 Les vacances de
Monsieur Lulo!
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Barcelone '92
Tennis de table - escrime - bas
ket - base-bail - football
- volley
22.30 Soir 3

22.OU Les Incorruptibles
Série L'histoire d'Otto Franck
Deux bandes de trafiquants de
stupéfiants ont décidé de s'as-
socier. Les Incorruptibles, tou^
jours sur le pied de guerre, inter-
viennent...
23.40 Spécial Francophonie
Emission littéraire de Domini-
que Gallet et Mona Makki Si la
francophonie, au sens premier
du terme, désigne l'ensemble
des régions où se trouvent ras-
semblées des populations
ayant le français comme langue
maternelle, elle va bien au-delà
de cette définition restrictive. Il
faut surtout y voir un état d'es-
prit , un sentiment d'apparte-
nance à la langue française
comme «espace linguistique
commun pour la rencontre des
hommes et des cultures», selon
la définition de l'ancien prési-
dent du Sénégal, Senghor. Voilà
pourquoi certaines populations
d'Amérique du Nord peuvent
être considérées comme fran-
cophones à part entière. Il en
est ainsi des Québécois mais
aussi de la forte minorité des
Acadiens francophones vivant
dans les provinces maritimes de
l'ouest du Canada.

TSI
06.30 Text-Vision
13.00 TG flash
13.05 Olympia News
13.30 Barcellona '92
Tennis da tavolo
14.15 L'impareggiabile
giudice Franklin Téléfilm
14.40 Passioni
15.15 Musicalmente
Amalia Rodriguez
15.55 II cappello a tre punte
Film di Mario Camerini (1934
65').
17.00 Musica & Musica
29. testa fédérale di musica Echi
dei concorso.
17.30 Senza scrupoli
Telenovela
18.00 Pér i bambini
18.25 Supersaper
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano Festival
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Atlantis - Spéciale sulla
missione spaziale NASA
20.35 Fermata d'autobus
Film di Joshua Logan (1956,
95'). Con Marilyn Monroe, Don
Murray, Betty Field.
22.10 Marilyn Monroe - Oltre il
mito
Documentario biografico
23.10 TG sera
23.25 Barcellona '92

RAI
13.30 TG 1
14.00 Barcellona '92
15.30 Big estate
17.05 II cane di papa Téléfilm
17.55 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Blue jeans Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L'uni ver-
so , la terra, la natura, l'uomc
Documentario
19.20 Dentro l'Olimpiade
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 II pistolero Film di Don
Siegel (1976).
22.15 TG 1 Linea notte
olimpiadi
22.30 A. Hitchcock présenta
un téléfilm
23.15 Barcellona '92
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni

M6
14.50 Culture pub
15.15 Ecolo 6
15.20 La tête de
l'emploi
15.45 Fréquenstars
16.50 Zygomachine
17.15 Nouba
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie
19.54 6 minutes
Spécial JO
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

20.40 Prête-moi ta vie
Téléfilm en deux parties de Ro
bert Chenault et Melville Shavel
son.
Avec Stefanie Powers , Barry
Bostwick et Brenda Vaccaro.
Pourvue d'un mari brillant géné-
ticien qui semble s'intéresser
davantage à ses éprouvettes
qu'à elle, Stefanie s'ennuie
dans une vie plutôt monotone.
Elle rêve de pouvoir vivre
comme Sabrina, sa sœur jumel-
le, une brune volcanique qui di-
rige une galerie d'art à Londres,
fréquente la haute société et est
toujours en voyage... Lors-
qu'elle apprend, par une lettre
anonyme, que son mari aurait
des relations amoureuses avec
ses élèves. Stefanie Dart oourses élevés, Stefanie part pour
Venise avec Sabrina voir le Car-
naval...
22.10 Prête-moi ta vie Téléfilm
(2e partie et fin).
En Italie, Stefanie reprend goût
à la vie. Lors d'un week-end à
Rome, elle tombe sous le
charme de Carlo...
23.45 Vénus
00.15 Boulevard des clips

DRS
08.55 Barcelona '92**
Reiten: Dressur , Einzelfinal
Im Wechsel mit Leichtathletik: 1
Tag 10-Kampf.
13.45 Text-Vision
15.45 Tagesschau
15.50 Der Gelbe Fluss
Dokumentarserie (8/10)
16.40 Ein Engel auf Erden
Série: «Reise in die
Vergangenheit».
17.30 Olympia-Studio
17.55 De grùen Tuume
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Telerallye
19.00 MTW Spezial: Mission
Weltraumflug
19.30 Tagesschau,
Schweiz aktuell
20.00 Rundschau
20.50 Kampf um Yellow Rose
Familiensaga aus dem Wilden
Westen von heute. Mit David
Soûl, Sam Elliott u.a.
21.50 10 vor 10
22.20 Olympia-Studio
23.00 Filmszene Schweiz:
- Midnight Barbecue
Kurzspielfilm von Rudolf Gerber
(Originalfassung mit deutschen '
Untertiteln).
- Verniki Vernissaki
Kurzspielfilm von Martin
Rengel.
23.45 ca. Nachtbulletin

ZDF
06.00 Morgenmagazin mit Be-
richte von den Olympischen
Spielen
09.00 Olympia-Studio Ent-
scheidungen: Reiten (Einzel-
Dressur) - Tischtennis Damen.
Weitere Wettbewerbe : Leich-
tathletik - Basketball Frauen -
Fechten - Hockey Herren -
Kanu Damen und Herren - Syn-
chronschwimmen - Tennis Da-
men - Volleyball Damen - Was-
serball. Dazwischen:
15.00 und
17.00 Heute
19.00 Heute
19.20 Olympia-Studio
21.45 Heute-Journal
22.15 Olympia-Studio
00.15 Heute
00.20 Der Mann, der sich ver-
kaufte Spielfilm von Josef von
Baky (1958).
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IO 000 METRES

Chelimo n'aura été champion
olympique que pendant douze heures

Bien que doublé, Boutayeb (3e) se mêle au duo de tête emmené par Chelimo devant Skah. Sous le regard placide d'un commissaire
Keystone

Disqualifié dans un premier temps, le Marocain Khalid Skah a été rétabli vainqueur du
10 000 mètres. Le jury d'appel a estimé que Boutayeb n'avait pas aidé son compatriote

Lundi 
soir , sur le coup de 23 h.

peu aprè s la fin de la finale du
10 000 m, le jury de la course
décidait de disqualifier Khalid
Skah , qui aurait reçu l'aide de

son compatriote Hammou Boutayeb
alors que ce dernier était doublé. Il
était en outre reproché au Marocain ,
dans le camp kenyan , d'avoir quelque
peu tassé Richard Chelimo lors de
l'emballage final. Hier matin , à 11 h.
et au terme d'une réunion de vingt
minutes, le jury d'appel de la Fédéra-
tion internationale (IAAF), après
avoir visionné la bande vidéo de la fin
de course, acceptait la réclamation dé-
posée par la Fédération marocaine et
rétablissait Khalid Skah comme vain-
queur du 10 000 mètres. Une décision
sans appel!
«AUCUNE PREUVE»

Porte-parole de l'IAAF , Jayne
Pearce précisait , au terme de cette réu-
nion tenue à huis clos: «Les Kenyans
ont protesté en se basant sur l'article
143, paragraphe 2, des règlements de
l'athlétisme , qui interdit toute assis-
tance d'un concurrent à un autre. Le
jurv d'appel a estimé que cela n'avail
pas été le cas». Quant au coach maro-
cain Lahoen Samecame, il s'est borné
à dire : «Le jury d'appel a vu à plu-
sieurs reprises la vidéo , qui n'apporte
aucune preuve de l'éventuelle aide qui
aurait été apportée par Boutayeb à
Skah». Avant de renchérir , pour faire
bon poids: «Les Kenyans sont de
grands coureurs , mais les Marocains
aussi. Et , lundi soir , Skah était le meil-
leur...»!

Le communiqué de l'IAAF préci-
sait: «Le jury d'appel , composé de sepl
membres du Conseil de l'IAAF, s'esl
réuni mard i pour étudier la réclama-
tion présentée par l'équipe marocaine
concernant la disqualification de Kha-
lid Skah dans la finale du 10 000 mè-
tres, courue la veille au soir. La déci-
sion du jury a été d'accepter cette
réclamation. En conséquence, le résul-
tat a été modifié».

C'est donc bel et bien Khalid Skah les moyens de contester la supériorité
qui est le nouveau champion olympi- africaine , il se retrouve privé de h
que du 10 000 mètres , devant Richard médaille de bronze. «Toto» n'en fen
Chelimo et l'Ethiopien Addis Abebe. pas une affaire , lui qui affirmait , dèi
Quant à l'Italien Salvatore Antibo , le avant la disqualification provisoire d(
seul coureur européen qui avait lundi Skah: «Ils vont certainement me don

ner le bronze. Mais , c'est sur la piste
que j'aurais aimé le gagner»!

Ce 10 000 mètres, au parfum de
scandale , n'a pas fini de nourrir le:
conversations. Mais, finalement, Kha
lid Skah l'a tout de même gagné sur 1:
piste. Même si d'aucuns peuvent pen
ser qu 'il a utilisé des moyens déplai
sants. Pour le Marocain (25 ans), qu
réside en Norvège durant l'été, il s'agi'
là de la première grande victoire sui
piste. Troisième du 10 000 mètres de;
mondiaux de Tokyo l'an dernier , Skaï
s'était surtout distingué en cross rem-
portant notamment le titre mondial i
deux reprises , en 1990 et 1991.
HEROS MALHEUREUX

Mais le héros malheureux de ce
10 000 mètres restera Richard Cheli-
mo. Si l'on en croit sa biographie , i
aurait eu 19 ans le 21 avri l dernier
Avec les Kenyans, le doute est de
rigueur. Disons qu 'il doit se situei
dans une tranche entre 19 et 21 ans
Champion du monde junior en 1990
Chelimo avait déjà gagné l'argent i
Tokyo l'an dernier. A Barcelone , il es
tombé sur plus expérimenté que lui
Mais, aucun doute , l'avenir lui appar
tient. Richard Chelimo est de l'ethnie
Kalenjin , celle qui a produit la plupar
des champions kenyans. A l'image de
Peter Rono, le champion olympique
de Séoul du 1500 mètres. En course , le
petit Kenyan (lm65 pour 55 kg) ne
s'embarrasse pas de tactique. A Barce
lone, il n 'est pas parvenu à lâcher Kha
lid Skah. Généreux dans l'effort , il î
payé la note lors de l'emballage final
Mais il aura certainement d'autres oc
casions de se construire un palma
rès. S

Le classement
Le classement définitif du 10 000 mètres: 1
Khalid Skah (Mar) 27'46"70. 2. Richard Che
limo (Ken) 27'47"72. 3. Addis Abebe (Eth
28'00"07.4. Salvatore Antibo (It) 28'11 "39. 5
Arturo Barrios (Mex) 28'17"79. 6. Germai
Silva (Mex) 28'20"19. 7. William Koech (Ken
28'25"18. 8. Moses Tanui (Ken) 28'27"11.

La nuit blanche de Skah
Comme tous les Maro- se coucher la joie au mi, pas mangé. C'est
cains , Hajja Fatima Har- cœur. Ce n'est que dur à encaisser. C'est
maze, la mère de Khalid mardi en début de mati- dur pour un athlète qui
Skah, encore sous le née qu'ils ont appris se préparait à faire le
choc de la disqualifica- «l' affreuse nouvelle». doublé d'être ainsi cas-
tion de son fils après sa Soumis à une véritable se...»
victoire dans le 10 000 douche écossaise , les Auparavant , Abderah-
m olympique, a passé Marocains, une fois ren- mane Medkouri , le pré-
«une nuit de deuil». A due publique la restitu- sident de la Fédération
l'euphorie de la médaille tion de la médaille d'or marocaine d'athlétisme,
d'or avait succédé la à leur héros, sont restés avait précisé qu'il «inter-
colère , puis de nouveau un moment incrédules disait» à son coureur de
la joie, hier matin , après avant de laisser éclater prendre le départ du
la décision du jury d'ap- définitivement leur bon- 5000 m afin «de ne pas
pel de rendre à Khalid heur. avoir de problèmes
sa médaille d'or. «Nous Dans les milieux spor- avec nos amis Ke-
avons longuement tifs , qui avaient trouvé nyans.» A propos des
pleuré après cette injus- «profondément injuste» Kenyans, Khalid Skah
tice, a-t-elle déclaré. la décision du jury, esti- ne veut pas s'étendre.
Mon fils est un athlète mant que le texte invo- «Je n'ai pas parlé à
parfait , j' ai toujours eu que pour sanctionner Chelimo. D'ailleurs, je
confiance en ses possi- Skah était «vague et im- ne parle jamais aux Ke-
bilités et j' ai trouvé terri- précis», on se montrait nyans.»
blement injuste de dis- soulagé. On soulignait Ainsi, Skah pouvait-il al-
qualifier un athlète qui que Skah et Hammou 1er accueillir sa future
n'a besoin de personne Boutayeb «ne se con- épouse norvégienne
pour réussir», a-t-elle naissent pratiquement avec l'assurance de lui
dit , la voix entrecoupée pas, ne s'entraînent ja- présenter sa médaille
de sanglots. «Je n'ai mais ensemble et qu'il d'or. «C' est une déci-
pas dormi mais j ' avais aurait été absurde de sion logique, simple,
le pressentiment que les soupçonner de tri- normale. Je n'ai rien fait
cette médaille revien- chérie. contre les règlements,
drait à mon fils. J' ai été Khalid Skah a appris sa Tous les spécialistes
entendue de Dieu.» requalification après savent qu'à partir du
Les Marocains , qui une nuit blanche. Le moment où j 'étais avec
étaient des millions Marocain a bien sûr Chelimo au septième ki-
lundi soir , à suivre à la exulté lorsque la restitu- lomètre, j' avais course
télévision la seule tion de sa médaille d'or gagnée. Boutayeb ne
épreuve qui, pensaient- du 10 000 m a été offi- m'a pas aidé. Ils ont
ils, pouvait encore sau- cialisée, mais le drame disqualifié Boutayeb.
ver leur athlétisme du de sa nuit laissera des Mais, Boutayeb , ce
désastre, étaient allés traces. «Je n'ai pas dor- n'est pas moi...» Si

Le scandale de qui S
PAR STEFANO Lu RAT

// y eut Ben Johnson a Séoul. Il y
a Khalid Skah à Barcelone. Deux

scandales d'un type différen
mais dont la victime est toujoun
la même: le sport. Le sport qui se
forge à coup d'épisodes peu relui
sants une réputation de miliei
pourri où prospèrent magouil
leurs, dopés et autres parasitei
en tous genres. Pour cette fois, et
n'est pas de dopage dont il s 'agi
mais de l'article 143 paragraphe 1
du règlement de la Fédération in
ternationale d'athlétisme (IAAFt
intitulé «Soutien» et qui stipule
«Aucun coureur ne doit bénéficie,
d'un soutien quelconque durant k
course.»

Alors, que s 'est-il passé dam
ce fameux 10 000 mètres?Encort
à portée de fusil du groupe de têtt
au cinquième kilomètre, le Maro
cain Hammou Boutayeb est re
joint par le duo Khalid Skah-Ri
chard Chelimo peu avant le neu
vième kilomètre. Est-il raisonna
ble de penser que Boutayeb ait pi
perdre une soixantaine de secon
des en quatre kilomètres Ion
d'une finale olympique ? Non. Oi
plutôt oui s 'il l'a fait intentionnel
lement. Deuxième constatation
malgré son tour de retard, Bou
tayeb a pris à deux reprises la têtt
de la course non sans piétiner h
première fois devant Chelimo qu
dut faire l'extérieur pour le repas
ser. Troisième constatation: Bou
tayeb a, par deux fois, adressé U
parole à Skah en se portant à si
hauteur. Quatrième constatation
Boutayeb et Skah courent pour It
même pays. Cinquième constata
tion: aux torts matériels de Bou
tayeb, il faut ajouter l' impact psy-
chologique produit sur Chelimo
Le Kenyan peut prétendre avoh
été déstabilisé dans la phase cru
ciale de la course, sa seult
chance de victoire résidant dam
une attaque placée dans l'ultimt
kilomètre. Car, avec ou sans Bou
tayeb, Skah était imbattable dam
le dernier tour. En appliquant It
règlement à la lettre, le jury de U
course ne pouvait que disqualifie,
Skah. Ce qu'il a fait. Skah victimt
de Boutayeb ou aidé par Bou
tayeb peu importe.

Au scandale Skah, ou plutô
Boutayeb, est venu s'en super po
ser un autre: celui de l'IAAF don
le jury d'appel a restitué la mé
daille d'or à Skah douze heure '
après qu 'elle lui eut été enlevée
Un épisode grotesque dont Skal
et Chelimo sont, cette fois-ci, lei
victimes. Et dire que rien de tou
ceci ne serait arrivé si les com
missaires placés en bordure dt
piste avaient immédiatement in
tercepte et disqualifie Boutayet
au lieu de le laisser gâcher ur
duel d'homme à homme. Car Skal
aurait de toute façon gagné e
personne ne lui aurait alors volt
son tour d'honneur. Au lieu dt
quolibets et de sifflets, ce son
des acclamations et une ovatior
qu'il aurait reçues. Alors, le sean
dale de qui ?

ATHLETISME. Douleur à la
cuisse et au dos pour Powell
• L'Américain Mike Powell subit ui
traitement pour soigner une douleu
dans le bas du dos et dans la cuissi
droite , a annoncé son agent Brac
Hunt , à Barcelone, précisant que cel;
ne remettait pas en cause la participa
tion du recordman du monde aux qua
lifications du saut en longueur , jeudi
Hunt  a indiqué que Powell avait res
senti une légère contracture à la cuisse
la veille à l'entraînement. S
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engage de suite e 021/
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Cllisinier Titulaire d' un CFC
dans le bâtiment
cherche

Pour tous renseignements:
contactez : NOUVEAU

Christian Chassot CHALLENGE
1663 Gruyères
o 029/6 22 46 aveC

responsabilités.
130-12692

mmm midi et soir.
17-B?10R1

mmm midi et soir.
17-521081

Société cherche _^_^__^____

REPRÉSENTANT BILINGUE Je cherche

français-allemand, pour vente de veraucuoc
peintures bâtiment et carrosserie , Boutique
région Singine et canton de Berne. Mille Pieds

Boulevard de
Date d'entrée à convenir. Pérolles 14-28
Faire offres sous chiffre 17-769408 1700 Fribourg
à Publicitas SA , case postale 1064, œ 037/23 10 10
1701 Fribourg. v 037/23 23 65
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VERPACKUNGS- + IllUSTRATIONSDRUCK

BAHNWEG 2
CH-3177 IAUPEN
TF.IEF0N 031-74 7 77 44
TELEX 911708
FAX 031- 747 93 56

Wir sind ein modem eingerichteter Druckereibetrieb.
Fur unsere Verkaufsabteilung Westschweiz und Frankreich
suchen wir eine

Sekretârin
Was erwartet Sie?
- Selbstândiges Fùhren des Sekretariates;
- Offert- und Auftragsbearbeitung per EDV fur

In- und Ausland ;
- Telefonische Kundenkontakte in D und F.
Was erwarten wir?
- Kaufmënnische Ausbildung ;
- Sprachen D und F in Wort und Schrift ;
- Zuverlâssigkeit und Verantwortungsbewusstsein.
Sind Sie interessiert ?
Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen. Frau
S. Mollet oder Frau S. Humberg geben Ihnen gerne weitere
Auskùnfte. Wir garantieren Ihnen voile Diskretion.
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{^Êp0  ̂ les mécanos!

Une société gruérienne en pleine expansion est à
Éi la recherche d' un

fil mécanicien M.G.
H ou de précision
H| (conducteur de machines)

jeune ou expérimenté, pour du travail d'usi-
nage.

Horaire d'équipes: 2 x 8  heures.
Entrée : immédiate.
Salaire: excellent.
Prestations : modernes.

Si vous êtes intéressé , contactez-nous vite... A
bientôt! 
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Sie suchen eine Dauerstelle?

- Dann beginnen Sie mit diesem temporàren

Einsatz als

Sanitâr-Installateur
fur die Geratemontage und -installation unseres Kun-
den.
Wenn Sie eine Stelle mit Entwicklungsmoglichkeiten
suchen, dann zôgern Sie nicht , A. Chammartin unter
22 50 33 anzurufen. Sie steht Ihnen fur weitere Auskùnfte r
gerne zur Verfùgung.

heiburg: lue St-Pwe 2 Tel. 037/22 50 33 
"
â MANPOWER

Centre informatique de la place cherche,
de suite ou à convenir: a\  ̂ M . . . _ ,

VENDEUR(SE) |̂É ÎW *
à qui sera confié l' animation de notre ma- *̂+%*V (Diïdinaen)
gasin. ^̂  " '
Nous demandons: , .cherche- connaissances informatiques Macin-

tosh souhaitées sommelière extra
- aisance dans les contacts
- langue maternelle française avec de et

bonnes connaissances d'allemand. Bide de CLiisillG
Nous offrons:
- travail indépendant Entrée date à convenir.
- salaire intéressant „ 037/43 30 92 17-1744- travail au sein d une petite équipe jeune .

^et dynamique ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

- cadre de travail agréable
Ecrire sous chiffre K 028-736353,
à Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchatel 1.
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INFORMATIQUE-MTF SA ist das fùhrende Unternehmen in der Schweiz im
Bereich elektronischer Archive und heterogener LAN-Systeme. Fur die
Betreuung unserer wachsenden Kundschaft suchen wir einen dynamischen

LEITER TECHNIK
Wir erwarten Wir bieten:
- Microinformatik-/NOVELL-Kenntnisse - Abwechselnde Arbeit
- Freude an Organisation und - Junge, aufgestellte Mitarbeiter
Planung - Top-lnfrastruktur

- Deutsche Muttersprache (gute Fran- - Weiterbildungs-Môglichkeit
zôsischkenntnisse) z.B. Novell CNE

Rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre Kurzbewerbung an

0^(P®^AïO@y§°MTF m
1762 GIVISIEZ/FRIBOURG Rte du Crochet 7 Tel 037 26 66 67

Maintenir et améliorer la qualité élevée du
réseau de télécommunications, un défi à
relever!

ETT=

Pour sa division téléphonie et commutation intégrée,
la Direction générale des PTT, à Berne, cherche un/une

ingénieur(e) électricien ETS
ou EPF
Vos compétences professionnelles vous permettent de sai-
sir rapidement des relations complexes et d'assurer la qualité
élevée du trafic international de téléphonie/RNIS. Vous
conduisez les négociations nécessaires avec les sections
internes, avec les autres exploitants du réseau et élaborez
des solutions et des directives.

Vous avez de l'initiative, vous savez négocier habilement et
travailler en équipe. Enfin, vous parlez l' anglais en plus de
l' allemand et d'une deuxième langue nationale et vous con-
naissez les télécommunications.

Si cet emploi vous intéresse , n'hésitez pas à appeler M. M.
Baer (s 031/62 50 32) ou M. F. Schutz (« 031/62 20 31)
de la section des systèmes spéciaux ou envoyez votre dos-
sier de candidature sous le N° de réf. 164/NV 3/2091 à
l' adresse suivante:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

05-7550

Café-Restaurant Entreprise de menuiserie-
du Musée, charpente cherche
Fribourg

Nous cherchons - 1 CHARPENTIER
sommelière avec CFC
extra - 1 CHARPENTIER
Sans permis sans CFC
s'abstenir. _ , . ,_ „ „

Entrée: mi-aout 1992.
» 037/22 32 09
ou 23 29 54. » 037/45 11 45.

17-675 17-508635

Centre informatique de la place cher-
———__- che de suite ou à convenir
A plein temps ou EMPLOYÉ(E)
Parti?' DE COMMERCE
je suis
. à qui seront confies la responsabilité
indépendant de l'agence , la facturation débiteurs,
OU Comment le suivi des commandes clients, la

le devenir? rédaction de la correspondance gé-
nérale, interlocuteur(trice) pour le

En diffusant des marché éducation pour la partie
appareils accès- Suisse romande , contacts téléphoni-
soires automobiles ques y re |at ifs
exclusifs Dour la„ . Nous demandons:
. , . , , ' . - titulaire d' un CFC d' employé(e) de
Utile a chaque utili- . . ' : ,

. .. . . commerce ou formation jugée
sateur de véhicule

équivalente
a moteur. , . . . . .. . . - quelques années d expérience se-
Avec un petit in-

raient un avantaqe
vestissement de , ... ., . „ . . .
r- ,.-„, , - - habileté a travailler sur Macm-
Fr. 1500.-. ._ tosh.Pnnr i in
premier contact Nous offrons:

SCAMER SA - trava '' indépendant et très varié
¦s 039/23 27 28 

_ poste à responsabilités

de 8 h à 19 h 
_ cadre de travail agréable,

du lundi Ecrire sous chiffre E 028-736401,
au vendredi. à Publicitas, case postale 1471 ,

-iKK-QQKncn 9f101 Nonrhâtol 1

V^ifeC®5' Vous aimez
J Â327' la vente?

i

Nous cherchons un

représentant vendeur
bilingue fr./all.
pour une société suisse en pleine expansion,
dans le domaine de la bureautique.
Une personne ayant une formation d' employé de
commerce avec de réelles qualités de vendeur
peut être intéressante.
Des connaissances dans tout ce qui touche aux
équipements de bureau seraient un atout.
Entrée immédiate.
Secteur de travail: Fribourg, Broyé, Nord vau-
dois.
Rétribution attractive.
Les offres sont à adresser à M™ Devantay à qui
vous pouvez téléphoner pour une premier
contact. 17-6OOO V

rfcafe^de la Gare ĴQ^UÎW1630 Bulle mr^mWr m̂W m̂m, A \  IJPribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel aW\^m>aW

J~L CHO IX-HOUÏJB J UUSÈ
[J~ SBcnoM ?mouno£o&£

>
Nous souhaitons engager pour notre Centre de santé
du district de la Broyé un(e)

INFIRMIER(ÈRE) S.G.
Il s 'agit d' une activité à plein temps nécessitant un
sens développé de la collaboration interdisciplinaire
et un intérêt pour le travail médico-social inhérent au
maintien à domicile des personnes âgées.

Vous trouverez chez nous des tâches variées et
indépendantes au sein d'une petite équipe, des
conditions de travail et des avantages sociaux inté-
ressants.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la responsable du Centre de santé
(Mte C. Sauge), u 037/63 34 88.

Votre offre, accompagnée des documents usuels ,
est à adresser au

17-2618
>s S

Service du personnel
de la Croix-Rouge fribourgeoise

Rue G.-Jordîl 4, CP. 149, 1701 Fribourg



IN TERVIE W

Un judoka doit se montrer naturel
et savoir faire preuve de patience
Chef de délégation et entraîneur national, le Moratois Louis Piller est déçu des résultats
des Suisses à Barcelone. Seul Kistler a rempli son contrat. Les erreurs de Born et Schafftet

UE NOTRE ENVO YÉ SPÉCIA L

Au  

village olympique des athlè-
tes, dans le nouveau port de
Barcelone , la vie s'écoule dé-
sormais paisiblement. Aux
découvertes des premiers

jours a succédé la routine. Hier matin ,
quand nous sommes allés rendre visite
à Louis Piller , les Allemands et ça fait
beaucoup de monde, tentaient de se
réunir pour réussir une photo de fa-
mille. Jakob Hlasek faisait son foo-
ting, apparemment déjà concentré sur
son match du jour car il ne répondait
pas aux salutations de ses connaissan-
ces. Enfin , les salons de jeux affi-
chaient complet au contraire de la bi-
bliothèque. Devant les écrans , l'uni-
versalité des Jeux était aussi visible
que sur les stades.

Assis, à l'ombre heureusement , de-
vant la mission suisse qui tirait sa
révérence à Adolf Ogi , nous avons
devisé avec le Moratois Louis Piller. A
52 ans , il a toujours la silhouette athlé-
tique. Il est vra i qu 'il n 'a arrêté la com-
pétition que depuis deux ans. Il fait du
judo depuis 30 ans. Expert Jeunesse et
Sport , il est 5e dan. Il partage son
temps entre son centre de fitness à
Morat et son activité d'entraîneur na-
tional. Sympathique. Piller ne s'est
pas étalé sur ses qualités pour expli-
quer sa nomination à la tête des judo-
kas suisses. Il a trouvé unejolie formu-
le: «Les gens qui me connaissent ont
confiance en moi. J' avais déjà été en-
traîneur national des filles entre 1974
et 1978.» Il a pris ses fonctions en
automne 1990 à un moment crucial
pour le judo suisse: «Le comité natio-
nal du sport d'élite avait averti que si
lejudo suisse ne s'améliorait pas , il n 'y
aurait pas d'hommes aux Jeux. On
m'a demandé de m'en occuper. J' ai dil
oui parce que j 'ai eu la chance de béné-
ficier des conseils des meilleurs entraî-
neurs du monde et j 'ai pensé que le
moment était venu pour moi d'aidet
les jeunes , pour que le judo suisse se
maintienne à un bon niveau.»

La réussite a été au rendez-vous
pour Piller et ses gars: titre et médail-
les européennes ainsi qu 'une 5e place
par équipes aux championnats d'Eu-
rope de Dubrovnik et plus de 15 mé-
dailles dans les tournois internatio-
naux A. «Tous ces classements posi-
tifs ont fait qu 'on a pu venir avec une
équipe presque complète aux Jeux».

A Barcelone , au palais Blaugrana
qui est situé à côté du fameux stade de
football du «Barca», les Suisses ont
malheureusement connu l'échec.
Quand nous y sommes arrivés l' autre
jour. Piller jouait les observateurs , son
dernier combattant Born n'ayant fail
qu 'une courte apparition. En revan-
che , ça bagarrait ferme sur les tapis.
C'est dans un délire de cris et de sifflets
que l'Espagnol Lorenzo faisait un son
au Canadien Cantin. Piller portail
un jugement sur chacun de ses proté-
gés: «Olivier Schaffter a tout de suite
dépensé toute son énergie. Il étail
beaucoup trop crispé. Eric Born a
voulu combattre calmement alors que
normalement , il adopte une tactique
agressive. Ils ont décidé eux-mêmes de

Toute la déception du judo suisse sur le visage de Schaffter, avec le masseur Dénervaud. Keystone

changer de tactique. On leur avait dil
comment travailler en attaquant à
fond au début , la tactique venam
après. Ils ont déjà voulu commencei
avec une tactique sûre et c'était loupé
Daniel Kistler est le seul qui a pu tire i
jusqu 'au bout. C'est un bon résultat ei
il s'est distingué en battant l'Espagnol
Villar. Blessé à un genou. Laurent Pel-
let n 'a pas pu défendre normalemenl
sa chance et il a eu un gros morceau au
début avec le Nord-Coréen. Quant à
Gisela Hâmmerling, elle a fait une
faute contre une Belge. C'est dom-
mage car elle était bien préparée. On
voulait trois places dans le premier
tiers , on n'en a qu 'une avec Kistler.»

Le Fribourgeois Jean-Claude Spiel-
mann aurait pu participer à ces Jeux
selon Piller: «Il ne lui manquait pas
beaucoup. Il était tout à fait capable de
se qualifier mais avec ses blessures , i
lui a manqué une année de compéti-
tion au niveau international. Septième
aux championnats d'Europe l'an der-
nier , c'était vraiment un bon résultat. ) :
Piller va probablement continuer sor
activité d entraîneur national mais il
souhaite maintenant repartir sur des
bases plus larges. Des sélectionnés.
Schaffter et Kistler devraient arrêter la
compétition. Piller souhaite surtoul
que les clubs apprennent mieux à tra-
vailler ensemble au niveau de la com-
pétition. C'est aussi valable pour le
canton.

Avec le masseur Dénervaud poui
témoin. Piller nous donnait encore les
qualités pour être un bon judoka: «Il
ne faut pas êjre compliqué , être natu-
rel , aimer le contact et avoir un espril
de combattant. Il faut aussi de la pa-
tience avec une formation durant 6 à 1
ans.

GEORGES BLANC

De l'ombre autour du cycliste Jolidon
Dimanche dernier , les journaux et revues. Il ne que Jolidon a absorbé
coins d'ombre étaient nous a rien appris de un produit dopant et
chers sur les routes du très nouveau si ce n'est pas forcément pour soi-
vignoble de Sant Sadur- que Jolidon a été sou- gner un mal-être. Ce
ni , lieu surchauffé des mis à un contrôle anti- qu'on ne sait pas , c'est
épreuves cyclistes. Il dopage à son retour en comment l' affaire est
aurait pourtant suffi de Suisse et qu'il était venue au jour. On aurait
prendre la roue de Jac- question du docteur bien aimé qu'Auguste
ques Jolidon... On en Bellocq dans le sillage Girard, coach national,
discutait à nouveau hier du Jurassien. On asso- nous éclaire vraiment,
matin au village olympi- cie souvent le mot do- On l'a atteint hier à midi ,
que avec Max Weber , page aux théories et sur la côte à Giverola,
chef de délégation. Véri- pratiques de Bellocq. Si lieu de repos des Suis-
table dictionnaire du cy- on veut résumer une si- ses. Il n'avait rien de
clisme , on ne pouvait tuation où les zones nouveau à nous dire et
que le rencontrer dans d'ombre sont nombreu- il était pressé pour aller
le coin bien fourni des ses, on dira qu'il est sûr prendre un bus. G.B.

DANIEL PLATTNER

II faut une seule organisation
sportive faîtière en Suisse
«On produit trop de papier dans le sport suisse», estime
le président du COS. De nouvelles structures s 'imposent

Les épreuves de natation terminées
l' athlétisme au repos , les Jeux olympi
ques se donnent , traditionnellement
un peu d'air le mard i de la deuxième
semaine. Une occasion rêvée poui
rencontre r Daniel Plattner. le prési
dent du Comité olympique suisse
(COS). De cet entretien , il ressort que
le sport suisse se dotera aussitôt que
possible d'une nouvelle structure
Ainsi , l'Association suisse du spor
(ASS), le COS et le Comité national di
sport d'élite (CNSE) devraient-ils être
reunis sous un même toit.
- Des critiques sévères ont déjî
été formulées sur le comporte
ment des Suisses. Qu'en pensez
vous?
- Si Gûnthôr et le double quatre
avaient gagné des médailles , ce qu 'il:
ont rate pour , respectivement , troi:
centimètre s et six centièmes de secon
de, personne n'aurait écrit que le spor
suisse était malade. Par ailleurs , je ne
suis pas du tout de l'avis que tout es
pour le mieux. Nous devons , sans au
cun doute , analyser scrupuleusemen
la situation aprè s les Jeux.
- Ou se trouvent les difficul
tés?
- D'une part , le sport d'élite est syst'é
matiquement critiqué , parfois diffame
même, dans certains cercles. Voir l'af
faire du «Spiegel». Les jeunes son
freinés par ces comportements. Ils se
demandent s il vaut vraiment la peine
de consentir tant d'efforts. D'autre
part , les voyages, la découverte de
pays nouveaux constituaient autrefoi:
une motivation. Il y a maintenant de:
manières bien moins astreignantes dt
découvrir le monde.
- Quel est l'avenir du sport suis-
se?
- Nous devons faire une autocritique
approfondie , à laquelle seront égale-
ment mêlés athlètes et entraîneurs.
- Plus critique qu'auparavant?
- Plus intensive en tout cas. Après.
Séoul , nous avions pri s pour la pre-
mière fois des mesures dans ce sens , en
insti tuant  des entretiens avec les fédé-

rations. Nous devons intensifier cel
effort , inclure dans nos réflexion ;
d'autre s sujets , comme l'environne-
ment sportif de l'athlète , sa situatior
privée. Nous devons également allei
plus loin dans l'établissement de:
plans de carrière . Nous devons auss
stopper l'hémorragie de ce que j' appel
lerai le capital d'expérience. Certain:
entraîneurs , qui ont peut-être commi;
des erreurs , se retirent alors qu 'ils om
accumulé beaucoup d'expérience. De;
successeurs sont désignés, mais toui
repart de zéro ou presque. Nou«
n'avons pas de grand chef ou de dicta-
teur dans le sport suisse. C'est pour-
quoi le COS ôt le CNSE doivent avoii
une influence encore plus grande sur le
sport d'élite. Par exemple , la structure
de conseil aux entraîneurs du CNSE
est sous-utilisée. Nous pouvons menei
la vache jusqu 'à l'abreuvoir , mais elle
doit boire elle-même.

- Le sport suisse n'a pas de sta
tut étatique, comme en France
Ne faudrait-il pas pour le moins
modifier les structures pour for
mer un tout, comme en Italie avec
le CONI?
- Oui , c'est urgent. On produit trop
de papier dans le sport suisse. Le spon
se fait sur les terrains , pas dans le;
bureaux. Il y a quatre semaines , j' ai ei
un entretien avec le président de l'ASS
(réd. Hans Môhr). Nous sommes con-
venus de modifier les structure s ac-
tuelles. Nous devons mettre sur piec
une nouvelle organisation pour gagnei
en efficacité.

- Plus concrètement?
- Nous ne devons plus avoir qu 'uni
seule organisation faîtière , avec de:
départements divers , pour le spor
d'élite , le sport de masse, les services
ASS, COS et CNSE doivent être réu
nis, la collaboration avec les institu
tions comme la commission fédérali
du sport ou l'Ecole fédérale de sport di
Macolin repensée. Nous avons égale
ment besoin d' une structure financiè
re, à laquelle doit participer la Sociéti
du sport-toto. S

Liberato sur
1000 m aussi

CANOË

Le Suisse se qualifie pour
une deuxième demi-finale.
Contrairement à ce qui s'était passé k
veille , il a dû passer par les repêchages
Dans sa série , il a manqué sa qualifi
cation directe en raison d'un mauvai
départ qui lui valut de se retrouver ci
cinquième position seulement à mi
parcours. Sa fin de course fut remar
quable mais insuffisante pour lui per
mettre de terminer au moins à 11
deuxième place.

En repêchage (trois qualifiés), Libe
rato s'est contenté de la troisièmi
place qui devait lui permettre de cou
rir dans la demi-finale la plus rapide e
de se qualifier éventuellement pour I;
finale comme meilleur cinquième. /
la mi-course , il était nettement en tête
Conformément à ce qu 'il avait prévu
il a ralenti sur la fin pour obtenir li
troisième rang désiré .

Il n'aura cependant pas la partii
facile ¦ en demi-finale avec, notam
ment , le Canadien Renn Cnchlow
champion du monde 1991 , l'Améri
cain Norman Billingham , vainqueui
cette année à Malines , l'Italien Da
niele Scarpa et l'Espagnol Gregoric
Vicente , qui sera redoutable devan
son public. S

Historique poui
l'Indonésie

BADMINTON

L'admission de ce sport aux
JO procure deux médailles
d'or aux Indonésiens.
Jusqu 'ici , ce pays qui n 'avait remporte
lors des jeux d'été qu 'une médaille
d'argent au tir à l'arc.

Susi Susanti , surnommée «Swee
Susi», a justifié son ranking de nu
méro un mondial. Elle a battu la Co
réenne du Sud Soon Hyun Bang en 4(
minutes , 5-11 11-5 11-3 , non san:
avoir cédé le premier set en 19 minu
tes.

Son compatriote Alan Budi Ku
suma a provoqué une surprise en bat
tant en finale un autre Indonésien
Ardy Wiranata qui était donné favori
Tête de série N° 6, Kusuma s'est im
posé 15-12 18-13. Au deuxième set
Wiranata menait pourtant 9-1 mais li
chaleur parut avoir raison de ses res
sources physiques.

Finales
Simple messieurs: Alan Budi Kusuma (Ina
bat Ardy Wiranata (Ina) 15-12 18-13.- Doubli
messieurs: Kim-Park CDS battent Hartono
Gunawan (Ina) 15-11 15-7.- Simple dames
Susi Susanti (Ina) bat Soo Hyun Bang (CDS
5-11 11-5 11-3.- Double dames: Hwang
Chung (CDS) battent Guan-Nong (Chn) 18-1 f
12-15 15-13. S

Passe de trois
pour la Chine

PLONGEON

Le jeune Sun Shuwei (16 ans) a donne
à la Chine sa troisième médaille d'oi
au plongeon en remportant le
concours de haut vol 10 m, devan
l'Américain Scott Donie et un autre
Chinois , son compatriote Xiong Ni.

Le champion du monde 91 de Penh
un petit gabarit de 1 m 55 pour 45 kg.
a pris le contrôle de la compétition ai
4e essai grâce à un saut vrillé impecca
ble.

Pour les accessits , l'Allemand Jar
Hempel (ex-RDA) a longtemps été
dans la course mais il a raté deux essai:
de suite. L'Américain Donie , né er
Italie , privé de concours plusieur ;
mois l'an dernier à cause d'une frac
ture du pied , s'est mêlé à la lutte poui
le podium. Ce fut au 7e essai quanc
son compatriote Matthew Scoggin ra
tait un plongeon et récoltait un zéro.

Classement de la finale de l'épreuve de hau
vol 10 m messieurs : 1. Shuwei Sun (Chr
677,310. 2. Scott R. Donie (EU) 633,630. 3. N
Xiong (Chn) 600,150. 4. Jan Hempel (Ail
574,170. 5. Bob Morgan (GB) 568,590. 6. Dmi
tri Saoutine (CEI) 565 ,950. 7. Michael Kuhm
(Ail) 558,540. 8. Keita Kaneto (Jap) 529,140. S
Rafaël Alvarez Serrano (Esp) 524,250. E



^^^  ̂ A louer à Romont ^̂ H

^^^dans petite résidence de 3 appartements ^̂ B

APPARTEMENT-ATTIQUE
de 3 Vi chambres

moderne et lumineux , exposé plein sud, véranda,
terrasse , vue imprenable.
Cuisine avec vitrocéram, four micro-ondes ,
etc.
2 salles de bains, poêle suédois au salon.
Libre de suite.

L Loyer mensuel: Fr. 1670 - + charges. .

« ¦ ¦ ijy \\t rĵ l \ui iv^^^^^^^^^^^^Lf̂ L!Jj^^3J»/f yU mS\

à Granges-Paccot
route du Coteau 42-44

SUPERBE APPARTEMENT
NEUF DE 3'/2 PIECES DANS

UN PETIT IMMEUBLE
Grand salon avec balcon, cuisine équipée, salle de
bains, W. -C. séparés.

Libre de suite. 17-1706

f̂ A louer ^B

4 1/2 PIÈCES, rénové en 1990
(120 m2)

petit immeuble résidentiel,
quartier Vignettaz

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

Loyer Fr. 2300.- + charges.
¦ Libre dès le 1.10.1992

Vente aux enchères
d'un immeuble locatif

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 14 août 1992, à 10 h. 30,
à la salle des ventes de la Maison de justice , rue des Cha-
noines 1, à Fribourg, l'immeuble désigné à l' article 336 de la
commune de Givisiez, route Fin-de-la-Croix N° 17, im-
meuble locatif et place de 2195 m2.
Immeuble de 5 niveaux dont 3 habitables, comprenant 3 ap-
partements de 4'/2 pièces, 4 appartements de 31/2 pièces ,
4 appartements de 2V2 pièces, locaux techniques, 3 gara-
ges , caves , chauffage mazout , cube SI A 3221 m3, cons-
truction 1986. Estimation : Fr. 3 000 000.-.
L'immeuble sera adjugé après trois criées au plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L' office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l' acquisition d immeubles par des
personnes à l'étranger. Chaque enchérisseur devra se munir
d' une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , bd de Pérolles 57 , à Fribourg,
où ils peuvent être consultés. Visite de l'immeuble , le 7 août
1992. à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-16211

&| ÂW  ̂ A louer à Fribourg ^̂ H
^—T centre-vil le ^̂ H

SURFACE ADMINISTRATIVE
env. 125 m2, comprenant 5 bureaux

Surface claire et lumineuse, 4e étage, à proximité I
H immédiate du parking des Alpes.

Loyer Fr. 1900.- par mois, plus charges I
Fr. 150.-.
Libre dès le 1.10.1992.

^& Pour visites 
et 

renseignements: 17-1611 At

¦ , ij"iM^^ K ^l\ ' HlIBil^^fc'JHi ' Il J7 Î7H|]1 1

A louer dès le MONTET

1 .10.1992 , jolie villa
à Granges-Paccot 4-5 pièces

3 Î4 pièces en madriers , tout
confort , 800 m2

tout confort , terrain arborisé.
Fr. 1300.-/mo,s Prj x à discuter.
ch. comprises. ? 1052
w 077/34 38 39.

17-521108 (Zk CLAUDE DERIAZ
vXJ 024/24 21 12

. ? 196-14150
A 7 km —————
de Romont , . ,, . A louera vendre

belle chambre
ferme meublée
à rénover. e 037/28 10 29
Régie 13 h.-13 h.30
Chamot (Si absent
& O S A, 16h.-16h.30)
Lausanne, 17-510210
^ 021/ ————
312 90 94. A louer à Villars-

22'2482 sur-Glâne, pour le
,̂ ~̂ — 1er octobre 1992

A louer en
Vieiiie -viiie appartement
appartement ^Vz pièces
VA pièces plain -pied,. - avec buanderie
auPlex individuelle.
Loyer: Fr. 1600.- Loyer: Fr 1724._
+ chauffage électr. ,
Libre dès le
1 9 1992 comprises.

Renseignements - 037/41 02 47.

et visites : ——.̂ ^̂ __
© 037/22 63 13, CAP D'AGDE
le matin. Superbe apparie-

17-821107 ment neuf
~̂--"̂ ^̂ — 

Fr.s. 
65 000.-

A louer près de la plage
à Belfaux de

PDAlun RICHELIEU etGRAND d AQUALAND.
0 /2  PIECES avec piscine et par-

mi-août ou kin 9 . Privé ' 80%

début septembre. ™£
/ 2 6  65 61

^ 037 /45 40 29. WZWWKKTWPË17-521066 KSLSS2Û2SB

fjf À LOUER À DOMDIDIER ^^
JOLIS

APPARTEMENTS
dans immeuble neuf
studios Fr. 840.-

+ charges
2V4 pièces Fr. 1130.-

+ charges
4V2 pièces dès Fr. 1600.-

+ charges

Entrée de suite ou à convenir.
17-4135

[MARC JORDAN]
\S  ̂Case postale 73 

« 037/45 31 35
t̂i

>&  ̂ 1700 Fribourg 6 
^̂ gT

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

CENTRE-VILLE
(QUARTIER PÉROLLES)

SUPERBE
APPARTEMENT NEUF

DE 96 m 2
• Cuisine habitable de 18 m2

dernier confort
• Aménagements de grande œ

qualité 3
Visites ri

il et renseignements : «ijWL [j17-1628 fwï^Llrf' II ^y |

i JJj[ ĵ^* an

EWEbZ iALLin ™^AGENCE IMMOBILIERE

Etre propriétaire de son apparte-
ment devient possible grâce à nos
conditions extrêmement avantageu-
ses. Exemple :

quartier de Beaumont
appartement
de 4 1/2 pièces

au rez-de-chaussée
Fonds propres : Fr. 16 500.-

Mensualité aide féd. Fr. 1285 -
(charges comprises).

Renseignements,et visites:

037/45 40 05/06
Rte de Formangueires 1782 Belfaux

A vendre ou à louer
à Treyvaux

VILLA JUMELÉE
(5V4 pièces)

Fr. 535 000.- clés en main

aide fédérale possible
dès Fr. Fr. 1900.-/mois.

AGIM INVEST SA, Ependes
 ̂037/33 10 50
s 029/2 01 40

130-13639

A vendre à Grolley

deux appartements
de 5 pièces

dans villa, situation tranquille, gara-
ge, pelouse séparée.
Prix intéressant.

« 037/45 34 04.
17-513332

A vendre à Marly directement de par-
ticulier

SUPERBE PARCELLE
de 1000 m2 Fr. 300.-/m2

Sous chiffre W 017-769243, à Publi-
citas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

L̂j  A louer à Payerne ^B
APPARTEMENT

4V2 PIÈCES
avec balcon, rénové.

I Libre de suite ou à convenir. ¦
Loyer y compris charges:BL E- ^C ,JQ 

M

MHlii r y iflr

A vendre

BELLE ANCIENNE MAISON
COSSUE

dans village fribourgeois, entre
Payerne et Estavayer, parcelle
940 m2.
Prix : Fr. 480 000.-
Agence imm. Nelly Gasser ,
. 029/5 20 40 - 5 15 55.

A vendre

FERME
dans les environs de Payerne-Esta-
vayer.

Poss. garder chevaux (1200 m2 ter-
rain).

Habitable de suite.

Ecrire sous chiffre 0 017-769405,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Aktiori L Pour la L Iniziativai
,saubere"-r propreté"-? Svizzera~-r

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

^̂¦| FRIBOURG
*aaa\*\̂  Route de Beaumont 3

A louer au 6° étage, tout de suite
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains-W.-C
Fr. 1950.- + Fr. 155.- charges.
Au 8» étage (1.10.92), 5 PIECES
hall , cuisine , bains-W.-C ,
Fr. 1 950.- + Fr. 1 65.- charges.
Telenet: Fr. 20.-.
Pour visiter: <s 037/24 72 51 ou
037/24 06 56, SOGIROM. Maupas
2, Lausanne, s 02 1/311 25 66-67.
Pour les dates des 28.7 et 5.8. men-
tionner , pour visiter:
« 037/24 72 51 ou
037/24 06 56. 22-2496

Hauts-de-Schiffenen
A louer pour le 1er septembre

très beau 4% pièces
au dernier étage , avec balcon spa-
cieux et vue magnifique , 2 salles
d' eau.
Loyer Fr. 1684.- avec charges.
© 2 8  13 63, le soir 19-21 h. 30,
samedi 9 h.-12 h. 17-521144

A louer pour le 1.9.1992 ou à conve-
nir

11/2 pièce meublé
indépendant , de 34 m2 net , dans villa
à Belfaux , cuisine habitable, douche,
W.-C , place de parc.
Proximité transports publics.
Loyer mensuel Fr. 1150.-, électricité
et toutes charges comprises.

Rens. et visites : s 037/45 20 87.
17-502 492

A louer à Fribourg (route de Villars-route Bertigny)

un grand local de 137 m2

env. avec 1 vitrine
Loyer mensuel Fr. 550.- charges comprises

Libre de suite

SOGERIM SA: Fribourg, e 22 33 03
17-1104

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^H^

^
L*A\ Â™̂ A louer à Marly ^̂ ^B 

^̂

^
VILLA GROUPÉE 5 PIÈCEŜ ^

I construction récente , au rez: salon, coin à man- I
I ger , cuisine, entrée et W. -C. séparés, au V* \ 3 I
I chambres à coucher et bain, sous-sol : entière- I
I ment excavé, avec cave , buanderie, etc., jardin I
I privatif , parking couvert pour 2 voitures.

Libre de suite.
I Loyer mensuel : Fr. 2000.-
I parking Fr. 100.- par place.
I Achat possible.

^̂
Pour visites en renseignements: AU

»¦ ¦ y L
^^ ','J|^*ol_oli ^̂ ^tlni| Jmj £^ii

rorJA

li ^

^
H»AKnCIPATION LOGEMENT

^<̂ |h£^̂ St CREDIT IMMOBILIER 
HPT 

cautionné 
par 

la Confédération

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

3̂*^ FRIBOURG
M>S ¦ ¦ }  Quartier résidentiel
^22 HL''̂ ¦< c1e Beaumont-

-"V- ĵ iri J BK Dans immeuble
f C> "&¦•m/ r Tb*̂ . avec piscine,

1k1mmmt̂ Â»à\i^  ̂
nous 

vendons

^^^^^ ĝAPPARTEMENTS DE
i,„ "~" BON STANDING

[ 4 1/2 pièces r . -• —
Orientation Sud-Ouest , / >/2 pièces

7ème étage !
106 nr avec balcon de l0 nr, { 8ème étage

salon, 3 chambres , 67 m2 avec balcon de 6m2
cuisine habitable , cuisine habitable '
bains WC sépares. pour traiter : Fr. 12' 530 -Pour traiter :Fr. 19' 490.- : Mensualité «Propriétaire,.-

Mensualité «Propnetaire»: Fr.l'175.- + cWes ' i
Fr. 1-827.- + charges 

J |- 
J*-*"«"gs j""— _L_™~J i

France , 2 heures
de frontière , 4 km
Louhans,

ANCIENNE
FERME
bon état ,
4 pièces,
salle de bains,
W.-C , grange ,
écurie , terrain
1600 m2,
Fr.s. 54 000.-.

« 0033/
85 74 51 68
ou 0033/
50 23 59 83

17-2204

A louer
à Grolley

APPART.
3 PIÈCES
Date à
convenir.
¦s 037/45 15 92
dès 13 h.

17-521102

A louer
Petit-Saint-Jean 7

APPARTEMENT
3!'2 PIÈCES
ent. rénové.
Loyer: Fr. 1570.-,
ch. comprises,
s 037/26 84 44
int. 46 (h. de bu-
reau). 17-521124



TENNIS

Le tennis suisse ne fêtera
pas une deuxième médaille

Jakob Hlasek (a gauche) et Marc Rosset: un échec pas vraiment prévu. Keystone

En quart de finale du double, Jakob Hlasek et Marc Rosset ont subi une
défaite surprenante devant la paire argentine formée de Miniussi et Frana

B

attus en cinq sets, 2-6 7-6 (7-3)
3-6 6-2 6-2 après 2 h. 52' de
jeu, Jakob Hlasek et Mare
Rosset ont enregistré , le soir
même où une médaille olym-

pique était en jeu , leur première véri-
table contre-performance de l'année.
De quoi rager! En quittant presque au
pas de course le court N° 1 après la
balle de match , Jakob Hlasek n 'a pu
masquer son immense désarroi.

«Kuba» , classé 7e mondial dans là
hiérarchie du double , sait parfaite-
ment qu 'il porte la plus grande part de
responsabilité dans cette défaite. Il a
pqrdu son engagement à cinq reprises,
dont quatre fois consécutivement
dans les deux dernières manches. «Je
ne sais pourquoi je me suis retrouvé
incapable de gagner mes jeux de servi-
ce», lâchait-il. «La lumière , c'est vrai ,
m'a gêné pour volleyer sur mes en-
chaînements. Mais cela n 'explique pas
tout».

ESCRIME.. Une première
pour les Italiennes
• L'Italie a inscrit pour la première
fois son nom au palmarès du tournoi
olympique de fleuret féminin par
équipes. En finale, elle a disposé de
l'Allemagne , détentrice du titre , par 9-
6. Ce succès confirme la domination
des Italiennes actuellement sur cette
arme. C est déjà une Transalpine , Gio-
vanna Trillini , qui avait enlevé le
tournoi individuel. Preuve de la ri-
chesse du réservoir italien , la cham-
pionn e olympique n'a pas tiré dans la
finale par équipes. L'Allemagne , sa-
crée à Los Angeles en 1984 et à Séoul
en 1988, n'a donc pas réussi la passe de
trois. Si

Ce quart de finale, suivi seulemenl
par une petite centaine de spectateurs ,
avait pourtant trè s bien débuté pour
les champions de Roland-Garros. Ils
remportaient 6-2 la première manche ,
avec deux «breaks» sur le service de
Frana. Dans ce set, les Argentins ne
marquaient que trois points à la relan-
ce. Dans la deuxième manche, les
Suisses étaient toujours aussi intraita-
bles sur leur engagement. Seulement ,
en ratant trois balle de 4-2 sur le ser-
vice de Miniussi , ils se sont laissé
entraîner dans le piège du tie-break ,
dans lequel ils s'inclinaient 7-3.

Avec le gain du troisième set , les Suis-
ses s'étaient placés à nouveau sur la
bonne orbite. Mais l'étonnante défail-
lance de HIasèk a brisé leurs rêves de
médaille. «Jakob n'a pas dû connaître
une telle mésaventure depuis des an-
nées», expliquait Georges Deniau.
«Comme lui. je ne me l'explique pas.
La nervosité survient très vite dans

BOXE. Un septième
Américain éliminé
• L'équipe des Etats-Unis ne compte
plus que cinq boxeurs encore qualifié s
dans le tournoi olympique aprè s la
défaite du poids superlourd s. Larry
Antion Donald , devant le Cubain Ro-
berto Balado Mendez en quarts de
finale. Dominé en vitesse par son ad-
versaire , le solide Américain n'a ja-
mais pu contrer les enchaînements des
deux mains du jeune Cubain , net vain-
queur aux points (10-4). Trois autres
Cubains ont obtenu leur billet pour les
demi-finales , portant à huit (sur 12
catégories) le nombre de leurs repré-
sentants déjà qualifiés pour le dernier
carré . Si

l'équipe lorsque l'un des deux joueurs
perd deux fois de suite son service.
Jakob et Marc n'avaient plus ce même
relâchement qu 'en début de match».
LE TOURNANT

Le coach national insistait sur l'im-
portance du deuxième set. «Jakob et
Marc ont joué à leur meilleur niveau
dans la première manche. Dans la se-
conde, ils étaient presque à 100 %, seu-
lement ils ont manqué de réussite pour
prendre définitivement le large. Après,
les Argentins ont parfaitement joué le
coup en retournant avec une précision
diabolique dans les pieds de Jakob».

Marc Rosset, qui désirait tant
conquérir une médaille avec Jakob
Hlasek , a été le seul joueur à ne pas
céder une seule fois son service du
match. On est cependant en droit de
regrette r de sa part une relance plutôt
approximative dans cette deuxième
manche qui n 'aurait jamais dû échap-
per aux Helvètes. Si

Les résultats
Simple messieurs quarts de finale: Jordi
Arrese (Esp/16) bat Leonardo Lavalle (Mex)
6-1 7-6 (8-6) 6-1. Andrei Cherkasov (CEI/13]
bat J. Oncins (Bré) 6-1 6-4 6-7 (3-7) 4-6 6-2.
Double messieurs, quarts de finale: Javier
Frana/Christian Miniussi (Arg) battent Jakob
Hlasek/Marc Rosset (S/2) 2-6 7-6 (7-3) 3-6 6-2
6-2. Goran Ivanisevic/Goran Prpic (Cro) bat-
tent Ramesh Krishnan/Leander Paes (Inde)
7-6 (7-3) 5-7 6-4 6-3. Wayne Ferreira/Piet Nor-
val (AfS) battent George Cosac/Dinu Pescariu
(Rou) 6-0 6-3 6-2. Boris Becker/Michael Stich
(AII/6) battent Emilio Sanchez/Sergio Casai
(Esp/3) 6-3 4-6 7-6 (11-9) 5-7 6-3.
Double dames, quarts de finale: Conchita
Martinez/Arantxa Sanchez (Esp/1) battent
Isabelle Demongeot/Nathalie Tauziat (Fr) 6-2
6-4. Leila Meskhi/Natalia Zvereva (CEI) bat-
tent Mercedes Paz/Patricia Tarabini (Arg/7)
6-2 6-3. Gigi et Mary-Jo Fernandez (EU/2)
battent Mariaan De Swardt/EIna Reinach
(AS/6) 6-2 6-4.

BASKETBALL. La Lituanie
contre les Etats-Unis
• Les demi-finalistes du tournoi
olympique sont tous connus. Si la
Croatie et les Etats-Unis se sont nette-
ment imposés , il n 'en a pas été de
même pour la CEI et la Lituanie. Les
représentants de la CEI ont difficile-
ment battu l'Allemagne 83-76 (35-36)
alors que les Lituaniens éliminaient le
Brésil 114-96 (48-53). Pas de problème
pour la Croatie qui a aisément pris le
dessus sur l'Australie 98-65 (41-31).
Quant au «dream team» américain , il
n 'a fait qu 'une bouchée de Porto-Ricc
115-7J (67-40). Les demi-finales op-
poseront la Croatie à la CEI et les
Etats-Unis à la Lituanie. BE

L'Afrique du Sud 32 ans après
L'Afrique du Sud, réad- George Cosac et Dinu qui luttent pour la paix
mise aux Jeux olympi- Pescariu. Pour le jeune et les changements poli-
ques à Barcelone après Ferreira , devenu depuis tiques en Afrique du
32 ans d'exclusion en la saison dernière un Sud», a estimé Ferreira
raison de sa politique des meilleurs joueurs du (13e à l'ATP). Il ne re-
d' apartheid, a d'ores et circuit international, il grettait qu'une chose:
déjà remporté au moins s'agissait d' un véritable son élimination devant
une médaille de bronze, événement. Sa joie fai- le Suisse Marc Rosset
Le mérite en revient aux sait plaisir à voir à fis- en seizièmes de finale
joueurs de tennis sue de la rencontre. Et du simple messieurs.
Wayne Ferreira et Piet même si son partenaire Avant d'effectuer son
Norval, têtes de série et lui ont disputé leur grand retour à Barcelo-
N°4 , qui se sont quali- partie devant quelques ne, l'Afrique du Sud
fiés pour les demi-fina- centaines de personnes, avait participé pour la
les du double messieurs «Chaque médaille ga- dernière fois aux Jeux
contre la modeste paire gnée est un encourage- olympiques à Rome en
roumaine composée de ment pour tous les gens 1960. Si
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HIPPISME

La Hollande confirme en
saut d'obstacles par équipes
Le titre européen remporte l'année dernière par les
Néerlandais ne devait rien au hasard. L'Autriche est 2e

L équipe hollandaise , qui ne comptait
que trois cavaliers de niveau interna-
tional , a été remarquablement emme-
née par Jos Lansink , lequel , avec
«Egano», a réussi l'un des deux seuls
sans-faute enregistrés mard i (l' autre
fut le fait de l'Autrichien Thomas
Frùhmann et de «Genius»).

Jos Lansink a été fort bien épaulé
par Jan Tops («Tip Gun») et Pict Ray-
makers («Ratina»). Bert Romp, le
quatrième Hollandais , a totalisé à lui
seul prè s de 40 points. C'est également
avec trois cavaliers seulement , dont le
vétéran Hugo Simon (50 ans), qui
n 'avait jamais été à pareille fête au
cours de sa longue carrière , que l'Au-
triche s'est hissée sur la deuxième mar-
che du podium.

Les classements

Saut d'obstacles. Prix des nations (deux
manches): 1. Hollande (Piet Raymakers/Ra-
tina 0+4 , Bert Romp/Waldo 14,50+25,75, Jan
Tops/Top Gun 4+4, Jos Lansink/Egano 0+0)
12 (4+8). 2. Autriche (Boris Boor/Love me
Tenderéliminé+abandon, Jôrg Mùnzner/Graf
Grande 4,25+8,50, Hugo Simon/Apricot 0+4 ,
Thomas Frùhmann/Genius 0+0) 16,75
(4,25+12,50). 3. France (Hervé Godi-
gnon/Quidam de Revel 4,75+0, Hubert Bour-
dy/Razzia du Poncel 8+4, Michel Robert/No-
nix 0+20 ,25, Eric Navet/Quito de Baussy
4+12) 24,75 (8,75+16). 4. Espagne 25,50
(12,75+12,75). 5. Suisse (Willi Melliger/Quinta
11,5+12, Markus Fuchs/Shandor 8+4, Lesley
McNaught-Mandli/Pirol 4+4, Thomas
Fuchs/Dylano 4+4) 28 (16+12) et Etats-Unis
28 (20+8). 7. Grande-Bretagne 28,75
(12,75+16). 8. Suède 37,00 (21 + 16). 9. Ca-

Les Français , champions du monde
en titre , ont été trahis par Eric Navet et
son «Quito de Baussy», champions du
monde et d'Europe individuellement.
L'étalon , nerveux , commit en effet
trois fautes lors du second tour après
avoir déjà touché du bois une fois dans
la première manche.

Ce Prix des nations s'est disputé , par
une chaleur écrasante, sur un parcours
truffé de pièges. Les obstacles étaient
beaucoup moins attrayants qu 'en Co-
rée il y a quatre ans mais ils étaient
pour le moins aussi difficiles , notam-
ment le dernier , un droit bâti sur une
mare qui causa la perte de plusieurs
concurrents , et notament du Britanni-
que Nick Skelton . qui y a essuyé un
triple refu s de «Dollar GirI» , l' ancien
cheval de Thomas Fuchs. Si

nada 44,25 (24+20 ,25). 10. Brésil 51,75
(30,75+21). 11. Allemagne 56,50 (24+32,50).
12. Belgique 57,5 (8,75+48,75). 19 équipes
classées.

Saut d'obstacles. Classement individuel
provisoire : 1. Thomas Frùhmann (Aut)/Ge-
nius , Peter Eriksson (S)/Moritz et Jos Lansink
(Ho)/Egano, 167. 4. Piet Raymakers (Ho)/Ra-
tina, Michael Matz (EU)/Heisman , Luis Astolfi
(Esp)/Fino , John Whitaker (GB), Milton et
Hugo Simon (Aut)/Apricot , 155,00. 9. Hervé
Godignon (Fr)/Quidam de Revel , 146,50. 10.
Mark Todd (N-Z)/Double Take , Thomas
Fuchs (S)/Dylano, Lesley McNaught-Màn-
dli/Pirol, Michael Whitaker (GB)/Mon Santa et
Jan Tops (Ho)/Top Gun, 143,00. Puis : 20.
Markus Fuchs (S)/Shandor 128,50. 43. Willi
Melliger (S)/Qinta 85,50. Si

Jan Tops et Top Gun: de l'or avec la Hollande. Keystone

Les cavaliers suisses malheureux
Comme le quatre de (septième seulement parcours. La meilleure
couple helvétique en alors qu'elle partait sur l'ensemble des deux
aviron dimanche, parmi les favorites) et parcours a été la cham-
l'équipe suisse de Fabio l'Allemagne, la déten- pionne suisse Lesley
Cazzaniga n' a manqué trice du titre , qui s 'est McNaught-Màndli , qui,
la médaille de bronze retrouvée onzième seu- avec «Pirol» , n'a écopé
que d'un rien. Au terme lement (son plus mau- que d'une faute à cha-
des deux manches , elle vais résultat aux Jeux que parcours. Au terme
n'a terminé qu'à 3,25 depuis 28 ans). Mais ce de la première manche ,
points de la troisième n'est pas une consola- la situation était déjà
marche du podium, oc- tion, même si les Suis- fortement compromise
cupée par la France, ses ont ainsi obtenu le puisque l'équipe helvéti-
championne du monde même classement qu'à que n'occupait que la
en titre. Cinquième, à Munich en 1972 et à septième place derrière
égalité avec les Etats- Los Angeles en 1984. la Hollande, déjà au
Unis, et devancé encore La déception est venue commandement , l'Autri-
par l'Espagne , le qua- principalement de Willi che, la France, la Belgi-
tuor helvétique a laissé Melliger et de «Quinta» , que, la Grande-Breta-
derrière lui l'Angleterre qui ont raté leurs deux gne et l'Espagne. Si

ATHLETISME. Julie Baumann
tentera de courir
• La participation de Julie Baumann
aux Jeux olympiques est désormais
assurée , d'un point de vue médical
tout au moins. Un examen subi par la
spécialiste du 100 m haies peu après
son arrivée aux Jeux olympiques a
démontré que sa cuisse blessée est en
grande partie rétablie. Julie Baumann
ne prendra toutefois sa décision défi-
nitive qu 'aujourd 'hui après un échauf-
fement. Depuis sa blessure , elle n 'a
plus passé un obstacle ni chaussé ses
pointes. Elle n'a pu effectuer de sur-
croît que de rares tentatives de sprint.
«Je vais simplement essayer de me
qualifier pour le tour suivant .  Si

HANDBALL. Les quatre
demi-finalistes connus
• Les demi-finales du tournoi olym
pique de handball masculin oppose
ront , d' une part , la Suède, cham
pionne du monde , à la France et , d'au
tre part , la CEI , tenante du titre olym
pique , à l'Islande , l'invitée de la der
nière minute. Les Suédois (groupe A)
qui ont passé une confortable pre-
mière phase de tournoi en remportant
tous leurs matches sans forcer , ont sur-
classé hier soir leurs dauphins irlan-
dais (26-18). Dans le groupe B, la CEI a
peiné quelque peu pour vaincre la
Roumanie (27-25) tandis que la
France a enlevé un quatrième succès,
aux dépens de l'Egypte (22-19). Si
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Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds
g Vïerme/République d'Autriche

71/ Q/ Emprunt 1992-2004
/4 /0 de fr. s. 170 000 000

= avec le cautionnement solidaire de la

( République d'Autriche
= (selon le droit autrichien)

= (Les engagements à long terme de la caution solidaire ont obtenu
un rating de «Aaa» par Moody 's et «AAA» par Standard &

= Poor's)

= Modalités de l'emprunt
Titre s Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-

= nale

= Coupons Coupons annuels au 17 août
= Durée 12 ans ferme

Remboursement Remboursement anticipé possible uniquement pour des raisons
== fiscales , en tout temps , au pair. L'emprunt sera remboursé entière -
H ment le 17 août 2004.

Cotation sera demandée aux bourses de Zuri ch, Bâle et Genève
= Prix d'émission 102Vi% + 0,3% timbre fédéra l de négociation
= Fin de souscription 7 août 1992, à midi

^ Libération 17 août 1992.
Restrictions USA: The Bonds hâve not been and will not be registered under
de placement the U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and

= subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain
= exceptions , the Bonds may not be offered , sold or delivered
= within the United States of America or to U. S. persons.

= Numéro de valeur 427.485

Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques et établissements finan-
= = ciers suivants:

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

= = Banque Julius Baer Banque Sarasin et Cie Coutts & Co AG
= = et Cie SA

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Groupement des J. Henry Schroder Bank AG
= == Banquiers Privés Genevois

 ̂ Liechtensteinische Landesbank Merrill Lynch Schweizer Verband
= == Capital Markets AG der Raiffeisenbanken

^̂ ^̂
Â =̂= Verwaltungs- & Privat-Bank AG Union Bancaire Privée

BUREAU ComPLET
FORMATION SUR ORDINATEUR PERSONNEL

TRAITEMENT DE TEXTES ET TABLEURS
DANS L'ENVIRONNEMENT WINDOWS
IJ.III.UIILJIIJWMB'ffyy^^MMgff .HII.Ulll.UJJ.m]
WINWORD 2.0 10-1M 2-13 août 1992 08H15-11H45 12 500

INTRODUCTION A 10-11 août 1992 13H45-17H15 6 300
L'INFORMATIQUE

WORKS 2.0 12-13-14 août 1992 13H45-17H15 9 400

EXCEL 4.0 25-26 27-28 août 1992 08H15-11H45 12 500

WORDPERFECT 5.1 15-16-17-19 08H15-11H45 12 500
septembre 1992

WINWORD 2.0 15-16-17-18 13H45-17H15 12 500
septembre 1992

EXCEL 4.0 22-23-24-25 08H15-11H45 12 500
septembre 1992

WORDPERFECT 5.1 18,25 août 1992 mordi
1,8,15,22 septembre 1992 !7h45-20hl5 12 50(1

EXCEL 4.0 19, 26 août 1992 mercredi
2, 9, 16, 23 septembre 1992 17H45-20H15 12 500

WINWORD 2,0 20,27 août 1992 jeudi
3, 10, 17, 24 septembre 1992 17H45-20H15 12 500,

Matériel didactique moderne, projection du cours sur grand
écran, chaque participant travaille sur un PC. Manuel de
cours et rafraîchissements compris
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : Tél. 037 26 M 44
LIEU : Salle de séminaire
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Hôtel Splendide**
1938 CHAMPEX-LAC (Valais)

Séjournez à l'hôtel (entièrement rénc
vé) sans soucis ménagers ni contrain
te , dans une ambiance familiale. Cli
mat bienfaisant à tout âge. Les en
fants sont les bienvenus.
Pension complète Fr. 75.- à Fr. 98. -
Demi-pension Fr. 63.- à Fr. 93.-
Réduction pour enfants. Garderie
gratuite. Du 15.6 au 14.7 et dès le
20.8, rabais spécial enfants jusqu 'à
14 ans: 1er enfant 50%, 2" enfam
75%, 3e enfant gratuit. AVS 10%.
Se recommande : Fam. E. Lonfat
¦s 026/83 11 45. 720-211173
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LIQUIDATION

d'un atelier d'ébénisterie pour cause
de cessation d' activité. Jolies machi-
nes et outillage à bas prix.

Renseignements: s 037/41 04 12,
midi et soir.

17-521080

A la suite du changement de nos modèles d' exposition,
nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

ËE |̂ S4" CUISINES ENCASTREES / BAINS
Ê  ̂mmmW ̂ mmw ^Aw éLECTROMéNAGER, LUMINAIRES, TV/HIFIA'IDEO
Fribourg, route des Arsenaux 1,5, s 037/22 84 86 - Neuchatel, rue des
Terreaux 5, s 038/25 53 70 - Yverdon, rue de la Plaine 5,

^^24/2^36 16
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Vendredi 7 août: Samedi 8 août:

Quartier Latin (VD) Fishnet Stockings (BE/New-York)
Mad Whisper (VD) jUmp & Guy (FR)
Jean Philippe LLord (FR) Xalam (Sénégal)
Jammin' the blues (BE) New-Point (BE)
Ouverture des caisses et des portes:
Vendredi dès 18:00 heures Samedi dès 16:45 heures
Entrée: Fr. 22.- par jour ou abonnement pour les 2 jours Fr. 36.--

20 invitations pour le vendredi 7 août
20 invitations pour le samedi 8 août

réservées aux membres du Club en Liberté
A retirer à «La Liberté»:
Fribourg Bureau de Payerne
Pérolles 42 Av. de la Promenade 4
s- 037/86 44 66 -s- 037/6 1 61 17

Appelez-nous !
y\ cKcique si-ruatiorv nous fvouveK'oKvs une. solution

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg » 037/864 111 Fax 037/864 600

Docteur

Charles Favre
méd. int. FMH
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YVERDON

Rolf Dupasquier réunissait
toutes les qualités requises

Rolf Dupasquier a Yverdon: au-dessus de la melee. Bernard Aeb\

// fallait être fin technicien et ne pas avoir du tout froid aux yeux pour
remporter le Supercross en plein air d'Yverdon. Ainsi fut le Fribourgeois

E

nlevant son deuxième succès
de la saison, le Gruérien n'a
pas fait de détail sur un tracé
remarquablement bien pré-
paré et très spectaculaire. Pour

leur part , Schordere t et Peissard se
sont à nouveau disputé les places
d'honneur dans une finale qui aura
connu son lot d'émotion. Notamment
avec .une chute spectaculaire de Frédé-
ric Rouiller.

Propulsé d'emblée en tête de la
course, après un départ fulgurant , Rolf
Dupasquier fut l'auteur d'un cavalier
seul impressionnant. 11 ne commit au-
cune faute même lors du dépassement
des attardés. «Tout s'est bien passé
mais j' ai beaucoup souffert de la cha-
leur. Ph ysiquement , cela n'a pas été
facile surtout lorsqu 'il faut dicter soi-
même le rythme» , expliqua Dupas-
quier qui réduit à deux points son
retard sur Charly Tonus au classement
général.
REMARQUABLE SCHORDERET

Jean-Paul Schordere t réussit une
performance remarquable dans la fi-
nale. Parti comme un escargot , il en-
clencha ensuite le turbo pour remon-
ter de la 13e à la 5e place. Questionné
sur sa performance , le Brocois tem-
pêta une nouvelle fois contre ses mau-

vais départs et surtout contre sor
manque d' aptitude à entrer pleine-
ment dans la course. «Je perd s trop de
temps dans le premier tour en suivam
à la «queue leu leu». J'avais la possi-
bilité de terminer sur le podium er
entreprenant d'emblée les dépasse-
ments.» Patrick Peissard joua une
nouvelle fois le rôle de meilleur pilote
national engagé. Très à 1 aise et régu-
lier dans le franchissement des obsta-
cles, il obtint la 6e place. «J'aurais pu
contrer le retour de Schorderet»
confia-t-il. «Mais j'ai préféré assurei
plutôt que de me retrouver à terre er
voulant lui résister. Pour ma part, les
sauts m'ont paru mieux préparés qu 'à
Montilier et surtout plus faciles à né-
gocier. »
MIRACLE POUR ROUILLER

Frédéric Rouiller a réalisé un vra i
miracle en sortant indemne d' une
chute à l'atterrissage d'un grand saut
Poussé illégalement en l'air par ur
concurrent , le Veveysan fit une belle
cabriole. A terre , il eut le réflexe de
s'extraire de la meute des concurrents
sans quoi... Repart i dernier avec une
moto dont le guidon ressemblait plus i
celui d'une trottinette , il s'octroya la 91
place. « La moto était devenue presque
inconduisible et puis , au fil des tours

je me suis habitué. Je suis conteni
d'avoir pu repartir après ma chute el
surtout d'être revenu dans le;
points».

En 125 cm 3, l'absence de Philippe
Dupasquier , engagé en championnal
d'Europe , a profité à l'Argovien Petei
Bohre n alors que , pour sa part , Sté-
phane Rossier , unique Fribourgeoi;
en finale, a terminé à la 12e place, affi-
chant du même coup une réelle pro-
gression. B. AEBY

Résultats
Finale 125 cm3 :1. Bohren Peter (AG). 2. Wal
ther Roger (ZH). 3. Muller Daniel (AG). 4
Huguenin Stéphane (NE). 5. Wunderlin Bea
(SO). 6. Kipfer Michael (BE). 12. Rossier Sté
phane (MC l'Aurore).
Classement provisoire 125 cm3 : 1. Dupas
quier Philippe, 60 points. 2. Bohren Peter 59
3. Walther Roger 45. 4. Nicolet Marc 38. 5
Viani Raimondo 36. 6. Wunderlin Beat 35. 14
Waeber Frédéric 12. 15. Rumo Mario 11. 21
Rossier Stéphane 4.
Finale 250 cm3 : 1. Dupasquier Rolf (MC LE
Gruyère). 2. Tonus Charly (GE). 3. Guigne
Martial (VD). 4. Zachmann Sigi (TG). 5. Schor-
deret Jean-Paul (MC La Gruyère). 6. Peissarc
Patrick (MC Les Rats, Belfaux). 9. Rouillei
Frédéric (MC Racle-Bitume, Saint-Martin).
Classement provisoire 250 cm3 : 1. Tonus
Charly, 74 points. 2. Dupasquier Rolf 72. 3
Zachmann Sigi 43. 4. Peissard Patrick 40. 5
Schorderet Jean-Paul 36. 6. Guignet Martia
31. 8. Rouiller Frédéric 20.

Jalabert gagne
la 4e étape

TOUR DE BURGOS

Remportée au sprint par le Français
Laurent Jalabert, la 4e étape du Tour
de Burgos . Miranda de Ebro-Trcspa-
dona ( 180 km) n'a pas modifié l'ordre
du classement général. Le Colombien
Martin Farfan occupe la première
place et le Suisse Alex Zùlle est troi-
sème à 11 secondes du leader.

Résultats
4e étape Miranda de Ebro-Trespadona (180
km): 1. Laurent Jalabert (Fr) 4 h. 36'01" . 2
Kai Hundertmarck (Ail). 3. Jo Planckaert (Be)
4. Mathieu Hermans (Hol). 5. Uwe Raab (Alt)
6. Casimiro (Esp). Puis: 34. Alex Zùlle (S). 60
Fabian Fuchs (S). 67. Thomas Wegmùller (S;
tous même temps que le vainqueur. S

CYCLISME. Retrait de
l'équipe hollandaise Tulip
• «Tulip Computers», le groupe
néerlandais se retirera en fin de saison
de la compétition internationale . Ses
responsables estiment insuffisantes les
retombées publicitaires de son parrai-
nage, a-t-on appris, à La Haye, auprès
de Ludo Voeten , manager de l'équi-
pe. Si

COURSE DE CHIÈTRES

Une bonne 5e place de Bieri
qui a souffert de la chaleur
Le Zurichois Marcel Dunkel a fait la différence dans le
dernier tour. Pour la Ve fois, une course féminine.

Chiètre s mettait sur pied sa septième
course nationale réservée aux juniors.
Dimanche dernier , les concurrents ont
rencontré un adversaire supplémen-
taire : la chaleur. Toutefois , au premier
tiers de la course , un groupe de six
coureurs se porta en tête. Le peloton
n'allait plus les revoir. Ainsi , le vain-
queur se trouvait dans ce groupe d'at-
taquants , qui allait pourtant perd re
deux unités. Marcel Dunkel n'attendit
pourtant pas les dernier s kilomètre s
pour faire la différence. Au contraire.
dans le dernier tour , il s'en alla cher-
cher un succès qui ne souffre d'aucune
discussion. Ce n'est d'ailleurs pas sa
première victoire de la saison. Dans le
groupe de tête , il a aussi profité du bon
travail de son coéquipier Michael
Landquart . Sur le plan fribourgeois.
Michael Bieri a pris une bonne cin-
quième place. Il eut de la peine à se
mettre en route , souffrant de la cha-
leur , si bien qu 'il lâcha prise à la pre-
mière accélération. Mais il résista au
retour du peloton. Notons la mise sui

pied d'une course féminine pour h
première fois à Chiètres. 17 concur-
rentes étaient au départ. GD/UFi

Les résultats
Juniors (104,4 km): 1. Marcel Dunkel, VC
Oerlikon , 2 h. 41 17. 2. Jari Ramsauer , Hitt
nau, à 39 secondes. 3. Michael Langhart
Oerlikon, à 1 '17. 4. Jérôme Bernard, Eaux
Vives , m.t. 5. Michael Bieri, Chiètres, à 4'44
Puis: 11. Christian Charrière , VC Fribourg, i
6'19.21. Pierre-Alain Scherwey, VC Fribourg
m.t.
Cadets (52,2 km): 1. Stefan Gasteiger , Soleu
re, 1 h. 22'33. 2. Gerhard Hardi, Wohlen, m.t
3. Adrian Strùby, Erstfeld, m.t. Puis: 26. Ce
dric Fragnière, Bulle, m.t. 28. Benoît Volery
Fribourg, m.t. 47. Didier Oberson, Bulle, è
2'46.
Dames (34,8 km): 1. Silvia Zoller , Altenrhein
1 h. 01'49- 2- Mirjam Herzog, Hochdorf , m.t
3. Andréa Hanni, Recherswil , m.t. Puis: 10
Monika Bieri, Chiètres, à 4'20.
Ecoliers 1978: 1. Marcel Roth, Soleure
48'26. Puis: 5. Pascal Rotzetter , Chiètres , 6
Renzo Bachmann, Morat. 1979: 1. Adriar
Minder , Aarwangen, 33'42. 1980: 1. Alexan
der Kohler , Bùtzberg, 15'20. Puis: 4. Michae
Lato, Chiètres , à T35.

DOPAGE

Le premier cas révélé touche
la volleyeuse chinoise Wu Dan
L'athlète asiatique a été exclue du tournoi olympique
pour avoir utilisé un remède contenant de la strichnint

La commission executive du CIO ;
décidé «avec tristesse» de sanctionne
la joueuse chinoise sur recommanda
tion de sa commission médicale qu
avait entendu l'intéressée la veille ei
présence de dirigeants de sa déléga
tion.

Le CIO a également infligé ut
«avertissement sévère» à l'encadre
ment médical de l'équipe de Chini
pour ne pas avoir déclaré dans les for
mes officielles le traitement auque
M lle Wu Dan était soumise.
«PRODUIT ARTISANAL»
Il s'agit d'un «produit artisanal)
vendu librement en Chine sous formi
de capsules qui n'est pas commercia
lise par un laboratoire et que la vol
leyeuse chinoise utilisait comme ui
simple tonique. Elle a avoué l'avoii
proposé à ses coéquipières , qui se sen-
taient fatiguées. «Nous sommes de
nouveau face au problème des méde-
cines traditionnelles de certains pays»
a déclaré le prince de Mérode , prési-
dent de la commission médicale di
CIO.

«C'est ce qu 'on appelle un cas mal
heureux et le fait qu 'elle l'ait pris san
en référer aux médecins de l'équipi
n'ôte pas la culpabilité de la délégatioi
chinoise qui doit exercer un contrôli
strict sur tout ce que ses athlètes absor
bent» , a-t-il expliqué.

Il aura fallu 1049 analyses pour qui
le laboratoire signale une première in
fraction. Le premier test , selon l
prince de Mérode, remonte au 1er aoû
au lendemain du match Chine - Hol
lande que les Chinoises ont perdu. L;
contre-expertise , le 2 août , a confirm a
la présence de strichnine dans les uri
nés de Wu Dan.
«UN CAS MALHEUREUX»
M"1-' Wu Dan , en dépit de son exclu
sion des Jeux , pourra demeurer au vil
lage des athlètes si son Comité natio
nal olympique le souhaite. «Elle a éti
exclue du tournoi , c'est déjà suffisant
Il n'y a pas de raison qu 'on la maltraiti
car je le répète , c'est un cas malheu
reux , on doit le reconnaître , mais nou:
devons appliquer nos règlements», <
conclu le prince de Mérode. S

La Chine fait
coup double

TENNIS DE TABLE

La Chine a enlevé un deuxième titn
avec le double messieurs , après le dou
ble dames lundi. Lu Lin et Wang Tac
ont conquis la médaille d'or aux dé
pens des Allemands Steffen Fetzner e
Jorg Rosskopf , battus 3-2 (26-24 18-21
21-18 13-2 1 21-14), mardi à Barcelo
ne.

Lu Lin (23 ans) originaire de Zhe
jian , 46e joueur mondial , et le gauchei
Wang Tao (24 ans) de Tianjin. nu
méro 12 mondial , ont éprouvé de se
rieuses difficultés pour venir à bou
des solides Allemands , champions di
monde en double à Dortmund er
1989. Rosskopf (23 ans) est égalemen
champion d'Europe en titre.

Les Chinois ont gagné le premier se
26-24 après avoir été menés 15-20. L<
suite de la partie allait être d'un<
grande intensité . Plus solides nerveu
sèment , les Chinois s'envolaient ver ;
le titre après une dernière égalité à 10
10 dans le cinquième set. S

Les Espagnols
transcendés

TIR A L 'ARt

Les vertus collectives ont transcendi
les Espagnols qui se sont adjugé le pre
mier titre olympique de leur histoin
en tir à l'arc en remportant l'épreuvi
par équipes messieurs.

Au contraire de la Corée du Sud , qu
a conservé facilement son titre pa
équipes dans l'épreuve dames, l'Espa
gne a surpri s tout au long de la com
pétition. Antonio Vazquez , le mieu:
classé des trois membres de la sélec
tion espagnole , n'avait pu aller au-del ;
des 16es de finale , la veille , dan:
l'épreuve individuelle. Alfonso Me
nendez et Juan Holgado avaien
échoué dans les qualifications , crédi
tés respectivement des... 43e et 50e pla
ces.

Ce sont pourtant ces trois homme
qui ont battu tour à tour le Danemark
la CEI et la Grande-Bretagne. En fina
le, sous les yeux du roi Juan Carlos, il
ont dominé le favori finlandais em
mené par le champion olympique di
Moscou (1980), Tomi Poikolainen.

Le programme d'aujourd'hu

ATHLÉTISME. 9 h., 100 m décathlon. 9 h. 3(
qualif. perche. 10 h., élim. 1500 m dame:
10 h. 05, longueur décathlon. 10 h. 45, élirr
100 m. haies. 11 h. 45, poids décathlor
17 h. 15, qualif. poids dames. 17 h. 35, haï
teur décathlon. 18 h., 2e tour 100 m haie:
18 h. 30, demi-finales 200 m messieur:
18 h. 35, qualif. longueur messieurs. 18 h. 5(
demi-finales 200 m messieurs. 19 h. 15
demi-finales 400 m haies messieurs
19 h. 30, finale disque messieurs (F)
19 h. 40, finale 400 m haies dames (F). 20 h.
demi-finales 3000 m steeple. 20 h. 35, finale
400 m messieurs (F). 20 h. 50, finale 400 n
dames (F). 21 h.05, finale 800 m. messieur;
(F). 21 h. 25, 400 m décathlon. 21 h. 55, élim
5000 m messieurs.
BASEBALL. Finales (L Hospitalet) des 15 h.
15 h., match 3/4es places. 21 h., finale.
BASKETBALL. Badalona. Dames: 11 h
match de classement 5-8, Brésil - Tchécoslo
vaquie. 13 h., demi-finale , Etats-Unis - CEI
20 h., match de classement 5-8, Espagne
Italie. 22 h., demi-finale , Cuba - Chine.
CANOË. Régates. 9 h., demi-finales 500 n
dames et messieurs à Castelldefels.
ESCRIME. 9 h., éliminatoires épée par équi
pes messieurs. 11 h., éliminatoires fleuret pa
équipes messieurs. 20 h., finale fleuret pa
équipes messieurs à Barcelone (F).
FOOTBALL. Demi-finales: 19 h., Espagne
Ghana à Valencia. 21 h. 30, Pologne - Austra
lie à Barcelone.
HIPPISME. 9 h., finale du dressage.

Les suisses en lia

ATHLÉTISME. 9 h., décathlon. 100 m (Bea
Gahwiler). 10 h., 1500 m dames, séries (Si
mone Meier). 10 h. 05, décathlon, longueu
(Beat Gahwiler). 10 h. 45, 100 m haies , da
mes (évent. Julie Baumann).11 h. 45, déca
thlon, poids (Beat Gahwiler). 17 h. 35, déca
thlon, hauteur (Beat Gahwiler). 18 h., 100 n
haies, dames , quarts de finale (évent. Julit
Baumann). 21 h. 25, décathlon, 400 m (Bea
Gahwiler).
CANOË-KAYAK. 9 h., messieurs , kayak
mono, régate , 500 m (R. Liberato). 10 h.

HOCKEY SUR TERRE. Messieurs à Terras
sa: 9 h. 15, Grande-Bretagne - Nouvelle Zé
lande (classement). 9 h. 45, Espagne - Indi
(classement). 16 h. 30, Argentine - Malaisii
(classement). 17 h. 30, Australie - Hollandi
(demi-finale). 19 h., CEI - Egypte (classe
ment). 20 h., Pakistan - Allemagne (demi-fina
le).
NATATION SYNCHRONISÉE. 8 h., figures :
Barcelone.
PELOTE (D). 9 h. et 16 h., finales (Vall d'He
bron/F).
LUTTE LIBRE. 10 h., éliminatoires 48, 52, 57
62, 68, 74, 82 , 90 et 100 kg. 17 h., éliminatoi
res 57, 62, 74, 82 et 90 kg. Finales 52 , 68 e
100 kg à Barcelone (F).
RINKHOCKEY (D). 18 h., 19 h. 30 et 21 h.
tour intermédiaire à Reus.
TAEKWONDO (D). Barcelone dès 11 h., élimi
natoires dames et messieurs.
TENNIS. Vall d'Hebron. 11 h., demi-finale:
simple dames et double messieurs à Barce
lone.
TENNIS DE TABLE. 11 h., finale simple da
mes (F). 20 h., demi-finales simple mes
sieurs.
VOILE. Journée de réserve.
VOLLEYBALL. Barcelone. Messieurs , quart:
de finale: 10 h. 30, Italie - Hollande. 13 h.
Espagne - Cuba. 15 h., Algérie - France (clas
sèment). 17 h. 30, Canada - Corée du Su<
(classement). 19 h., Japon - Brésil. 21 h. 30
Etats-Unis - CEI.
WATERPOLO. Eliminatoires dès 9 h. 30.

dames, kayak-mono, régate, 500 m, dem
finales (Ingrid Haralamov).
HIPPISME. Dressage. Concours individue
(Otto Hofer).
LUTTE LIBRE. 10 h., lutte libre (Martin Mù
1er). 17 h., finales (évent. Martin Muller).
NATATION SYNCHRONISÉE. 8 h., imposé
(Claudia Peczinka, Caroline Imoberdorf , Ra
hel Hobi).
TENNIS. Double messieurs , demi-finale
(évent. Jakob Hlasek/Marc Rosset).
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AVORTEMENT EN RFA

La loi libérale suspendue juste
avant son entrée en vigueur
Moins de quatre heures avant son en-
trée en vigueur , la Cour constitution-
nelle allemande a suspendu hier soir
l'application de la nouvelle loi adoptée
le 26 juin dernier par le Bundestag
autorisant les femmes allemandes à
subir un avortement dans les trois pre-
miers mois de leur grossesse.

Cette suspension a été décidée à
l'unanimité par les huit  membre s (sept
hommes et une femme) de la Cour de
Karlsruhe dans le cadre d'une procé-
dure de référé. La loi devait entrer en
application mardi à minuit.

Les magistrats ne se sont pas pro-
noncés sur la constitutionnalité de
cette loi qui lors de son adoption par la
Chambre basse avait provoqué des
Hiviçinnç nu «pin Hn Pahinr-t du chan-
celier Helmut Kohi.

Une nouvelle audience est prévue à
l'automne prochain , a expliqué le
vice-président de la Cour constitu-
tionnelle Ernst Gottfried Mahrenholz ,
au terme de deux heures d'audience
publique et huit  heures de réunion à
huis clos. Cela doit laisser le temps
nécessaire au Bundestag pour établir
un nouveau texte législatif.

Les législateurs allemands doivent
aux termes du traité d'unification des
deux Allemagnes parvenir à établir un
texte commun aux deux pays avant la
fin de l'année en ce domaine. L'avor-
tement est l'un des derniers sujets de
divergence entre l'ancienne RFA (plu-
tôt restrictive) et l'ex-RDA qui admet-
tait l'IVG. Avant leur unification en
octobre 1990, les deux pays n 'étaient
pas parvenus à se mettre d'accord sur
ce sujet sensible et avaient laissé au
Bundestag le soin de régler ce pro-
blème avant 1993. La nouvelle loi per-
mettait à toutes les femmes de recourir
à une IVG dans les trois premiers mois
de leur grossesse et exigeait qu 'elles
reçoivent simplement , des conseils
dans les trois iours Drécédant l'avorte-
ment. Seule restriction à cette loi libé-
rale: le médecin pratiquant l'IVG et
celui donnant les informations sur le
sujet ne pouvaient pas être le même.

Le Gouvernement du Land de Ba-
vière (conservateur) ainsi que 247 par-
lementaires de la CDU du chancelier
Kohi avaient demandé une interven-
tion de la Cour constitutionnelle sur
cette Question. AP

ATLANTIS

Une prise rebelle retarde le
largage du «satellite à fil»
Les astronautes de la navette Atlantis
n 'étaient pas en mesure hier soir vers
20 h. (heure s suisses) de débrancher
une prise indispensable pour pouvoir
larguer le premier «satellite à fil». Ce
dernier devrait rester retenu à leur
vaisseau par un câble de 20 km de lon-
gueur.

«Pas de chance, ca ne marche pas»,
a dérlnré letTHnfTmnn l'un HPQ nctrn.
nautes d'Atlantis, responsable du dé-
ploiement du satellite TSS (Tethered
Satellite System). Après avoir tenté de
faire tourner le satellite sur son socle
circulaire , le centre de contrôle de
Houston a conseillé à l'équipage de
réduire à 2,5 kg la tension du câble qui
retient le satellite sur sa base. Les ingé-
nieurs au sol esnèrent ainsi déhlnmier
le mécanisme libérant la prise située à
la base du satellite sphérique. Cette
manœuvre est essentielle pour mettre
en marche la batterie et le système de
communication du TSS. Cette anoma-
lie a relard é la manœuvre de largage ,
qui devait débuter hier à 20 h. 19. La
récupération est prévue une trentaine
d'heures plus tard . AFP

Le satellite TSS toujours retenu à
Atlantis. Kpv^tnnp

CIBA-GEIGY. Reprise des
polymères de Rhône-Poulenc
• Ciba-Geigy a acquis le secteur po-
lymères haute performance du groupe
chimico-pharmaceutique français
Rhône-Poulenc. Selon le communi-
qué publié hier par le groupe bâlois.
Piha assnrpra Hanc nn nrpmipr tpmrx;
le marketing, la vente et la distribution
de ces produits. La production sera
ensuite intégrée dans les usines de
Ciba-Geigy. Le groupe bâlois prévoit
nnp npc nmivpmiY nrnHnitç Hpoaoprnnt
un chiffre d'affaires d'environ 20 mil-
lions de francs cette année. Ciba n'a
pas fourni d'indication sur le pri x de la
reprise. ATS

Mercredi 5 août
218e jour de l'année

Saint Abel

Liturgie de la férié : Jérémie 31, 1 -7 : Je
t' ai aimé d'un amour éternel, aussi je te
garde ma bienveillance. Matthieu 15,
21-28: Mais justement , les petits chiens
mangent les miettes qui tombent de la
tahlo Ho loi ir maîtro

Le dicton météorologique:
«S'il tonne en août ,
grande prospérité partout. »
Le proverbe du jour:
«Venin guérit venin» (proverbe an-
glais).
La citation du jour:
«Mieux vaut mourir d'amour que d'ai-
mer sans regrets» (Paul Eluard, 152
nrnvp.rhpc mis au nnût du inuri

Cela s'est aussi passé un 5 août:
1991 - Décès de Soichiro Honda, fon-
dateur en 1948 de l'entreprise automo-
bile qui porte son nom.
Ils sont nés un 5 août:
L'écrivain français Guy de Maupassant
(1850-1893); l'écrivain français Paul
Claudel (1868-1955); l'abbé Pierre
(1912); l'astronaute américain Neil
Armstrona. (1930).
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 ̂DANCING^
B MOTEL W|
¦ RESTAURANT j e
¦ LA POULAflDT: ¦

^L ^̂ V «B

IT TEL. s.

A La POULARDE en AOÛT
c'est:

comme un goût de vacances avec
au RESTAURANT

Carpaccio de crudités tessinois

* * *Mignon de bœuf aux morilles
et sa garniture

* * *
Tarte aux fruits de saison

* * *
Café

***
Prix: Fr. 26.-
AU CAFÉ

ET À LA TERRASSE:
Parfum de la Botte

avec nos
PIZZAS MAISON

au prix de Fr. 6.—
* * •

Fraîcheur des mets et légèreté
pour le porte-monnaie!!!

* * *
Votre réservation est appréciée.

17-683
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—f**L RESTAURANT CHINOIS

%d Genghis Khan itë &ff I
MOIMGOLIAIM
BARBECUE

Î

MONGOLIAIM
HOT POT
midi et soir

terrasse tranquille et accueillante
Belfaux

Hôtel des Xlli-Cantons
Pour réservations :

1

^ 037/45 36 14
(fermé le mardi)

GRAND PARKING PRIVÉ
17-2300 i

M É T É O  

J *h.\±id \± \çi Lut
30° *y>

Prévisions pour la journée

. - j, p»»*' Nord des Alpes , Valais et Grisons:

Température de 15° à l' aube,
atteignant 30° l'après-midi.

Limite du 0° vers 4500 mètres.

ouu des Alpes:
Par moments nuageux le matin,
sinon temps ensoleillé.

M '
-cSaL*****/ Evolution probable pour demain

Q° Au début ensoleillé et très chaud,
devenant orageux à partir de

¦ ¦ • - 'i ©ÉtLÉî ainÊ@ ;
SOUVENIR

Il y a trente ans Marilyn
Monroe se donnait la mort
La star blonde incarnait
Son suicide a marqué le

Le 5 août 1962, l'Amérique apprend
avec stupeur la nouvelle : Marilyn a été
retrouvée morte ce matin dans son lit.
Elle était nue, le combiné du téléphone
était décroché; à côté d'elle, sur la table
de nuit , une boîte de barbituriques
viHp Fllp n'ava it nnp "\ft nn<:

Comme sa mort , la vie de Marilyn
Monroe ressemble à un parfait scéna-
rio hollywoodien. Née d'un père in-
connu et d'une mère atteinte de trou-
bles mentaux , Norm a Jean a passé son
enfance dans différentes familles. Elle
devient modèle dès 1944 , puis actrice
à la Columbia et à la Fox. Où elle fait
r\pn à npn ca nlapp Hanç ( ] f *z rnlpç Hp

«blonde stupide» , avant de représen-
ter pour l'Amérique un sex-symbol
soft, aux allures bon enfant. C'est dans
les films de comédie des années 50
(«Chérie , je me sens rajeunir» et «Les
hnmmpc nrpfprpnt lpç hlnnHpÇtt r ip T-tru
ward Hawks, puis dans «Sept ans de
réflexion» et «Certains l'aiment
chaud» , de Billy Wilder) que ses réels
talents sont reconnus.

Son ascension sociale est un exem-
ple. Marilyn sert à merveille l'image
^' iî ia A tr< é* i-i r\ 11 o à la TT\ I c vrvlrvr» toirA (±i

l'image d'une Amérique en pleine réussite
déclin de la solendeur hollywoodienne.

Keystone

ludique. Un pays et une époque où
même les héros de la politi que ont des
profils de stars de cinéma. John Ken-
nedy ne pouvait rêver de meilleure
amie que cette blonde pour favoriser

mer. La star d'Hollywood divorcera
trois fois? Pour une Amérique qui
nage de bonheur dans les couleurs pas-
tel de son cinéma, ce n'est pas le signe
d'échecs répétés , mais de réussites suc-
cessives , propres à la vie des stars.
Rrpf pVct rpnnnnp nù tnnt PYPPQ PCî

synonyme de réussite , et non de dé-
chéance.

Pur produit de la machine holly-
woodienne. Marilyn s'efforce de sui-
vre le rythme , de donner de sa vie pri-
vée l'image qu 'on a d'elle à l'écran.
Celle d'une midinette insouciante et
heureuse de vivre. Ce n'est qu 'illusion.
Son troisième mariage, avec Arthur
\ylillpr pet un nnnvpl pphpp f^pet à
cette époque , en 1961 , que John Hus-
ton tourne en partie l'histoire de leur
incompréhension («Les désaxés»). Ce
sera son vingt-neuvième et avant-der-
nier rôle. Elle est alors sujette à de fré-
quentes dépressions. Le 5 août 1962,
elle se suicide pendant le tournage de
«Quelque chose doit craquer» de
n /-.,b«.. I a .v^r l̂o Aô„n„.,ra olnrc

que la vie de star est aussi factice que
les décors en carton-pâte d'Holly-
wood. Derrière le sourire de la blonde
platine se dissimulait en fait une fille
fragile et tourmentée. L'Amérique
comprend la vanité du succès, et la
disparition de Marilyn , logiquement ,
entraînera aussi celle de la période
rose et euphorique du cinéma holly-

i:— r^\M


