
Un Yalta très réaliste pour
la flotte de la mer Noire
La Russie et | '
l'Ukraine ont tranché
comme Salomon. , ^
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aussi.
¦ 5 Unités de la flotte de la mer Noire à Odessa. Keystone

Des Romands se portent volontaires
pour sauver la paix dans le monde
La section romande des Briga-
des de paix internationales
s'investit dans de nouvelles
actions humanitaires.
Comme l'aide au rapatrie-
ment des Guatémaltèques ré-
fugiés dans deux cents camps

au Mexique. Cent vingt Ro-
mands se sont portés volon-
taires pour cette action prête à
démarrer et qui s'étalera sur
trois ans. C'est la deuxième
fois que la section romande
est mise à contribution. Sou-

tenues par la Confédération,
les Brigades de paix interna-
tionales comptent déjà 500
membres en Suisse et une di-
zaine d'actions à leur actif,
principalement au Nicaragua,
au Salvador au Guatemala et

au Sri Lanka. Des projets sont
aussi à l'étude en Israël, en
Ulster et en Europe de l'Est.
Zoom sur ces interventions
pour la paix dans lesquelles de
jeunes Suisses s'engagent ré-
gulièrement. ¦ 7
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Croatie. Les urnes de
la continuité
En reconduisant pour cinq ans
le président Franjo Tudjman
dans ses fonctions, les Croa-
tes ont opté pour la continuité
d'une politique qui leur a ap-
porté l'indépendance et leur
place dans le monde. ¦ 3

Suisse. L'auto solaire
voit l'avenir en noir
Cri d'alarme des spécialistes
de la branche: si les géants de
l'automobile se lançaient sur le
marché de la voiture écologi-
que, il ne resterait plus en
Suisse que deux construc-
teurs pour leur faire face. ¦ 6

Jazz Parade. Un beau
festival
50 000 personnes ont assisté
aux concerts qui se sont dé-
roulés durant les onze soirées
du Jazz Parade de Fribourg.
Un succès. Alain Wicht ¦ 13

JO. Première médaille
pour la Suisse!
A force de l'attendre, on finis-
sait par se décourager. La pre-
mière médaille olympique est
désormais assurée. Grâce à la
rage de vaincre du joueur de
tennis Marc Rosset. Quel mé-
tal? B21
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Fruit. La pomme
best-seller
La pomme, dirait Vialatte, re-
monte à la plus haute antiquité.
D'ailleurs Eve en fit cadeau à
Adam. Aujourd'hui , la pomme
est le fruit le plus consommé
dans le monde. Tant mieux
pour l'humanité, car elle
contient beaucoup d'eau et de
glucides, très peu de protides
et de lipides. ¦ 9
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A la casse! Après le mur en 90, au tour des armes... Keystone

ALLEMAGNE

La destruction de 10 000
armes a commencé en ex-RDA
Le premier véhicule a été démoli hier dans une entreprise
de recyclage. Des milliers d'autres suivront à l'avenir.
Le Gouvernement allemand a donné bat, 5500 engins blindés , soit 60 % de
hier à Rockensussra (ex-RDA) le coup ceux qu 'elle détient actuellement , près
d'envoi de la destruction de plus de de 1900 pièces d'artillerie et 118
10 000 armes lourdes de son armée, en av ions.
application du traité CFE sur le désar-
mement conventionnel en Europe. 10° M'** DE DM

«Il s'agit du symbole de la victoire Au total , l'Allemagne devra débour-
de la raison et de la morale sur la ser 100 millions de DM pour les des-
confrontation et la course aux arme- tructions , qui s'étaleront sur une durée
ments», a déclaré le ministre allemand de trois ans et quatre mois. Le 9 juillet
des Affaires étrangères Klaus Kinkel , à Vienne , les Etats signataires du traité
qui assistait au début de la destruc- CFE en novembre 1990, avaient dé-
tion , en compagnie de son collègue de cidé d'autoriser le lancement des des-
la Défense, Volker Ruehe. tructions massives d'armement à par-

En chiffres absolus, l'Allemagne est tir du 3 août , sans attendre la ratifica-
le pays qui doit détruire le plus d'ar- tion du traité de désarmement par
mement après l'ex-URSS. La Bundes- l'Arménie et le Biélorussie , les deux
wehr, qui a repri s les équipements de derniers Etats signataires à ne pas
l'armée de RDA (NVA), doit ainsi l'avoir encore ratifié,
mettre à la ferraille 2800 chars de com- AFP/ATS

MAASTRICHT

La Belgique va assainir l'état
de ses finances publiques
Nouveaux impots, plus de contributions directes, Bruxelles
se rapproche des normes européennes à l'aube de 1993.
Le Gouvernement belge a annoncé
hier une série de mesures fiscales et
d'économies budgétaires pour adapter
les finances de l'Etat aux critères fixés
par le Traité de Maastricht. Ces mesu-
res sont prévues dans le projet de bud-
get pour 1993, accompagné d'un plan
de quatre ans répondant au pro-
gramme de convergence prévu par
Maastricht d'ici à 1996, date de
l'Union économique et monétaire.

L'an prochain , les Belges verront
leurs impôts directs augmenter par la
suppression pendant quatre ans de
l'indexation des barèmes fiscaux.
Cette mesure dont le Gouvernement

COMMUNAUTE EUROPEENNE.
Réduire les vapeurs d'essence
• La Commission européenne a pro-
posé de réduire de 90% en dix ans les
émanations qui se produisent au mo-
ment du stockage et de la distribution
d'essence. Les Composés organiques
volatils (COV), dont font partie ces
émanations , sont coresponsables de
l'excédent d'ozone qui provoque no-
tamment le smog estival. Les émana-
tions de COV des douze pays de la CE
avoisinent annuellement les dix mil-
lions de tonnes. Quelque 5% de ces
émanations ont lieu au moment du
stockage et de la livraison d'essence,
environ 2% quand les automobilistes
remplissent leur réservoir. AFP/ATS

BLOCUS D'AQABA. Les Occiden-
taux renforcent la pression
• Les navires occidentaux présents
dans le Golfe pour faire respecter l'em-

attend «un rendement important et
progressif» constitue «la contribution
générale des citoyens à la convergence
des finances publiques de notre pays
par rapport à la norme budgétaire eu-
ropéenne» , dit le Gouvernement.
CARBURANTS PLUS CHERS

Dès le 1er septembre prochain des
impôts nouveaux frapperont le fuel
lourd et le gasoil de chauffage. Les prix
des carburants automobiles seront re-
levés à des niveaux voisins des prix
pratiqués en France. Les impôts sur les
sociétés productrices d'électricité se-
ront également majorés. AFP

bargo imposé a 1 Irak ont augmenté les
fouilles des cargos à destination du
port d'Aqaba en Jordanie , afin de s'as-
surer que ceux-ci ne transportent pas
clandestinement des produits vers
l'Irak , a déclaré dimanche Taoufik Qa-
war, le chef de l'Association des agents
maritimes en Jordanie. AP

LEGION ISLAMIQUE. Formée à
grands frais au Soudan?
• Un contingent de 300 soldats et un
groupe d'experts militaires iraniens se
trouvent depuis deux mois au Soudan
et un budget spécial (500 millions de
dollars) a été attribué à Khartoum
pour assurer le fonctionnement de
deux camps d'entraînement où se
trouvent 400 membres (algériens , tu-
nisiens et marocains) d'une «Légion
islamique maghrébine» , a rapporté
hier le quotidien algérien «Liberté»,
citant des sources diplomatiques ara-
bes. AP

ELECTIONS CROATES

Les électeurs ont voté pour
la continuité présidentielle
Selon les résultats partiels portant sur un peu plus de deux millions de bul
letins de vote, le président Franio Tudjman a recueilli 55,8% des suffrages

Les 
Croates, en reconduisant le

président Franjo Tudjman
dans ses fonctions pour les
cinq années à venir , ont opté
pour la continuité d'une poli-

tique qui a apporté à la Croatie l'indé-
pendance et sa place au sein de la com-
munauté internationale.

«J'étais sûr de ces résultats à l'avan-
ce, car ils sont compréhensibles et logi-
ques», avait déclaré le président Tudj-
man, dans la nuit de dimanche à lundi ,
après la publication des tout premiers
résultats partiels. Il laisse loin derrière
lui le candidat du Parti social-libéral
croate (PSLC), Drazen Budisa
(22 ,50%), que les sondages faisaient
apparaître comme son concurrent
pour un second tour des présidentiel-
les.

Alors que le président Tudjman
semble avoir obtenu d'ores et déjà une
large majorité - les pourcentages ne
devraient pas changer sensiblement à
la fin du dépouillement des votes - son
parti , la Communauté démocratique
croate (HDZ) ne semble pas en passe
d'enlever la même victoire écrasante

qu'aux élections d'avril 1990, lors
qu'elle avait obtenu près de 58%.
LE HDZ EN FORCE

Avec 42% environ, le HDZ restera
le parti le plus fort à la Chambre des
représentants où siégeront pendant
quatre ans 124 députés , élus au scrutin
proportionnel et majoritaire, à l'issue
des premières élections organisées de-
puis que la Croatie est indépendante et
internationalement reconnue.

M. Tudjman et son parti devront
désormais compter au Parlement avec
un puissant bloc d'opposition , mené
par le PSLC de M. Budisa , qui arrive
en deuxième position avec 18,67% des
suffrages. Les libéraux seront encadrés
au Parlement à gauche par le Parti
populaire croate (PPC) de Mme Savka
Dabcevic-Kucar et à droite par le Parti
croate du droit de Dobroslav Paraga
(ultranationaliste).

Ainsi composé, le Parlement de-
vrait constituer un certain frein au pré-
sident Tudjman , qui jouit de larges
pouvoirs et qui a pu mener jusqu 'ici
une politique autoritaire. AFP

TEMOIGNAGE

Fatima raconte la vie d'enfer
des prisonniers bosniaques
La révélation de l'existence de camps de la mort en Bosnie a alerté l'opi
nion publique. De nombreux témoignages viennent conforter ces faits.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Fatima , 47 ans, Sabina et Senad , ses
deux grands enfants, ont passé plus
d'un mois dans le sinistre camp de
Trnopolje , au nord-ouest de la Bos-
nie.

Aujourd'hui , ils font partie des 1700
réfugiés musulmans bosniaques qui
attendent dans le centre sportif de
Karlovac , au sud de Zagreb en Croa-
tie , un train pour l'étranger. Cinq mille
compagnons d'infortune ont déjà ga-
gné l'Allemagne.

Avec retenue, la rescapée et sa fille
dévoilent , en désordre, quelques pans
de leur tragédie. La famille vient de
Kozarac , près de Prijedor , une agglo-
mération de 112 000 habitants , mi-
musulmane , mi-serbe. «Tout a été très
soudain. Un jour un convoi serbe en
provenance de Banja Luka était empê-
ché de passer. L'armée avait demandé
aux hommes de la région de rendre
leurs armes. Vingt-cinq mille ont refu-
sé. Nous avons alors été bombardés
pendant trois jours.»
MON MARI Y EST ENCORE

La maison familiale, comme pour
beaucoup, est en ruines. «Ma grand-
mère, aveugle, a brûlé dans la sienne»,
souffle la jeune Sabina. Quittant les
décombres , la famille s'enfuit avec les
autres villageois vers la forêt. Beau-
coup meurent en traversant la route
sous les obus. «Lorsque nous avons vu
qu il y avait beaucoup de victimes,
nous nous sommes rendus. Ceux qui
avaient tiré sur les Serbes ont été tués.
Les autres ont été emmenés dans des
camps.» Fatima pleure. «Mon mari y
est encore. Il est malade mais nous
n'avons pas osé le dire de peur qu'on
l'abatte tout de suite.»

Selon elle, il y a trois lieux de déten-
tion aux alentours de Prijedor , dont
une mine avec des travaux forcés.
«Les femmes, les enfants et quelques
hommes ont été conduits à l'école de
Trnopolje. J'y suis arrivée le 27 mai.
Nous étions trois ou quatre mille,
contraints de dormir par terre dans la
cour, sans eau ni toilettes , ni nourritu-
re. Il a fallu creuser une fosse pour une
dizaine d'enfants et quelques femmes
qui sont morts de faim. Car ceux qui

possédaient des réserves n avaient pas
le droit de les partager.»

«Des civils de Prijedor et même de
Kozarac gardaient le camp. Ils avaient
reçu beaucoup d'armes par hélicoptè-
re. La nuit , ils tiraient en l'air pour
nous effrayer, des hommes étaient
tués. Tous les Croates l'ont été , sans
exception. » Sabina a vu des gens muti-
lés, l'appendice retiré . Sa mère hoche
la tête au souvenir de tant d'horreurs:
«C'était à devenir fou. Les dames de la
Croix-Rouge serbe vendaient du pain
à ceux qui avaient de l'argent. Elles ont
aussi pri s nos alliances et nos bijoux.
L'armée a menacé de tuer ceux qui
résistaient. »
WAGONS A BESTIAUX

Au bout d'une quarantaine de jours ,
tout le monde fut emmené à pied vers
l'inconnu. A plusieurs milliers , ils sont
poussés dans 24 wagons à bestiaux
surchauffés au soleil. Il n'y avait rien à
boire. La pluie a permis de mouiller
des linges pour rafraîchir les bébés fié-
vreux. «A un certain moment , deux

wagons ont été détachés. Les Serbes
ont dit aux jeunes filles d'aller cher-
cher de l'eau dans la forêt. Les mères
les ont attendues toute la nuit. Quel-
ques-unes seulement sont revenues.
Violées.»

Finalement , les gardiens lâchèrent
leurs prisonniers à Mozevac, non loin
des lignes musulmanes au nord de
Sarajevo, en plein conflit. Parvenus en
«zone libre », les rescapés ont été ache-
minées vers leur havre actuel.

«Nous avons de la chance d'être
encore vivants» , commente la mère.
Un infirme approche sur ses béquilles.
«Mes deux fils ont été arrêtés, ma fille
égorgée. Ma maison a brûlé. Karadzic
prétend qu 'il n'y a pas de camp en
Bosnie. C est un mensonge: il y en a
beaucoup.»

Comme l'attestent des témoignages
alarmants et nombreux: Trnopolje ,
Omarska , Prijedor... Merhemet.
L'œuvre caritative musulmane a re-
censé dix-neuf lieux possibles. Aucun
organisme humanitaire ne les a visités
à ce jour. VéRONIQUE PASQUIER

Il y aurait pas moins de 115 camps
«130 000 personnes sonnées à Brcko et visité huit camps, il est
sont actuellement déte- 11 000 à Omarska. extrêmement inquiet
nues dans 115 camps Dans ces camps dans des violations exercées
de concentration: 94 en lesquels les détenus dans la plupart de ces
Bosnie-Herzégovine et sont soumis au travail lieux. Surtout contre les
11 en Serbie». Cette ré- forcé, à la torture et aux populations civiles.
vélation a été faite la exécutions sommaires , «Cela est inacceptable»
semaine dernière à Ge- 10 000 personnes au- a déclaré l' un des ses
nève par le vice-prési- raient déjà trouvé la porte-parole , M. Pierre
dent bosniaque Zlatko mort. Un grand nombre Gauthier. Par ailleurs,
Lagumdzjia, à l'occa- de captifs seraient en la Suisse a demandé
sion de la conférence outre des femmes , des «instamment» à toutes
pour les victimes de enfants et des vieillards, les parties en conflit en
l'ex-Yougoslavie. Sur Une source onusienne Bosnie-Herzégovine de
cette liste, à laquelle est qui a reconnu l'exacti- laisser le CICR pénétrer
jointe une carte de tous tude de cette liste souli- sans délai dans tous les
les lieux où se trouvent gne que cette féroce ré- camps où sont détenus
les camps , figurent pression - comportant des civils et des militai-
Brcko et Omarska , dont des expulsions systé- res. Dans un appel
les rescapés ont livré matiques, des réinstalla- lancé hier à Berne, la
des témoignages au tions forcées et des as- Confédération demande
quotidien new-yorkais sassinats - est menée que les conventions et
«Newsday». Toujours par les Serbes contre la protocole de Genève
selon le vice-président population musulmane, soient respectés,
bosniaque, 5000 per- Quant au CICR qui a re-
sonnes seraient empri- connu, hier, avoir déjà Angelica Roget



à ROMONT
route d'Arruffens

magnifique
APPARTEMENT

de 414 pièces
avec cuisine habitable, salle de

bains/W. -C. séparés et balcon

Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements et visites.
17-1617

fTJr n • i
A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
en Vieille-Ville de Fribourg.
Prix de vente: Fr. 1 580 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-769085, Publi-
citas SA , case postale,
1701 Fribourg .

A vendre à Cressier-sur-Morat,
toutes commodités , centre commer-
cial , gare...

MAISON VILLAGEOISE
7 pièces, cuisine aménagée , 3 pièces
d' eau, buanderie, cave, grand galetas
aménageable. Grande dépendance,
terrain env. 1600 m2.

Prix selon offre, © 037/74 10 14.

017-520339

fe0 FRIBOURG

3  ̂
Rte de Beaumont 1

A louer au 4e étage, 3 PIÈCES, hall,
cuisine, bain/W. -C , Fr. 1300.- +
Fr. 140.- charges. Telenet:
Fr. 20.-

Pour visiter: s- 037/24 76 82.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

. « 021/31 1 25 66-67. 22-2496
V ^

Ab sofort vermieten wir an der
Rue Pierre Aeby renovierte

2-Zimmer
Duplexwohnung

im 3. Stock
Fr. 1600.- exkl. Nebenkosten
Individualisten, welche den
Charme dieser hellen Dach-
wohnung kennen-lernen môch-
ten, melden sich bei:

05-13139

erich weber 1
Immobilier! Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26

 ̂ Telefon 031 21 16 21 M

à POMPIERRE
route de Russy

2 APPARTEMENTS
de 2 pièces

entièrement rénovés.

Loyers: dès Fr. 850.- + charges
Libres tout de suite.

Renseignements et visites:
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* à
ESTAVAYER-LE-LAC

route de Bel-Air 8
appartement

2 pièces
Proche des transports pu-

blics.
Petit centre commercial.

Loyer: Fr. 800.- + charges.
Libre de suite.

,^^^1***^ 17-1706

¦k 

a 037/22 64 31
B 037/22 75 65

A VENDRE
À FRIBOURG (Villars-s/Glâne)

dans un cadre campagnard

LUXUEUSE MAISON
FAMILIALE

DE GRAND STANDING,
7 PIÈCES

cuisine entièrement agencée
3 salles d'eau 2 W.-C. séparés

piscine intérieure
garage-box double

Fr. 2 300 000 - n@£7Û>l

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
à disçuter

^̂ ^̂ ^ l̂

m •m
gr AVENCHES ^Sr PI. de la Gare 4 >

Magnifique appartement de

ZVz pièces
au 1er étage, cuisine agencée. ,

Date d'entrée: à convenir. {
Loyer mensuel : Fr. 1170.- + charges l

22-5366 I

A R I S A
AqENCE ROMANCIE iMMobiliÈRE
k Gai. Benj.-Constant 1 Tél. 021/20 70 TI ^

j^^ 
1002 LAUSANNE j f i k

~w
ymr PRAROMAN - LE MOURET

APPARTEMENT mansardé
de 4 1/2 pièces

96 m2, avec cheminée,
cuisine agencée. /
Date d'entrée: /
1.10.1992 /
Loyer: Fr. 1880.- /
+ Fr. 150.- charges. / ¦

17-1,07 /^C/IS SA
jg  ̂ /  Service immobilier
K|F |R| /  Pérolles 34, Fribourg
\U /̂ ar.-037/22 . 11 37

A vendre à Charmey/FR

villa individuelle à une
famille, 6 pièces, resp.
chalet de vacances
avec 2 appartements,
entièrement meublé

• construction massive avec beau-
coup de bois, terrasse, balcon

• situation tranquille dans village

• toutes les portes avec peintures
paysannes

• cheminée avec banc chauffé

• terrain env. 728 m2.

Prix de vente: Fr. 380 000 -, meu-
bles inclus.

Pour tous renseignements et visite:
chiffre P-05-783178, à Publicitas,
300 1 Berne.

r̂ ^—=^>m\I l  PARTICIPATION LOGEMENT
~̂ ^*̂ ^0wetCuM IMMOBILIER HPT cautionné par la Confédération

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

r^RÏ T̂nvTiRiisn
Quartier tranquille, A 'a campagne, très proche de la ville

proche des écoles, magasins sympathique appartement
et transports publics. 4 i/z pièces

loli appartement ™ **m™
lUI,

T„lir« 
Pour traiter :Fr. 12720- I

P 77 7 Mensualité "Propriétaire" -
avec grand balcon. Fr. i'298.- + charges.
Pour traiter :Fr. r240.- 2 //>p|èces

Mensualité "Propriétaire : àVK h.ikm
Fr. 739.- + charges pour traiter , 

fr ?m_
L—_— Mensu alité "Propriétaire " ;
^^  ̂ Fr- 743.- + charges.

306 L— 

d \ %

à ESTAVAYER-LE-LAC

Fribourg,
quartier
Miséricorde,
à louer pour
le 1.11.1992

appartemenl
5 M- pièces
Fr. 1500.-,
charges Fr. 15C
place de parc
Fr. 100.-.
Ecrire
sous chiffre
P 36-26067,
Publicitas,
1920 Martigny.

Verbier
à 5 min. du centre
endroit calme , er
soleillé, avec vue
combles

3 1/2 pièces
Fr. 350 000.-

1V2 pièce
Fr. 165 000.-
y compris
place de parc.

Prof.
•s 021/39 58 6:

22-218'

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

A LOUER
DE SUITE
Jardins-de-Givi
siez

appartemenl
3Vz pièces
tout confort , à ;
min. du bus TF
Fr. 1800.-
ch. compr.
Libre dès le
1"r août.

© 037/26 13 17.
17-52106:

=

^A vendre
au Gibloux

GRANDE
FERME
à restaurer
mais habitable
3200 m2.
Fr. 300 000.-
Nelly Gasser

* 029/5 20 40
ou 5 15 55.

17-163;

kf i
A louer
à Montet
(Broyé)

studio
combles.
Fr. 700.-
ch. compr.
Rens. :
Immaco SA
© 037/
46 50 70
n 17-111

rue du Camus

LOCAL
COMMERCIAL
Loyer: Fr. 530.- + charges

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites .
17-161:

À LOUER
à quelques kilomètres de Fri-
bourg, prox. imm. commerces ,
poste, gare... Dans petit im-

meuble neuf

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4Va PIÈCES

• Lumineux séjour de 38 m2

• Grand balcon-terrasse
arborisé

• Places de parc r
. . .  . . f
a disposition ¦$&;£

Loyer mensuel: 
^̂ S

Fr. 1800.- + charges %J^

ERRE^L àALLîn w™
couRG

AGENCE IMMOBILIERE

II

à FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

APPARTEMENT
de 3Vz pièces
avec balcon, salle de bains

et W.-C. séparés.

Loyer: Fr. 1800.- + chauff. électr.

Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :

li 17-1617

Arrondissement de Payerne
VENTE IMMOBILIÈRE

HABITATION
Vendredi 28 août 1992, à 14 h., dans la salle du Tribunal du district de Payerne,
l'Office des poursuites procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
propriété de Jeanne Périat , copropriétaire pour une demi, et Marie-Antoinette et
Horacio, Dos Santos, copropriétaires chacun pour un quart , savoir:

COMMUNE DE GRANDCOUR
parcelles RF 76, feuillet N° 1

- Habitation, bâtiment (Al n° 96) 41 m2

- Places-jardins 14 m2

Surface totale 55 m2

Estimation fiscale 1989: Fr. 72 000.-
Estimation de l'office, basée sur rapport d'expert : Fr. 73 000.-
Distribution de l'immeuble :
- Rez: lingerie et cave
- 1er : cuisine, salon et salle de bains avec W.-C.
- 2e : une chambre mansardée et galetas
Chauffage électrique.
Vente requise par le créancier hypothécaire 1er rang.
Délai pour les productions: 23 juillet 1992.

Les conditions de vente, comprenant l'état des charges, l'état descriptifi, ainsi que
le rapport d'expertise seront à disposition des intéressés, au bureau de l' office , rue
de Lausanne 26, 1530 Payerne, durant 10 jours , dès le 10 août 1992.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu 'au jour de la vente.
Les enchérisseurs , devront être en possession d' un acte d'état civil et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce. Ils sont en outre rendus
attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Visite exclusivement fixée au mercredi 12 août 1992, à 15 h. (s 'annoncer au
© 037/61 75 35).
Payerne, le 25 juin 1992

Office des poursuites de Payerne
M. Méan, substitut

22-9167

à FRIBOURC
route du Châtelet

STUDIO

MONTET/VULLY

Jolie villa
jumelée
4V2 pièces,
800 m2 terrain,
vue sur le lac et li
Jura.
Fr. 615 000.-
(évent. à louer)
R621

©CLAUDE DERIAi
024/24 21 1J

CAMARGUE
Splendide ap
partement neirl
Fr.s. 70 000.-
situation
exceptionnelle,
proche port et
plage. 80 % cré
dit.
«02 1 /26 65 61 ,

440-302!

dans immeuble de
construction récente.

I Loyer: Fr. 980.- + charges.

Entrée immédiate,
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :

17-161
i

/  \ \ \  \
—
\\  ̂louer 0frK

entre Romont et Fribourg

jolie maison familiale
avec dépendance.
Libre dès le 1" octobre 1992
ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eg lise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

W
I '- •" % •

f̂pL

à FRIBOURG

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 3 pièces

rue Joseph-Reichlei

Surface env. 90 m2.
Date d'entrée à convenir.

Loyer : Fr. 1650.— +  charges.

Renseignements et visites :
17-161



ATLANTIS

Le satellite européen Eureca
n'est toujours pas sur orbite
Problèmes. Mais pas insurmontables. Darmstadt peut
encore intervenir. Cependant des questions surgissent

DE NOTRE CORRESPONDANT

Hier matin , trois jours après le lance-
ment d'Atlantis , le laboratoire Eureca
largué avec un jour de retard par
Claude Nicollier n'a toujours pas at-
teint son orbite prévue. Le laboratoire
automatique , contrôlé directement
par Darmstadt , est diri gé avec diffi-
culté par ses responsables: la mise à feu
des moteurs qui auraient dû le monter
en orbite après 24 minutes de combus-
tion a dû être interrompue après six
minutes seulemenl

PAS INSURMONTABLE
Conséquence de ce dysfonctionne-

ment: difficile à prédire. Il ne s'agit
que d'un retrait tempora ire dans la
mise en orbite finale. Au pire , le satel-
lite européen ne pourra pas accomplir
sa mission comme prévu. Mais à ce
stade , impossible de le dire . Darm-
stadt a en effet touj ours la possibilité
de mettre à feu les propulseurs d'Eu-
reca pour le monter en orbite. Et c'est,
disent les responsable de l'ESA, ici ,
exactement ce qui va être fait dans les
jours à venir. «Les déploiements de
satellites sont touj ours complexes.
C'est une mission de dix mois et deux
ou trois jours de différence sont relati-
vement sans importance» remarque
un expert. «C'est un à-coup, pas un
retard» , surenchérit Eckard t Graf, le
Hirprtpiir dp In miccinn Furppa

DES QUESTIONS
Le retard dans le déploiement et

partant le largage d'Eureca poussent
néanmoins certains à s'interroger sur
les raisons du problème. «Un satellite
est incorrectement orienté. La ques-
tion est de savoir pourquoi?» se de-
mande nare x emnie ce mat i n le corres-

pondant à la NASA du «New York
Times».

La NASA, de son côté , rejette légiti-
mement toute responsabilité dans ces
problèmes. Peu après le largage d'Eu-
reca, l'agence spatiale américaine a in-
diqué que son mandat avait pris fin et
qu 'elle avait rempli ses obligations.
Contractuellement , la NASA devait
en effet mettre la navette sur l' orbite
nécessaire au déploiement de la plate-
forme européenne et , dans un
deuxième temps, assurer sa récupéra-
tion après dix mois. La première
clause est donc remplie.

Les responsables de la NASA, publi-
quement en tout cas, se refusent à cri-
tiquer l'ESA pour les problèmes d'Eu-
reca. D'une part , rien ne permet d'af-
firmer que l'orbite finale ne sera pas
atteinte . D'autre part , la NASA elle-
même a connu des problèmes considé-
rables avec le déploiement de ses pro-
pres satellite s dans le nasse.

TESTS INSUFFISANTS
En privé , certains spécialistes font

néanmoins remarquer que quelque
part , il y a bien une responsabilité :
«Des tests ont été fait par les Euro-
péens. Mais manifestement pas suffi-
samment. Quelqu 'un , quelque part , a
dû rater quelque chose», note un ex-
pert scientifique.

Nul doute aue si Eureca ne Douvait
pas être mis sur orbite comme prévu ,
l'ESA sera non seulement déçue mais
critiquée. Pas sûr cependant que ces
critiques viendront de la NASA: celle-
ci a besoin des Européens et des Japo-
nais pour ses projets futurs qui requiè-
rent une coopération internationale.
Et les Américains savent bien qu 'il y a
toujours de l'aléatoire dans l'aventure
spatiale.

PLIIT IDDC \Ar\T-r* -7

THAÏLANDE

Un journaliste suisse vole à
l'aide de prostituées birmanes
Avec l'appui de l'Association François-Xavier Bagnoud,
153 victimes de la prostitution libérées en Thaïlande.
Cent cinquante-trois jeunes Birmanes ,
contraintes à se prostituer dans les
bordels de Thaïlande , ont été libérées
et sont actuellement soignées à Bang-
kok , a annoncé lundi à la presse , à
Genève , un journaliste vaudois , Phi-
lippe Nicolet. La libération de ces jeu-
nes femmes, âgées de 14 à 30 ans, est le
résultat d'une enquête de ce journa-
liste du nuotidien «24 Heures» dénê-
ché sur place par le Centre internatio-
nal pour la dignité de l'enfant (CIDE),
à Lausanne.

Cette enquête , a précisé M. Nicolet ,
a été confiée au CIDE par Albina du
Boisrouvray. présidente de l'Associa-
tion François-Xavier Bagnoud, déjà
engagée sur le terrain dans un pro-
gramme d'aide aux enfants rescapés
Ht=C hi-\rHf»Ic T f»c a i it/^rîtfâc m î nîctÔT-îr»t _

les thaïlandaises ont «pleinement coo-
péré» à la libération des jeun es fem-
mes détenues dans des maisons closes
souvent «ceinturées de fils de fer bar-
belés». Evoquant les diverses étapes
de son enquête , Philippe Nicolet a in-
dinué nn'il avait nhtenu rnnip dp HPIIY
lettres de deux filles de 18 et 19 ans,
détenues dans des maisons closes à
Ranong (sud-ouest), tansmises grâce à
la complicité d' un «client ému de leur
sort». Elles faisaient partie d' un
groupe de 71 prisonnières. Elles décla-
raient avoir été battues «jusqu 'à l'éva-

EMPLOIS PROMIS
Au cours de l'enquête , M. Nicolet a

reconstitué le scénari o de la prostitu-
tion forcée destinée à une clientèle for-
mée de clients locaux et non de touris-
tes étrangers. Des hommes de main
travoi liant nntir IAC tra fin liante ror>rn.

tent , en faisant miroiter des emplois
bien rémunéré s, des jeunes filles dans
le sud de la Chine , au Laos et surtout
en Birmanie. Leur préférence vont aux
mineures , en particulier aux vierge s,
pour rassure r les clients face aux dan-
cwrc H il QtOA

Usant de stratagèmes, le journaliste
a pu rencontrer l' une des deux femmes
qui avaient écrit une lettre . De retour
en Suisse , il a remis son rapport au
CIDE qui , en étroite collaboration
avec l'Association François-Xavier
Bagnoud , a établi des contacts avec le
ministre thaïlandais de la Condition
féminine , Saj suree Chutikul.

Un raid organisé par une unité spé-
rialp HP la nrilirp a nprmîç la lihpratipin
des 153 femmes réparties dans plu-
sieurs bordels. La police locale, com-
promise dans le trafic , n'a pas été aver-
tie. Au cours d'un entretien avec les
rescapées , Philippe Nicolet a appris
que 78 jeunes femmes, dont la plupart
avaient environ 18 ans , avaient été
forcées à se prostituer. Cinq ont dé-
claré s'être prostituées volontaire-
ment. Toutes les autre s ont refusé de
rénnnHre

BATTUES ET MUTILÉES
Plusieurs femmes portaient des tra-

ces de coups violents. La plus atteinte
est mutilée de la tête aux pieds. Toutes
les rescapées veulent retourner en Bir-
manie. Le CIDE et l'Association Fran-
çois-Xavier Bagnoud multiplient les
démarches dans ce sens.

«Plusieurs milliers» de jeunes Bir-

prostitution forcée en Thaïlande , a re-
levé Philippe Nicolet. La seule ma-
nière de combattre ce trafic , a-t-il rele-
vé, passe par une campagne d'infor-
mation en Birmanie même et par la
création de maisons d'accueil sur sol
birman. v

Philirmp ÎSlirnlpl a pçlimp nup lpç

informations faisant état de l'exécu-
tion de jeunes prostituées birmanes
pouvaient relever de «rumeurs» ,
peut-être propagées par les trafiquan ts
eux-mêmes pour terroriser leurs victi-
mes. Georges Glatz , président du
CIDE, a toutefois indiqué que plu-
sieurs témoignages concordants fai-

MER NOIRE

Le sommet de Yalta a unifié
le commandement de la flotte
La Russie et l'Ukraine ont décidé d'une direction conjointe sur tous les
bâtiments qui n'appartiennent pas à la flotte de la CEI. Jusqu'en 1995.
~ seul Kravtchouk la responsabilité bâtiments de la CEI , puis protégé par
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E  d'une crise économique créée, en par- une SU-27 et des gardes ukrainiens.

tie, par une commune obsession IUAT Ttumi

La 

réunion de Yalta entre les d'«ukrainiser» au plus vite l'écono- UN CLIMAT TENPU
présidents ukrainien et russe, mie. Ce qui entraîne la création d'une L'incident semble avoir été préparé
consacrée au sort de la flotte économie étatiste ukrainienne au lieu par des officiers soutenus par des élé-
de la mer Noire, s'est déroulée d'une économie de marché décentrali- ments durs du Ministère de la défense
sous la double surveillance des sée. L'ancien premier ministre Volo- ukrainien. Tandis que la bête noire des

militaires et d'une population touchée dymyr Lanovyy (Vladimir Lanovoy, Ukrainiens , Vladimir Tchernavinc ,
par la crise. avant la campagne d'ukrainisation des amiral de la marine de la CEI , estime

La position du président Kravt- noms) a déclaré que la dégradation que la situation se normalise , l'asso-
chouk était particulièrement délicate. économique de l'Ukraine était bien ciation des officiers de marine ukrai-
Après tout , Eltsine avait déjà concédé plus grave qu'en Russie. Le taux nienne déclarait à la veille de Yalta
le partage de la flotte et dans des condi- d'échange des coupons (monnaie in- que «tout délai dans la formation
tions jugées jusqu 'alors «inaccepta- termédiaire) ne cesse de tomber; la d'une marine ukrainienne serait inad-
bles» par la plupart des militaires. Une production chute de 26%; les échanges missible». Ils exigent qu '«après la for-
concession faite quand il jouissait en- commerciaux , de 40% en six mois. mation de base sur les derniers ba-
core d'un solide support politique et Kravtchouk négociait donc sous teaux contruits , tous les services tech-
populaire. C'était l'inverse pour plus haute surveillance qu 'Eltsine la niques, matériels et autres transitent
Kravtchouk qui a construit sa popula- division d'une flotte devenue un test par I'ôtat-major de la flotte ukrainien-
rité et sa base politique en assurant majeur des relations entre les deux ne». Malgré la volonté des marins de
«l'indépendance nationale». républiques. Chaque fois qu 'une solu- sortir de l'imbrioglio actuel , Eltsine

¦ 
BBCTBBIMTB l*on est en vue (acc0I"ds de Dagomy pouvait difficilement accepter de pla-LIBERTE RESTREINTE entre les deux présidents , accord s de cer la flotte russe de la mer Noire sous

Il est en train de devenir l'otage des Sébastopol entre les militaires pré- contrôle ukrainien ,
groupes nationalistes qui réclament la voyant la céation d'une commission II faut dire que les appétits militai-
démission du Gouvernement Fokine élargie aux dirigeants de la Crimée et res valent les ambitions politiques:
et alimentent une tampagne chauvine de Sébastopol pour organiser le parta- l'écrasante majorité des officiers étant
n 'épargnant ni la religion (le patriarcat ge), un incident relance la tension. russe, le partage ouvre des perspecti-
de Constantinople vient de condam- Celle du 23 juillet fut la plus dangereu- ves d'avancement inespérées aux offi-
ner la «déclaration d'indépendance» se, quand un bateau échappé du port ciers prêtant serment à l'Ukraine ,
de l'Eglise orthodoxe ukrainienne), ni de Sébastopol après avoir hissé le dra-
la vie économique. Ils rejettent sur le peau ukrainien , a été poursuivi par des NINA BACHKATOV

¦̂ ^̂ ifflHfr. !w* iM
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Le président Kravtchouk (à droite) serrant la main de Boris Eltsine. Keystone

AFRIQUE DU SUD

La grève générale marquée
par des actes de violence
Douze morts au moins, tel est le bilan provisoire du premier jour de grève
L'ANC demande la démission du Gouvernement et une transition raoide.

Répondant à l'appel de l'ANC et de ses
alliés, une grande partie des travail-
leurs noirs d'Afrique du Sud ont par-
ticipé lundi au premier jour de la grève
générale de deux jours en faveur de la
démission du Gouvernement. Malgré
les appels au calme, au moins 12 per-
sonnes ont été tuées dans des affronte-
mpnlQ lîpc à la orpvp

Lundi , les rues de Johannesburg et
des autres grandes villes du pays
étaient pratiquement désertes. On ne
disposait pas dans l'après-midi de
chiffres nationaux sur la grève mais ,
d'après les indications fournies par les
compagnies de transport et les entre-
prises, il semble qu 'au moins la moite
des sept millions de travailleurs noirs
cnipnt rpctpc Hîj ns Ipurc pitpc tra îne pt

les autocars qui les acheminent vers
les villes restaient presque vides.

Le Congrès national africain (ANC)
de Nelson Mandela et ses alliés, dont
le puissant syndicat noir COSATU ,
ont appelé à la grève pour obtenir la

transition rapide vers un Gouverne-
ment à majorité noire. Les pourparlers
sur la transition ont été rompus après
le massacre de Boipatong fin juin , lors
duquel 43 Noirs furent massacrés par
des Zoulous. L'ANC accuse le Gou-
uûfnornont H o r*r\ m r\1 i ni t f* an mrvinc

passive.
Pourtant , l'ANC a dû limiter ses

ambitions. A l'origine , il s'agissait
d'obtenir la démission du président
Frederik W. De Klerk , quitte à mani-

L'ANC comme le Gouvernement
avaient donné des consignes de modé-
ration et l'ONU a envoyé une dizaine
d'observateurs sur place. Pourtant ,
des affrontements ont opposé grévis-
tes el non-grévistes , provoquant la
mort d'au moins 12 personnes lundi.

A Soweto, près de Johannesburg,
trois Noirs ont été tués et quatre poli-
f ip re  Klpoc^c lr\rc rt' unp fuci U'iHf» artrpe

qu 'une cinquantaine de grévistes eu-
rent attaqué à coups de pierres des voi-
tures.

Au moins huit personnes ont égale-
ment été tuées dans la province de
Natal , dont un conducteur de bus . vic-
time d' une embuscade contre un con-
voi de non-grévistes , et un autre Noir
brûlé vif. Une autre personne a été
tii/îp nrpe Hit f"*ar\ A P



INDUS TRIE AUTOM OBILE

La voiture solaire en Suisse
voit son avenir s'assombrir

CHIMIE. Les exportations
en nette croissance
• Les exportations de produits chi-
miques suisses ont totalisé 11 ,2 mil-
liard s de francs au cours du premier
semestre de 1992 , soit 13 ,9% de plus
que durant la même période de 1991.
Dans le même temps , les importations
de ' produits chimiques ont augmenté
de 9,5% à 5,9 milliard s de francs. L'ex-
cédent du commerce extérieur de l'in-
dustrie chimique suisse a ainsi pro-
gressé de 19,4% pour atteindre 5,3 mil-
liards de francs. Cette croissance re-
flète un sensible regain de la demande
de produits chimiques suisses dans la
plupart des régions économiques , sou-
ligne la SSIC. Avec un bond de 18,3%,
les ventes à la Communauté euro-
péenne (CE) ont nettement dépassé le
taux de croissance moyen.

AP

SPRUNGLI. Le roi du chocolat
s'est finalement marié
• En toute discrétion , le roi du cho-
colat Rudolph R. Sprùng li a épousé
Alcxandra Gantcnbein. La cérémonie
a eu lieu le 31 juillet , a communiqué
hier le président du conseil d'adminis-
tration des fabriques de chocolat Lindt
et Sprùngli. U y a deux mois et demi , le
Zurichois avait renoncé à ce mariage .
Le magazine «Cash» avait révélé que
sa promise était membre d'une secte
américaine et soupçonnée de chasser
l'héritage . Deux enquêtes ont effacé les
doutes de M. Sprùngli.

ATS

INFLATION. Recul dans
les grandes villes
• Le taux annuel du renchérissement
a reculé à 3,7 % au mois de juillet en
ville de Zurich. En juin , l'inflation
atteignait encore 4,3 % et même 7,4 %
en juillet  91 sur les bords de la Lim-
m'at. L'inflation a été de 3.9 % à Bâle et
de 4, 1 % à Genève au mois juillet: le
renchérissement devrait donc égale-
ment reculer au niveau national. En
mai et juin derniers , le taux national a
été de 4,2 %.

ATS

Le fabricant de voitures écologiques Solec SA est proche de la faillite
promotion de la Swatch-Mobile de Nicolas Hayek est mise en cause.

S

olec SA, à Safnern (BE), est à
deux doigts de la faillite. Ce
fabricant de voitures solaires et
électriques espère encore pou-
voir trouver des fonds pour

augmenter son capital. Si les géants de
l'automobile se lançaient sur le mar-
ché de la voiture écologique , il ne res-
terait plus en Suisse que deux cons-
tructeurs pour leur faire face, selon
1 Association suisse des véhicules élec-
triques routiers (ASVER), à Zurich.

Les fabricants de voitures solaires et
électriques ont poussé comme des
champignons pendant la période de
haute conjoncture des années 80. On
en trouve en Suisse au moins dix qui
ont construit à ce jour quelque 1500
véhicules.

En raison de la récession , les cons-
tructeurs de véhicules ont essuyé en
1991 une baisse du chiffre d'affaires de
50 %. selon l'hebdomadaire alémani-
que «Cash».

Si le premier modèle Solec pouvait
être acheté à moins de 13 000 francs, il
aurait fallu vendre le dernier à 28 000
francs pour couvrir les coûts d'exploi-
tation. En outre , l'entreprise aurait dû
pouvoir augmenter son capital de
885 000 francs à 2 millions en l'espace
d'un mois pour assure r sa survie.

Un garagiste qui , voilà un an , avait
accepté de prendre six voiture s électri-
ques, s'est retrouvé avec sa marchan-
dise sur les bras. Aussitôt que les
clients s'informent du prix , leur inté-
rêt part en fumée. Quelquefois aussi,
les inté ressés disent vouloir attendre la
mise en vente de la Swatch-Mobile.
Wilfried Blum , de l'ASVER , déplore

que les articles de presse sur la Swatch-
Mobile aient suscité l'espoir peu réa-
liste de voir apparaître en peu de
temps un véhicule électrique bon mar-
ché et capable de haut rendement.

Le prototype de la Swatch-Mobile
ne pourra pas être présenté comme
prévu cet été , bien que deux douzaines
d ingénieurs de VW s activent actuel-
lement à Bienne. En outre , le véhicule
sera sans doute équipé d'un moteur
diesel à deux temps et non d'un sys-
tème de propulsion hybride (électri-
que et benzine). Quelque 20 000 per-
sonnes auraient déjà commandé cette
voiture, selon la SMH.

La halle de montage de Solec
péril. Keystone

Il n 'est pas sûr non plus que la
Swatch-Mobile sera construite en
Suisse. La SMH pourrait jeter son dé-
volu sur l'Allemagne , les pays Scandi-
naves ou l'Extrême-Orient.

Max Horlacher , constructeur de
voitures solaires de compétition à
Moehlin (AG), a été conquis d'emblée
par l' idée de la Swatch-Mobile. Mais il
émet des doutes sur la réelle envie de
coopérer du groupe VW , ce dernier
prévoyant déjà de construire avec
Audi une voiture ne consommant que
trois litre s de benzine par cent kilomè-
tres.

ATS

entreprise aujourd'hui

Deux fois plus
infirmières

au chômage

HOPITAUX

Les mesures d'économie des
cantons empêchent la créa-
tion de nouveaux emplois.

Le nombre d'infirmiers et d'infirmiè-
res au chômage a passé de 120 en mars
1991 à 269 en mars 1992. Selon Urs
Weyermann , secrétaire général de
l'Association suisse des infirmières et
infirmiers (ASI). pratiquement tous
les postes vacants ont ete repourvus
dans les hôpitaux suisses et, si l' un
d'eux se libère, les offres spontanées
suffisent amplement. Ainsi , à l'Hôpi-
tal cantonal de Genève, les offre s
spontanées sont si nombreuses qu il
est superflu de mettre une annonce
pour repourvoir un emploi , saul
quand il s'agit de secteurs trè s particu-
liers comme les soins intensifs ou les
blocs opératoires.
PRUDENCE

Une des raisons de ce phénomène
est que le personnel regarde à deux fois
avant de donner son congé. C'est ce
qui se produit notamment à l'hôpital
neuchâtelois des Cadolles-Pourtalès:
le nombre d'entrées , normalement de
cinq ou six par mois , s'est limité à un
ou deux en juillet , a déclaré Biaise
délia Santa , chef du personnel.

Les mesure s d'économie imposées
par les cantons font aussi leur œuvre.
En pays vaudois , par exemple , peu ou
prou de nouveaux postes sont accor-
dés. Et là aussi , le nombre d'emplois à
repourvoir a diminué. Les offres
d'emplois spontanées continuent d'af-
fluer , en majorité de l'étrange r , surtout
de la France et du Canada.

Dans quelques cantons , ces mesure s
d'économie ont conduit à la suppres-
sion de lits. C'est le cas par exemple à
Saint-Gall. où il a fallu fermer une
unité de soins de 40 lits , et dans une
moindre mesure à Zurich. ATS

imuiuco 

SPI 
S Ml 
SBS
DOWJONËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

1135.45
1798.10
619.70

3393.78
1615.42
1754.67
1803.80

1131.0C
1794.9C
632.00

3395.40
1594.71
1784.44
1814.80

BANQUES

E.deRothschildp
Bar Holdingp 
BSIp 
BSIn 
BSIbp 
BqueGonhardp
Bque Gotthard bp
CFVp 
HypoWinterthoui
LeuHoldingp 
Leu Holding bp ...
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSbp ..: 
Banque Nationale
BPS 
BPSbp ....
Vontobelc

HoounaiNico

Baloisen 
Bàloisebp 
Gén.deBernen ..
Elvian 
Elviabp 
Fortunap 
Helvetia n 
Helvetiabp 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesp .
Réassurancesn .
Réassurances bp
La Suisse Vie ....
La Vaudoise p ...
Winterthourp ...
Winterthourn ...
Winterthourbp
Zurich p 
Zùrichn 
Zûrichbp 

31.07 03.08
4050.00 G 4000.00 G

700.00 700.00
1180.00 1170.00 G
240.00G 240.00G
195.00 A 195.00G
510.00A 500.00G
482.00 480.00 G
770.00G 770.00 G

1240.00 1220.00G
280.00 278.00

701.00 701.00
153.00 152.00
247.00 250.00
237.00 237.00
234.00 235 00
451.00 G 451.00 G
830.00 825 00
73.00 A 75.00

5100.00 5050.00

31.07 03.08
1830.00 1825.00
1830.00L 1815.00
950.00 940.00 G
1515.00 1515.00G
1515.00 1520.00 G
660.00 G 660.00 G
770.00 770.00

700.00 G 700.00 G
128.00 128.00
1110.00G 1100.00
2480.00 L 2480.00
2420.00 2450.00
495.00 496.00
6000.00G 6000.00G
1650.00A 1600.00
2960.00 2950.00
2820.00 2810.00
547.00 548.00
1940.00 1930.00
1940.00 1940.00
899.00 898.00

Intershop 
Italo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmolibp 
KeramikHold.bp
LemHolding p ...
Logitechp 
Losingerp 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Movcnpickbp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance .
RentschW.p 
RentschW.bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Holdingp .

i nMi\orunio

Crossairp
Crossaim
Swissair p
Swissair n

462.00 G
148.00

1350 .00
285.00 G
350.00
255 .00 G

500.00 G
3070.00
1530.00
775 .00
3630.00

675 .00
365.00
1085.00
840.00
490.00 G

1575.00
145.00G

2.10G
2890.00

270.00
1405.00
250.00 G
130.00 G

460.00
148.00 G

1320 00 G
285.00 G
350 00
250.00G

500.00 G
3070 .00
1530.00
745.00 A
3630.00 G
620.00 G
363.00 G
1100.00
840.00 G
490.00 G

1520.00 G
147.00 G

2.10G
2910.00
290.00

1400.00
230.00
130.00 G

03.08
180.00 G
140.00G
606.00
540.00

Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindtn 
Maagp 
Maagn 
Michelinp 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirellip 
Rigp 
Rinsozn 
Roche Holdingp
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried p 
Stg p 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellweger p 

915.00 920.00 1
12300.00 G 12075.00
12200.00A11600.00

425.00 C
240.00 G

9370.00
9320.00
1820.00
380.00 L
135.00
247.00

1620.00

5100.00
3260.00
2850.00
2870.00
2810.00
1650.00 G
3600.00 L
790.00
265.00
270.00 G

1250.00 L
1790.00 G
1305.00
1270.00
1420.00 G
600.00
544,00
88O00G
134,00 G

2650.00

425.00 G
230.00 G

9240.00
9250.00
1820.00
380.00
140.00 B
245.00

1450.00

5020.00 L
3260.00
2850.00
2850.00
2770.00
r650.00 G
3600.00
750.00
265.00 A
270.00 G

1150.00 G
1750.00
1300.00
1275.00
1420.00G
608.00
542.00
880.00 G
125.00

2620.00

Bell Canada 
Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons.Nat. Gas ..
Corning Inc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipmeni
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun Si Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear 
Grâce&Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mir
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper ..
ITT Corp 
Lilly Eh 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCOonald' s ..
MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoïl 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol
Procter&G. .
Quantum Chem
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo. 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr . ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
Wang Lab 
Warner-Lamben
WasteManag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

50.75G
69.00 G
29.25 G
51.75
37.25G
26.25 G
49.50G
19.00 G
73.OOG
92.50G
28.50G
26.25
55.00
68.25G
53.00 G
60.75
47.75G
62.50G
88.25G
53.00
47.75
75.25
76.00 G
69.00
57.25

8.45 A
56.25
83.00 L
52.50
60.50

100.00L
54.00 G
68.75
88.00 G
48.50 G
45.00G
41.25
74.50G
18.50
90.00
39.25G

125.00
88.00
87.50L
93.00
59.75G
61.75G
49.00 G

8.40
58.00

131.00 G
86.00
72.50 G
79.50

108.00L
26.25 G
44.75
56.50G
62.00G
66 50G
48.50G

102.50A
105.00 L
36.50 G
65.50 G
22.75
32.50G
69.50 G
87.75
52.75 G
85.75 G
32.75 G
51.50G
84 00G
54.50 G
60.25 A
18.75
13.00 L
75.00G
51.75G
18.25G
28.75G
3.00

B9.50G
47.25
37.25G
99.50G
9.50 G

50.50 G
68.75
29.25 G
53.00
37.50
26.75
49.00 G
19.00 G
72.00
93.00 G
28.25
25.75
55.50L
68.25G
52.00G
60.00 G
47.25G
62.50 G
87.75G
51.00G
47.75 L
75.50G
76.25G
70.25
56.75

8.10L
56.00 G
83.50
52.50
59 50G

100.00 L
54.50
69.50
88.50 G
48.25 G
45.50 G
41.50
74.25 G
18.75L
87.50 G
39.50

125.00
88.00
88.75
93.00
58.50 G
62.75G
48.50 G

8.50G
57.00 G

130.50 A
85.25G
72.25G
79.00

109.50
27.00G
45.00G
57.00G
59.25 G
65 25 G
48.75 L

103.00
105.50
35.50G
66.COG
21.50G
32.25
70.25 G
88.00 L
52.25
85.75G
32.50G
51.00 G
83 50
54.50
59.750
19.00L
13.50
74.50
51.25C
17.75G
27.500
3.00

B8.25 0
46.75
38.COG
97.50G
9 25 G

ÉTRANGÈRES

ABNAMRC
AEG 
Aegon 

Alcatel 
Allianz 
AngloAm.Corp. .
AngloAmer. Golc
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd 
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cab.&Wireless ..
Commerzbank ...
Continental 
CieFin. Paribas .
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock ...
DeutscheBank ..
DresdnerBank ..
Driefontein 
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr .Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunier Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nec Corp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
PapierfabrikenNV
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch 
RTZCorp 
Sanyo 
Schenng 
Sharp 
Siemens 
StéElf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wolla 
Wessanen 
Western Mining

31.07
35.75

151.00 G
47.75 G

113.00 L
163.00

1645.00
39.75
70.50 L

675.00
198.00
19.00

238 .50
485 OOG

18.00G
5.40

13.00 G
265.50

13.50G
212.00
225.00 G

84.25 G
8.00

143.00
11.50G
13.75G

610.00
26.75

278.00
129.00 G
567.00
290.50

14.00L
54.00 G

252.00 G
83.75 G
29.75 G
19.500
6.20L
3.900

10.500
5.05 0

530 000
213 OOG

13.00 L
35.00 G
49.250
29.25

433.00
9.20

670.00G
295.00
250.00
460.00 G

17.75G
8.00

33.75 L
118.00 G
33.50 L

470.00 G
19.00

342.00
71.50
70.25
59.00 L

115.00
14.50
4.10G

633.00 G
9.05 G

557.00L
90.75

536.00G
40.50 L

186.00 A
6.30

143 00
334.00
31600
560.00 G

71.25G
475

03.08
36.25

153.00 L
47.75

114.00
161.50

1570.00
39.00 G
70.00 L

695.00 G
198.50

18.25G
235.00
490 00 A

18.00 G
5.25G

13.25G
262.50

13.25G
211.00
228.50G
83.00G

7.50G
143.00 G

11.25G
13.00G

600.00
27 .00

288.00
128.00 0
558.00
290.00 L

13.50
54.250

255.000
85.00
30.25 L
19.500
5.90
3.8O 0

10.250
5.100

525.00 0
203.00 0

13.00
34.25 0
49.250
29.250

436.00 G
9.50L

671.00 0
293.00 G
248.50 G
456.00 G

17.750
7.75

33.00 A
118.00 G
32.50 G

472.00 G
19.50

340.00 G
71.25
70.00 G
58.50 L

115.50L

4.00 G.
635.00 CT

9.25 A
552.00

89.00G
531.00 G
41.00

184.00
6.20 G

143.50
335.00
312.00
568.00 G

70.75
4 701

H ^TELEKURS SA sans garantie Diffusion : Georg Grubefl

FRIBOURG !

Cred.Agnc.p
Créd.Agric.n

DEVISES

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

achat
88.20

2.5035
12.54
4.284
1.097

22.80
1.799
1.379
1.2985

32 —
26. 15
-.1165
1.021

22.30
78.20

1.035
24 20

vente
90.—

2.5665
12.80
4.371
1.125

23.50
1.835
1.421
1.3315

33 —
26 65
-.1195
1.047

23 —
79 80

1.067
2490

NEWYORK

AetnaLife 
American Médical
Am .HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern . Paper ...
Johnson &Jonn
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ....
Phillips Petr 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texaslnstrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse ..
Xfirox

Cours
transmis
parla

BILLETS

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

88 —
12.37
4.20
1.07

22.30
1.35
1.27

31.30
25.80

2.47
-68
-.115
-.99

21 80
77.10

1.01
23 70

HORS-BOURSE

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBràup ...
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschldssch bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Intersponp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ...
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ...

31.07 03.08
104.00 G 104.00 G
330.00 G 330.00 G

1580.00 G 1580.00 G
2890.00 2870.00 G
1210.00 1170.00G
870.00 G 855.00G

1450.00 G 1400.00 G
910.00 G 850.00 G
2400.00 L 2300.00 G
300.00 B 300.00 B

25800.00 26000.00
180.00 175.0O G
250.00 G 275.00 G
820.00 B 820.00 B
590.00 G 590.00 G
115.00G 115.00 G

8.50G 1000 B

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Alus.-LonzaH. bp
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascom n 
Ascombp 
Atel . Charmilles p
Attisholzp 
BBC p 
BBC n 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy br.
Cosp 
Eichhofp 
EMS-Chimie
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fischer bp 
Fotolabo 
Galenica bp ...
Golay-Buchel
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoff p ....
Holzstoff n ....
HPI Holding p
Hurhmann p .
Immunolnt. ..
KWLaufenb.p

31.07
1020.00 G

0.00
433 00
424.00

2690.00 A
1760.00
370.00 G

3140.00
1390.00 G
3750.00

760.00
719.00

uon noi
510.00 0

3000.00
1450.00
1300.00
662.00
664.00
652.00
730.00

2060.00 G
5770.00
900 00G

1015.00
225.00
208.00

1120.00
325.00
600.00 B

1820.00
6900 00
1850.00 A
405 00

430.00
95.00

3980.00 0
3970.00
1300 000

03.08
1020.00 G

190.00 G
428.00
417.00

2650.00 G
1750.00
370.00 G

3120.00
1420.00 A
3730.00

730.00 G
714 ,00
i?oo nnG
510.00 G

3120.00
1430.00
1330 00G
667.00
667.00
650.00
720.00 L

2100.00 B
5700.00
900.00

1015.00
210.00L
205.00 L

1100.00 0
315.00 0
620.00 B

1800.00 L
6890.00
1800.00 0
400.00 0

435.00
100.00B

3970.00 0
3920.00 G
1300.00 G

METAUX
achat

Or-S/once 356
Or-Frs./kg 14950
Vreneh 87
Napoléon 85
Souverain 109
MapleLeaf 474
Argent-S/once 3.88
Argent-Frs /kg 161
Platme-S/once 378
Platine-Frs./kq 15900

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

vente
359

15200
97
95

119
493

4.03
171
383

16200

riINMINlCO 

31.07
Aare-Tessinp 1040.000
Adiap 222.00
Adiabp 32.50
Au Grand Passage 265.00 0
Cementiap 380.00G
Cementia bp 321.00
CieFin. Richemont 12500.00 12300.00
CSHolding p 1755.00
CSHolding n 345.00
Datwy lerp 1200.00G
EGLaufenbourg p . 1250.00 G
Electrowatt p 2230.00
Forbop 1960.00
Forbon .! 1000.00
Fuchsp 320.00G
FustSA p 146.0O G
Globusp 3150.00 G
Globusn 2950.00
Globusbp 540.00
Holderbank p 520.00
Holderbankn 99.50 A
Innovation 175.OO G
Interdiscount p 2080.00
Interdiscount bp ... 198.00

03.08
1040.00 0
240.00 L

36.50
255.00 0
390.00 B
320.00

1760.00
343.00

1200 00G
1250.00G
2240.00
1990.00 A
990.00
320.00 G
152.00

3150.00
2900 00 G
540.00 G
528.00
9800

185.00G
2030.00

195.00

UÛM CX L-HI\MUH

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AlummiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 

31.07 03.08
40.50 39.75 G
58.0OG 56.25G
25.50G 25.75
73.00 G 72.25G
96.50 G 96.25 G
26.50G 26.50G
61.50G 61.25G
80.50G 80.50G
31 .00 L 29.75L
90.60 G 91.00
57.25G 57.50 L
65 50G 66.00 0
73 00 72.500
36.0OG 35.75

149.00G 148.000
29.50G 29.50

8.75 8.750
50.00 G 50.500
61 50G 62.00 0



500 enfants
déjà accueillis

BOSNIAQUES

Les réfugies séjourneront
trois mois en Suisse.
491 enfants de Bosnie-Herzégovine
sont arrivés à Chiasso (Tl) dans la nuit
de samedi à dimanche dernier. Ils doi-
vent séjourner durant trois mois en
Suisse afin d'échapper momentané-
ment à la guerre civile. 200 autres sont
attendus aujourd'hui et demain , a in-
diqué hier un porte-parole de l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés. 32C
enfants étaient déjà arrivés en Suisse à
fin juillet. Répartis dans plusieurs can-
tons , ces enfants font tous partie du
groupe de quelque 1000 enfants et ac-
compagnants d'ex-Yougoslavie que le
Conseil fédéral a décidé d'accueillir
pendant trois mois. Quant aux 21 réfu-
giés bosniaques , se sentant menacés
par un groupe de Serbes et avant refusé
de loger dans le baraquement qui leur
était attribué à Aara u, ils resteront ces
prochains jours dans un centre de la
Confédération à Bâle. Ils décideront
ensuite s'ils restent provi soirement en
Suisse ou s'ils retournent en Croatie , a
expliqué un porte-parole de l'Office
fédéra l des réfugiés. Ces neuf femmes
et 12 enfants avaient quitté Aarau
jeudi dernier avec l'intention de re-
tourner en Croatie. Ils avaient dû des-
cendre du train à Bellinzone , car ils
n 'avaient pas de billets. De là, ils
avaient été conduits à Bâle.

AP

VALAIS. Un planeur
s'écrase en montagne
• Un planeur s'est écrasé hier aux
environs de midi dans la région de
«Ritzingeralpe» (VS). Le médecin de
l'hélicoptère de Air-Zermatt , arrivé ra-
pidement sur les lieux de l'accident ,
n'a pu que constater le décès du pilote
de nationalité suisse. La victime a été
ramenée à Brigue. Une enquête a été
ouverte afin de déterminer les causes
de l'accident , a indiqué hier la police
valaisanne. Par ailleurs, un alpiniste a
trouvé la mort au Zinalrothorn (VS). Il
a fait une chute de 700 mètres sur le
glacier de Hohliecht. ATS

TRIBUNAL FEDERAL. Mauvais
conducteur expulsé
• Un réfugié polonais , qui avait ob-
tenu l'asile politique en Suisse, il y a
dix ans , sera expulsé pour avoir
contrevenu à la loi sur la circulation
routière . Le Tribunal fédéral a rejeté
hier le recours d'un ancien membre de
«Solidarité» contre le jugement d'ex-
pulsion prononcé par un tribunal gri-
son. Le TF a estimé que le statut de
réfugi é ne saurait empêcher l'exécu-
tion de la décision pour autant que les
dispositions de la loi sur l'asile le per-
mettent. ATS

SWISSMINIATUR. La visite
de la Lega peu appréciée
• La direction de l'exposition
«Swissminiatur» de Melide est mé-
contente. Elle déplore le «manque
d'éducation des manifestants à l'égard
des collaborateurs de l'exposition.»
Vendredi après midi vers 16 heure s, 1e
président de la Lega Giuliano Bignas-
ca, le conseiller national Flavio Mas-
poli et une vingtaine de sympathisants
se sont introduits dans l'enceinte de la
Suisse en miniature et ont occupé
symboliquement les maquettes de
1 autoroute et du chemin de 1er. Ils om
ensuite hissé le drapeau de la Lega sui
le Palais fédéra l en réduction , avant de
se disperser bruyamment dans le parc
sous les regard s étonnés des nombreux
touristes. ATS

STATISTIQUES. 15 000
étudiants recensés au Poly
• 11 238 étudiants , à Zurich, cl
4063, à Lausanne , ont été recensés pai
les deux Ecoles polytechniques fédéra-
les (EPF) en 1991 . en augmentation de
326 par rapport à 1990. Les secteurs
les plus fréquentés ont été l'architec-
ture (237 5 étudiants ), l'électrotcchni-
que (1809). les mathématiques el
la physique (1498), l'informatique
( 1220) et la mécanique ( 1090). Selon le
rapport annuel publié hier , les dépen-
ses des EPF et des instituts annexes
ont atteint 1 ,695 milliard de francs , en
augmentation de 9,9% par rapport à
1990. AP

EN TRAIDE

Des Romands interviennent pour
sauvegarder la paix dans le monde
La section romande des Brigades de paix internationales s'investit dans de nouvelles actions
humanitaires. Elle aidera le rapatriement de réfugiés au Guatemala par l'envoi de volontaires

C

réées en 198 1 pardes non-vio
lents issus de différentes orga
nisations pour la paix , les Bri
gades de paix internationale!
(PBI) envisagent leur rolf.

dans un conflit comme celui d'une
troisième force entre les parties qu
s'affrontent. Leurs actions compre n
nent trois volets sur le terrain: l'ac
compagnement , en escorte, de groupe;
ou de personnes travaillant pacifique
ment pour le respect des droits de
l'homme , la formation à la paix pai
des cours dans les écoles et des confé-
rences publiques , et l'information sut
la situation du pays , sur place comme
à l'étranger. A cela s'ajoute des actions
à distance. Grâce à un réseau d'ur-
gence international , des milliers de
membres PBI . dispersés en Suisse,
dans neuf autre pays d'Europe , aux
Etats-Unis , au Canada, en Nouvelle-
Zélande et en Australie , effectuent des

interventions ponctuelles par fax oi
télex auprès des autorités en cas d'ar-
restation , de violence ou de menace
d'expulsion. Une méthode qui s'es
déjà avérée efficace à plusieurs occa
sions.

Ainsi , en 1988 au Guatemala. Rigo
berta Menchu et Rolando Castillo , re
présentants de l'opposition guatémal-
tèque en exil, ont été libérés 24 heure:
aprè s l' alerte internationale. Ainsi en-
core, en 1989 au Salvador, cinq volon-
taire s PBI , détenus durant l'offensive
du Front Farabundo Marti pour k
libération nationale , ont pu être relâ-
chés avec la même rapidité.

Chaque année , selon les urgences
les PBI déclenchent de 4 à 10 alertes
Un maximum , comme l'affirme Phi-
lippe Beck. coordinateur romand de
l'organisation: «C'est un pétard qu
s'use vite. Il ne faut pas en abuser.»

Les PBI sont reconnues comme Or
ganisation non gouvernementale
(ONG) enregistrée au Département de
l'instruction publique. Elles sont sou
tenues par la Confédération. Depui ;
leur fondation , elles ont déjà mené une
dizaine d'actions sur le terrain , princi
paiement au Nicaragua , au Salvador
au Guatemala et au Sri Lanka. De:
projets d'action ont en outre été étu
diés en Irlande du Nord , en Israël OL
encore en Europe de l'Est , mais san;
suite pour l ' instant. Le dernier proje
en date, accepté à la fin avril derniei
par le directoire de PBI , visera à trou-
ver des solutions non violentes à k
lutte des «Indiens» d'Amérique di
Nord pour le respect de leurs droit!
légitimes (voir encadré).

Si tous ces projets sont soutenus pai
les quelque 500 membres suisses de
1 organisation , 1 aide au rapatnemen
des réfugiés guatémaltèques actuelle
ment au Mexique intéresse particuliè
rement les Romands (120 membres)
C'est que , pour la seconde fois seule-
ment tiepuis sa constitution en 1984
la petite section romande va pouvoii
envoyer des volontaires sur le terrain
Un jeune couple de Vevey partira ai
début 1993 pour le Guatemala , tandi ;
qu 'à Genève, un autre candidat se pré

pare assidûment. Sur place, les volon
taires auront du pain sur la planche
La terrible vague de répression di
1978-84 avait conduit un million di
Guatémaltèques à quitter leur foyet
Nombre d'entre eux se sont réfugiés ai
Mexique , où le Haut-Commissaria
pour les réfugiés (HCR) a ouvert plu
de 200 camps. Ces réfugiés , estimés i
43 000 selon le HCR. mais à 150 001
selon d'autres sources qui comptabili
sent les réfugiés hors des camps , de
vraient commencer à être rapatriés ei
août ou septembre .

Depuis le début de l'année, les vo
lontaires des PBI déjà présents colla
borent à la préparation de cet impor
tant exode à rebours. Ils multiplien
les contacts , tant du côté mexicain qui
du côté guatémaltèque. Ils évaluen
également le degré de sécurité , et étu
dient les risques potentiels.

A l'arrivée des premiers réfugiés
des délégations internationales d'ob
servateurs seront mises sur pied. Elle
devraient avoir un effet dissuasif fao
au risque de violence. Le rapatriemen
est prévu sur trois ans.

A noter que la section romande de
PBI est toujours en quête de nouveau:
membre s, en particulier pour son ré
seau d'urgence. PASCAL FLEUR 1

TROUVAILLE

Un ex-marchand de légumes
invente le lange recyclable

Les brigades s'activent à rapatrier les réfugiés guatémaltèque:

Le commerçant saint-gallois espère économiser 100 00C
tonnes de déchets. Principaux clients: des hôpitaux.
Un système de recyclage de couches de
coton pour bébés , mis au point par ur
commerçant d'Engelburg (SG), de-
vrait permettre selon lui d'alléger de
100 000 tonnes la montagne annuelle
des ordures amoncelées en Suisse. An-
cien chauffeur d' un magasin de légu
mes, Hans Schùrmann doit sa décou
verte au hasard . En suivant une émis
sion concours à la télévision et en par
courant l'hebdomadaire alémani que
«Blick fur die Frau» , Hans Schûr
mann a appris que les langes jetable ;
étaient interdits au Canada. Il réalisa
que dans ce pays, ainsi qu 'en Allema
gne et en Autriche , des expérience;
positives ont été faites , avec du tissi
recyclablc.

Hans Schùrmann ne se considère
pas comme un écologiste fanatiqu e,
mais la possibilité d'économiser des
montagnes de déchets lui est apparue
comme un formidable défi. Avec le
concours d'amis ayant des enfants en
bas âge lui fournissant les langes poui

ses tests, il a eu besoin d'un an et demi
pour élabore r un système fiable. SE
société compte aujourd'hui 170 mem-
bres, mais certains hôpitaux contactés
n'y ont pas adhéré , en raison des coûts
encore élevés du nouveau service.

Le principe de recyclage signé
Schùrmann est simple: sur appel télé-
phonique ou commande écrite , on ob-
tient un set de trois slips pour bébés el
de 50 couches de coton avec tablette
parfumée et sac à langes , dans un delà:
d' un ou deux jours. Les langes sales
sont jetés dans le sac, que Hans Schùr-
mann récupère chaque semaine. Une
fois lavés dans une buanderie équipée
de grosses machines , les langes serom
à nouveau disponibles. Avec 65 centi-
mes par couche, Schùrmann déclare
qu 'il pratiqu e un tarif concurrentiel. Il
souligne en outre que des rabais som
accordés aux familles ayant des ju-
meaux , des triplés ou une progéniture
plus nombreuse encore .

ATS

Mission auprès des Indiens d'Amérique
Actives essentiellement A Akwesasne (limitro- se sont alors rendus sur
en Amérique centrale et phe aux Etats de New le terrain, dès septem-
au Sri Lanka, les Briga- York , du Québec et bre 1990, pour évaluer
des de paix internatio- d'Ontario), une explo- la situation, séjournant
nales veillent désormais sion de violence fit deux dans lés communautés
aussi à empêcher de morts. Depuis lors , la de natifs et multipliant
nouveaux actes de vio- réserve a été placée les contacts,
lence en Amérique du sous contrôle des poli- Le projet NAP consis-
Nord, où les «natifs ces de ces Etats. Ensui- fera désormais en la
d'Amérique» luttent te, plus de 3000 soldats mise sur pied de comi-
pour la défense de leurs canadiens ont occupé tés d'observation des
droits légitimes. Ce nou- les réserves de Kanesa- droits de l'homme , pou-
veau projet , nommé take et de Kahnawake, vant regrouper des na-
NAP , a été accepté à la au Québec, durant plu- tifs et des non natifs de
fin d'avril par le direc- sieurs mois. Ils y ont communautés voisines,
toire des PBI. Il amené 80 véhicules Des cours de non-vio-
concerne plus particuliè- blindés , des jeeps , des lence sont en outre pré-
rement la section cana- camions ainsi que des vus, ainsi que des ate-
dienne de l'organisation mitrailleuses lourdes et liers d'éducation à la
non-violente, mais solli- légères, et ont utilisé paix. En cas de crise,
cite également le sou- des hélicoptères et des les PBI enverront une
tien des autres groupes avions. Leur mission équipe d'observateurs
régionaux , dont la sec- consistait à assister la internationaux. «Ils au-
tion romande. police québécoise pour ront un rôle d'étouffoir» ,
Au cours de l'été 1990, défaire les barricades commente le coordina-
de violents affronte- des Mohawks et restau- teur romand Philippe
ments dans différentes rer le calme dans la Beck.
communautés Mohawks zone, après un conflit
eurent un écho mondial, de droit foncier. Les PBI PFY

DON D'ORGANES

Le centre de coordination
national s'est ouvert à Genève
Un reseau informatique entre les hôpitaux universitaires
facilitera la recherche de patients en attente d'un organt

Jusqu 'à présent , lorsqu 'un hôpital re
cevait un donneur d'organes - le plu ;
souvent des accidentés de la circula
tion - il devait faire le tour des centre;
de transplantation pour savoir où li
vrer ses organes , selon Michel Jeannet
responsable de l' unité d'immunologie
de transplantation à Genève et cores
ponsable du centre national avec le
docteur Philippe Morcl. Désormais , l;
liste nationale des personnes en at
tente d'organes distingue les cas ur
genls des cas moins pressants. Elle ser;
disponible par informatique dans tou:
les hôpitaux universitaires de Suisse
d'ici à la lin de la semaine.

Avec ce système, le médecin qu
reçoit un donneur d organes , lequel ;
souvent quatre ou cinq organes à re
mettre en même temps (foie, cœur
pancréas , poumons , reins), pourra dé
terminer beaucoup plus rapidement ;
qui le transférer. Ensuite , le médecii
modifie lui-même la liste informatisée
pour qu 'elle reste à jour.

La centrale nationale , à Genève , es
assurée pour le moment par une infir
mière et une secrétaire . Une secondi
infirmière , spécialisée comme la pre
mière dans la médecine de réanima
tion et les u rgences, doit être engagée
prochainement. Ce personnel pourn
renseigner les hôpitaux non universi
taires ou prendre en charge l'organisa
tion des transports dans les centre s de
transplantation.

BRANCHE SUR L'EUROPE

Le centre de coordination nationa
est destiné à être relié , par la suite , ai
réseau européen des centres nationau
de transplantation. Son coût de fonc
tionnement - 400 000 francs par an
est assuré pour le moment par 1 Etat de
Genève. Par la suite , «nous allons es
sayer d'obtenir de la Confédératiot
qu 'elle assume elle-même le finance
ment de ce centre» , a indiqué M. Jean
net. AT5
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SAVEUR

L'homme a fait de la pomme le fruit
le plus consommé dans le monde

La pomme, hier recommandée par Ovide, aujourd'hui vantée par la diététique. Photo ASL

La pomme d'Adam n'avait que des qualités: des glucides, pas de lipides... Des vitamines, en
veux-tu en voilà! Pour toutes ces raisons, elle est aujourd'hui le fruit le plus consommé.

L

'histoire (en raccourci). Eve la pomme a vraiment beaucoup
offrit un jour... un fruit à d'atouts.
Adam. Selon nos convictions , Sa culture aboutit à la production
c'était , peut-être , une pomme. d'enviro n vingt-cinq millions de ton-
Selon les hindous , c'est d' une nés annuelles. Il y a les variétés préco-

banane qu 'il s'agit alors que pour cer- ces (juillet/octobre): gravenstein , ear-
tains historiens américains, ce fut un licst. goro. Les variété d'automne avec
abricot ! Quoi qu 'il en soit , on connaît leur vedette : la reinette. En hiver , on
la suite. Vénérée par nos ancêtres gau- trouvera des pommes cloches , des
lois et romains , recommandée par le boskoops , des jonathan. Ne pas ou-
poête Ovide en cas de défaillance blier la golden, peu fragile , qui , cueillie
amoureuse , vantée par les diététiciens. immature se conserve parfaitement

bien. Subventions à I appui , elle
conquit dans les années 60 près de
70% du marché-

Comment connaître sa maturité ?
Donnez une chiquenaude près de la
queue , si le son est mat, c'est que la
pomme est à point (pas facile si la
pomme est en barquette préembal-
lée)...
POUR TOUS

100 g de pomme, c'est 85 g d'eau et
12 ,5 de glucides (fructose , glucose e1
saccharose). La teneur en lipides et en
protéines est négligeable alors que les
sels minéraux sont bien représentés:
0,32 g de potassium et phosphore .

Toujours pour 100 g (environ demi
ou trois quarts d'une pomme «moyen-
ne»), il faut compter 55 calories (230
joules). Autant que ! 0 g de chocolat ou
de cacahuètes. Certaines variétés ont
une teneur élevée en vitamine C:
20 mg/100 g (besoins journaliers : en-
viron 60 mg). 8 mg seulement pour la
golden et 18 pour la reinette.

La vitamine C est particulièrement
abondante à la périphérie (sous la
«peau»). Elle joue un rôle significatif
dans la prévention et le traitement des
maladies infectieuses. D'autre part , la
pelure apporte 1 g de cellulose , pré-
cieuse pour assumer le bon fonction-
nement de 1 intestin. Enfin , les pom-
mes sont pauvres en sodium (sel) et
riches en potassium. Elles convien-
nent donc aux hypertendus, aux obè-
ses, aux diabétiques , aux hépatiques ,
aux personnes âgées et aux enfants...

24 HEURES SUR 24

Une pomme... ça se pèle (ou ça se
lave), ça se croque, se coupe, se presse ,
se cuit , se marie à mille prépara-
tions.

Au petit déjeuner , on peut la râper ,
la mêler à du yaourt ou du séré, com-
pléter par des flocons.

Dans la matinée , en cas de «petit
creux», on peut la déguster fraîche ou
séchée, nature ou pressée.

A midi , dessert aux pommes: pré-
parez , par exemple, un mélange de
diverses variété s de pommes en purée
affinée de jus de citron , de noisettes et
noix moulues et de raisins secs...

A 16 heures: un chausson aux pom-
mes.

Et au souper? Des pommes rôties ,
bircher , soufflés, tartes... sans oublier
les beignets , glaces, sorbets, salades de
fruits. ,

On ne surgèle pas de pommes fraî-
ches; par contre , précuites , elles se
conservent au congélateur sous forme
de compotes.

Pas de corbeilles de fruits sans pom-
mes! Il paraît même que «manger une
pomme par jour» est un passeport de
longévité.

ANNE LéVY

Recette
Compote de pommes

6 pommes (type reinette ou grany
smith pour une «compote» , type
golden ou boskop pour une «pu-
rée»)
1 petite noix de beurre
3 à 4 c. à s. de sucre en poudre
'h jus de citron
1 petit pot de crème (facultatif)
Coupez les pommes en huit dans le
sens de la longueur. Otez peau et
pépins.
Laissez mijoter 7 à 10 minutes tous
les ingrédients dans une casserole
couverte. Les pommes doivent
être juste «fondantes». Si on veut
faire de la «purée»: cuire 1 à 2
minutes de plus. Servez tiède ou
frais , accompagnez , selon votre
goût , d'un peu de crème fraîche.

Les traditionalistes et les autres
Qui achète les fruits et les zones rurales. une grande importance
d'été? Les consomma- Ouvriers , artisans et re- à la nourriture saine,
teurs se répartissent en traités, ils ont des rêve- authentique et naturelle,
cinq groupes socio nus bas ou moyens. La Ils sont de grands lec-
culturels , ainsi que les a nourriture quotidienne teurs de quotidiens et
définis le Centre techni- est prioritaire pour eux de magazines (science
que interprofessionnel et ils y consacrent et mode), ils vont sou-
des fruits et légumes beaucoup d'argent. At- vent au cinéma. Ils sont
(CTIFL): les traditionalis- tentifs aux prix , ils sont sensibles à la pub lors-
tes (34% de la popula- attirés par les promo- qu'elle recourt au mys-
tion en France), les hé- tions, regardent beau- tère et aux messages à
donistes pressés (32%), coup les émissions de double sens. Les raffi-
les raffinés prudents variétés , écoutent la ra- nés prudents enfin.
(13%) les explorateurs dio (jeux et divertisse- Gros acheteurs d'abri-
(13%) et les néotradi- ments , lisent les jour- cots , ils sont d'âge
tionnalistes (8%). naux régionaux , les ma- moyen ou plutôt âgés.
„. . .. gazines familiaux et Leur niveau d'étude est

acheteur le tradK° Pâques. Ils sont très élevé , comme leur reve-

nte dépense beaucoup intéressés Par les émis" nu- La nourriture ne fait

oourïs oêches et les Sions culinaires- En ma" Pas Partie de leurs prio-

nectarines l' etolorateur tière de pub' ils aiment rités dans les déPenses.
pour les nectarKes et 'leS SUJetS SimpleS et maiS ilS aiment les bons
tes ab^ote et le raffiné re*listes - Les ex Plora" rePas et les mets déli"
nmrion n \r lefahri teurs ensuite. Gros cats. Assez attachéspruoern pour les aon- acheteurs de nectarines aux repas traditionnels,
rTici w'o or^M^L HO et d'abricots , ils ont en- ils préfèrent manger à la

personnesàE tre 30 et 40 ans ' SOnt maison à des heures ré"personnes a tioenser. dotés d
,
une formation gulières. Pour séduire

Les traditionalistes, d'universitaire et sont ces amateurs de qualité,
gros acheteurs de pë- souvent cadres. Ils la publicité doit souli-
ches et de nectarines, cherchent des produits gner le prestige du pro-
sont plutôt âgés; ils ha- sophistiqués , de qualité duit.
bitent les petites villes supérieure, attachent CRIA

Le tennis d'un
bon pied

CHAUSSURE

Préférez le confort et la tech-
nique au look d'une chaus-
sure de tennis.
En ce début d'été , plusieurs associa-
tions de consommateurs se sont pen-
chées sur les chaussures de tennis afin
d'aider les consommateurs dans leur
achat. Si le marketing mise sur le look
et les concepts technologiques pour
faire vendre leur produit , il n'en reste
pas moins que la solidité et le confort
sont les principaux critères de choix.
Et si en plus le prix est avantageux , le
consommateur ne s'en plaindra pas.

Le choix d'une paire de chaussures
de tennis dépend en premier lieu de la
surface du court qui peut être plus ou
moins dure : terre battue , herbe (assez
rare), caoutchouc , tapis , ciment , as-
phalte ou autres surfaces synthétiques.
Les chaussures multisurfaces consti-
tuent un compromis sans être idéales
en toutes circonstances.
SELON LE NIVEAU

Le choix d' une chaussure dépend
également du niveau d'expérience du
joueur. En effet, le comportement du
joueur n'est pas le même chez un dé-
butant qui court beaucoup en se dépla-
çant surtout vers l'avant et un joueur
chevronné qui sautille plus et se dé-
place latéralement et verticalement.
Les articulations du débutant étant
mises à rude épreuve , il donnera la
préférence à une chaussure avec un
bon amortissement. En revanche ,
pour les performances sportives et la
rapidité , cet amortissement devient
un handicap et devra être moins élevé
pour un joueur de bon niveau.

Les fabricants de chaussures de ten-
nis essaient de répondre toujours
mieux aux besoins des sportifs. Les
matériaux , l'architecture de la semelle ,
les techniques d'assemblages, sont en
constante évolution. De réels efforts
sont faits pour améliorer le maintien
du pied dans la chaussure ainsi que
pour une meilleure stabilité . Des inno-
vations intéressantes ont été mises au
point. Comme le remplacement du
système de laçage traditionnel par un
système de fils reliés à un disque placé
dans le haut de la languette. Le joueur
peut ainsi serre r et desserrer à volonté
sa chaussure en tournant le disque. Ou
encore la languette qui sert de pompe
et permet de gonfler la chaussure tout
autour du pied pour un maintien opti-
mal.

Débutant ou champion: la chaus-
sure n'est pas la même. Keystone

Chaque fabricant a sa recette , mais
aucun système ne constitue vraiment
la panacée. Il est en effet bien difficile
de créer une chaussure de tennis idéale
alors qu 'amortissement et performan-
ces varient en sens contra ire.
DANS LE MAGASIN

Prenez votre temps lorsque vous
choisissez des chaussures de tennis.
Surtout n 'oubliez pas de prendre avec
vous les chaussettes que vous utilisez
habituellement et bougez : marchez
dans le magasin , faites quelques
flexions des jambes , balancez-vous de
droite à gauche, simulez un démarrage
ou un arrêt brutal.

Un détail important: évitez les se-
melles présentant plusieurs couleurs ,
elles sont plus fragiles que les semelles
de couleur uniforme , parce que com-
posées de matériaux différents.

G.F.
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fKFJfjpn mWfÊÊ \ 21 h, derniers jours.
KBIBMUBJII I Jérôme Boivin. Ave

Bohringer, Anne Brochet, Hippolyte Giré
plus barjo de cette saison. Surprenant ! /

CONFESSIONS D'UN B/

HS2 |uSi£flUi Relâche - Vacance:

B&MUKLSJEJI Relâche - Vacance:

H?T3V^nH Tous les jours: 14h
HllStSUB I suisse. 12 ans. D

Tim Burton. Avec un trio génial: Michael
De Vito, Michelle Pfeiffer. Le retour du jus
gnie de fascinants scélérats dans de passio
res inédites...

BATMAN LE DEFI (BATMAN

H>T3V^BjH Tous les jours : 141
HxLSft j El f l i i  I 2* semaine. 10 an

De Roger Sportiswoode. Avec Sylvester
telle Getty. Elle a fait la lessive, nettoyé les
parquet. Maintenant, elle va s'attaquer a
Angeles...

ARRÊTE OU MA MÈRE V>
(STOP ! OR MY MOM WIUL S

HTïjOTSEH ' Tous les jours: 14
HLuLÏEfeEJia I suisse. 3* semain

by-stéréo. De Brian Levant. Avec Charte:
Hunt. Par le créateur de «SOS fantômes »
«Un flic à la maternelle». Grand coeur, gros a
catastrophes.

BEETHOVEN

HRS3¥T7TT7H| Permanent de 13h à
BslËSifJJLSJB qu'à 23h30. 20 an
français. Chaque ve: nouveau programme
bourg I

MÉMOIRES D'UNE JEUNE S

Directement du Valais
ABRICOTS

pour conserves et confitures.
Place de l'église du Saint-Sacrement
route de Fribourg 18, 1723 Marly,

le 5 août, de 10 à 13 h.
n? 46 47 12. 17-52107:

Si vous ne connaissez pas
encore la fameuse

collection de meubles

Fabrique de meubles-TAVEL

Chaque jeudi de 18 à 20 h.

BUFFET CAMPAGNARD
GRATUIT

à tous les visiteurs.
17-30C

RESTAURANT
DE LA FLEUR-DE-LYS

FRIBOURG

REOUVERTURE
MARDI 4 AOUT 1992

CADRE RENOVE ET CHALEUREUX... AU PLEIN COEUR DE L'AUGE

Cuisine variant selon la saison et le marché

Grange
venez la découvrir

en EXCLUSIVITÉ che2

CAFE
Assiettes du jour
Mets traditionnels
Spécialités du terroir

Pierre-André et Françoise AYER-AMEY, Rue des Forgerons M
Réservations: tél. 037/22'79'61 - Fermé dimanche soir et lundi

Parking à proximité (ancienne patinoire des Augustins)

SALLE A MANGEF
Menus d affaires
Menus gastronomiques
Mets à la carte

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 1 C

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV el
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques ai
prix le plus bas ,
1 an de garantie
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana
sonic , Orion, Sa
lora et d'autres
TV grand écrar
51 cm, 50 pro-
grammes,
télécommande,
Fr. 450.-; iden
63 cm, Fr. 900 -
70 cm, Fr. 1000.
avec stéréo et télé
texte Fr. 1050.
vidéos VHS VPS
télécommande,
50 programmes,
de Fr. 450.-.
à Fr, 700.-

* 037/64 17 89

INVITATION
JEUDI 6 AOUT, de 17h à I9h

un apéritif vous sera servi au café. Bienvenue à tous

A VENDRE
Tonneaux en mat. synth.
Bidons en mat. synth.
Chaudrons en mat. synth.

A prendre sur place , à Romon

220 I, pce F
500 + 800 I, F

20 + 25 I. F

© 037/52 19 1 8 - F a x : 037/52 20 4:

^IUJ LLLUI
BpJTWfSfSBB I 20h30, jusqu'à me. 1™
HBUalSiSJH Dolby-stéréo. Après «La

sang», «Robocop», «Total Recall», le nouveau e
film de Paul VERHOEVEN. Avec Michael D
Sharon STONE. Un crime brutal. Un tueur gén
attiré par le mal.

BASIC INSTINCT

Donnez du sanc
sauvez des vies

lrWf[S[i3fft] £ 

ANTIQUITES
chez «Boubi»
Achat d'objets an-
ciens, meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades, de gran-
ges , planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt:

* 037/45 21 77
Privé :
© 037/33 34 33

17-324

KalMSla&Sfl Relâche - Vacances annuelles

Coiffure André
maîtrise fédérale
Dames - Messieurs

Rue de l'Hôpital 5
« 037/22 44 77

Avec ou sans rendez-vous

Centrale Nucléaire
de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:

Aar-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olter
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A..

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Elektrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelder
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Bader
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses. Berne

Les actionnaires se sont engages a couvrir au prorata de leu
participation au capital-actions les charges annuelles de li
société, qui comprennent en particulier les intérêts et le rem
boursement des emprunts obligataires.

L'enveloppe
image de marque de votre entreprise

Emprunt 1992-2002 de fi
10 ans ferme

100,25%
4 août 1992, à midi
26 août 1992
sera demandée à Zurich,

Le prospectus d'émissior
«Neue Zurcher Zeitung».

Une annonce de cotation sera publiée
journaux suivants: «Journal de Genève)

Crédit Suisse
Union de Banques Suisse;
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
Darier, Hentsch & Cie
Lombard, Odier & Cie
Banque Sarasin & Cie

Numéro de valeur 111.988

Baie et Genève,

complet paraîtr;

Banque
Banque
Banque
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale

ISIN CH 000 111 988 9 I

100 000 00C

1992 dans le

même jour dam
«Basler Zeitungi

Cantonale d'Argovie
Cantonale de Zurich
Cantonale Bernoise

Lucernoise
Vaudoise
de Soleure
d'Uri
de Schwyt;

7V40/0
Durée
Prix d'émission
Fin de souscriptior
Libération
Cotation

€> Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg © 037/864 111

Fax 037/864 60C

/mm ip {\M/&M©\immm

Je rembourserai par mois env

p a thw d
ûncAâM

Veuillez me verser Fi

NP/Domicile

Date de naissance
A adresser dès aujourd'hui <

lanque Procrédit
, Rue de la Banque
701 Fribourg

Prénorr

Signature
ou téléphone

81 11 31
08.00 à 12.15 heure;
13.45 à 18.00 heure:

p/ocredit
K d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
e de dette. Irais administratifs et commissions.

22-50027;

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran, 67 cm. télé
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
¦s 037/64 17 89

22-500272

!¦$
Intervallê ^^L
,.. JmWm

Çt

17-52107!



Un loup ?i] iïp^#^Ti|
sur la lande ;"^

lf
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Un roman de Ginette Briant ' '-*: '' ' i"''« J» j JIJ'.. fjjl fH|2 9
EDITIONS DU ROCHER 1 *" "" " S^uLT ~^̂  ^ «

Dublin , ses ciels brouillés , ses pubs , el trois femmes sau- - Encore vous , Smart ? Vous avez de la suite dans les
vagement poignardées, les corps tuméfiés de coups de idées! Rentrez chez vous. On vous a assez vu pour ce
griffes et de morsures... Le climat d '«Un loup sur la soir!
lande» , notre nouveau feui lleton, est posé : Smart Wil- - Toujours d'aussi bonne humeur , commissaire ?
son, journaliste et enquêteur , va se débattre dans une ironisa-t-il en jetant le gobelet de carton dans la corbeille
énigme poignante. Ginette Briant , bien connue des lec- à papiers. N'avez-vous rien à m'apprendre sur l'assassin
teurs de «La Liberté» , publie ici son quarante et unième de Merrion Square ? Je crois savoir que vous êtes sur
roman, paru aux Editions du Rocher dans la collection une piste...
des «Maîtres de la littérature policière». Excusez du - Sur une piste ! Encore me faudrait-il quelques indi-
ce». GD ces. C'est la troisième femme que ce sadique épingl e

comme un papillon! Il y a de quoi devenir fou !
- Vous l'avez dit. Malgré nos divergences de vue , je

D'un doigt, Smart Wilson tira sur le nœud de sa cra- ne vous envie pas, croyez-le. D'autant qu 'il n'est guère
vate avant d'avaler son café. La journée n'était pas finie , facile, parfois , de garder son self-control. Non seule-
loin de là. Depuis que son journal l'avait retiré des ment les assassins et les voleurs vous défient sur tous les
«chiens écrasés» pour le bombarder à la criminelle , les fronts , mais à la moindre bavure , on commence à vous
heures passaient sans qu 'il eût le temps d'en apprécier regarder de travers en haut lieu!
l'intérêt. - Si vous voulez parler de l'affaire Gardwell , je vous

En fait , il avait vraiment ce qu 'il souhaitait depuis rappelle qu'elle est classée depuis six mois,
toujours : les moyens de fourrer son nez partout , pour la Tout en s'exprimant d'un ton aussi bourru qu 'agacé,
plus grande satisfaction de ses lecteurs qui , à présent , Reder gagna la sortie. Smart lui emboîta machinale-
réclamaient sa signature et son opinion sur telle ou telle ment le pas.
affaire qui les passionnait. Mais en cette minute , il en - Vous avez tort de ne pas m'accorder votre confian-
avait tout de même assez de faire le pied de grue dans les ce, dit-il en secouant la tête. Un journaliste peut obtenir
locaux de la police , d'autant que le chief constable certains renseignements qu 'il vous serait utile de con-
Reder ne lui facilitait pas la tâche. naître : Bon sang! il n'y a pas de mal à collabore r avec la

presse!
Le chief constable le toisa:
- Vous êtes une fine mouche, Smart. Cependant , vos

-r—, 1 a'rs de conspirateur ne m'impressionnent pas. Vous ne
Solution du mût Croisé savez rien, rien du tout! Sinon, il y a longtemps que

votre sacré canard aurait mis le portrait de l'assassin
¦
S3liao _ ,n 

_ 9SBN m -ei _ a}UBS _ jasBJV -n .o63 
présumé en première page, histoire d'impressionner vos

- uouad - sjaA xi  ̂ oi - aiBosg -zriJV - as.no - aisoi lecteurs 
et 

d emmerder 
la 

police !

L i a6eja - an|3 o t ea - sesnejaA - JIIAI 6 }fi - JO - n - " Qu est"ce qui vous imPorte le Plus? Passer Pour un
s!Luo -9 oos-saioi-iaABN Z'S8A!iu8uv 9 '9A9y - a!d - superflic ou arrêter ce salaud?
ouay g jaAeN - SUESI - JI t? nv - aany - sadjis e auuv - Je ne serai jamais un superflic.
- jaqv - sauny z sauasioineg ¦ 

\. :\u9\u9\eo\\ta*i Sa voix s'effondra. Ses traits s'étaient creusés et ses
épaules se voûtaient.

SVO - ?I0 - Et maintenant , si vous me foutiez la paix?
- 9J|3d S l 9|6ajaa - aJAaiiAj > i. a|eo - ;s - 9Aey e t J3
- VSn - SJV - es SI aiuiaig - S3 -ua U ouo - sasjaAy T. Hirip„ vpr<; ,.„ vnit,.rp an™ avn;r «.„],,* ,,n aeent- aj | OL euai - non - snay - Q sainuig - a}auq3 Q des u se dirigea vers sa voiture, après avoir salue un agent
- jalUii - es L ny - aan - edeS 9 sanA

'-'ii - sas0 9 au Passage > s y engouffra, et démarra sans se presser,
assan - saiojdan - v sey - S3JIABN - iun e ejodo'- iwv Reder n'était pas un méchant type, pensa Smart Wil-
- ajjnv z UBA - sawouoj ;seo i :i'uauia|eiuozuoH son. Le métier qu'il exerçait eût simplement exigé qu'il

fût un peu plus vicieux.
Le journaliste hocha la tête avec commisération. Il se

Solution uU mot Secret sentait toujours triste à la pensée que des gens de valeur
pouvaient passer leur vie dans la médiocrité d'un

S1ÇI00 bureau que le côtoiement de déchets humains rendait¦ 1 plus pénible encore.

ME&MeNnnS)

• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg .
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg ..
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg
Romont 52 13 33 Estavayer-le-Lac 
Bulle 029/312 12 ou 2 56 66 Billens
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 D,«, ' ' «=:°4A ;? Riaz 

948 72 21
71 25 25 Hôpital de Marsens

3610 10 MeVriez 
-| -|7 Tavel 

Châtel-St-Denis ..
Payerne 

117
. 25 20 20

ou
Morat 
Singine-Wûnnewil 
Payerne 

• Police
Appels urgents 
Police circulation 

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 
- Estavayer-le-Lac
- Romont 
- Bulle 
- Châtel-St-Denis
- Morat 
- Tavel 
- Payerne 

• Feu
Fribourg 
Autres localités ..

. . . . 2 5  17 17

. . . .  63 24 67

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95
. . . .  61 17 77

. . • 118

. . . .  22 30 18
• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchatel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143

029/ 312 12
029/ 512 22
. . . .  7211 11
. . . .  44 81 11

021/948 79 41
. . . .  62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 
Estavayer-le-Lac . . .
Domdidier , Avenches
Glane 
Gruyère 
Bulle 
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Morat 
Payerne 

Permanence dentaire
Fribourg

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

82 21 21
82 21 91
82 31 81
20 01 11
63 71 11
52 81 81

. . . . 2 3 1 2  12

. . . . 6 3  71 11

. . . .  75 29 20

. . . .  52 41 00
029/ 2 70 07
029/ 31212

021/948 90 33
021/948 79 41
. . . .  71 32 00
. . . .  61 17 77

16-17 h
h.
14-16 h

• Mardi 4 août : Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 31

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

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di , jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 26 44. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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KazémO © I M P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

Le monde à table: retrouvez sur cette grille tous les noms de la
liste et rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens: horizontale-
ment de gauche à droite ou de droite à gauche, verticalement de
haut en bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettre
ne sert qu'une fois. Il restera alors quelques lettres qui, judicieu-
sement assemblées , vous donneront un mot dont la définition
suit: SONT VARIÉS DANS LA NATURE.

KOULEBIAKA PAELLA MAZOUREK
ERWTENSOEP FONDUE PUDDING
ZAKOUSKI ROASTBEEF PIZZA
KEBAB OSSO BUCO BAKLAWA
MOLOKHEYA ENCHILADAS FRITTO MISTO
GAZPACHO PUCHERO KREPLOKS
NEMS SOUKIYAKI TABOULÉ
RINDFLEICH BANITZA FEIJOADA
COUSCOUS CARBONADES PICADILLO
GOUGELHOPF FOUTOU BORCHTCH

SMORBROD

[M]©Tm ©ra®Q©(l©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Horizontalement: 1. Gourmets -
Voiture de courses. 2. Différent - Dans
les connaissances - Grand air. 3. Non
rayé - Ils vont sur l'eau - Bien court. 4.
Champignons - C'est la fête. 5. Crus -
En attente - Images. 6. Travaille à la
base - Bien connu en général - Cours
de campagne. 7. Possessif - Sonner -
Sur la Luye. 8. Ivresse - Ont des maî-
tres. 9. Ville d'Espagne - C'est la même
chose - Fournisseur de lentilles. 10.
Faisait voir rouge - Tombent du ciel -
Jamais vieux. 11. Pronom - Marque de
licence - Manque de flamme. 12. Pos-
sessif - En Ré - Puissance - Fin d'infi-
nitif. 13. Racine - Abréviation - Maladie.
14. Manque de tonus - Ne marche plus.
15. Genre de feuille - Donne la solution
- Siqle.

Verticalement: 1. Ne sont pas desti-
nées à toutes les oreilles. 2. Anciennes
mesures - Vallée envahie par la mer -
Parfois blanche. 3. Troncs non ramifiés
- Se fit vers l'or - Bonne «tête». 4. Un
tour - Renard bleu - Légume. 5. Lieu de
séparations - Oiseau voleur - Voyage à
bon compte. 6. Dressent l'oreille. 7.
Rutabaga - Dessus - On n'y voit goutte.
8. Bien oublié - Largeur - Valeur-refuge
- C'est la fin de tout! 9. Politique éco-
nomique - Foncièrement malhonnêtes
- A toujours une face cachée. 10. A eu
des voix - Degré. 11. Un autre soi-
même - Gré - C'est toute une science.
12. Lieu de relâche - Fille d'Eurytos. 13.
Ils riment -Girouette-Moi. 14. Mettre à
niveau - Un bien précieux - Se donne
avant l'attaque. 15. Nez - Dans la
gamme - Assurément.



LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
déjeuner... plus. 11.05 Chaud- 09.20 Le vent des moissons
froid. La numérologie et ses in- 09.50 Le pèlerinage des anti-
vités. 13.00 Après mi-doux, lopes Documentaire
17.30 Journal des régions. 10.40 Magellan (reprise)
17.45 Page magazine. 17.50 Mi- 11.00 Les espions Série
cro Histoire. 18.00 Journal du 11.50 Tous en selle Feuilleton
soir. 18.20 Journal des sports. 12.15 Madame est servie
18.30 Rappel des titres et page 12.50 Marc et Sophie Série
magazine. 19.05 Péchés capi- 13.15 La vendetta** Feuilleton
taux. La confession de Nicole 13.35 Dallas** Feuilleton
Croisille. 20.05 Les sons d'une 14.20 Piano panier
nuit d'été. Profession chanteur. 16.10 La fête dans la maison
Le pianiste Michel Guex , etc. 16.35 La vérité est au fond de

la marmite Far cake miracle
17.00 Cocotte minute

CCDAST O 17.25 Tiny Toons
Cj rALE L 17.45 Mamie casse-cou Série
——^————— 18.10 La petite maison dans la
6.10 Matin pluriel. 7.30 Les prairie Série L'Indien
Suisses méconnus. 8.10 La 5e 19-00 T°P Models** Feuilleton
bis. 9.05 Demain la veille. 9.30 II 19-30 TJ-soir
suffisait de le dire. 10.05 La t\r\ r\r
ronde des festivals. 11.30 En- éiU.X/D Felipe a les yeux
trée public. 12.30 Les grands b,eus

concerts de l'OCL. Dir. Jésus Téléfilm en deux parties de
Lopez Cobos. Pages de Vivaldi, Gianfranco Albano (112).
Takemitsu , Haydn, Bach, Mar- Avec Victor Vicente (Felipe),
tin, Haydn. 14.05 Clairière. Claudio Amendola (Antonio Sta-
14.15 Musique d'abord. Passé s'). Pascale Rocard (Mara Ha-
composé. 16.15 Helvétiques. ve0-
CM. von Weber: Concerto N° 1 21-40 Les de,,s de la vie

en fa min op 73 pour clarinette et 22.20 En appel
orchestre. J.S. Bach: Suite N° 1 23-10 Pas si bêtes!
en do maj BWV 1066. 17.05 Si 23- 15 Soir olympique
on se disait tu. Musiciens: Nico- 24-00 La grande collection
las Maret et Antoine Oguet , vi- La fièvre monte à El Pao
braphone et basse (jazz). Invité: Téléfilm de Maolo Matji.
Laurent Sandoz. 18.05 En quête cuf ia T-CI
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05 £n alternance :
L'été des festivals. Festival de la 14.55-17.30 Plongeon
Roque d'Anthéron 91. 22.30 In- Tremplin 10 m, finale mes
vitation à la nuit. Avec: les Suis- sieurs
ses méconnus. 23.50 Novi- 14.55-19.55 Hippisme
tads - Sauf par équipes, finale

18.25-21.00 Haltérophilie
Finales des plus de 110 kg

FRANCE MUSIQUE
7.10 Le sacre de l'été. 9.08 A D T C
Maestro. Pierre Dervaux. 10.33 #AI\ I C
I es nranrfs entretiens Cathv a_^^^^^_ _̂ _̂^^_^>__

TCR EUR0SP0RT7.10 Le sacre de l'été. 9.08 ADTC
Maestro. Pierre Dervaux. 10.33 Fll\ I E
Les grands entretiens. Cathy ^^^^^M
Berberian: Rencontres. Pages <on. .,j~ 1 c.„„; \.-. i D„,;„ i 19.00 Le voile du silence Dode I. Stravinski , L. Beno, J. cumentaire ,,Paroles de femCage. 11.30 L'humeurvagabon- cumenta're «Paroles de tem

de Le retour. 12.35 Concert. mes arabess

Orchestre National de France. 20.00 A devenir fou «Psychia
Dir. Lorin Maazel. Beethoven: trie à |_eipzig» Film documen
Symphonie N° 5 en ut min op 67. fa;-re
14.03 Chansons. 14.33 L'invita-
tion au voyage. L'Orient. 16.00 20.30 Journal
Notre temps. Créations. Cycle
acousmatique. Son-mu 92. Mi- 20.40 Soirée thématique:
chel Chion: Craonnes ferroviai- Patrie étrangère 20.50 Ellis Is
res (1991). 17.00 Les grands du land Documentaire
jazz. Cinq grands pianistes:
Hank Jones , Ahmad Jamal , Er- 21-2" Quai du Levant Docu-
rol Gardner , Bill Evans, Art Ta- mentaire
tum.. 17.30 Dépêche-notes.
17.33 Magazine de l'égé, dé- 22-40 Anatole Ugorski, notes
tours de France. 18.57 Un fau- d'exi1 Documentaire
teuil pour l'orchestre. 19.08 Soi- „, „ n.... i.»'ï.i«..i.Ut.«» rw,..
rée concert. 0.05-2.00 Bleu nuit. ^P 

labyrmthe D°CU-

Sons de la Nouvelle-Orléans. mema ire

Témoignages d'une période
peu enregistrée. Sextette du
cornettiste Ruby Braff.

14.30 Coupe suisse de scrab- 08.00 Tennis (résumé)
ble* 09.00 Canoë-kayak Eliminatoi-
14.55 Commando suicide res (en direct)
Film de Camille Bazzioni 11.00 Tennis de table Finale du
16.35 Trailer* double-messieurs (en direct)
16.50 Un homme et deux fem- 12.00 Badminton Finales
mes 13.30 Olympicnews
Film de Valérie Stroh 13.45 Tennis Quarts de finale
18.10 JO rétro: Aujourd'hui 17.30 Eurosportnews
19.05 Ciné-Journal* 18.00 Tennis (suite)
19.15 Coupe suisse de scrab- 19.00 Equitation Finale de saut
ble* d'obstacles par équipes
19.45 Mister Belvédère 20.00 Haltérophilie Finale des
20.15 Ciné-vacances* super-lourds (en direct)
20.20 Ragazzi 21.00 Boxe Quarts de finale
Film de Marna Keita 23.00 Le club olympique
21.50 Ciné-journal* 23.30 Eurosportnews
21.55 Le maître du monde 24.00 Boxe Quarts de finale
Film de Dirk Morrow 02.00 Le club olympique
23.30 JO rétro: Les Jeux du 02.30 Eurosportnews
bout du monde 03.00 Tennis Quarts de finale

peu enreyisuee. oexieue uu 
cornettiste Ruby Braff. FELIPE A LES YEUX BLEUS. Felipe a neuf ans. Il vient de Manille. Il voudrait avoir les yeux

bleus comme les «Allemands et les Américains». Il débarque un jour clandestinement à Naples,
décidé à se venger du sort que la vie lui avait réservé jusqu'alors. Ce téléfilm en deux parties,

CD AMrT f Ml TIIDC essentiellement interprété par des enfants, donne un aperçu du cauchemar de l'abandon'.
rKAIM vt V.UL I UKt Sensible, évitant les clichés doucereux et larmoyants, il rend à l'expression aujourd'hui gal-
——^^̂ —^̂ — vaudée, l'enfance assassinée, tout son sens. © TSR, 20 h. 05
8.15 Montaigne au jour le jour. «HHHHHH || ĤMnBHnm» |̂^
8.32 A voix nue. Henri Guillemin.
9.08 L'histoire immédiate. Vivre *i***ÈËiàam*
avec Marx(2). 10.08 Evasion.
Chili(2/5). 10.18 Les nuits ma- £ ,\ Waa%..gnétiques. 11.43 Pages arra- Bj k
chées au journal de Michel Lei- Bk
ris. 12.02 Panorama. 13.32 Un
rêveur de mots. Gaston Bache-
lard. 14.02 Autour de l'idéal.
14.55 François Châtelet, une Wk
histoire de la raison. 15.30
Chanson de la galène. 15.40
Parties de campagne. 16.40 Sa-
cha Guitry, mémoire d'un collec-
tionneur. 16.47 Mémoire du siè-
cle. 17.45 Un étranger à Paris. •dÉLl
18.45 Carnets de voyage. Chili. *^BF* PJNB
19.50 Le tour de la France 1989.
20.05 Le pays d'ici. 20.55 Festi-
val de Radio France et de Mont-
pellier. 22.40 Nocturne. * TB

RADIO FRIBOURG ^̂ ^̂ KÊjÊÊ|
~

'*^HHj^̂
7.10 Matinales. 8.45 Carnet de Bk
bord. 10.15 Cap sur mon boule- mÊaWam WÊÊèà.vard. 11.35 L'odyssée du rire. Br ^B B&12.00 Une heure d'informations. 

^
S B̂ ^

13.00 37.2 degrés l'après-midi . '̂ ^ P̂^r^̂ ÉH M
18.00 45 minutes d'informa- ^̂ ^ÉMtions. 18.45 Planète Tubes. '̂ Ul
20.00 L'actualité sportive. | . 

TF1 A2
08.20 Télé Shopping 06.05 Poivre et sel
08.50 Club Dorothée vacan- 06.30 Télématin
ces Jeunesse 08.30 Amoureusement vôtre
11.25 Le destin du docteur 08.55 Amour, gloire et beauté
Calvet Série 09.20 Pince-moi je rêve
11.55 Tournez.... manège 10.25 Marianne Première
12.30 Le juste prix 10.55 Dessinez c'est gagné ju
12.55 A vrai dire nior
13.00 Journal 11.20 Flash info
13.35 Les feux de l'amour 11.25 Motus
14.25 Cote Ouest 11.55 Pyramide
15.20 Marie Pervenche 12.25 Que le meilleur gagne
16.45 Club Dorothée vacan- 13.00 Journal
ces Jeunesse 13.40 Barcelone '92
17.35 Loin de ce monde Equitation - tir à l'arc - tennis de
18.00 Premiers baisers table - badminton - voile - plon-
18.30 Une famille en or geon - basket - haltérophilie -
Jeu escrime
18.55 Santa Barbara 15.50 Tiercé en direct de
Feuilleton Deauville
19.25 La roue de la fortune 16.05 Barcelone '92
Jeu 20.00 Journal
19.55 Pas folles les bêtes ! Di- ,»« --.
vertissement ^U.OU Rivière sans retour
20.00 Journal Film d'Otto Preminger (1954,
20.25 Résumé JO 95)
OA CA Avec Robert M itchum (TWarf Ca/-
Z\J.D\J La revanche der), Marilyn Monroe (Kay),
Film de Pierre Lary (1981, Rory Calhoun (Harry Weston).
105 ) 22.25 Marilyn, son dernier
Avec Annie Girardot (Jeanne tournage
Jouverf), Victor Lanoux (Alfred Documentaire de Ken Turner.
Jouverf), Claude Rich (Jacques 23.10 Journal
Beaufort), Dominique Labourier 23.25 Les arts au soleil
(Anne Beaufort), Catherine Alric 23.30 Grands entretiens
(Sylvie Noec). Documentaire Félix Guattari
22.35 Club olympique 00.40 Barcelone '92
00.10 Embarquement porte 02.00 La double vie de Ma
N°1 Hambourg thias Pascal
00.40 Journal 03.05 Le radeau
01.15 Reportages 03.30 Dessin animé
01.40 On ne vit qu'une fois 03.40 24 heures d'info
02.05 Kandinsky 03.55 Le fond du problème
03.00 Les amours de la Belle N°1
Epoque 04.55 Dessin animé
03.25 L'aventure des plantes 05.00 Les chants de l'invisi-
03.50 L'homme à poigne ble

FR3 M6
08.00 Les vacances de Mon- 07.00 M6 Express
sieur Lulo! Flash info (Toutes les heures
Jeunesse jusqu'à 11.00 et à 16.00)
09.00 Barcelone '92 07.05 Boulevard des clips
Equitation - tir à l'arc - hockey 09.05 M6 Boutique
sur gazon - lutte libre - tennis de 09.20 Boulevard des clips
table - tennis - haltérophilie - 11.25 Cher oncle Bill
voile 12.05 Lassie
12.45 Journal 12.30 Ma sorcière
13.00 Barcelone '92 bien-aimée
13.25 Les vacances de Mon- 13.00 Roseanne
sieur Lulo! 13.30 Madame est servie
Jeunesse 13.55 Les années FM
14.25 Un naturaliste en cam- 14.20 Boulevard des clips
pagne 17.15 Nouba
Série documentaire de Gérald 17.35 Brigade de nuit
Durrell 18.30 L'étalon noir
14.50 L'homme de Vienne 19.00 La petite maison
Série La dernière cible dans la prairie
15.40 La grande vallée 19.54 6 minutes
Série Joshua Watson Spécial JO
16.30 40° à l'ombre de la 3 20.00 Madame est servie
Divertissement 20.30 Ecolo 6
18.30 Questions pour un 

^^ 
.~

champion Jeu <tU.4U Prisonnière des
19.00 19/20 Informations Cheyennes
20.00 Barcelone '92 Téléfilm de Lee H. Katzin.
Escrime - boxe - handball - bas- 21.55 Casanova
ket - base-bail Téléfilm de Simon Langton.
— _ —- Avec Richard Chamberlain,
£.À.ô\J Soir 3 Faye Dunaway, Ornella Muti et
22.50 Le pirate Hanna Schygulla.
Téléfilm de Kenneth Annakin 00.10 Les chemins de la guer-
(2/2) re: le Japon
Avec Franco Nero (Baydr Al 01.00 6 minutes
Fay), Olivia Hussey (Leila), 01.05 Ecolo 6
Christopher Lee (Samir Al 01.10 Les terrasses de l'été
Fay). 01.20 Les fous du rire
La position de Leila se durcit. 01.50 Nouba
Elle rejoint même un camp d'en- 02.20 Culture pub
traînement fedayin à l'insu de 02.45 La terre des mille colè
son père. Sous la couverture res
d'une compagnie libanaise, ils 03.10 Les défis de l'Océan
organisent un trafic de drogue 04.00 Le glaive et la balance
vers les Etats-Unis. 04.55 World Philharmonica Or
00.25 Les Incorruptibles chestra
Série Le signe de Caïn 05.45 La Corse

TSI DRS
13.05 Olympia News 15.45 Tagesschau
13.30 L'impareggiabile giu- 15.50 Der Gelbe Fluss
dice Franklin Dokumentarserie (7/10).
14.00 Passioni 16.40 Ein Engel auf Erden
14.30 Grandangolo Série: «Auf den Schwingen der
L "imperfezione délia liberté Liebe».
Film di Heinz P. Schwerfel. 17>30 Olympia-Studio
15.50 Text-Vision 17 55 De griien Tuume
15.55 Gli uommi che mascal- 18 15 Tagesschau
zoni 18.20 Gutenacht-Geschichte
Film b/n di Mario Camerini 18.30 Telerallye
17.00 Musica & Musica Verkehrsquiz mit Raymond
29. festa fédérale di musica Fein Heute : Pruntrut-St-Ursan-
Echi dei concorso. ne

Tefnofela" ""̂  "0Q MTW SPezia,: Mission
IB nn pf r i hamhin, Weltraumflug
« o2 otl ¦ J? * 

¦ Der Schweizer Claude Nicollier18.25 Pen ragazzi ... . ...
19.00 II Quotidiano Taqesberich t20.00 Telegiornale 19 30 Tagesschau Schweiz20.25 Atlantis - Spéciale sulla Î f,ell 

*>cnv,eiz

missione spaziale NASA 
20.35 T. T. T. 20.00 Eurocops
Bambin) d'o

'
ro Krimiserie: «Das Schicksal von

21.30 Cinéma Svizzero : Kommissar Duran». Mit Alfredo
Al Gatun Luccherti Farre , Rosa Morales
Film di Kali, con S. Kippe-Gia- Kucharski u.a.
nott i, A. Giacometti. 2"l-00 Kolumbus und das Zeit-
22.40 TG sera alter der Entdeckungen
22.55 II film dei cinéma sviz- Série : «Das Schwert und das
zéro Kreuz».
12 cortometraggi realizzati in 21.50 10vor 10
occasion dei 700.O 22.20 Olympia-Studio
Qui e altrove 23.00 Der Club
23.25 Barcellona '92 Anschliessend:
00.25 Text-Vision Nachtbulletin

RAI ZDF 
10.05 Macario 13.45 Die Fraggles
11.30 E' proibito ballare 14.10 Echt tierisch!
12.00 Unofortuna 14.35 Pingu
12.35 La signora in giallo 14.40 Die Knoff-hoff-Show
14.00 Barcellona '92 15.25 Tips und Trends
16.30 Big estate! 16.03 Alf
17.30 II cane di papa Téléfilm 16.25 Logo
17.55 Oggi al Parlamento 16.35 Bei uns und nebenan
18.10 Blue jeans Téléfilm 17.10 Sport heute
18.40 Atlante DOC: L'univer- 17.15 Lânderjournal
so, la terra, la natura, l'uomo 17.55 Alpen-Internat Série
Documentario 19.20 Forsthaus Falkenau
19.20 Dentro l'Olimpiade 20.15 Studio 1
19.40 II naso di Cleopatra 20.50 Eurocops Krimiserie
20.00 Telegiornale 21.45 Heute-Journal
20.40 Quark spéciale 22.15 Aspekte
21.40 TG 1 notte olimpiadi 23.00 Das ungesùhnte Verbre-
21.55 Marathon Film di Jackie chen Fernsehfilm nach einem
Cooper (1980). Roman von Georges Simenon.
23.30 A. Hitchcock présenta : 00.20 Bilder, die Geschichte
Vaso di vetro Téléfilm machten (3)
00.30 Oggi al Parlamento 00.30 Lachen Sie mit Stan und
00.40 Mezzanotte e dintomi Ollie: Nichts als Ârger



La biologie fait
peau neuve

UNIVERSITE

Des transformations sont en
vue pour un bâtiment de
l'Université de Pérolles.
Le bâtiment universitaire de biologie
végétale , sis à Pérolles , à Fribourg est
en mauvais état. Le bâtiment , qui date
des années quarante , n'est plus adapté
aux exigences de la technique moder-
ne. Des transformations s'imposent
donc, dont les projets sont actuelle-
ment à l'enquête publique.

«Il s'agit d'un travail d'entretien ,
d'amélioration , de transformation
ainsi que d'une répartition meilleure
des locaux existants», explique
Claude Muller , architecte de la maison
«R.J.B. Partenaires SA», mandatée
pour les travaux. En effet, le bâtiment
n'est pas isolé, il y a des fuites dans la
toiture, les canalisations sont défec-
tueuses et phoniquement , les salles
sont mal équipées. En outre , elles doi-
vent être adaptées aux nécessités mo-
dernes de la recherche. Il s'agit encore
de faire correspondre la construction à
certaines normes prévues pour la
construction des bâtiments publics.
Les lieux seront par exemple aména-
gés pour les handicapés.

Mais la configuration extérieure ne
changera pas, les façades et le périmè-
tre de la bâtisse étant maintenus dans
leur état actuel.
DECISION DE PRINCIPE

«Le Conseil d'Etat a pris la décision
de principe de rénover le bâtiment de
biologie végétale, mais il doit encore se
prononcer sur l'ampleur des travaux
et dans quelle année budgétaire ils in-
terviendront» , explique le conseillei
d'Etat Augustin Macheret. Actuelle-
ment, un crédit d'études d'un million
a déjà été accordé par le Conseil d'Etat
pour une première phase de réfections.
«Au plan financier, deux millions sont
encore en discussion , mais nous de-
vrions réussir à comprimer quelque
peu ce montant», continue le directeur
de l'Instruction publique.

En ajoutant à ce montant les sub-
ventions fédérales, que le canton de-
vrait obtenir , et qui se montent à 58%
du coût total des travaux , on peut dès
lors les estimer à quelque huit mil-
lions.

«Si l'on prend ce montant comme
hypothèse pour la totalité des travaux ,
le canton n'en supporterait qu 'environ
trois millions» , selon Augustin Ma-
cheret. Encore faut-il que la suite des
travaux soit approuvée , puisque le
projet global n'en est qu 'au stade de
discussions préliminaires.
«ON PEUT DISCUTER»

La transformation du bâtiment de
biologie doit être réalisée en plusieurs
étapes. Il s'agit en effet de tenir compte
de la situation financière du canton.
Augustin Macheret: «Nous devons
veiller à ce.que la réalisation s'inscrive
dans lé cadre du plan financier de la
législature actuelle et même au-delà».
De fait, les travaux pourraient être
échelonnés jusqu 'en 1995.

Est-ce pratique courante que de
mettre à l'enquête un avant-projet non
encore définitif? «On peut discuter là-
dessus», admet le conseiller d'Etat ,
«mais en l'espèce le projet demeure
sous réserv e de décisions ultérieures.
Cette procédure permet de gagner du
temps». De fait, l'état pitoyable du
bâtiment appelle des soins au plus
vite. GD LL

FRIBOURG

fréquentéeLa Jazz Parade a
par quelque 50 000 personnes
Une bonne musique, du beau temps et de la bonne humeur... Que demande de plus le bon
peuple fribourgeois ? Que ça recommence, évidemment! Bilan d'une réussite.

L

undi matin , le boss de la Jazz
Parade «La Liberté» affichait
un large souri re qui traduisail
bien le succès du festival fri-
bourgeois. Jean-Claude Hen-

guely estime que près de 50 000 per-
sonnes sont venues à la place Georges-
Python l'espace de onze soirées. Un
public qui , pour combattre la chaleur ,
s est désaltéré avec 30 000 litres de biè-
re, autant de minérales diverses , de
6000 litres de vin , 2800 litres de Cham-
pagne... Et qui a quelque peu boudé
l'alcool fort. Côté de l'estomac, pas
mal non plus au rayon de la cuisine
chinoise , des tacos, des donner kebab
et des tommes poêlées.

«Nous étions très sereins dès le dé-
part», confie Jean-Claude Henguely,
«puisque les groupes étaient déjà
payés par nos sponsors. Le beau temps
a fait le reste.» Une fête réussie aussi
bien pour les commerçants que pour
les musiciens: «La qualité des groupes
fribourgeois était remarquable , et le
public les a très bien accueillis.»
MALENCONTREUX RETARDS

Jean-Claude Henguely regrette que
les concerts aient débuté avec pas mal
de retard , «mais ce n 'était pas volon-
taire; à cause des travaux à la rue de
Lausanne, et surtout des marteaux-
piqueurs , nous n'arrivions pas à faire
un «soundcheck» valable (balance du
son). Seul le premier groupe y avait
droit , les autres juste avant le concert .
Ce qui a entraîné souvent une heure de
retard sur le programme».

Au baromètre de l'ambiance , le fes-
tival est resté fixé sur un grand beau
temps. «Le public était d'humeur jo-
viale», souligne le boss, «aucune ba-
garre, pas d'altercation... C'est remar-
quable pour une telle manifestation où
se côtoient des gens de tout âge et de
toutes professions. Balayeurs ou nota-
bles, tout le monde avait sa place ici.

Point final du festival: le Golden Gâte Quart et a ete un beau concert.

La Jazz Parade, c est un peu le super-
marché de la culture , ce n'est pas ré-
servé à une seule élite.»

Il convient de saluer ici la compé-
tence des quinze personnes qui assu-
raient le service d'ordre. Dans certains
festivals , on emploie des bobets à gros
bras , mais à Fribourg l'efficacité du
service d'ord re n'avait d'égale que sa
parfaite discrétion.
EXCUSES

Comme on ne fait pas d'omelette
sans casser des œufs, on ne monte pas
un festival de musique sans décibels...
Surtout au centre d'une ville. «J'ai
peut-être programmé des groupes rock

été

trop tard dans la soirée», reconnaît
Henguely en pensant spécialement à
mard i dernier , «et ça a dérangé quel-
ques personnes, surtout les pension-
naires de la clinique Ste-Anne. L'an
prochain , j' essayerai de les mettre en
début de soirée. Je présente mes excu-
ses à ceux qui ont souffert du volume
sonore».

Ce sont quelque 150 personnes qui
auront travaillé dans les stands. Une
certaine collégialité s'est installée en-
tre tous les pintiers (clubs sportifs lo-
caux pour la plupart) et les restaura-
teurs fribourgois , chinois ou turcs. «Ils
assumaient tout de même un gros ris-
que financier en cas de pluie», souli-

Alain Wicht

gne Jean-Claude Henguely, «mais je
crois qu'il sont tous satisfaits de l'exer-
cice».
A L'AN PROCHAIN

Notons encore que l'affiche de la
Jazz Parade «La Liberté», réalisée par
Jean-Bernard Barras, a été sélection-
née parmi les meilleures affiches par la
Compagnie générale d'affichage. L'an
prochain , le festival se déroulera pro-
bablement du 23 juillet au premier
août. En outre , Jean-Claude Henguely
concocte un festival rock à la Poya,
aussi pour le mois d'août 1993. Mais
ceci est une autre histoire...

PIERRE-ANDR é ZURKJNDEN

Un fabuleux Golden Gâte Quartet a
mis un point final au beau festival
De l'avis de l'éclairagiste parisien qui a
entendu dernièrement le Golden Gâte
Quartet , le concert de Fribourg était
fabuleux. «Ils se sont vraiment don-
nés», commentait-il à l'issue du réci-
tal. Et c'est certainement vrai. Mais
pour en goûter toute la mâle saveur
vocale , encore fallait-il être proche de
la scène. Le son se dispersait un peu
trop rapidement , pour ne plus ressem-
bler qu 'à une faible retransmission ra-
diophonique dans les derniers rangs.
Bizarrement , les mystères de la sono
sont vraiment impénétrables...

Alors il fallait jouer des coudes pour
s'approcher de la scène. Et s'emballer
pour ce groupe vocal incroyable formé

d'Orlandus Wilson , Clyde Riddick ,
Clyde Wright et Paul Brembly. Des
rives du Jourdain on s'envole pour un
voyage dans le folklore nord-améri-
cain. Et c'est «Bridge over trouble wa-
ter» de Paul Simon ou une chanson
d'Elvis Presley: «Vous n'étiez pas en-
core nés» clament-ils. Gospel et fol-
klore mélangés, comme si les années et
les modes n'existaient pas. Ces quatre
gaillard s chantent comme ils respi-
rent , d'une belle façon. Le public leur
fait le triomphe qu 'ils méritent. Sur
l'incontournable et fameux «When
the saint go marching in».

Le trio de Thierry Lang ouvrait la
soirée. Trop peu de monde pour ce qui

restera comme 1 un des meilleurs mo-
ments de jazz du festival. Lové dans le
cocon rythmique (génial!) tissé par la
contrebasse d'Ivor Malherbe et la bat-
terie de Marcel Papaux , le pianiste de
Romont s'est laissé aller jusqu 'au bout
de son plaisir. Quel régal! Plus le trio
joue , plus il ne fait qu'une seule et uni-
que personne. Parfaite connivence
pour une musique lumineuse. Vite re-
mettre «Between a smile and tears»
sur la platine!

Jazzastic , un groupe formé pour
l'occasion par Avrel (basse), Gonza-
gue (batterie), Pizzorno (claviers), Co-
letta (guitare ) et Kenny Brown au vo-
cal et au saxophone. En première par-

aaaaamaaaaawaam P U B L I C I T é waawaaawaaaaam

tie du Golden Gâte, que faire pour
mettre l'ambiance? Eh bien ! un gospel
voyons! D'entrée, Kenny Brown nous
envoie d'une belle manière «Charlie
n'ira pas au paradis» de Gilbert Bé-
caud. Le ton est donné. Et tous les
musiciens de s'amuser avec quelques
classiques du genre «Count Basie» ou
«Mais non , mais non» d Henri Salva-
dor. On ne savait pas Kenny Brown
aussi crooner que ça! Et Avrel Schor-
deret chantant les notes de sa basse:
une montagne! On est bien content de
le retrouver dans le jazz.

That 's realy ail folks... A l'année
prochaine!

PIERRE -ANDR é ZURKJNDEN

vous gagnez
un mois gratuit

soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTE» dès ce jour jusqu 'au 3
prix de Fr. 65.-

Nom : Prénom : 
Rue : N° 
NP/Localité: ® : 
Date : Signature : 

Cette offre est valable jusqu'au 31 août uniquement au moyen de ce
et exclusivement pour les nouveaux abonnés

A retourner à: «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700 Fribourg

décembre

coupon

GRANDSIVAZ
L'incendie était
d'origine criminelle
ESTAVAYER

• 15FRIBOURG • 14
La rue de Romont
définitivement fermée.
GRUYÈRES •14
Des artisans créent
pour les visiteurs.

Le père de l'Estival
se dévoile.

En souscrivant dès ce jour un abonnement à

LA LIBERTE
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Les voitures ne passent plus à la rue de Romont. Laurent Crottet

FRIBOUR G

La rue de Romont est fermée
au trafic automobile privé
Fribourg poursuit l'extension de sa zone piétonne avec le
détournement de la circulation par la rue Saint-Pierre.

On ne passe plus ! Depuis hier soir, les crédits sont épuisés et la ceinture com-
voitures sont priées d'aller se faire voir munale serrée de plusieurs crans. Le
ailleurs qu 'à la rue de Romont. Elle a Conseil général dira , en octobre proba-
été fermée définitivement au trafic blement , sous quelle forme et à quel
privé , la rue Saint-Pierre étant parallè- prix il entend rendre le cœur de la ville
lement rouverte à la circulation mon- à ses habitants. Dans un premier
tante. Seuls les piétons , les vélos et les temps, des quais provisoires seront
bus auront désormais droit de cité construits , qui formeront un couloir
dans l'artère principale du centre-vil- pour les bus et en faciliteront l'accès,
le. Malheureusement , cet espace ne C'est à peu près tout; il faudra attendre
bénéficiera pas de l'aménagement un peu pour voir naître un paradis
dont on pourrait rêver au vu de ce qui urbain entre le temple et la place Py-
a été fait à la rue de Lausanne. Les thon. MJN

FRIBOURG. Dégâts dus au 1er
Août dans le canton
• Vendredi peu avant 17 heures , les
sapeurs-pompiers de Sugiez et le cen-
tre de renfort de Morat sont interve-
nus pour l'incendie d'un champ de blé
déjà fauché situé derrière la gare. Le
feu a rapidement été maîtrisé, mais de
nombreuses haies vives ont été anéan-
ties par les flammes. Les causes de ce
sinistre ne sont pas encore connues.
Samedi soir , vers 22 h. 25, une haie de
thuyas a pri s feu à la suite de la chute
d'un engi n pyrotechnique sur la pro-
priété d'un habitant de Posieux. L'ip-
cendie a rapidement été maîtrisé par
les voisins avec des extincteurs. Les
sapeurs-pompiers du village sont in-
tervenus et ont écarté tout danger. Le
même soir vers 23 heures, un habitant
de Châtel-Saint-Denis a vu s'enflam-
mer la haie de thuyas bordant sa pro-
priété à la suite de la chute d'un engin
pyrotechnique. Il maîtrisa rapidement
le sinistre au moyen d'un extincteur.
La même nuit à 3 h. 45, les pompiers
d'Ueberstorf ont été appelés pour
éteindre un feu naissant dans un abri à
outils de la ferme paroissiale , sise au
lieu-dit «Kurschùr». Là également , il
semble qu 'un engin pyrotechnique
soit à l'origine de ce début d'incendie.
Grâce à l'intervention rapide des
pompiers de gros dégâts ont été évi-
tés. >

¦ MINIGOLF. Le Mouvement
des aînés organise , à l'intention
des personnes âgées, une partie de
minigolf , cet après-midi à 14 h. 15
au minigolf du Jura , Fribourg.
¦ PARTIE DE BILLARD. Les
seniors sont invités par le Mouve-
ment des aînés à jouer une partie
de billard , cet après-midi à 14 h. 30
à La Canne d'or, avenue du Midi ,
Fribourg.
¦ PRIÈRE. Messe en allemand à
la chapelle du Foyer Saint-Justin à
20 h. 30.
¦ PASSEPORT-VACANCES. ,
Programme de mercredi: 35 - Ex-
périence énergétique , 58 - Piccolos
foot-cup, 101 - Ecuvillens , 126 -
Culture de champignons , 133 -
Danse moderne , 144 - Ascom Au
diosys SA, 145 - Carrosserie, 178
Boccia, 184 - Hamburgers , 188
Badminton , 217 - A la découver
te..., 219 Berne amusante, 250
Jeux nautiques.

FLAMATT. Gros dégâts dus a
un pneu éclaté
• Lundi matin peu avant une heure ,
un garagiste de Berne , âgé d'une tren-
taine d'années, circulait sur l'autorou-
te , de Fribourg en direction de Berne ,
au volant d'une jeep qui tractait une
remorque transportant une grande li-
mousine. Sur le viaduc de Flamatt , le
pneu arrière de la jeep éclata et le
conducteur perdit la maîtrise du con-
voi qui fit une embardée avant de
s'immobiliser en travers des voies de
circulation. A la suite de la brusque
déviation du convoi , la limousine se
renversa sur la chaussée. Dégâts:
20 000 francs.

FRIBOURG. Automobiliste
pris de boisson
• Dans la nuit de dimanche à lundi à
minuit et demi , un automobiliste de
Sorens, âgé de 40 ans , circulait en état
d ébnété de la rue des Bouchers en
direction du Schoenberg. Intercepté
pour un contrôle par une patrouille de
la gendarmerie , il fut soumis à une
prise de sang et le permis de conduire
lui a été retiré.

FRIBOURG. Fête pour une jeune
nonagénaire!
• Entourée de ses neveux et nièces,
Albertine Dietrich fête aujourd'hui
son 90e anniversaire. Ancienne ven-
deuse de la maison Weissenbach où
elle fut active durant 35 ans, puis à
Bern e pendant 10 ans, elle a su garder
la vivacité d'esprit et son goût des
voyages. Des chants et productions
diverses ont donné le départ des festi-
vités qui se termineront par un voyage
en ballon qui emmènera , aujourd'hui
même, la nonagénaire intrépide et sa
suite au-dessus de nos têtes. Nous lui
souhaitons bon vent pour les années à
venir , bonne santé au milieu des amis
de «La Feuillette». GD

TOURISM E

Dix artisans créent pour les
visiteurs de Gruyères
La Société de développement est à l'origine de l'initiative. Mais deux
commerçants seulement participent à cette animation profitable à tous

P

lutôt décevante l'attitude des
commerçants de Gruyère s
face à l'initiative de la Société
de développement du lieu!
Deux seulement de la dizaine

de professionnels exploitant boutique
en ville ont saisi la chance de présenter
durant cette semaine l'artisanat régio-
nal à l'ombre de leur devanture. Sté-
phane Corboz qui a joué le jeu est déçu
de cette passivité . Il en montre le dan-
ger à moyen ou long terme, tant il est
risqué , même pour une cité touristi-
que connue dans le monde entier , de
ne vivre que sur l'acquis.
PEU DE PRESENCE

Les commerçants de Gruyères
avaient été convoqués à une séance
d'information sous l'égide de la So-
ciété de développement. Avec Sté-
phane Corboz, administrateur des
boutiques familiales, une seule com-
merçante de la cité , Claudine Gachet ,
du «Filet de Gruyères», faisait acte de
présence. Des autres , pas l'ombre , ni
un mot! Ce sont donc ces deux com-
merçants qui «font» à eux seuls la
semaine artisanale de Gruyères. A la
devanture de leurs commerces, une

dizaine d'artisans vont se relayer jus-
qu 'à dimanche dans des activités créa-
trices comme le filet et la dentelle de
Gruyère , la broderie, la sellerie, les
découpage s sur papier. Hier , en début
d'après-midi , sous l'ardent soleil , les
touristes se montraient curieux des
techniques anciennes ainsi mises en
vitrine. On s'est extasié devant les
poupées de chiffon à 1 expression ma-
licieuse créées par Franca Dittli , des
Focolari au Centre-Art de Montet , de-
vant la dextérité de Louis Barras fen-
dant au millimètre près avec son cou-
teau militaire les minuscules tavillons
recouvrant ses chalets d alpage minia-
tures. Et l'on s'est régalé des gourman-
dises de Charlotte Murith qui roulait
habilement ses bricelets gruériens.
Avec sept autres créateurs, ces trois
personnes assureront un tournus la
semaine durant.
REGRETTABLE IMMOBILISME

Stigmatisant l'absence d'intérêt des
commerçants de Gruyères, Stéphane
Corboz met en évidence le danger de
cet immobilisme. «On part du prin-
cipe que les touristes sont de toute
manière là et que tout va bien comme
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cela. Voir les choses à si court terme,
c'est dangereux. Même s'il est vrai que
Gruyères a le privilège de sa réputa-
tion , rien n'est définitivement acquis ,
ici pas plus qu 'ailleurs. D'autres loca-
lités touristiques veillent et font
preuve d'imagination et de dynamis-
me. Tout commerçant devrait garder
cette concurrence à l'esprit et y faire
face dans le sens d'un défi à relever» .
proclame le porte-parole de 1 empire
Corboz , ainsi désigné parfois parce
que cette famille a beaucoup entre-
pris...et réussi à Gruyères. Pour lui ,
l'expérience de cette animation , mo-
deste cette année par la force des cho-
ses, devrait être suivie d'autres édi-
tions. Comme toute initiative du gen-
re, ce genre de promotion servant l'ar-
tisanat régional est une des composan-
tes du développement touristique.
«Mais il s'avère indispensable ,
comme le répètent inlassablement les
dirigeants du tourisme , que l'on se
forge une philosophie de l'accueil dif-
férente de celle qui , trop souvent , a
malheureusement encore cours ici»,
constate ce remuant commerçant de
Gruyères.

YCH

Wicht

SECOURISME

Les samaritains de Porsel sont
depuis 20 ans à la tâche

Curieux, les touristes aiment la semaine artisanale de Gruyères. Alain

Impressionnante somme d engagement généreux envers
la collectivité de la région. Mais la relève est laborieuse.

C'est à l'origine dans les limites de la
paroisse de Porsel dont font partie
Bouloz , Mossel et Pont que s'est créée
voilà 20 ans une section de l'Alliance
des samaritains. La célébration de
l'anniversaire a été jumelée samedi à
celle de la Fête nationale , la journée de
dimanche ayant été marquée par un
office solennel et un banquet de cir-
constance. Les anciens membres de la
section , une cinquantaine de person-
nes, avaient été invités à ces réjouis-
sances.

La section est présidée par Nicole
Dougoud qui gère les activités des 20
membres actifs, presque exclusive-
ment des femmes, comme ailleurs.
Bien que la section de Porsel se soit
ouverte, en plus des villages de la pa-
roisse, à d'autre s localités de la région,
la relève est le souci majeur du mo-
ment. La section est pourtant en
bonne santé. Elle remplit d'ailleurs sa
mission à la totale satisfaction de la

collectivité régionale avec les bons of-
fices du Dr Jean-Louis Berney, de Châ-
tel-Saint-Denis , comme médecin. Et
son comité technique bénéficie de la
compétence de trois monitrices et
d'un moniteur , soucieux de donner
aux samaritains la formation adéquate
pour des interventions de tous ord res,
l'accent étant mis sur les accidents à la
ferme, sur les terrains de sport , et pour
assurer les premiers secours lors des
manifestations.

Les samaritains sont aussi appréciés
pour leur contribution aux soins à do-
micile et pour le matériel mis à dispo-
sition de la population. A Porsel et
dans la région, ces secouristes bénévo-
les bénéficient d'une grande considé-
ration et l'on compte bien que, sous le
règne de la nouvelle loi , les différents
intervenants en matière d'aide sociale
à domicile continuent à les considérer
comme des partenaires appréciés.

YCH

¦ RANDONNEE. Ce mard i,
l'Office du tourisme de Charmey
organise une randonnée condui-
sant des Mcrlas au vanil du Van.
Le rendez-vous est donné à 8 h.
devant l'Office du tourisme pour
se rendre en voiture jusqu 'au Pat-
chalet (vallée du Motélon). De là , à
pied , vers Lite-Marie, Les Merlas ,
vanil du Van , col du Tsermon ,
Varvalanna et retour à Patchalet.
Marche de 5 heure s et demie. Arri-
vée à Charmey en fin d'après-
midi.

¦ FABRICATION DU FRO-
MAG E D'ALPAGE. Mercredi , à
8 h. 30, départ devant l'Office du
tourisme de Charmey pour une
visite du chalet d'alpage des Ban-
derettes avec spectacle de la fabri-
cation et dégustation de fromage et
de crème du chalet. Inscription au
029/7 14 98.

INFOMANIE
037/ 864 864



L'incendie était
criminel

GRANDSIVAZ

Dans la nuit de vendredi a
samedi, plusieurs foyers ont
été allumés dans une grange.
Dix-sept bouteilles en plastique et
deux estagnons d'essence ont été re-
trouvés sur les lieux par les enquêteurs
de la police de Sûreté, indique la police
cantonale. Des foyers initiaux avaient
été allumés à différents endroits de la
grange. Une instruction a ete ouverte
par le juge compétent.

Cette grange, une ancienne bâtisse
principalement construite en bois,
n'était plus exploitée depuis plusieurs
années. Elle ne renfermait ni fourrage
ni machine agricole. Située en zone de
construction , elle avait été vendue à
un groupe de promoteurs en vue de sa
démolition. Les dégâts sont difficile-
ment chiffrables , note la police canto-
nale. A Grandsivaz , ce geste criminel
est qualifié de «bizarre » et beaucoup
de suppositions et conjecture s entou-
rent cet acte de pyromanie «mûre-
ment calculé».

C'est un automobiliste venant de
Payerne , peu avant minuit , qui a
aperçu les flammes dans cette ferme
située en bordure de la route commu-
nale Grandsivaz-Mannens , en des-
sous du restaurant «Relais du Mar-
ronnier». Il a donné l'alerte à des jeu-
nes du village qui se trouvaient sur la
terrasse du restaurant. Membres du
corps des sapeurs-pompiers, ils sont
intervenus promptement avec les ex-
tincteurs du café, indique Christian
Blanc, commandant du feu. Peu après,
les pompiers du village et le Centre de
renfort de Payerne ont pu écarter tout
danger. GS

FEUX DU PREMIER AOÛT.
Mauvaises plaisanteries
• A Bussy et Villars-le-Grand , des
inconnus ont mis le feu aux bûchers
du 1er Août , dans la nuit de vendredi à
samedi , entre trois et quatre heure s du
matin. A Bussy, c'est la quatrième fois
qu 'une telle malveillance est commi-
se, et la deuxième fois à Villars-le-
Grand. «C est regrettable de jouer de
mauvais tours pareils», dit Francis
Bardet , président du Football-Club de
Villars , l'organisateur de la fête. Ce
sont les enfants, constate-t-il , qui sont
le plus émerveillés par ces feux, et cette
année il manquait à la soirée. A Bussy,
le FC est également organisateur et le
club a rassemblé du bois dans la jour-
née pour faire un nouveau bûcher. A
relever que , dans les deux communes ,
les amas de bois étaient situés en bor-
dure de route.

WALLENRIED. Collision avec
une moissonneuse-batteuse
• Dimanche peu avant 20 heures , un
automobiliste de Courtaman , âgé de
19 ans , circulait sur la route secon-
daire de Courtepin en direction de
Wallenried. A la sortie d'un virage à
droite , il fut surpris par une moisson-
neuse-batteuse qui circulait correcte-
ment en sens inverse et percuta la roue
avant gauche de la machine. Légère-
ment blessés , l'automobiliste et sa pas-
sagère furent transportés par l'ambu-
lance à l'hôpital de Meyriez, mais pu-
rent regagner leur domicile. Dégâts:
2000 francs

LAC-NOIR. Chute mortelle d'un
septuagénaire
• Le corps sans vie d'un septuagé-
naire gisant dans le lit du ruisseau
«Môsli» a été découvert , dimanche
peu avant 11 heures , près du pont de la
route cantonale qui enjambe ce cours
d'eau , au lieudit «Rohr», quelques
centaines de mètres en aval du Lac-
Noir. Il s'agit de M. Josef Brùlhart , de
Rôhrli/Lac-Noir , âgé de 70 ans, qui a
vraisemblablement été victime d'une
chute alors qu 'il rentrait à son domi-
cile la nuit précédente vers minuit.
Lors de sa chute , il suivait un chemin
escarpé longeant le ruisseau à un en-
droit où le cours d'eau est endigué par
des murs s'élevant à plus de trois mè-
tres. Souffrant d'un grave trauma-
tisme crânien , le malheureux a perd u
connaissance et s'est probablement
noyé. Le jug e d'instruction s'est rendu
sur les lieux et a procédé à la levée de
corps en présence d'un médecin. Pour
un examen approfondi , la dépouille
mortelle a été transportée à la morgue
de l'Hôpital cantonal. GS

LES GENS DE L'ETE

Le bonheur du «père» de l'Estivale
consiste à faire plaisir aux autres
En Gruyère puis à Estavayer-le-Lac, Paulusk Perrin a trouve des gens avec qui partager sa
passion de l'animation musicale. Rencontre avec quelqu'un qui ne connaît pas la timidité.

C

ent dix personnes travaillent
bénévolement cette année. Il
ne faut pas les décevoir!» Il
réfute le qualificati f, Paul Per-
rin. Mais aux yeux de l'obser-

vateur , il est bien l'âme de l'Estivale, le
festival rock qui aura lieu pour la
seconde fois à Estavayer-le-Lac, ven-
dredi et samedi. Le bonhomme s'est
investi totalement , passionnément
pour que ces deux jours de fête soient
une réussite. Mais qui est-il ce petit
gars de 38 ans dont les yeux s'enflam-
ment à faire fondre ses lunettes dès
qu 'on lui cause rock 'n roll?

Aîné d'une famille française de six
enfants, Paul Perrin passe son enfance
au Maroc où il est élevé par son grand-
père, ministre plénipotentiaire . Il re-
joindra son père entrepreneur en Algé-
rie , avant de revenir en Bourgogne peu
avant les événements de mai 68. Au
collège où il obtient son bac «avec
beaucoup de difficultés», il découvre
le rock, inconnu en Afrique du Nord .
«Grand frisson» avec Woodstock,
«révélation» avec les Doors. «Je rê-
vais d'être Jim Morrisson , parce que
c'était un mec magique.» Depuis, la
passion de la musique ne le quittera
plus. La boucle est bouclée il y a dix
ans, quand il découvre le blues.

Une expérience faite bien malgré lui
va le marquer: il commence son ser-
vice militaire... en camp disciplinaire ,
pendant deux mois. L'administration
l'a confondu avec un homonyme! «Je
l'ai roté. A cause de ma taille (1 ,68 m),
j'étais le souffre-douleur. J'ai dû ap-
prendre à être dur avec moi-même, à
me battre verbalement. Avant , j étais
plutôt timide. Et j' ai fini sergent!»,
raconte-t-il dans un éclat de rire.

Après l'armée, la route . Pendant
une année, il parcourt la côte ouest de
l'Afrique. «Je voulais redécouvrir des
coins, des odeurs. Sur le moment je
n'ai pas retiré grand-chose de ce voya-
ge. Mais avec le recul , je me suis rendu
compte qu 'il y a des gens super par-
tout.».

Paul Perrin décide alors de partir à
l'étranger. Répondant par hasard à
une offre d'emploi , il atterrit à Bulle ,
en 1977. Et il y reste. «Je suis tombé
profondément amoureux de la monta-
gne. En Gruyère , j'ai rencontré des
gens extraordinaires. Les Gruériens

sont conviviaux et indépendants. Si
on t'accepte, c'est pour la vie. Si on te
rejette , aussi.» Il va rapidement se
trouver des amis. Et un surnom. En
Gruyère , Paul Perrin devient Paulusk.
Et par hasard aussi , Paulusk va jouer
les animateurs - «pas un DJ , parlons
français», précise-t-il - dans les boîtes
gruériennes. Il tâtera aussi de la basse,
dans la première formation du groupe
de bal Jet Five. «N'en parlons pas, j'ai
tellement honte . Je ne suis pas un
musicien. Mon dada, c'est l'anima-
tion.»

Il y a six ans , il débarque à Esta-
vayer-le-Lac. Nouveau coup de fou-
dre. «Je ne voulais pas y habiter , mais
il y a des gens fabuleux.» Paulusk , le
«pied-noir gruérien», devient
Broyard. En 1989, on le contacte «en
tant que pas timide derrière un micro»
pour une petite fête à la plage commu-
nale. C'est la première surf-party, réé-
ditée un an après. Il se rend compte
que beaucoup de jeunes Staviacois
sont prêts à se mouiller pour la musi-
que. Il relance alors l'idée de la société
de jeunesse , dissoute 25 ans plus tôt.
Le but: avoir une structure crédible
pour organiser un festival en plein air.
L'Estivale est née.

Généreux et enthousiaste, Paulusk.
«J'aime être entouré . L'Estivale, ça
devient génial. Tout ça, je le fais pour
moi et pour les autres.» La program-
mation, ce sera sa chasse gardée. «J'ai
les coups de cœur du débroussailleur ,
celui qui fait le boulot chiant. J'ai
envie de faire découvrir des groupes
qui le mentent. Mais je ne suis pas un
professionnel du show-biz. Pour l'or-
ganisation , je pique des idées là où ça
marche, comme en Suisse allemande.
Les Alémaniques sont très conviviaux
quand on les connaît , on a beaucoup à
apprendre d'eux. Je ne comprends pas
les histoires de barrières des langues et
des cultures. J'en ai tellement souffert
moi-même.»

Aimer partager ses émotions musi-
cales en gardant les pieds sur terre,
c'est une chose. Ca n'empêche pas le
rêve: «Mon plus grand rêve , c'est de
réaliser un truc bien dans la musique.
Mais je sais pas encore quel truc...»
Un jour peut-être, il y aura un autre
Jim Morrisson sur le chemin de l'Esti-
vale. CLAUDE-ALAIN GAILLET

«Il y a des gens super partout» avoue Paul Perrin, le père de l'Estiva
le. Alain Wicht
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INFOMANIE

Les retards du consulat italien
méritaient la prime mensuelle
Dans un mois de juillet tranquille, l'Infomame a recueilli
plusieurs informations originales et intéressantes.
Avec 24 appels, la ligne spéciale de
l'Infomanie de «La Liberté» (037/864
864) n 'a pas été vraiment saturée du-
rant le mois de juillet. Mais la qualité a
surpassé la quantité. A côté des faits
divers et des accidents qui sont le pain
quotidien de l'Infomanie, plusieurs
informations originales et intéressan-
tes ont été ainsi transmises à la rédac-
tion , qui en a publié certaines après
vérification.

Pour ce mois , la prime spéciale de
cent francs ira au lecteur qui nous a
avisé des retard s du consulat italien de
Fribourg dans la délivrance des visas.
Un appe l qui a déclenché une enquête
d'une journée , dont le résultat est paru
dans l'édition du 10 juillet.

C'est par l'Infomanie également
que «La Liberté» a appris qu 'une cor-
neille apprivoisée semait la discorde
entre voisins à Misery. Elle a appris
par le même canal les projets de démo-
lition d'une ferme protégée à Auti-
gny.

Voilà pour les informations pu-
bliées. L'annonce par un correspon-
dant d'une agression commise par un
détenu sur la personne d'un gardien ne
l'a pas été , elle: de nombreuses vérifi-
cations ont abouti à la même réponse:

le gardien en question est simplement
tombé malade.

Pour le reste, le répondeur automa-
tique de l'Infomanie a enregistré son
lot d'accidents de la route , de petits
incendies et de faits divers de saison:
deux cueilleurs de cerises se sont bles-
sés en tombant dans les districts du
Lac et de la Broyé, la Petite-Glâne a été
polluée au mazout , le nouveau bâti-
ment des Finances de l'Etat prend
l'eau. Le gros orage du 21 juillet a fait
sonner le 864 864, pour annoncer la
chute de gros grêlons dans le Vully, et
une longue coupure de courant à Grol-
ley. Autant d'informations qui seront
récompensées par la prime habituelle
de dix francs.

Rappelons que l'Infomanie est une
ligne spéciale réservée aux correspon-
dants qui ont été témoins d'un fait -
insolite , heureux ou malheureux - sus-
ceptible d'intéresser nos lecteurs. Un
répondeur automatique prend les
messages 24 heures sur 24. Chaque
information est vérifiée avant publica-
tion , et l'anonymat des informateurs
est garanti. Chaque appel sérieux au
864 864 est récompensé par une prime
de 10 francs , la meilleure information
du mois recevant un prix spécial de
cent francs. GD

REVISION DES DROITS DE TIMBRE
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La Suisse doit se battre
La prospérité de notre pays n 'est pas acquise à tout jamais.
Son maintien dépendra de la manière dont la Suisse réussira
à rester forte et compétitive face à un monde plus ouvert ,
dans lequel la concurrence est devenue nettement plus inten-
se. L'avenir appartient aux pays et aux entreprises qui sau-
ront saisir la chance de la concurrence de demain.

C'est là le défi notamment de la place financière suisse, qui
fait face à une concurrence internationale toujours plus vive.
Au Luxembourg, à Francfort , à New York et à Paris , les
conditions-cadre légales et fiscales ont été améliorées dans
le but d'y stimuler l' activité bancaire et boursière. Conscient
de cette évolution et soucieux de préserver la compétitivité
de l'économie suisse , le Parlement fédéral a adopté la révi-
sion des droits de timbre .

Afin de répondre au défi de la concurrence internationale et
de sauvegarder ainsi notre prospérité , il est essentiel de voter
OUI à la révision des droits de timbre.

D. de Pury.Co-pa'sUlcni ilu groupe ABB ASCII Brown Biivcri. Bndcii



leur;

t
Son époux:
Monsieur Walter Tschannen , à Bulle;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Serge et Danielle Tschannen-Kaufmanii

enfants, à Marly;
Madame Viviane Monney-Tschannen et sa fille , à Marly;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Maxime Mottet-Grandjean , à Fribourg ;
Famille Frédéric Grandjean-Tinguely, à Botterens;
Mademoiselle Gilda Grandjean , à Bulle;
Famille Adi Scherfler-Grandjean , à Bôchstein (Autriche '
Famille Jacqueline Grandjean-Pasquier , à Bulle;
Famille Georges Grandjean-Fasel , à Bulle ;
Famille Yves Boyer-Grandjean , à La Tour-de-Peilz;
Famille Pierre Grandjean-Baker , à Veyrier;
Famille Carmin Parziale-Grandjean , à Genève ;
Famille Alfred Tschannen-Gendre , à Peseux;
Famille Nelly Mùller-Tschannen , à Lausanne ;
Monsieur Fritz Bùrki , à Renens;
Monsieur Fritz Bùrki , à Saint-Luc;
Madame Benjamine Rogivue et ses enfants, à Clarens:
Famille Marcel Favre-Bùrki , à Renens;
Famille Jean-Pierre Bolomey-Bùrki , à Renens;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Olga TSCHANNEN-GRANDJEAN
Madame

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le dimanche 2 août 1992, dans sa 63e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mercredi 5 août 1992, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 20 h. à 21 h.
Adresse de la famille : Sur-la-Rêche 32, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-1360C

t
Ses enfants:
Jean et Chantai Andrey-Droux, à Bulle , leurs enfants et petits-enfants;
Aloys et Mariely Andrey-Mùller , à Bienne, et leurs enfants;
Michel et Anne-Marie Andrey-Vannay, à Monthey, et leurs enfants ;
Paul et Trudy Andrey-Felder , à Belp, et leurs enfants ;
Rosette Faigaux-Andrey, à Malleray, et familles;
Ses frères et sœurs :
Marguerite et Irénée Risse-Andrey, et famille, à La Roche;
Aloys Andrey, et familles, à Granges-Paccot ;
Sœur Agnès Andrey, à Châtel-Saint-Denis;
Elisabeth Andrey, à Fribourg ;
Jean et Canisia Andrey-Etienne , à Villars-sur-Glâne;
Les enfants de feu Paul et Véronique Andrey-Poffet ;
Ses beaux-frères:
Maxime Lauper-Bertschy, et familles, à Marly ;
Raphaël Lauper-Fragnière, et familles, à Avry-devant-Pont ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maxime ANDREY

instituteur retraité
titulaire de la médaille Bene Merenti

enlevé à leur tendre affection, le 2 août 1992, dans sa 92e année , réconforté
par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens de
Bulle , le mercredi 5 août 1992, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Jean Andrey, chemin d'Everdes 4, 1630 Bulle.
Les fleurs sont belles, mais leur vie est brève. Pensez plutôt à la Fondation
Clos-Fleuri , cep 17-4 152-5, chemin de Bouleyres 37, à Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-50700C

, .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v >

La FSG Freiburgia et le Groupemenl
des anciens

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Fritz Wymann

membre d'honneur
et membre fondateur

du Groupement des anciens

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

17-505096

L'Association cantonale
fribourgeoise

des gymnastes à l'artistique
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Wymann

membre honoraire

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

t
La Maison Hydril SA

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
de ,

Madame
Olga Tschannen

mère de leur dévoué collaborateur

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

17-506171

t
Les Conseils de paroisse
de Grolley et Ponthaux,

le Conseil de communauté,
les paroissiens et paroissiennes

de Grolley et Ponthaux
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Germaine Pythoud
sœur de l'abbé Louis Pythoud,

curé de Grolley et Ponthaux

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

17-50836C

t
Le chœur mixte Saint-Maurice
de Ponthaux, le chœur mixte

La Concorde de Grolley
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Germaine Pythoud
sœur de M. l'abbé Louis Pythoud

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

017513341

t J e  
suis la résurrection

et la vie;
celui qui croit en Moi ,
fût-il mort, vivra.

Jean 11,21

Vous tous qui l'avez connue et aimée, priez le Seigneur pour notre chère
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie

Mademoiselle
Antonie BAPST

institutrice retraitée

qui est entrée dans la lumière de Dieu, le lundi 3 août 1992, à l'âge de 82 ans
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Monsieur Emile Bapst , chemin de Torry 11 , à Granges-Paccot ;
Madame Marie Page-Bapst , à Massonnens, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Lucie Bapst , à Cormagens ;
Madame et Monsieur Jeanne et Emile Berset-Bapst , à La Corbaz, leur!
enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond et Lucie Bapst-Delley, à Cormagens, leur;
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Etienne et Marie Bapst-Barras , à Granges-Paccot ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri
bourg, le mercredi 5 août 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce mardi soir 4 août 1992, à 19 h. 45, en la cathédra h
Saint-Nicolas, à Fribourg.
Adresse de la famille : Cormagens.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Marguerite Wymann à Fribourg, chemin des Cliniques 31 ;
Hans et Denise Wymann-Gremaud et leur fils Jérôme, à Fribourg;
Marguerite Vonlanthen-Ducrest , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz WYMANN

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le lundi 3 août 1992, dans sa 92e année.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le mercredi 5 août 1992, i
10 heures.
Le défunt repose en la crypte de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz WYMANN

père de M. Jean Wymann, mandataire commercial

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

La direction et le personnel des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz WYMANN

retraité EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-36(
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FAUTEUIL ROULANT

Une année vraiment « olympique»
pour le Bullois Jean-Marc Berset

Jean-Marc Berset: une année vraiment olympique pour l'athlète gruérien. GD Alain Wicht

Quatrième dimanche de l'exhibition, Berset reviendra y chercher une médaille en septembre
aux Paralympics. Mais c'est en décembre qu'il attend sa plus belle ((médaille».

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

S

urprise sur Barcelone hier ma-
tin. Il a même plu quelques
gouttes sur le chemin qui nous
amenait de la place d'Espagne à
l'hôtel Expo où nous avions

rendez-vous avec Jean-Marc Berset.
Ce n'était qu 'une fausse alerte et la
journée a de nouveau été terriblement
chaude sur la capitale de la Catalogne,
toujours aussi enthousiaste à l'attaque
de la deuxième semaine des Jeux.

Les spécialistes du fauteuil roulant
avaient été «parqués» dans cet hôtel 4
étoiles plutôt qu 'au village olympique.
Berset le regrettait un peu tout en
reconnaissant les avantages pour les
transports. C'est un petit aspect néga-
tif qui s'est accompagné de quelques
autres. En fait , l'épreuve du 1 500 m en
fauteuil roulant n'était guère mention-
née dans les programmes. Elle ne figu-
rait pas dans les sports de démonstra-
tion qui sont le rinkhockey, la pelote
basque et le taekwondo mais dans ce-
lui d'exhibition. Médailles il y a bien
eues mais elles n'étaient pas les mêmes
que celles officielles des Jeux. Enfin , si
les Espagnols n'ont visiblement pas
regardé à la dépense, ils n'ont payé
qu 'un coach pour les huit adeptes du
fauteuil roulant qui peuvent connaître
pas mal de problèmes avec leur maté-
riel. «S'ils nous prenaient dans leur
programme des Jeux , ils devaient le
faire complètement» remarque Ber-
set.

LE DIPLÔME DU QUATRIÈME
La colonne négative est remplie

mais elle reste nettement inférieure à
celle positive , heureusement et Berset
nous disait: «Ça reste un magnifique

souvenir. Dans 10 ans, je me dirai que lération: «L impulsion sur les cercles
j'ai participé à une superfinale olympi- n'est absolument pas comparable.»
que avec à la clé une 4e place qui m'a C'est bien une accélération de Nie-
valu un diplôme signé par Sama- tlispach venue plus tôt que prévue
ranch.» après 500 m et une autre d'Issorat

Vainqueur de l'épreuve de sélection après 600 m qui ont condamné Berset :
en Louisiane, Berset visait le podium. «J'ai laissé un trou de 3 à 4 mètres
Il n'en a été écarté que pour 19 centiè- quand ils ont attaqué et je ne les ai
mes. Sans que cela serve d'excuses, il y jamais comblés. L'écart est toujours
a des précisions à faire. Depuis le 1500 resté le même. Je n'ai pas de regrets.
m, les courses sont open. Berset n'est J'ai tout essayé pour combler ce trou.
pas avantagé, lui qui n'a que les mus- Je me suis dit: si ça passe, tant mieux.
clés du haut du corps. Les deux pre- Les deux Américains m'ont suivi et
miers de la course peuvent marcher et l'un d'eux m'a passé sur les 20 derniers
le troisième est un amputé , c'est-à-dire mètres.»
qu 'il a le handicap le plus favorable
que Berset résumait ainsi: «Il a tous SIX SECONDES DE MIEUX
ses muscles et il est plus léger...» Si au Berset tirait tout de même un bilan
train , les handicaps s'effacent, la diffé- positif de cette course: «Il faut être
rence est criarde au départ et à l'accé- réaliste. J'ai surtout basé ma prépara-

tion sur les Paralympics de septembre .
C'était déjà une grosse récompense
d'être dans cette finale. Je termine 4e
en améliorant mon temps personnel
de plus de 6", un temps établi sur la
même piste et dans les mêmes condi-
tions l'an passé.» La surprise est vrai-
ment venue du Français Issorat qui
s'était qualifié au centième en Louisia-
ne. Dimanche, il a devancé de 15 cen-
tièmes Nietlispach , de 84 centièmes
l'Américain Noe, de 1 "03 Berset , et de
1"06 l'autre Américain Hollonbeck.
Le Mexicain Luna et le Canadien
Adams sont plus nettement distancés,
l'Espagnol Nunez n'ayant pas pu par-
tir à cause de crevaisons.

Le spectacle présenté était aussi une
satisfaction pour Berset: «On a fait
une superexhibition. On a bien roulé
avec le record du monde de 1 Alle-
mand Pilz battu de 3". Et il y a eu de
belles luttes pour la première place et
la médaille de bronze. De médailles, il
en sera alors vraiment question pour
Berset en septembre : «Dans les Para-
lympics, je vise deux podiums, un sur
400 m et un sur 800 m.»

La plus belle médaille , Jean-Marc
Berset l'attend pour le mois de décem-
bre: «C'est vraiment une année
«olympique» pour moi. Il-y a eu la
course de dimanche. Il y aura les Para-
lympics. Et surtout ma femme attend
un enfant pour le mois de décembre.
Ça, c'est une chose primordiale. Le
reste, ce n'est que du sport. Ce sera la
plus belle médaille. Elle vaut mille fois
toutes celles d'or que je pourrais
avoir». C'est une manière comme une
autre mais une belle façon de rapeler
que le monde ne vit pas qu 'au rythme
du sport , même si on aurait tendance à
le croire pendant les Jeux.

GEORGES BLANC

La grande gentillesse des Espagnols
A Barcelone, Jean-Marc Jeux. Ils sont aimables , des épreuves d'athlé-
Berset a goûté à ces prêts à rendre service, tisme au stade et de
Jeux de la démesure Ça rend de bonne hu- faire un tour au village:
qui ont aussi un visage meur et ça te met en «J'ai croisé Courier , Mi-
humain: «Ce qui m'a le confiance. On sent chael Johnson, ce sont
plus frappé, déjà depuis qu'ils ont du plaisir à des choses qui restent,
l'aéroport jusqu'à la vil- travailler et que ce n'est On a quand même l'im-
le, c'est l'enthousiasme pas une contrainte. Un pression d'appartenir à
général et ces drapeaux exemple: j 'avais oublié la famille olympique.»
partout. Pas seulememt ma carte d'accréditation Berset lui ne sait pas
dans les alentours des au contrôle antidopage s'il va encore appartenir
villages olympiques et que j' ai subi pour la pre- à la famille des sportifs
des stades. Toute la mière fois. Ce n'était de haut niveau l'an pro-
ville s 'est mobilisée pas évident de pouvoir chain: «Je n'ai pas pris
pour les Jeux. Ce qui la récupérer et une per- de décision. J'ai 32 ans.
m'a frappé aussi, c'est sonne s'est mise à dis- En 1994, il y aura les
la très grande gentil- position pour que ça championnats du
lesse de tous les jeunes joue.» Berset a aussi eu monde et j' ai deux titres
qui travaillent pour les l'occasion d'aller suivre à défendre...» G.B.

Invincible
équipe
d'Allemagne

DRESSAGE

Tandis que les Allemands
font fort par équipes, Otto
Hofer se qualifie. Bravo.
Vingtième victoire allemande en 20
ans de compétition au plus haut ni-
veau. Que ce soit aux JO, aux mon-
diaux ou aux championnats d'Europe ,
l'Allemagne n'a pas connu la moindre
défaite en quatre lustres. Avec 5224
points , la supériorité du quatuor Ni-
cole Uphoff, montant son fameux
«Rembrandt», Isabell Werth et «Gi-
golo», ainsi que Klaus Balkenhol sur
«Goldstern», était plus évidente que
jamais. La Hollande a obtenu la mé-
daille d'argent et les Etats-Unis celle
de bronze , mais à des années-lumière
de l'Allemagne. L'équipe de Suisse
n'alignait que trois cavaliers et n'avait
donc pas la possibilité de biffer un
résultat. Daniel Ramseier avait dû dé-
clarer forfait pour blessure de «Ran-
dom», sa monture . Otto Hofer, avec
«Renzo», Ruth Hunkeler sur «Afgha-
di» et Doris Ramseier avec «Rena-
tus» ont réalisé le 6e total d'ensemble
sur 11 pays engagés.
SEUL OTTO HOFER

Mais, seul Otto Hofer, le double
médaillé de bronze de Los Angeles,
disputera la finale individuelle des 16
meilleurs , ayant réalisé le 1 I e total en
Grand Prix. L'Argovienne Ruth Hun-
keler est 25e et la Bâloise Doris Ram-
seier, 32e seulement.

Heinz Guldenfels , chef d'équipe ,
était , cependant , satisfait du compor-
tement d'ensemble des siens. «Il nous
faut reconstruire une équipe. Il nous
manquait , certes , 119 points pour le
bronze , mais seulement 13 points
pour la 4e place et 9 pour la 5e.» Hofer
était évidemment satisfait. «Jamais
encore Renzo n'a obtenu un aussi bon
total en Grand Prix» , commentait le
cavalier de 48 ans, installé au Liech-
tenstein , à Schaan.

Dressage. Grand Prix (les 16 meilleurs qua-
lifiés pour le Grand Prix spécial de mercre-
di/mais au maximum 3 par nations): 1. Nicole
Uphoff (Ail), Rembrandt , 1768; 2. Isabell
Werth (Ail), Gigolo, 1762; 3. Klaus Balkenhol
(Ail), Goldstern, 1694; 4. Monica Theodo-
rescu (AU), Grunox , 1676 (4e de l'équipe d'Al-
lemagne, donc non qualifiée pour le GP spé-
cial); 5. Anky Van Grunsven (Ho), Bonfire ,
1631; 6. Caroll Lavell (EU), Gifted, 1629; 7.
Elisabeth Max-Theurer (Aut), Liechtenstein,
1585; 8. Ellen Bontje (Ho), Larius, 1577; 9.
Kyra Kyrklund (Fin), Edinburg, et Pia Laus (It),
Adrett , 1571 ; 11. Otto Hofer (S), Renzo, 1548;
12. Christilot Boylen-Hansen (Can), Biraldo,
1543; 13. Anne Van Olst (Dan) Chevalier ,
1542; 14. Anne Tornblad-Jensen (Dan), Ra-
vel, 1540; 15. Tineke Bartels (Ho), Courage,
1534; 16. Anna Merveldt (Irl), Rapallo, 1527;
17. Hester (GB), Giorgione, 1523 (dernière
qualifiée). Puis: 25. Ruth Hunkeler (S), Afg-
hadi, 1498; 32. Doris Ramseier (S), Renatus ,
1478. -48 partants. Si

Débuts réussis
pour Liberato

CANOË

Le Schaffhousois n'a pas
manqué sa première régate
olympique. Demi-finale.
Le Schaffhousois Robert Liberato (26
ans) a réussi ses débuts dans les régates
olympiques. Il a remporté sa série du
kayak mono sur 500 mètres et il s'esl
ainsi qualifié directement pour les
demi-finales de mercredi. «Je me sen-
tais bien et tout a bien marché. Mais
les écarts sont minimes sur ce bassin
particulièrement rapide» a-t-il déclare
après sa qualification. Quatrième des
Mondiaux 1991 et six fois champion
suisse, Liberato avait participé il y a
deux mois à des courses préolympi-
ques sur ce même bassin. Il y avait
battu à deux reprises le Suédois Karl
Sundqvist , qui fait partie du top ten
mondial. Il a derechef pris le meilleur
sur le Scandinave dans sa série
(l'42"40 contre l'42"96). Si
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La direction , le corps médical et le personnel de l 'Hôpital cantonal

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Germaine PYTHOUD

infirmière anesthésiste
fidèle collaboratrice depuis 1971

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1007

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel de Coop Moléson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile SA VIO

père de M. Gilbert Savio, leur dévoué collaborateur et collègue

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

130-1200 1

t
Le Cycle d'orientation de Jolimont

a le regret de faire part du décès de

Madame
aLucie Rohrbasser d

maman de Canisia
professeur du COJ

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

017-510745

t
La direction et le personnel

des Services industriels de la ville
de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Gaillard
ancien chef comptable

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

17-1006

t
La Commission cantonale

de formation professionnelle
pour les hôtels

et les restaurants

a le regret de faire part du décès de

Madame

Laurence
Buchwalder-Vial

maman de M. Fernand Buchwal-
der,

vice-président et responsable
des cours d'introduction

pour les apprentis cuisiniers

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

17-521105

t
La Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
du canton de Fribourg,

section Sarine-Campagne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Laurence
Buchwalder-Vial
mère de Fernand Buchwalder,

membre de la société

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

017-50639 1

t
La direction et le personnel

des Ateliers de la Gérine à Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Savio
père de M. Maurice Savio,

chef de service

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

17-2630

t
L'Association sportive

de la Basse-Glâne (ASBG)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Savio
père de Bernard Savio,

ancien Président
grand-papa de Frédéric et Cédric,

membres

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

017-521110

t
Le chœur mixte Saint-Jacques

Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Emile Savio
papa de Mme Marie-Louise Schorro

membre actif
beau-papa de M. Michel Schorro

membre actif
grand-papa de Françoise et Roland

Schorro
membres actifs

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

17-501072

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

de Rue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Savio
membre d'honneur,

«poux de Mme Maria Savio,
membre d'honneur

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

1 7-512758
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ATHLÉTISM E

Festival des Africains sur 10 000 m
où les Marocains créent le scandale

Les finale:

Barcelona '92

Tout d'abord vainqueur, Skah est finalement disqualifié pour avoir profité de l'apport illicite
de son compatriote Boutayeb. Le Kenyan Richard Chelimoh devient ainsi champion olympique

L

'événement de la journée s est
déroulé dans le 10 000 mètres,
qui est revenu à Khalid Skah.
C'est sous une bronca déclen-
chée par les 65 000 spectateurs

que le Marocain a effectué son tour
d'honneur. Skah en effet a profité dans
sa course de l'apport de son compa-
triote Hammou Boutayeb , lequel s'est
laissé doubler avant d'unir ses efforts
avec son coéquipier pour «pigeonner»
le jeune prodige kenyan Richard Che-
limoh.

Finalement, vingt minutes après la
course , le jury décidait de disqualifier
K.halid Skah. Si bien que le titre reve-
nait au Kenyan Richard Chelimoh ( 19
ans). Lorsqu 'un certain Kip Keino ex-
plosait aux Jeux de Mexico , préfigu-
rant l'avènement des coureurs afri-
cains sur les longues distances , Ri-
chard Chelimoh n'était même pas
ne.
RÉCOMPENSE POUR ANTIBO

Comme prévu , le 10 000 mètres a
tourné au festival africain. C'est le
Kenyan William Koech qui faisait
éclater le peloton après 2,5 kilomètres ,
imité un peu plus tard par Chelimoh.
Seul l'Italien Salvatore Antibo , le dou-
ble champion d'Europe de Split , par-
venait à tenir la cadence. Chelimoh
provoquait la décision au septième
kilomètre , lorsque , sur une nouvelle
accélération , il décramponnait tout le
monde... sauf Skah.

Dans les derniers tours , le Marocain
se contentait de suivre le Kenyan tan-
dis que Boutayeb , de manière scanda-
leuse, venait se mêler à la lutte. Skah
plaçait son démarrage à 120 mètres de
la ligne et faisait valoir sa pointe de
vitesse pour devancer sur la ligne Ri-
chard Chelimoh , qui faisait un peu
figure de dindon de la farce. Fort heu-
reusement le jury décidait par la suite
de disqualifier Skah et de rétablir Che-
limoh dans ses droits.

L'Ethiopien Addis Abebe héntaU
pour sa part de la médaille d'argem
tandis que le bonze revenait à Salva-
tore Antibo. Une belle récompense
pour l'Italien , le seul coureur ne pro-
venant pas du continent noir qui esl
parvenu à tenir un rôle en vue dans ce
10 000 mètres au parfum de scanda-
le.
JACKSON LARGEMENT BATTU

Grand favori du 110 mètres haies ,
Colin Jackson a été largement battu.
Après un bon départ , le recordman
d'Europe a connu ses premiers ennuis
au passage de la troisième haie avant
de frôler la chute à l'arrivée. Il a fina-
lement dû se contenter du septième
rang d'une course dominée par Mark
McCoy.

Le Canadien , qui avait accumulé les
«mauvaises» places dans les rendez-
vous majeurs-4e aux Mondiaux 1982
et 1991 , 4e encore aux Jeux de Los
Angeles - a trouvé à Montjuic une
consécration tardive. En 13" 12, il a
approché d'un centième de seconde
son record personnel pour devancei
les deux Américains Tony Dees ei
Jack Pierce.
SURPRISE SUR 800 METRES

Ana Fidelia Quirot ne sera proba-
blement jamais championne olympi-
que. Elle paie là le tribut du double
boycottage de son pays aux Jeux de
Los Angeles et de Séoul. Invincible sui
800 mètres entre 1987 et 1990, où elle
avait aligné 36 victoires consécutives
la Cubaine n'a plus , à 29 ans, les mê-
mes arguments.

Dans ce 800 mètres olympique , elle
a ainsi été devancée par Ellen Var
Langen et la championne du monde
en titre. Lilla Nurutdinova. Cette der-
nière avait mené toute la course, de:
les 200 mètres, mais elle devait se faire
passer irrésistiblement à cinquante
mètres de la ligne par la Hollandaise
A 26 ans, Ellen Van Langen , qua-
trième aux championnats d'Europe de
Split en 1990 et qui avait raté ses mon-
diaux de l'an dernier en raison d'une
blessure , obtient ainsi son premier ti-
tre majeur. Tout en établissant une
meilleure performance mondiale de
l'année.

Une première a également été enre-
gistrée lundi à Montjuic , avec les 10
kilomètres à la marche des dames , qui
figuraient pour la première fois au pro
gramme des Jeux. C'est la Soviétique
Alina Ivanova (23 ans), championne
du monde à Tokyo, qui est entrée er
tête surJe stade, mais elle devait par h
suite être disqualifiée pour fautes tech-
niques , laissant ainsi le soin à la Chi
noise Yueling Chen d'ouvrir le palma
rès olympique.
CONLEY A PLUS DE 18 METRES

Dans les concours , le triple saut a
tenu la vedette , par la grâce de Mike
Conley. A son dernier essai , l'Améri-
cain est en effet devenu le premiei
athlète à franchir la ligne des dix-huil
mètres, puisque son triple saut a été
mesure à 18 m 17. Las pour le vice-
champion olympique de Los Angeles.
le vent soufflait favorablement à..,
2 m 10/seconde , c'est-à-dire lOcentiè-
mètres seulement de plus que la limite
autorisée. Mais dix centimètres qui
privent le sauteur de Chicago (30 ans '
d'un record du monde.

Au lancer du disque féminin enfin,
c'est la Cubaine Maritza Marten qui
s'est imposée, avec un jet à 70 m 06 à
son cinquième essai. Si

Ellen Van Langen la plus heureuse

Messieurs
110 m haies (v.f. 0,8 m/s): 1. Mark MCK05
(Can) 13"11. 2. Tony Dees (EU) 13"24. 3
Jack Pierce (EU) 13"26. 4. Tony Jarrett (GB
13"26. 5. Florian Schwarthoff (AH) 13"29. 6
Emilio Valle (Cub) 13"41. 7. Colin Jacksor
(GB) 13"46. 8. Hugie Teape (GB) 14"00.

Triple saut: 1. Mike Conley (EU) 18,17 (v.f. 2,"
m/s). 2. Charles Simpkins (EU) 17,60.3. Franl
Rutherford (Bah) 17,36. 4. Leonid Volochint
(CEI) 17,31. 5. Brian Wellman (Ber) 17,24. 6
Yoelvis Quesada (Cub) 17,18. 7. Alexande
Kovalenko (CEI) 17,06. 8. Sixin Zou (Chi
17 ,00.

10 000 m: 1. Richard Chelimo (Ken) 27,47"72
2. Addis Abebe (Eth) 28'00"07. 3. Salvatore
Antibo (It) 28'11"39. 4. Arturo Barrios (Mex
28'17"79. 5. German Silva (Mex) 28'20"19. 6
William Koech (Ken) 28'25"18. 7. Moses Ta
nui (Klen) 28'27"11. 8. Fita Bayisa (Eth
28 27"11.9. Tood Williams (EU) 28'29"38.10
Paul Evans (GB) 29'29"83.

aaaaamaaaamaaam P U B  l i e n  É maaaaaamaaaaam

de la journée. Keystone

s de lundi
Dames
800 m: 1. Ellon Van Langon (Ho) 1'55"5<
(mpm). 2. Lilja Nurutdinova (CEI) V55"99. 3
Ana Fidela Quirot (Cub) 1'56"80. 4. Inna Ev
seeva (CEI) V57"20. 5. Maria Mutola (Moz
1'57"49. 6. Ella Kokvas (Rou) V57"95. 7
Joetta Clark (EU) 1 '58"06. 8. Lioubov Gurin;
(CEI) V58"13.
Disque: 1. Maritza Marten (Cub) 70,0"
(65,66/-/-/66,90/70,06/ 66,36). 2. Tsvetanki
Khristova (Bul) 67,78. 3. Daniela Costiar
(Aus) 66,24. 4. Larissa Korotkevitch (CEI
65,52. 5. Olga Burova (CEI) 64,02. 6. Hild;
Ramos (Cub) 63,80. 7. Irina Yatchenko (CEI
63,74. 8. Stefania Simova (Bul) 63,42. 9. Ilk<
Wyludda (Ail) 62,16. 10. Agnese Maffeis (It
60,82. 11. Chunfeng Min (Chi) 60,82. 12
Frank Dietzsch (Ail) 60,24.
10 km marche: 1. Yueling Chen (Chi) 44'32"
2. Elena Nikolaeva (CEI) 44'33" . 3. Chunxiu L
(Chi) 45'08" . 4. Sari Essayah (Su) 45'17". 5
Anna Sidoti (It) 45'23" . 6. Elena Saiko (CEI
45'23". Disqualifiées: Alina Ivanova (CEI/1re
et lleana Salvador (It). S

Toujours plus haut,
plus loin, plus vite.

Réussir ensembw OQ Union de
Wr§7 Banques Suisse;

Hacksteinei
se bloque

1500 M

Demi-finaliste à Séoul quatre ans plu
tôt , Markus Hacksteiner ne renouvel
lera pas ce résultat à Barcelone. Avei
seulement le 32e temps des séries di
1500 mètres , en 3'45"27 , l'Argoviei
s'est retrouvé éliminé sans gloire. E
pourtant , le multiple champion di
Suisse a donné longtemps l'impres
sion de maîtriser son sujet. Jusqu 'i
300 mètres de la ligne, quand la cour
se, gagnée par l'Algérien Nourredim
Morceli , s'est emballée.

Toujours aux avant-postes , Hack
steiner jusque-là avait dégagé une im
pression de facilité. «Dans le demie
tour , j' ai soudain eu les jambes lour
des. Je me suis complètement blo
que» , expliquait-il , visiblement navré
«Je ne comprends pas ce qui s'est pas
se», aj outait-il. «La course s'est dérou
lée de manière optimale , ni tactique
ni trop rapide. Mais , lorsqu 'il s'est ag
d'accélérer , ça n'a plus répondu».

Markus Hacksteiner fondait de gro
espoirs sur ce rendez-vous de Barcelo
ne. «J'ai passé deux semaines en cami
d'entraînement à Davos. J'étais trè
bien préparé .'Je n 'arrive vraiment pa
à comprendre ce qui m'est arrivé»
lâchait-il , avant de confirmer qu 'i
n'entendait pas rester sur cet échec
«Je continue. En tout cas pendan
quatre ans , jusqu 'à Atlanta» , avouait
il. Il aura alors 32 ans...

Autre Suisse en lice lundi matin , ai
stade de Montjuic , Christian Erl
n'aura pa été plus convaincant. Apre:
avoir manqué son premier jet , il a di
se contenter d'une longueur de 55m 1 (
(27 e résultat sur 31 lanceurs!), réussie ;
sa deuxième tentative , lors de la qua
lification du disque. Bien trop cour
pour espére r entre r en finale.

Comme sur 100 mètre s, Stefan Bur
kart n'aura passé qu 'un tour dans le:
séries du 200 mètres. Le vétéran hel
vétique (35 ans) a terminé troisièmi
de sa série , dans le temps de 21 "33
lors du premier tour. Dans le deuxiè
me, il devait se contenter du neuvièmi
et dernier rang de sa série , en 21 "52
après s'être... relevé à vingt mètres di
la ligne!

«Déjà, le matin , j' avais eu de li
peine après 120 mètres. Cet après
midi , j'étais vraiment fatigué»
confiait Burkart . S

Ludwig Kûng
se blesse

LUTTÉ

Le tournoi de lutte libre n 'aura pa:
duré bien longtemps pour Ludwij
Kùng, engagé en 68 kg. Pour son pre
mier combat , l'Argovien avait eu h
malchance de devoir affronter une stai
de la lutte mondiale , Arsen Fadzaje\
(CEI), tenant du titre olympique e
sextuple champion du monde. Sur uni
prise au bras de son adversaire , il a ét<
victime d'une luxation de l'épaule er
voulant se dégager et il a été contrain
à l'abandon après 4'19" de combat.
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Le Genevois Marc Rosset offre à
la Suisse sa première médaille

Barcelona '92

// est certain que l'absence de pression et la manière décontractée avec laquelle Marc Rosset
a abordé les Jeux olympiques ont servi ses intérêts. On ignore en quel métal sera sa médaille

1

1 est bien le cauchemar de la fa-
mille Sanchez et de toute la Cata-
logne. Dans le match le plus fou
de sa carrière , Marc Rosset offre
la première médaille à la Suisse

dans ses Jeux de Barcelone. Victorieux
6-4 7-6 (7-2) 3-6 7-6 (11-9) à sa...
sixième balle de match d'Emilio San-
chez , le Genevois affrontera jeudi en
demi-finale son «pote» Goran Ivani-
sevic. Quel que soit le résultat du
match contre le Croate, Rosset esl
d'ores et déjà assuré de monter sur le
podium. Alors qu 'il ne formulait au-
cune ambition pour ce simple...

Le Genevois a conclu dans un tie-
break complètement fou, dans une
ambiance qu 'il n 'avait jamais connue,
même dans les arènes de Nîmes en
Coupe Davis. Dans ce jeu décisif , le
Suisse a toujours fait la course en tête.
Mais admirable de courage, Emilie
Sanchez a sauvé cinq balles de match
avant de céder sur une erreur que n'au-
rait pas commise un joueur classé
R 9...

Sur une balle beaucoup trop courte
de Rosset , Sanchez , sans doute pai
excès de précipitation , sortait son
coup droit dans le couloir. Le Gene-
vois pouvait alors , comme Agassi à
Wimbledon. se «rouler» par terre de
joie avant d'aller saluer le clan helvé-
tique et de sortir de ce centra l déchaîné
sous une bonne escorte policière .

SCENARIO LIMPIDE

Le scénario de cette rencontre fui
limpide pendant la première heure de
jeu. Jusqu 'au milieu de la deuxième
manche. Marc Rosset a dicté les opé-
rations avec une rare autorité maigre
un service défaillant. Dominé dans
tous les domaines, Emilio Sanche2
avait l'intelligence de changer sa tacti-
que , d'opter pour l'attaque à outrance,
pour tenter de bousculer son adversai -
re.

Cette nouvelle option du Catalan a
bien falli payer. Mené 4-1 puis 5-3
dans le deuxième set , Sanchez redres-
sait la situation pour obtenir le droil
de disputer un premier tie-break. Mai;
heureusement pour le clan suisse.
Marc Rosset serrait alors sa garde, ser-
vait le plomb, pour s'imposer 7-2 dans
ce jeu décisif.

Dans la troisième manche, le Gene-
vois lâchait trè s nettement prise. En
délicatesse avec sa relance et ses pas-
sings , il était , cette fois, très nettemeni
dominé. Mais à l'appel de ce qua-
trième set dramatique , il retrouvaii
comme par magie tout son tennis , ce
service qui vous ne voyez pas passer ei
ce coup droit qui vous laisse sur pla-
ce.
«TOUTE MA VIE!»

«Je me souviendrai de ce match
toute ma vie. C'est fantastique de ga-
gner une rencontre d'une telle intensi

té. J'ai disputé le tie-break le plus dif
ficile de ma vie...» Le Genevois n'î
rien fait pour calmer le public er
contestant plusieurs fois les décision:
des juges de ligne. Le plus souveni
avec raison. «J'adore jouer dans une
telle ambiance», avoue-t-il. Plus c'esi
«chaud», plus les insultes fusent à sor
encontre , plus il se régale! «Quanc
l'adrénaline commence à monter
même s'ils sont 200 000 contre moi
cela ne me gêne pas».

«Je ne pensais vraiment pas faire une
médaille» , ajoutait-il. «Mais, mainte-
nant j' en veux deux. Je tiens énormé-
ment à remporter une médaille avec
Jakob. Demain , je vais tout donnei
dans le double».

LE DOUBLE

Javier Frana et Christian Miniuss
ont provoqué une petite sensation er
éliminant en huitième de finale di
tournoi du double Guy Forget e
Henri Leconte. Menés deux sets à rien
les deux Argentins ont exploité la dé
faillance des Français pour renverseï
la situation. Et obtenir le droit d'af
fronter mard i Jakob Hlasek et Mar<
Rosset pour une place sur le po
dium.

Avant de briller à Barcelone , Javiei
Frana (ATP 54) et Christian Miniussi
(ATP 68) n'ont guère joué ensemble
cette année. Il n'ont disputé qu 'un seul
tournoi , à Auckland en janvier , où ils
atteignaient les demi-finales. A Ha-
waii , pour le compte du premier toui
de la Coupe Davis , ils s'inclinaient en
quatre sets devant McEnroe/Leach.

Cette année, Marc Rosset a cotoye
plusieurs fois Miniussi. A Melbourne
ils ont fait équipe dans le tournoi d<
double de l'Open d'Australie. A Nice
et à Rome, le Genevois l'a affronté i
deux reprises en simple. Il a gagné er
France mais perdu en Italie. S

Les résultats
Simple messieurs. Quarts de finale: Gorar
Ivanisevic (Cro/4) bat Fabrice Santoro (Fr) 6-7
(5-7) 6-7 (1-7) 6-4 6-4 8-6. Marc Rosset (S) bai
Emilio Sanchez (Esp/12) 6-4 7-6 (7/2) 3-6 7-6
(11/9).
Marc Rosset , qui affrontera le Croate Gorar
Ivanisevic en demi-finales, est assuré de
conquérir au moins la médaille de bronze.
Double messieurs. Quart de finale: Wayne
Fereira/Piet Norval (AfS/4) battent George
Cosac/Dinu Pescariu (Rou) 6-0 6-3 6-2.
Simple dames. Quarts de finale: Steffi Gral
(AII/1 ) bat Sabine Appelmans (Be/16) 6-1 6-0
Mary Joe Fernandez (EU/4) bat Manuela Ma-
leeva-Fragnière (S/6) 5-7 6-1 6-0. Jennife i
Capriati (EU/3) bat Anke Huber (AII/7) 6-3 7-6
(7-1). Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Conchits
Martinez (Esp/5) 6-4 6-4. - Ordre des demi-
finales: Graf - Fernandez et Capriati - San-
chez.
Double dames. Quart de finale: Rachel Me-
Quillan/Nicole Provis (Aus) battent Jana No-
votna/Andrea Strnadova (Tch/3) 6-3 6-3.

Marc Rosset a offert hier soir ai
Emilio Sanchez sa première
temps... Keystone

terme d'un superbe combat face i
médaille à la Suisse. Il étai

Supporter de Marc Rosset : pas facile
«Troppo bello per l'Ita- tral du Val-d'Hebron. en lui quand il met sa
lia»: était le titre de la Les journalistes suisses casquette de travers
«Gazetta dello Sport» s 'y étaient rués comme pour comprendre ce qui
lundi matin. Les Italiens des affamés , cherchant lui arrive. Quand il fait
se gargarisaient de leur quelques miettes de son cinéma pour une
récolte d'or du week- succès dans un menu balle bonne ou mauvai-
end. Les Suisses n'en olympique auquel ils se, il y a de l' enfant
sont pas encore là mais n'avaient pas encore eu gâté. Quand il fait face
avec «le grand Marc », le droit de goûter. Pas au public espagnol, pas
c'est au moins une mé- de regret parce que le très sportif , qui protège
daille d'assurée. L'es- Genevois est tout le son Emilio , il y a du
pace d'une soirée, on contraire d'une machi- courage et de la volon-
s'est transformé en ne. Il vit au rythme de té. Pas toujours appa-
supporter de Rosset. son humeur aussi fan- rente, son envie de
Ce n'est vraiment pas tasque que sa prépara- réussite doit exister , à
facile et il nous pro- tion ou de certains de voir ses sauts de joie ,
mène sur un toboggan ses coups. Ce n'est pas Elle devait susciter sans
de foire. Tantôt génial, une bête de court . Il ne doute un peu de jalou-
tantôt absent , il n'y a s 'y attardera probable- sie inconsciente chez
guère que dans ses tics ment pas. Sa démarche ses potes du village
qu'il est constant. de garçon qui a grandi olympique Dano Halsall
Soyons pourtant franc: trop vite le rend vulnéra- et Stefan Volery qui
on n'a vraiment pas re- ble. Impressionnant par- étaient au premier rang
gretté les quelques heu- fois dans ses services , pour l'encourager,
res passées sur le cen- il y a du Charlie Chaplin G.B.

Manuela Maleeva Fragnière
n'a pu retenir ses larmes
Apres .avoir remporte le premier set, la charmante
Suissesse d'adoption craque face à Mary-Jo Fernande!

Manuela n a pas pu dissimuler ses lar
mes. Sur le court N° 1 de Val-d'He
bron , la Vaudoise d'adoption a essuy<
l'une des plus terribles déceptions di
sa carrière . Elle ne montera pas uni
seconde fois sur le podium olympique
Médaillée de bronze il y a quatre ans i
Séoul sous les couleurs bulgares, Ma-
nuela Maleeva Fragnière est tombée
en quart de finale devant l'Américaine
Mary-Joe Fernandez , victorieuse 5-'i
6-1 6-0 après 1 h. 54' de jeu.

Manuela Maleeva Fragnière s'esi
véritablement effondrée dans les deu>
derniers sets: «Ces deux manches om
vraiment filé très vite. J'avais la tête
qui tournait. Parfois, je n'arrivais pa;
à voir la balle», avouait-elle. A elle

seule, la chaleur n explique pas cette
défaillance. Une nouvelle fois
Manuela a payé un lourd tribut à s;
fragilité nerveuse. Dès que Fernande;
est sortie de sa léthargie du début d<
match , Manuela s'est crispée. Elle n ':
plus lâché un seul coup. «C'est vrai»
reconnaissait-elle. «J'étais beaucouf
trop anxieuse».

Le match a basculé au début de 1;
deuxième manche. «Je ne dois jamai:
perdre le premier jeu sur mon service
Jusque-là , je contrôlais parfaitemen
ce match» , lâchait Manuela. Mais le
véritable tournant intervenait au tro i
sicme jeu. A 1-1 40-30 sur son service
la Suissesse commettait deux double:
fautes d'affilée pour offrir un nouveai
«break» à l'Américaine. S

VOILE

Un final suisse
encourageant
Muller von Blumencron et
Nicole Meylan ont bien
terminé leur pensum.
En un allemand incontestablemen
hanséatique , Othmar Muller von Blu
mencron ne cachait pas, à l'arrivée d<
la dernière manche des Finn , qu 'i
aurait volontiers décroché une mé
daille pour la Suisse et qu 'il regrettai
de s'ajouter à la liste des échecs helvé
tiques à Barcelone. Le navigateu
d'origine allemande ne songeait ce
pendant pas à évoquer la malchance
pour justifier cette nouvelle décep
tion.

«J'ai commis une série de fautes qu
ne m'arrivent pas d'habitude» , remar
quait-il sans concession. Les condi
tions étaient pourtant idéales pour 1<
Suisse, le vent soufflant enfin avei
l'intensité qu 'il attendait depuis le dé
but des compétitions ( 10 à 12 nœuds)
Mais Millier von Blumencron s'es
laissé troubler par le départ ultra
rapide du Néo-Zélandais Craig Monk
«Je ne comptais vraiment pas ave<
lui», avouait le Suisse.
CALME PERDU

Obligé de terminer au quatrièmi
rang pour ne pas être devancé par li
concurrent des antipodes , Millier voi
Blumencro n perdit de son calme e
sollicita trop son bateau dans son dési
de revenir sur la tête de la course. S'en
suivit une collision avec le voilier grec
deux tours sur lui-même de pénaliti
comme le prévoit le règlement , et ui
retard signifiant la fin de ses chance
de médaille.

Avec le diplôme olympique obteni
à Barcelone , Othmar Muller von Blu
mencron (28 ans), qui s'est affilié à li
Fédération suisse il y a deux ans, a mi
fin à sa carrière dans la catégorie de
Finn. Il se consacrera l'année pro
chaine à un mémoire sur le marketinj
à l'Ecole supérieure de Saint-Gall
avant de passer en 1994 dans la classi
des Star. Une catégorie (pour laquelle
il lui faudra trouver un partenaire
dans laquelle il souhaite prendre par
aux Jeux d'Atlanta.
MEYLAN FINIT BIEN

Après un début de compétition plu
tôt difficile avec des places entre 14 e
17 seulement, la Genevoise Nicoli
Meylan a fini par une ultime régati
plus que convenable (4e). C'est l'expé
rience qui rentre... Novice au niveat
de grandes compétitions , la partiel
pante suisse à la série «Europe» pos
sède indéniablement une belle margi
de progression. En tornado aussi , le
Suisses ont terminé fort. Charles Fa
vre/Markus Bryner ont obtenu des 5
et 7e places lors des deux dernière
régates.

Duo helvétique
vers la finale?

NATATIOh

Tache difficile pour les
Suissesses Peczinska et
Caroline Imoberdorf.
Les Suissesses Claudia Peczinska e
Caroline Imoberdorf ont pris le 11
rang des qualifications de l'épreuve ei
duo de natation synchronisée. Leu
retard sur les Britanniques , 8CS, n'es
cependant que de 0,360 pt , de sorti
que les naïades du SV Limmat peu
vent encore espérer se qualifier pour 1;
finale. La décision tombera mercredi
lors des imposés du solo.

La tâche qui attend les représentan
tes helvétiques est cependant difficile
Elles se sont en effet inclinées à deu:
reprises face aux Anglaises Kerr
Shacklock et Laila Vakil lors des der
nière s confrontations , aux champion
nats d'Europe de l'an dernier (un ranj
d'écart ) et à la Coupe d'Europe di
Nantes il y a deux mois (trois places di
différence).

Les jumelles californiennes Karei
et Sarah Josephson , championnes di
monde, ont pri s la tête avec 98,640 pts
devant les Canadiennes Peggy e
Vicky Vilagos (98 ,240). La médailli
d'or se jouera assurément entre ce
deux duos. La troisième place est pou
l'instant l'apanage des Japonaises Fu
miko et Aki Takayama (97 ,600). S
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GYMNASTIQUE

L'étranger pourrait être le
refuge des membres de la CEI

Barcelona '92

Toutefois, ceux qui ne franchiront pas les frontières s'en
iront dans leur république où tout n'est pas si rose.
Ce n'est pas seulement le tournoi
olympique de gymnastique des Jeux
de Barcelone qui a pri s fin avec les
finales masculines par appareil. C'esl
aussi toute une époque.

Qu'adviendra-t-il en effet de cette
équipe de la CEI , anciennement sovié-
tique , si hégémonique et si brillante '!
«J'ai été l'entraîneur de cette équipe
pendant vingt ans. Je ne sais pas si
notre système sera démantelé , cai
nous avons de bonnes installations el
de bonnes infrastructures. Quand j'ai
vu monter le drapeau olympique , j'ai
ressenti un peu de tristesse. Pour ma
part , j'ai décidé de m'en aller à l'étran-
ger», a déclaré Leonid Arkaev.

L'étranger, c'est aussi le chemin que
souhaite prendre Vitali Scherbo après
qu 'on lui eut accroché six médailles
d'or autour du cou. Dans une forme
exceptionnelle , sa motivation était
d'autant plus grande qu 'il attend des
offres. «Je crois que mes médailles
m'apporteront des propositions de
contrat» , a-t-il indiqué.

Une dernière fois réunis sous la
bannière de l'olympisme , les gymnas-
tes de l'ex-URSS, quand ils ne franchi-
ront pas les frontières , vont désormais
s'en aller dans leurs Républiques res-
pectives , où tout ne sera pas forcément
rose. «En Azerbaïdjan , les jeunes ne
sont pas intéressés par la gymnastique
et il n'y a pratiquement aucune instal-
lation» , a reconnu Valeri Belenki , ori-
ginaire de la lointaine Bakou».

Pour des jeunes filles de quinze ans
la question de l'expatriation ne se pose
pas. Mais Svetlana Boguinskaïa , lasse
d'une trop longue routine et guère a
son avantage à Barcelone , est promise
à la retraite sportive par ses dix-huii
ans. Au reste, la plus large répartition
des lauriers en gymnastique féminine
ont déjà préfiguré le futur panorama
international.

L'avenir pourrait bien appartenir à
l'Ukrainienne Tatiana Goutsou et à
l'Américaine Shannon Miller. Mais la
place au sommet occupée par les So-
viétiques depuis 1952 dans le
concours par équipes, la seule qui
compte vraiment dans un sport collec-
tif par essence, est désormais vacante
Cela ouvre des perspectives aux Rou-
maines.

«Nous avons déjà, dans un passé
récent , ouvert deux fois une brèche
dans la supériorité d'une école soviéti-
que dont tout le monde a beaucoup
appris. Il faut maintenant s'adapter à
une nouvelle réalité. C'est pour moi
une grande satisfaction de constatei
que notre équipe figure toujours parmi
les meilleures du monde. Elle a le
potentiel nécessaire pour être la meil-
leure », a déclaré à ce sujet l'entraîneui
Octavian Bellu. Pour les Américaines
et particulièrement pour Kim, Zmes-
kal , Barcelone aura été une déception,
Championne du monde à Indianapo-
lis en 1991 , elle repartira des Jeux sans
une seule médaille. Si

La Chinoise Gao
Min sans rivales

PLONGEON

La Chinoise Gao Min (21 ans), déjà
sacrée à Séoul , n'a pas laissé échappei
la médaille d'or du tremplin féminin,
donnant ainsi à son pays sa deuxième
victoire en plongeon après celle de Fu
Mingxia en haut vol.

Gao Min , qui domine la discipline
depuis 1986 (elle aussi est deux fois
championne du monde), s'est imposée
nettement devant la représentante de
la CEI Irina Lachko, championne
d'Europe , longtemps en tête du
concours avant de rater complètement
son septième plongeon.

Résultats
Dames. Tremplin: 1. Gao Min (Chine]
572,400. 2. Irina Lachko (CEI) 514,140. 3.
Brita Baldus (Ail) 503,070. 4. Heidemarie Bar-
tova (Tch) 491,490. 5. Julie Ovenhouse (EU]
477,840. 6. Vera Mina (CEI) 470,670. 7. Si-
mona Koch (Ail) 468,960. 8. Mary Depiero
(Ca) 449,490. 9. Karen La Face (EU) 447,750.
10. Veronica de Canales (Arg) 447,420. 11.
Yuki Motobuchi (Jap) 443,760.12. Julia Pala-
cios (Esp) 436,470. Si

Le programme
ATHLÉTISME. Journée de repos.
BADMINTON. 11 h. finales simples dames ,
simples messieurs , doubles dames et dou-
bles messieurs (F).
BASEBALL. 15 h. et 21 h. demi-finales
(L'Hospitalet).
BASKETBALL. Badalona. Messieurs: 9 h. 30
Angola - Chine (classement). 11 h. 30 Vene-
zuela - Espagne (classement). 14 h. 30 Croa-
tie - Australie (quart). 16 h. 30 CEI - Allema-
gne (quart). 20 h. 30 Lituanie - Brésil (quart).
22 h. 30 Etats-Unis - Porto Rico (quart).
BOXE. Quarts de finale à Badalona (13 h. e!
19 h.).
CANOË. Régates. 9 h. éliminatoires 1000 m
messieurs et 500 m dames. 17 h. repêchages
1000 m messieurs et 500 m dames à Castell-
defels.
ESCRIME. 9 h. éliminatoires fleuret mes-
sieurs par équipes. 20 h. finale fleuret par
équipes dames à Barcelone (F).
HALTÉROPHILIE. 12 h. 30 poids superlourd!
(plus de 110 kg) à Barcelone (F).
HANDBALL. Eliminatoires à Granollers. Mes
sieurs: 10 h. France - Egypte (groupe B)
11 h. 30 Hongrie - Tchécoslovaquie (A)
14 h. 30 Corée du Sud - Brésil (A). 16 h. CEI
Roumanie (B). 19 h. Espagne - Allemagne (B)
20 h. 30 Suède - Islande (A).
HIPPISME. 8 h. éliminatoires saut par équi
pes. 15 h. finale saut par équipes à Barcelone
(F).
HOCKEY SUR TERRE. Dames à Terrassa:
9 h. 30 Australie - Nouvelle-Zélande (classe-
ment). 17 h. Allemagne - Grande-Bretagne
(demi-finale). 17 h. 30 Hollande - Canada
(classement). 19 h. 30 Corée du Sud - Espa-
gne (demi-finale).
LUTTE. Lutte libre. 10 h. et 17 h. éliminatoires
48. 52, 68, 74, 100 et plus de 100 kg à Barce-
lone.

Le calme de
Sébastien Flûte

TIR A L 'ARC

Le jeune Français Sébastien Flûte (2C
ans), impressionnant de calme, a rem-
porté la médaille d'or de l'épreuve de
tir à l'arc individuel aux dépens du
Sud-Coréen Jan-Hun Chung (100-
107).

La différence s'est faite entre les
deux finalistes alors qu 'il leur restail
trois flèches à tirer. A égalité (81-81]
avec Chung, l'archer français a pris la
mesure de son adversaire grâce à une
extraordinaire dernière volée (10, 10,
9) à laquelle le Sud-Coréen ne pui
répliquer (8, 9, 9).

Résultats
Finales. 1re/28 places: Sébastien Flûte (Fr
bat Jae-Hun Chung (CdS) 110-107. 3/4»= pla-
ces: Simon Terry (GB) bat Martinus Berti
Grov (No) 109-103.
Demi-finales: Chung bat Terry 108-102. Flûte
bat Grov 110-107. Quarts de finale: Chung
bat Hendra Setijawan (Indo) 111-102. Terry
bat Jay Barrs (EU) 108-108/10-8 en barrage
Flûte bat Jari Lipponen (Fin) 109-103. Grov
bat Vadim Chikarev (CEI) 109-104. S

d'aujourd'hui
PELOTE (D). 9 h. finale (Vall d'Hebron/F)
12 h. 15 Demi-finale (Barcelone). 16 h. Finale
(Vall d'Hebron/F).
PLONGEON. 15 h. finale haut vol messieurs
(F).
RINKHOCKEY (D). Tour intermédiaire à
Reus: 18 h. Portugal - Hollande. 19 h. 30 Es-
pagne - Brésil. 21 h. Italie - Argentine.
TAEKWONDO (D). Barcelone. 10 h. élimina-
toires dames et messieurs. 15 h. demi-finales
et finales dames et messieurs poids mouche
légers et moyens (F).
TENNIS. 11 h. quarts de finale double dames
et messieurs , simple messieurs et double
dames.
TENNIS DE TABLE. 11 h. finale double mes-
sieurs. 19 h. quarts de finale simple mes-
sieurs. 21 h. demi-finales simple dames.
TIR À L'ARC. Vall d'Hebron. 9 h. demi-finales
par équipes dames et messieurs . 13 h. fina-
les par équipes dames et messieurs (F).
VOILE. 13 h. 30 régate finale soling à Barce-
lone.
VOLLEYBALL. Vall d'Hebron. Dames:
16 h. 30 Espagne - Chine (7e place). 19 h
Etats-Unis-Hollande (quart). 21 h. 30 Japon-
Brésil (quart).

Les Suisses en lice
CANOË. 9 h. régates. Séries kayak-monc
1000 m (Robert Liberato).
SPORTS ÉQUESTRES. 15 h. saut d'obsta
des par équipes (Markus Fuchs, Thoma:
Fuch, Willi Melliger, Lesley McNaught/Man
dli).
TENNIS. 11 h. quart de finale du double mes
sieurs (Jakob Hlasek - Marc Rosset).

EN TRAINEMENT

Les Romands préparent avec
minutie le rendez-vous d'Olten

Monneron (à droite) divulgue ses conseils à Frédéric Gander et Gabriel Yerly. Aldo Ellen;

Un week-end fructueux ou travail sérieux et bonne humeur s 'insérèren t
dans un programme judicieusement élaboré par le chef technique Jungc

Un 

rendez-vous triennal de
l'importance d'une fête fédé-
rale se prépare de façon mi-
nutieuse. Cette évidence
n'échappe pas au chef techni-

que romand , Roger Jungo : «Comme
pour les éditions précédentes , nous
avons choisi Planfayon comme lieu de
travail où la famille Joseph Riedc
nous a mis à disposition l'infrastruc-
ture adéquate pour ce camp d'entraî-
nement de deux jours.» Le pro-
gramme judicieusement élaboré par le
chef technique romand comprenaii
bien sûr le travail dans la sciure mais
également un test de condition physi-
que, discussions , échanges de points
de vue, séances de vidéo. Ce travaf
sérieux s'étalant sur deux jours laissaii
également la porte ouverte à la bonne
humeur , tant et si bien que Rogei
Jungo lâchait en guise de conclusion i
l'heure du licenciement : «Ce camp fui
très positif et je suis très satisfait de
l'ambiance qui y régnait.» Après la
sortie en demi-teinte du Brûnig, il im-
portait que les lutteurs fribourgeois ei
romands retrouvent toutes leurs sen-
sations avant le grand rendez-vous
d'Olten.
UNE VERITABLE EQUIPE

Tout en jetan t un œil attentif sur le
travail fourni par les trente-trois sélec-
tionnés - auxquels s'ajoutaient les
trois remplaçants - Roger Jungo se
livrait aux confidences: «Ce rendez-
vous était d'abord nécessaire pour vi-
vre en commun une ambiance de deux
jours comme nos lutteurs la vivront à
une fête fédérale. En cours de saison
j ai constaté à plusieurs reprises que
nos lutteurs étaient trop gentils dans
un rond de sciure; c'est pourquoi il me
paraissait nécessaire de leur inculquei
à Planfayon cette pointe d'agressivité
qui leur fit souvent défaut. Une agres-
sivité dans le bon sens du terme, soil
une lutte plus offensive, plus soutenue
dans l'effort», puis de dévier sur ur
thème capital: «Il fallait aussi remet-
tre en place le mental chez les lutteur:
sélectionnés pour Olten et travailler 1<
véritable esprit d'équipe; on doit s<
rendre à la fête fédérale en véritable
équipe et non en individualités disper
sées.»

Le travail très éprouvant dans h
sciure - quatre passes consécutives h
samedi après midi et autant le diman
che matin - était calqué sur le ment
qui sera servi à Olten, à condition bier
sûr que le lutteur effectue la totalité di
parcours; au cours de ce championna
interne de Planfayon, le chef techni-
que romand n'intervint pratiquemen
jamais sur des considérations d'ordre
technique; il en explique les raisons
«Effectivement durant toutes ces pas
ses de lutte , je n'ai donné aucur
conseil ni recommandation aux ac

teurs. Ce serait faux, à quinze jour ;
d'une échéance capitale , de vouloii
modifier le style de lutte des lutteurs
Ils doivent se battre avec leurs qualité ;
qui sont les leurs ; vouloir modifier une
façon de lutter quinze jours avant Ol-
ten risquerait de perturber leur men-
tal», et de parler de la condition phy-
sique des athlètes sélectionnés: «Îâ
non plus on ne peut guère apportei
d'améliorations: deux semaines avan
une telle fête, les lutteurs doivent être
au point physiquement , un point c'es
tout». Roger Jungo formulait encore
un souhait: «J'espère que tous les lut
teurs présents à Planfayon mettront er
pratique lors du grand rendez-vou!
soleurois tout ce qu 'ils ont appris du
rant ce camp.»
TOUS LES ATOUTS

Apportant sa contribution au pro
gramme élaboré par Roger Jungo , le
chef technique cantonal Gilbert Mon-
neron vécut lui aussi ce stage de façor
intensive. Le gendarme de Mûris 1
confiait au sujet de la séance théorique
diffusée samedi soir: «J'ai répété ce
que les lutteurs doivent savoir: c'est-

Que c'est dur... Aldo Ellen?

à-dire que l'approche d'une passe d(
lutte comprend l'aspect psychique
tactique et technique. Au sujet du psy
chisme, j'ai conseillé aux lutteur:
qu 'en cas de problème dans ce domai
ne-là, ils doivent m'en parler avant h
combat; après c'est trop tard... En c<
qui concerne le ph ysique , soit la fora
explosive ou l'agressivité , le lutteui
doit être paré à ce moment de la sai
son. Quant à l'aspect tactique , il sen
abordé de façon individuelle sur place
avant le combat; j'admets qu 'en lutte
suisse il doit y avoir un perdant mai:
l'échec n'est seulement admi:
qu après avoir tout essaye pour ga
gner. Je n'aimerais pas qu 'on doiv<
reprocher à Olten le manque d'agrès
sivité de nos lutteurs. » Comme quoi U
théorie du chef technique fribourgeoi:
rejoint celle de son supérieur hiérar
chique. Et Gilbert Monneron d'appor
ter lui aussi sa conclusion au camp d<
Planfayon: «J'ai vraiment l'impres
sion que nous avons mis tous le:
atouts de notre côté avant l'échéance
d'Olten.» Reste bien sûr à souhaite:
que la leçon porte de bons fruits.

CLOVIS YERL1.



POR TRAIT

Le Fribourgeois Alain Gaspoz prêt
à saisir sa chance en ligue A
Samedi à Genève, ce
l'auteur bien malheureux de la faute qui a engendre le penalty décisif. Diffi cile a avalei

A

lain Gaspoz est malheureux.
Le match Servette-Saint-Gall
vient de s'achever par la dé-
faite des siens. A l' origine du
but genevois, l'ancien Pin-

gouin commente: «Sur cette longue
ouverture en profondeur , à ras du sol.
j' ai hésité à couper pour tacler. Au cas
où je me serais raté , il partait seul au
but. Arrivé dans les «16 mètres», il a
poussé son ballon et a plongé . L'arbi-
tre - il suivait l'action à ma gauche, le
Genevois courant à ma droite - n 'a pu
voir l'astuce et a cru à la faute, sifflanl
penalty. Je me sens toutefois coupa-
ble...». Resté longtemps prostré dans
le vestiaire , Alain Gaspoz narre l'ac-
tion qui terrassa Saint-Gall à La Fon-
tenette où joue Servette dans l'attente
de retrouver les Charmilles en réfec-
tion...

De son troisième match de ligue A,
le Fribourgeois en gardera un souvenir
un peu triste. Qui n'est que péripétie
dans la vie d'un sportif. Car, face au
Servette de Renquin , ce Valaisan
d'origine (Saint-Martin /Aison) né au
Bénin de mère africaine a laissé une
excellente impression. Milieu de ter-
rain offensif sur la droite une heure
durant , il passa latéral gauche en fin de
rencontre , prenant la place de Hodel.
Où il fut confronté à Dietlin. Des onze
duels qu 'il livra au numéro 11 gene-
vois , il n 'en perdit que quatre dom
deux de la tête, et le dernier qui engen-
dra le penalty...
«MA CHANCE»

«Formé aux juniors de Neyruz , j'ai
rejoint les inter B de Fribourg et à 18
ans je jouais en première équipe» , ex-
plique le Fribourgeois. Qui au-
jourd'hui évolue en ligue nationale A
«J'avais envie de voir autre chose. A la
fin de la saison j'étais en possessior
d'une seule offre ; elle émanait d'Yver-
don. Puis M. Fioranelli , le recruteur de
Saint-Gall , m'a contacté. En cinc
jours , après avoir discuté de cette
oportunité avec mon père , je signais
un contrat d' une année, avec option.
En fait je suis en prêt», précise le nou-
veau footballeur professionnel , cuisi-
nier de formation et au bénéfice d' un
second diplôme de vendeur. «Si au
bout de deux mois, ça ne va pas, que je
fais du banc, au pire que je ne joue
jamai s, il est stipulé dans mon contra!

valaisan d'origine a démontre beaucoup de qualités. Même s'il s 'est fait

que Saint-Gall me trouve un emploi
de vendeur , deux à trois heures pai
jour».

Pour l'heure cet adepte de tennis , de
squash , de mountain bike et de ski
alpin à l'heure des loisirs , joue les pre-
miers rôles à Saint-Gall. «Ma chan-
ce», précise cet athlète de 22 ans (il les
a fêtés le 16 mai) «est de bénéficier des
blessures de Hengartner et Gambino.
Lorsqu 'ils seront rétablis , il me faudra
saisir ma chance afin de conserver ma
place».
«PAS LE DROIT A L'ERREUR»

Attaquant à ses début de footbal-
leur , Alain Gaspoz se retrouva milieu
de terrain aux inters de Fribourg, re-
trouva une place en attaque avant que
Gérald Rossier ne le reconvertisse dé-
fenseur. «Mais l'entraîneur Looïjen
pense que je suis plus performanl
comme milieu offensif». Samedi à La
Fontenette Gaspoz a donné une fa-
cette de ses possibilités: pendant une
heure, il s'intégra au jeu offensif des
«Brodeurs», sollicitant constamment
un ballon qui parfois tardait à venir. Il
ne négligea pas pour autant ses tâches
défensives. Doté d'une relance préci-
se, en une heure il toucha une tren-
taine de ballons, et n 'en perdit que
six.

Contraint de se replier sur le flanc
gauche de la défense (59e), il posa
nombre de problèmes à un Dietlin qui
le dépassait presque d'une tête . «Cons-
cient que ma taille (réd : 172 centimè-
tres pour 65 kilos) est un handicap
dans le jeu de tête, je compense en tra-
vaillant ma détente» , explique le Fri-
bourgeois. Qui désormais habite To-
bel dans la banlieue de Saint-Gall. «J'y
partage un appartement avec l'Améri-
cain Thomas Lips. Nous conversons
en allemand», précise ce célibataire
qui parle espagnol - ce qui lui permet
de converser avec les Brésiliens - el
affirme «...vivre une belle aventure».
Quant à la différence entre la ligue B el
la ligue A, elle se situe au fait qu er
ligue A «...on a moins droit à l'erreur»,
Alain Gaspoz en a fait une cruelle
expérience samedi. Personne ne lui en
a tenu rigueur. L'entraîneur Looïjen le
premier. «Un entraîneur que l'on dil
porté sur la condition physique. Mais
dont les entraînements sont axés sur la
méthode italienne: à une courte pé-

riode de vitesse et de technique suit
une période de récupération. De plus ,
tout l'entraînement se fait avec le bal-
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Ion», précise ce Valaisan , Fribour
geois de cœur.
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BULLE ESPOIRS

La présence de Rudakov rend
service aux jeunes talents
Les talents gruériens, emmenés par André] Rudakov,
arrachent un point mérité contre Old Boys. Sur sol rhénan
Avant cette première rencontre , l'en-
traîneur Probst avouait qu 'il nageait
en eaux troubles. Il ne savait pas vrai-
ment où se situait son équipe. Eh bien ,
il doit être quelque peu rassuré à
l'heure actuelle. Sa formation livra en
effet une très bonne partie face aux
coriaces joueurs d'Old Boys. Après
une première période équilibrée au
cours de laquelle les actions dangereu-
ses ne furent pas légion , (la canicule
qui frappait le stade rhénan expliquan t
certainement cette laborieuse mise en
jambes), Bulle prit l'ascendant sur son
adversaire. Emmenés par un Rudakov
excellent à mi-terrain , les Bullois trou-
vèrent assez rapidement la faille.
Après un relais avec Blanc et Borcard.
le Moscovite du FC Bulle se plaçait en
position idéale et ne ratait pas son
affaire (62e). Plus forts techniquem ent
que leurs adversaires bâlois. les Fri-
bourgeois tentè rent de conserver leui
acquis. Mais s'il est un domaine dans
lequel Old Boys excelle , c'est bien ce-
lui de la combativité. Les Rhénans ne
s'avouent jamais vaincus et luttenl
jusqu 'au bout. Bulle , un instant domi-
nateur , passa alors de bien pénibles
moments. Le porteur Pittet , qui sauva
son camp à plusieurs reprises déjà , ne

put toutefois rien faire pour empêchei
les maîtres de céans d'égaliser. Ainsi
donc , une dizaine de minutes avant la
fin , les Bâlois remettaient les pendules
à l'heure. Logiquement il est vrai
Pourtant , Bulle eut un sursaut d'or-
gueil dans les instants qui suivireni
cette égalisation. Jacolet (2) , puis Ru-
dakov (83e).se ménagèrent chacun une
occasion en contre-attaque. J.R
Old Boys-Bulle 1-1
(0-0) • Bulle: Pittet ; Hofmann , Portmann
Vallélian, Favre ; Delacombaz, Rudakov
Blanc ; Monney, Bapst (30e Borcard ; 80e Fra
gnière), Jacolet.
Buts: 62e Rudakov 0-1 ; 80e 1-1.
Notes: Schutzenmatte, une centaine de
spectateurs.
Blessé , Bapst doit céder sa place à Borcard è
la demi-heure. Ce dernier , également poui
cause de blessure , doit sortir à la 80e.
Prochain match: samedi, ou dimanche, face
à Delémont.

Résultats des Espoirs: Groupe A. Servette
Saint-Gall 2-0 (0-0). Lugano - Grasshoppers
0-2 (0-0). Lausanne - Sion 0-5 (0-2). Baden
Lucerne 1-3. Groupe B1: Chiasso - Winter
thour 6-0 (3-0). Coire - Kriens 0-1 (0-1). Bel
linzone - Schaffhouse 4-0 (2-0). Aarau - Lo
carno 8-0 (5-0). Groupe B2: UGS - Fribourc
1 -3 (0-2). Old-Boys - Bulle 1-1 (0-0). Granges'
Etoile Carouge 0-4 (0-0). Delémont - LE
Chaux-de-Fonds 2-2. S

Alain Gaspoz (à droite) face au Servettien Renato: le dur apprentissage
de la ligue A pour le Fribourgeois. Keystone

FRIBOURG ESPOIRS

La décision a été forcée par
les Pingouins en cinq minutes
On jouait depuis un quart d'heure lorsque les visiteun
fribourgeois ont pris la mesure d'UGS. Via deux buts.

C est dans le premier quart d heure
déjà que le FC Fribourg forgea une
partie de son succès. Après 18 minutes
de jeu , Tercier (14e) et Kesseli (18 e;
avaient déjà dohné deux longueurs
d'avance à leur équipe. Cette avance
de deux unités reflétait alors la physio-
nomie de la rencontre . Les visiteun
prirent rapidement l'ascendant sui
leur adversaire et augmentèrent leui
domination au fil des minutes. Ober-
son (22e) et Dimuka (26e) faillirem
faire basculer définitivement le mater
de leur côté. Mais à chaque fois le por-
tier genevois veillait au grain. Cette
équipe d'UGS peina terriblemeni
pour trouver ses marques. Il fallut er
effet attendre la 37e minute pour que
l'excellent gardien fribourgeois Marti-
nez soit enfin mis à contribution.
VIOLENT ORAGE

Cette première escarmouche an-
nonçait un orage assez violent. UGS
prit en effet la direction des opérations
et Fribourg connut toutes les peines du
monde à conserver son acquis. Mala
droits en attaque , les joueurs locaux ne
parvenaient pas à tromper la vigilance
de Martinez qui sauva son camp plus
d'une fois au cours de cette fin de pre

mière période. Mais ce premier bu
genevois , mérité il est vrai , tomba ra
pidement en seconde mi-temps. L;
partie se voyait relancée et UGS pro
che de l'égalisation qui n'autait pa:
paru usurpée à cet instant-là de la par
tie. Pourtant , les pensionnaires d<
Frontenex ne réussiront jamais cetti
deuxième unité. Fribourg restait indis
cutablement plus combatif et possé
dait dans son effectif un joueur pa
ligne capable de provoquer la différen
ce. Bapst , Dimuka et l'ailier Tercie
furent les moteurs d'une formatioi
qui pratiqua un bon football , mais qu
connut aussi quelques instants de relâ
chement. Même s'il ne put obtenir k
parité , UGS demeura un contradic
teur tenace et dangereux jusqu 'ai
bout. J.R

UGS - Fribourg 1-5
(0-2) • Fribourg : Martinez; Bapst; Praz
Kaehr , Kesseli (67e Ducret) ; Dimuka , Ober
son, Pedrotti; Chilceches (56e Theodorou)
Tercier , St. Python.
Buts: 14e Tercier 0-1 ; 18e Kesseli 0-2, 62
1-2 ; 81e Dimuka 1-3.
Notes : Frontenex , une cinquantaine de spec
tateurs.
Prochain match: dimanche 9 août à 16 h.
face à Old Boys.

MARADONA

Diego attendu
par le FC Sévilk
Le club andalou veut le roi
argentin. Qui retrouverait
ainsi Carlos Bilardo.
L'Argentin Diego Maradona serait at
tendu la semaine prochaine à Sévilli
pour y signer un contrat d'une duréi
de deux ans avec le club andalou , seloi
la presse locale.

L'homme d'affaires du joueur , Mar
cos Franchi , a rencontré le présiden
du FC Séville , Luis Cuervas , pour ré
gler les derniers détails du transfert e
le montant de la somme versée ai
joueur , 600 millions de pesetas, soit (
millions de dollars environ. Diegc
Maradona retrouverait Carlos Bilar
do, actuel entraîneur de l'équipe anda
louse et ancien sélectionneur nationa
argentin et grand ami du joueur.

L'Olympique de Marseille s'est éga
lement montré intéressé par la venui
de Maradona qui doit toutefois encon
un an de contrat à Naplcs. D'autn
part , toujours de même source , les fir
mes multinationales japonaise Fujisti
et italienne Finivest seraient prêtes ;
racheter l'année de contrat que doi
Maradona à Naples. S

Le Barça devra
verser son dû
Sous la présidence du Suisse Léoi
Strâssle , la commission de recours di
l'UEFA a maintenu la décision de li
commission de contrôle et de disci
pline qui avait infligé une amende di
6000 francs pour jets d'engins pyro
techniques , sur le stade de Gand , lor
du match de Coupe d'Europe en mar
dernier.

Les instances européennes ont ci
effet estimé que le club est non seule
ment responsable du comportemen
de ses supporters à domicile , mais éga
lement à l'extérieur.

Lors de la même séance, la commis
sion de recours a rejeté un appel du FC
Barcelone , forcé pour sa part de payei
une amende de 10 000 francs. La com
mission de contrôle avait estimé qu<
les mesures de sécurité lors du matel
de Coupe d'Europe des champions ei
avril dernier , contre Benfica , lais
saient à désirer. S

CYCLISME. Tour de Burgos:
Alex Zùlle 3e à 11 secondes
Tour de Burgos. 3e étape, Villalvia - Mirand,
de Ebro (156 km): 1. Laurent Jalabert (Fr) 3 r
59'33". 2. Jo Planckaert (Be). 3. Malcolr
Elliott (GB). 4. Maurizio Fondriest (It). 5. Al
fonso Gutierrez (Esp). 6. Christian Henn (Ail
tous m.t. Puis les Suisses: 25. Alex Zùlle m.
103. Fabian Fuchs à 2'00" . 112. Thoma
Wegmùller à 11 02" . Classement général : 1
Martin Farfan (Col) 13 h. 55'57" . 2. Raul Al
cala (Mex) à 8" . 3. Zùlle à 11". 4. Federio
Echave (Esp) à 22". 5. Francisco Mauleo
(Esp) m.t. 6. Laudelino Cubino (Esp) à 32'
Puis: 25. Fuchs à 3'08" . 77. Wegmùller
12'49" . 5

LES GAGNANTS
Sport-Toto Fr.
1 gagnant avec 13 points 172 735.9i
33 gagnants avec 12 points 1 212.3i
465 gagnants avec 11 points 86.-
3743 gagnants avec 10 points 10.7'

TOtO-X Fr.
Aucun gagnant avec 6 numérosJackpc
1 gagnant avec 5 numéros
+ N° complémentaire 11141.51
7 gagnants avec 5 numéros 3 369.61
595 gagnants avec 4 numéros 39.6i
9 450 gagnants avec 3 numéros 3.-
Somme approximative au premier rani
du prochain concours; Fr. 100 000.—

Loterie a numéros Fr.
1 gagnant avec 6 numéros 925 795.8i
3 gagnants avec 5 numéros
+ N° complémentaire 102 496.61
131 gagnants avec 5 numéros 7 067.1i
6 021 gagnants avec 4 numéros 50.-
102 461 gagnants avec 3 numéros 6.-

Joker Fr.
Aucun gagnant avec 6 chiffres Jackpo
1 gagnant avec 5 chiffres 10000 -
33 gagnants avec 4 chiffres 1 000 -
254 gagnants avec 3 chiffres 100 -
3 544 gagnants avec 2 chiffres 10.-
Somme approximative à disposition di
premier rang du prochain concours: Fi
500 000.—.
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La Maison-Blanche possède
«ses propres informations»
Le Département d'Etat «possède ses
propres informations, semblables à
celles que vous avez vues dans la pres-
se, selon lesquelles de mauvais traite-
ments, torture s et meurtres» ont eu
lieu dans des camps de détention ser-
bes en Bosnie, a annoncé hier Richard
Boucher , porte-parole du départe-
ment.

Il n mndnmnp l'ptnhli<;<:prYipnt Hp pp<:
camps et les violences qui y sont per-
pétrées, mais invité à préciser si les
Etats-Unis envisageaient une action
plus vigoureuse pour ramener la paix
dans l'ex-Yougoslavie, il a répondu:
«Allons-nous envoyer des parachutis-
tes? Je ne dirai rien concernant une
nrtinn militairp»

Le journal américain «Newsday» a
publié ce week-end des informations
sur des «camps de la mort» installés à
Omarska dans le nord-ouest de la Bos-
nie et à Brcko dans le nord-est , dans
lesquels des centaines de civils sont
exécutés ou meurent de faim. «News-
day» citait deux témoins affirmant
être rescapés de ces camps.

Selon les musulmans et les Croates
de Bosnie , les nationalistes serbes diri-
gent 45 camps de concentration où au
moins 70 000 personnes sont empri-
sonnées. Les Serbes affirment de leur
côté que 40 000 des leurs sont détenus
dans des camps croates ou musul-
mans. Mais selon M. Boucher , les
Etats-Unis ne possèdent pas d'infor-
mations à ce suj et.

«Nous nous opposons à la déten-
tion de personnes innocentes, à l'ex-
pulsion forcée de gens de leurs mai-
sons. Nous estimons que cela doit ces-
ser, et que les gens doivent pouvoir
rentrer chez eux et vivre en paix».

La France a qualifié hier de «tragi-
ques et révoltantes», les informations
de «Newsday» et déclaré qu'elle ne
«pouvait que» souhaiter un accès im-
médiat et sans restriction à ces camps
des organisations internationales
compétentes que sont le Haut-Com-
missariat des Nations Unies aux réfu-
giés et le Comité international de la
Croix-Rouge«. AP

ATLANTIS

Le transfert d'Eureca vers son
orbite définitive est renvoyé
L'envoi de la plate-forme européenne
Eureca sur son orbite opérationnelle a
été renvoyé hier soir à une date indé-
terminée. Selon le chef de mission
pour l'Agence spatiale européenne
(ESA), ce report n'a rien de dramati-
que. «On a tout le temps, on est pas
pressé», a déclaré Graf Eckart hier soir
à l'ATS. «Tout va bien à bord de la
navette», a-t-il nrécisé.

Eureca attend toujours à 415 km
d'altitude , où elle a été déposée par la
navette américaine Atlanti s, d'être en-
voyée vers son orbite opérationnelle à
525 km d'altitude. «Eureca se trouve à
100 km au-dessous de son altitude
opérationnelle dans un mode d'attente
qui ne présente aucun danger pour
elle», a assuré hier après midi un por-
te-parole de l'ESA.

T. 'onération de transfert nrévue

hier a été abandonnée dans l'attente
des résultats des analyses détaillées
qui se poursuivent au Centre européen
d'opérations spatiales (ESOC) de
Darmstadt , près de Francfort (Allema-
gne). Une autre tentative avait été en-
visagée pour aujourd'hui. Elle a été
reportée à une date indéterminée hier
soir.

Dimanche, après son largage par
Claude Nicollier. l'astronaute suisse
de l'ESA, le fonctionnement des petits
moteurs fusées d'Eureca utilisés pour
ces transferts d'orbite, a été arrêté au
bout de six minutes contre 24 minutes
de fonctionnement prévues. Les res-
ponsables de l'ESOC se sont aperçus
que la trajectoire suivie était affectée
d'une «excursion angulaire anorma-
le», c'est-à-dire que la trajectoire
qu 'elle entamait n'avait pas l'angle re-
nnis au nlan He vnl ATS

ÉTATS-UNIS

Plus de huit mille hectares de
forêts sont la proie du feu

Le larqaae d'Eureca dimanche, de la soute d'Atlantis. Kpvstnne

Deux mille pompiers luttaient hier
contre des incendies de forêts qui ont
détruit plus de 8000 hectares dans
quatre Etats de l'Ouest américain , en
Californie , dans l'Idaho, l'Etat de
Washington et l'Oregon. Plusieurs
pompiers ont été blessés, la plupart
IA n *à r f* tvi c* r\ i

Le sinistre qui a détruit depuis di-
manche 2025 hectares à une trentaine
de kilomètres du parc national de Yo-
semite (Californie) était maîtrisé à
45% tôt hier matin (en soirée à Paris)
selon les pompiers. Le feu , apparem-
ment allumé accidentellement par un
campeur , n 'a pas fait de victimes mais
nnp oranffp a Mé* Hptriiîtp pt nlncipiirc

centaines d'habitations sont mena-
cées; 2000 personnes ont été éva-
cuées.

Dans l'Idaho, le feu a ravagé 2190
hectares à une centaine de kilomètres
au nord-est de Boise. Un pompier a été
blessé à la hanche et des campeurs ont

Dans l'Etat de Washington , un in-
cendie faisait rage dans la région de
North Cascade. Les pompiers avaient
éteint deux incendies dimanche soir.
Enfin , le feu a consumé plus de 1800
hectares dans l'Oregon, à 200 km au
nord de Portland et à 195 km au sud-
rviipci Hf» Qr\r\L-art *» A P
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Prévisions pour la journée

yl 
^

J fr*0* Nord des Alpes, Valais et Grisons:

IéIBF temps en partie nuageux le
y^ matin, à nouveau ensoleillé

l'après-midi.
Température de 16° à l'aube,
atteignant 26° l'après-midi.
Limite du 0° vers 4000 mètres.
Vents du sud-ouest modérés
en montagne.

r-^J^Tî y  Sud des Alpes:

a ?

\ \ [ I / '
^

~̂*, Ensoleillé et caniculaire.

£>\Y Evolution probable pour demain

Ensoleillé et chaud.

Mardi 4 août Le dicton météorologique: «Quand Cela s'est aussi passé un 4 août:
217» jour de l'année même la couche serait à ton goût, 1990 _ Décès du constructeur auto-

Ne dors Pas sous le solei1 d'aout- » mobile italien Ettore Maserati à l'âge deSaint Jean-Marie Le proverbe du jour: 96 ans.
Liturgie: saint Jean-Marie Vianney, ***' tu veux connaître la vérité sur ton 1987 - Une voiture de gendarmerie
curé d'Àrs Jérémie 30 1 22- Vous compte, offense ton voisin» (proverbe est mitraillée près de Bastia: un gen-
serez mon peuple, et je serai votre tchèque). darme est tué, trois autres blessés.
Dieu : Parole du Seigneur. Matthieu 14, La citation du jour: Us sont nés un 4 août : le poète anglais
22-36: Seigneur, si c'est bien toi, or- « Nous aimerions nous retirer du monde Percy Bysshe Shelley (1792-1822) ; la
donne-moi de venir vers toi sur l'eau. sans qu'il se retire de nous» (J. Deval, reine mère Elisabeth d'Angleterre
Jésus lui dit: viens! Afin de vivre bel et bien). (1900).

©oj iLTriy^ii 
MUSIQUE

L'auteur-compositeur Michel
Berger disparaît brutalement
// est décédé hier d'une crise cardiaque à l'âge de 45 ans. Auteur-composi
teur. il était l'un des artistes les DIUS talentueux de sa aénération.
Les plus grands ont chanté ses mélo-
dies: France Gall bien sûr, Françoise
Hardy, Johnny Hallyday pour «Rock
N' Roll Attitude», et même Elton
John. Et deux grandes comédies musi-
cales françaises, l'une qui fut un succès
(«Starmania»), l'autre un échec («La
légende de Jimmy»), c'était également
lui.

A VPP «nn pnnnsp France ("rail Mi-
chel Berger venait de sortir (le 15 juin)
«Double jeu», premier album réalisé
véritablement en duo. Ils travaillaient
ensemble depuis longtemps, chantant
«Ça balance pas mal à Paris». Dix-
huit ans ensemble pour l'amour, la
musique et deux enfants : Pauline et
Raphaël.

Mirhpl Rprcrpr ptnit né le 7.f> novpm-
bre 1947, fils de Jean Hamburger ,
grand professeur de médecine, décédé
en février dernier , et d'une pianiste
classique. Petit , il aimait «les petites
voitures , le chocolat, et la musique»,
selon ses proches.

Il entre en musique à l'âge de seize
ans, en pleine vague yé-yé, enregistre
un premier album, aujourd'hui in-
ti-r»in/olilp /yPll7-rlpv\ Anrpç nnp maî_

Michel Berger au Zénith.
Keystone

trise de philosophie, et un mémoire
détonant sur la pop music, il devient le
premier producteur de Véronique
Sanson, et écrit pour Françoise Hardy
«Mp«a0P nprsminpl» («Ma nliis hplle
chanson», dit-elle).

«Si quelqu 'un m'a amené à la musi-
que, c'est vraiment Gershwin»: Mi-
chel Berger rendait hommage à ses ins-
pirateurs , l'auteur de «Rhapsody in
blue», ou Ray Charles qui a «amené le
jazz à tout autre chose», et lui a fait
pKflnHniinpr lp niann rlacciniip

«La déclaration» en 1974, ou la ren-
contre : Michel Berger devient pour
France Gall plus qu 'un Pygmalion. Il
écrit toutes ses chansons, impose un
style romantique. Suit une cascade de
tubes, «Musique», «Si Maman, si»,
«Il innait Hn ninno Hphnnt» «Vien* ie
t'emmène», «Hong Kong Star», «Cé-
zanne peint», etc.

Mais aussi un engagement, quasi
philosophique , et des thèmes d'actua-
lité , la misère du tiers-monde, l'Afri-
que, les enfants abandonnés, des re-
frains comme «Babacar». Michel Ber-
opr Hicait arlr»rpr pt Hptpctpr cr»n pnn-
que.

Quand Berger compositeur écrit
pour Berger chanteur , cela donne
«Quelques mots d'amour», «La grou-
pie du pianiste», «Mademoiselle
Chang». Il revendique «simplement le
droit à la différence, à l'affirmation de
soi, à la tolérance» (lors de la sortie de
son album «Différences»), refuse les
stéréotypes de la variété française.

«Le véritable point de départ de ma
carrière en solo, c'était «Starmania»

i c\-in.. J:—:* :i


