
La spéculation a eu raison de
l'idéal monétaire européen
Après plus de vingt
heures de discussion,
la Communauté a as
soupli , dans la nuit
de dimanche à lundi
les règles du Système
monétaire européen
pour se protéger des
spéculateurs qui veu-
lent son éclatement.
L'élargissement des
bandes de fluctua-
tions des monnaies
de 2,25% à 15% re-
vient à une mise en
tre parenthèses du
SME dont le but est
la stabilité des pari-
tés. Malgré ces mesu-
res, le risque de déva-
luation persiste. ¦ 3/4
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Les primes maximales de l'assurance
maladie ne varieront guère en 1994
Le Département fédéral de
l'intérieur a fixé les primes
maximales de l'assurance-ma-
ladie individuelle  de base
pour l'an prochain , conformé-
ment à l'arrêté fédéral urgenl
d'octobre 1992 selon lequel

elles doivent être plafonnées
en 1993 et 1994. Ces primes
maximales ne subiront que
des faibles augmentations par
rapport à celles de 1993 et di-
minueront même dans cer-
tains cantons. Elles resteront

les plus élevées dans le cantor
de Vaud. Les caisses-maladie
ne pourront en principe pas
augmenter leurs primes au-
delà de ces plafonds canto-
naux fixés par le département
Une caisse pourra toutefois

dépasser ces limites si elle
prouve que son équilibre fi-
nancier est menacé. A notei
que le plafonnement des pri-
mes sera aboli si l'arrêté fédé-
ral urgent est rejeté le 26 sep-
tembre par référendum. ¦ f
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L'expérience
a été l'atout
fribourgeois
à Saint-Gall
Dimanche à Saint-Gall , les
Fribourgeois Gregory Wies-
ner , Alex Geissbiihler (notre
photo Wicht)  et Bernhard
Notz ont obtenu une nouvelle
médaille aux championnats
suisses d'athlétisme. Malgré
une diminution des séances
d'entraînement cette saison ,
ils sont toujours  là. Leui
arme: l'expérience de la com-
pétition ,» mais aussi un man-
que de relève au niveau natio-
nal. ¦ 23
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Bosnie. Pressions US
pour libérer Sarajevc
Les Etats-Unis profitent de li
réunion de l'OTAN à Bruxellei
pour obtenir l'accord de leun
alliés sur une libération de Sa
rajevo par la force aérienne
Pour cela, ils doivent vaincn
les réticences. ¦ i

Albert II. Collégien ï
Saint-Michel
«C était un grand garçon, plu
tôt élancé, blond comme le:
blés et amical avec ses cama
rades» se souvient l'abbé Fer
nand Carrier. Son ancien élèv<
de Saint-Michel accède ai
trône de Belgique. ¦ 1"

Cadrans solaires. Une
exposition à Lyss
François Maeder (n. photo) les
aime depuis douze ans. II en
fabrique depuis cinq ans. Ses
œuvres , exposées à Lyss,
sont de gigantesques et éphé-
mères monstres solaires. ¦ 9

Parapente. Verbier
sourit à Vonlanther
Les championnats du mond<
de parapente ont commenc<
hier à Verbier. Le Fribourgeoh
Eric Vonlanthen a parfaitemen
réussi son départ puisqu'il ;
pris la 12e place d'une cours*
au but de 37 km. ¦ 2<

Avis mortuaires 16/17
Cinéma 20
Mémento 21
Feuilleton 21
Radio-TV 22
Météo 28
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Fleurs. La mode est
au bouquet parfumé
Les fleurs ne sont pas qu'un
plaisir des yeux. Les fleuristes
affiliés à Fleurop ont comparé
leurs expériences. Le parfum ,
longtemps considéré comme
un atout de second plan, re-
vient en vedette dans les critè-
res de choix. La rose parfumée
notamment , bénéficie d' une
cote croissante. «15
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La Communauté
en crise

PAR JEAN -PHILIPPE BUCHS

Le s  Douze ont plie. Le Système
monétaire européen (SME)

n'est plus que l'ombre de lui-
même après l'accord intervenu
dans la nuit de dimanche à lundi
entre les ministres des Finances
de la Communauté européenne et
les gouverneurs des banques
centrales. En décidant de porter
les marges de fluctuations des
monnaies de 2,25 a 15% soit a
30% entre leur cours le plus haut
et le plus bas, les Douze ont sabré
l'essence même du SME qui est la
stabilité des devises. En clair,
cela équivaut à des dévaluations
déguisées de toutes les mon-
naies attaquées sur le marché
des changes.

Les spéculateurs qui avaient
misé l 'éclatement du SME ont
donc gagné la partie. Profitant de
la libéralisation du marché des
changes et de l'absence de vo-
lonté des Douze pour réformer
l 'Europe monétaire, ils ont har-
celé le SME depuis l'été dernier.
Face à leurs coups de boutoir,
l'Europe s 'est montrée divisée sur
les perspectives du SME malgré
les déclarations rassurantes de la
France et de l'Allemagne et l'atti-
tude respective de leur banque
centrale. En témoignent les dis-
cussions du week-end qui ont
duré plus de vingt heures. Nul
doute que les spéculateurs qui
veulent la disparition du SME sau-
ront encore en profiter pour le
faire éclater définitivement. Voilà
qui démontre les risques du lais-
ser-faire. Sans l 'instauration de
garde-fous sur le marche des
changes, les Gouvernements res-
teront à la merci des spécula-
teurs.

Pour la Communauté, la défaite
est lourde. Si elle ne parvient pas
très rapidement à inventer un
nouveau système monétaire ou à
crééer une monnaie unique pour
ses principales devises fortes
(mark , florin, franc français) l'ave-
nir même du marché unique est
menacé. Car l 'idée européenne
repose sur la convergence pro-
gressive des économies et l 'éta-
blissement d'une politique écono-
mique commune. Le SME en est
l'un des outils. L'instauration de
marges de fluctuation aussi im-
portantes que celles désormais
en vigueur depuis aujourd'hui est
donc un retour en arrière. Elle vide
le Traité de Maastricht de toute sa
substance et ne peut qu'entraîner
les différents Gouvernements à
miser sur les devises pour gagner
des parts de marche. A ce jeu-là,
la politique agricole commune qui
est avec le SME la pièce maî-
tresse de la construction euro-
péenne ne résistera pas long-
temps. La tourmente monétaire
peut ainsi rapidement tourner en
crise politique et mettre en péril
l 'édification de l'Europe.

Malgré la bonne tenue du franc
et la baisse des taux d'intérêts qui
devrait s 'ensuivre, la Suisse au-
rait tout à y perdre. Car les dépré-
ciations des devises européen-
nes renchériront les produits
suisses. Plus important encore, la
stabilité politique du continent est
une condition sine qua non de la
prospétité helvétique. Que ceux
qui rient sous cape des déconve-
nues de la construction euro-
péenne prennent garde. Le retour
du balancier pourrait faire mal.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

SYS TEME MONE TAIRE EUROPEEN

Les Douze sauvent les meubles face
à la dictature des spéculateurs
Face aux attaques, les Douze ont eu toutes les peines du monde a sauver le SME. Maigre
des marges de fluctuations élargies de 2,25% à 15%, le risque de dévaluation persiste.
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Pas 
de dévaluation , du moins

pas formellement , pas de sor-
tie du mark du Système moné-
taire européen comme le de-
mandait Jacques Delors , pas

de sortie non plus du franc français: le
SME a survécu mais avec des mon-
naies de plus en plus flottantes dont le
cours pivot apparaît de plus en plus
théorique , pour ne pas dire fictif. C'est
le résultat auquel sont arrivés, dans la
nuit de dimanche à lundi aux alen-
tours de 2 h., les ministres des Finan-
ces des Douze, après plus de 20 heure s
de discussions à Bruxelles.

La marge de fluctuation de la plu-
part des monnaies dont le franc fran-
çais passe dc 2,25% à 15% de part et
d'autre des cours pivot. Deux devises
seulement conservent la marge de
2,25%: le mark allemand et le florin
néerlandais. Alors que la lire italienne
et la livre sterling restent toujours à
l'extérieur du SME.

EMPECHER LE PIRE
«Nous avons opté pour cette solu-

tion afin d'empêcher le pire , à savoir
un effondrement total» du SME, 14
ans après sa création , a déclaré le mi-
nistre néerlandais des Finances Wim
Kok.

Cet élargissement considérable des.
bandes de fluctuations soulage les ban-
ques centrales , qui ont dépensé des
sommes folles dans la défense des
monnaies attaquées , et revient à une
mise entre* parenthèses des règles du
SME. La seule Bundesbank a acheté

pour 60 milliard s de marks de devises
la semaine dernière .

Aucune modification de parité n 'a
été décidée , ce qui signifie qu 'aucune
monnaie n'est dévaluée en théorie.
Dans la pratique , il risque d'en aller
tout autrement puisque les banques
centrales n'intervenant plus dans une
marge de 15%, l'effritement face au
mark de monnaies comme le franc
français ou la peseta s'est confirmé dès
la réouverture des marchés (lire page
suivante) .

DUREE LIMITEE
Le communiqué final parle d'une

«mesure de durée limitée répondant à
des mouvements spéculatifs excep-
tionnels». Les ministres estiment en
effet qu '«au regard de la situation éco-
nomique fondamentale des pays
membre s participant au système, la
grille actuelle des parités est pleine-
ment justifiée. Les ministre s ct gou-
verneurs réaffirment donc le maintien
des parités actuelles et sont confiants
dans le fait que les cours de marché
vont à bref délai s'en rapprocher à
nouveau.»

Le SME avait connu vendredi la
journée la plus sombre dc son histoire ,
le franc français , le franc belge , la pe-
seta espagnole , l'escudo portugais et la
couronne danoise atteignant toutes
leur cours plancher. Ce vendredi noir
terminait une semaine marquée par la
décision de la Bundesbank de laisser
inchangé son taux d'escompte, ce qui
déchaînait la spéculation.

AP/Rcuter/AFP
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Le marché des changes a gagné la bataille qu'il livrait aux Gouverne- mise entre* parenthèses des règles du déchaînait la si
ments depuis la mi-juillet. Keystone SME. La seule Bundesbank a acheté

Le franc suisse se raffermit Les raisons de la crise
Les marchés ont clairement réagi hier
â la décision de la Communauté euro-
péenne d'assouplir ses mécanismes de
change. Les devises ancrées dans le
Système monétaire européen (SME)
se sont dépréciées face au mark , livre
irlandaise et florin néerlandais excep-
tés. Le franc français crevait aussitôt
son plancher précédent qui était ven-
dredi soir de 3,4305 FF pour un mark.
Celui-ci montait même jusqu 'à 3,5350
FF (son niveau le plus haut depuis la
création du SME en 1979) avant de
redescendre à 3,5040, puis de remon-
ter un peu à 3,5135 (plus 2,4%) en fin
d'après-midi. On restait tout de même
loin du nouveau plancher de 3,8938 -
l'écart de 30% avec le plafond porte
désormais sur plus d'un franc.Quant
aux spéculateurs , ils pouvaient d'ores
et déjà prendre leurs bénéfices.
RELANCER L'ECONOMIE

Toutes les autres monnaies atta-
quées en fin de semaine dernière cre-
vaient aussi leur précédent plancher:
franc belge, peseta , escudo (qui a le
plus reculé), couronne danoise. Le
mark et le flori n , par contre , se raffer-
missaient. La Banque de Belgique , qui
souhaite «coller» au mark , n 'a pas
diminué ses taux augmentés vendredi
et elle est même intervenue pour sou-
tenir sa monnaie. De nombreux ex-
pert s estiment qu 'avec des marges plus
larges , plusieurs pavs pourronnt dimi-

nuer rapidement leurs taux d'intérêt -
et ainsi relancer l'économie. Mais ,
dans l'immédiat , seul le Portugal a
baissé son taux au jour le jour dc 14 .5 à
13%. '

FLOTTEMENT DE FAIT
«Le franc suisse a; encore joué son

rôle de monnaie refuge», commente
une opératrice. Il s'est amélioré contre
toutes les monnaie s importantes.
L'élargissement des marges de fluctua-
tion des devises au sein du SME est
perçu par les économistes allemands
comme un flottement de fait. Selon
eux , il pèsera aussi sur les exportations
cette année, donc sur la croissance. Et
de prévoir une baisse importante du
PIB. Les économistes pensent en re-
vanche que les pays' dont les devises
pourront fluctuer plus largement face
au mark , seront en mesure d abaisser
leur taux d'intérêt.

Les places boursière s européennes
ont , elles aussi , salué cette décision. La
Bourse de Paris a ainsi terminé en
hausse de 2,07 %. L'indice CAC-40 a
clôturé à 2129 .03 contre 2085,88
points vendredi , après avoir battu son
record historique dés l'ouverture. Les
boursiers européens ont anticipé une
baisse substantielle des taux d'intérêt
favorable à la relance de l'économie.
La Bourse dé ZuricË a réagi avec mo-
destie, le SPI progressant de 0,07 %.
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La troisième crise du SME en une
année est la conséquence de plusieurs
phénomènes qui s'imbriquent les uns
dans les autres: la réunification alle-
mande, la crainte de l'augmentation
de la fiscalité , la dérégulation du mar-
ché des changes et des capitaux ct la
crise économique dans les pays euro-
péens.
1. La réunification allemande.
L'euphorie des retrouvailles est vite
retombée. Les promesses du chance-
lier Kohi qui osait affirmer en pleine
campagne électorale que la réunifica-
tion ne coûterait rien contrairement à
ce que disait son rival social-démo-
crate Oskar Lafontaine rélevaient de la
démagogie. Résultat: son Gouverne-
ment n'a pas voulu augmenter les im-
pôts pour financer les coûts de la re-
construction des nouveaux Lander.
Pour attirer les capitaux étrangers et
en même temps pour lutter contre l'in-
flation qui menaçait de déraper en rai-
son de la surchauffe de l'économie, la
Bundesbank a augmenté ses taux d'in-
térêts à prè s de 10%. En raison de
l'obligation de maintenir les parités au
sein du SME, les autres pays membres
de l'Europe monétaire ont été
contraints d'augmenter à leur tour les
taux d'intérêts même si ceux-ci péna-
lisaient leur économie, notamment en
France où la récession meneçait de
sévir. Dans le cas contraire , leurs mon-
naies devaient sortir du SME, soit être
dévaluées.
2. La peur de la fiscalité. Tous les
Gouvernements des pays industriali-
sés craignent comme la peste une
hausse de la fiscalité pour lutter contre
l'inflation ou augmenter les recettes
pour financer des nouvelles dépenses
comme par exemple la réunification
allemande. Ils préfèrent concentre r
leur politique sur la masse monétaire
en jouant sur les taux d'intérêts. Or,
des taux élevés, «en particulier lors-
qu 'ils s'accompagnent, comme dans
les années huitante , d' un laxisme fis-
cal et budgétaire , agissent contre l'in-
flation en dissuadant les entreprises
d'emprunter et d'investir» explique le
célèbre économiste américain John
Kenneth Galbraith. Conséquence: les
taux d'intérêts élevés pénalisent la
compétitivité des entreprises. Parce

que l'Allemagne a précisément utilisé
les taux d'intérêts au lieu de la fiscalité
pour financer la réunification , ses par-
tenaires ont dû suivre pour ne pas
devoir dévaluer. Les spéculateurs
n'ont pas été dupes. Ils se doutaient
bien qu 'une telle politique ne pouvait
pas tenir bien longtemps en raison de
la crise qui persiste.
3. La dérégulation du marché
des changes. La libéralisation pro-
gressive du marché des change s et la
libre circulation des capitaux ont li-
béré des milliard s de francs qui se pla-
cent en fonction des rénumérations
fixées par les taux d'intérêts. Les spé-
culateurs peuvent dès lors fondre sur
les monnaies sans aucune restriction.
Ce sont désormais eux qui dictent la
politique économique des Gouverne-
ments. «Bien qu 'ils ne soient pas des
élus, bien qu 'ils soient anonymes et
souvent étrangers , les grands investis-
seurs mondiaux en bons du Trésor
américain disposent désormais , fort
probablement , d'un pouvoir sans pré-
cédent - peut-être même d'un droit de
veto - sur la politique économnique
américaine» notait en novembre der-
nier le très sérieux «Wall Street Jour-
nal» On peut dire aujourd'hui que les
spéculateurs peuvent casser le SME
contre l'avis des Gouvernements.
4. La crise économique. La plu-
part des pays de la Communauté euro-
péenne nagent en pleine récession.
Ainsi , la France connaît un chômage
endémique alors que les entreprises
allemandes licencient à tour de bras.
Dans ces deux pays, le produit inté-
rieur brut qui mesure l'activité dc
l'économie est en baisse. Alors que
l'Allemagne maintient ses taux d'inté-
rêts à un niveau élevé pour lutter
contre l' inflation , la France voudrait
baisser ses taux afin de relancer la pro-
duction. Mais elle veut dans le même
temps maintenir un franc fort. Elle est
donc obligée de maintenir des taux
élevés. C'est la quadrature du cercle.
Les spéculateurs en profitent. En fai-
sant pression sur le franc comme, l'an
dernier , sur la livre sterling et la lire , ils
mettent le SME au bord de l'éclate-
ment. JEAN-PHILIPPE BUCHS

Suite en page 4

Le raisonnement des spéculateurs
L'objectif des spécula- plus forte alors que la francs. Cinquièmement ,
teurs est de gagner de baisse des taux d'inté- il empoche la différence,
l'argent en faisant jouer rets en France menaçait Car il a pu obtenir plus
les devises les unes le franc d'une dévalua- de francs qu'il n'en avait
contre les autres. Mi- tion. Premièrement , le au départ parce que ce-
sant sur l'éclatement du spéculateur achète des lui-ci s 'est déprécié
SME, ils ont joué le francs français. Deuxiè- alors que symétrique-
mark contre le franc mement , il les vend ment le mark s 'est ap-
français surtout mais contre des marks. Troi- précié. Les gains peu-
aussi contre les autres sièmement , il attend la vent être colossaux. Le
devises du SME comme dépréciation du franc financier George Soros
la peseta espagnole. La provoquée par les ven- a gagné un millard de
devise allemande offre tes massives. Quatriè- dollars en septembre
le double avantage de mement , lorsque le dernier en misant sur la
bénéficier de taux d'in- franc a suffisamment dévaluation de la livre
térêts élevés et d'être la baissé , il échange ses sterling contre le mark,
devise européenne la marks contre des JPHB



Année noire
pour l'Europe

MONNAIES

Crises à répétition depuis le
mois de septembre 1992.
Le Système monétaire européen a été
créé le 13 mars 1979. Il a été mis en
place par les banques centrales d'Alle-
magne, de France, d'Italie , du Dane-
mark , d'Irlande et des trois pays du
Bénélux , pour éviter les fluctuations
de changes qui pourraient gêner le
commerce entre les pays de la CE. Les
autres pays membres de la CE ont inté-
gré le SME ultérieurement , l'Espagne
en septembre 1989, la Grande-Breta-
gne en octobre 1990 et le Portugal en
avril 1992. Seule la drachme grecque
n'a jamais appartenu au SME.
LA CRISE DE 1992

Mais le SME traverse depuis sep-
tembre 1992 des crises à répétition. Le
13 septembre 1992, la lire était déva-
luée de 3,5%, avant qu 'elle ne sorte du
système trois jours plus tard , en com-
pagnie de la livre sterling. Autre mon-
naie malmenée: la peseta espagnole
qui subissait trois dévaluations - de
17% au total - entre le mois de septem-
bre 92 et mai 93, de même que l'es-
cudo portugais qui en subissait deux.
Auparavant , le SME avait connu cinq
années de grand calme, sans aucune
dévaluation.

Dans ce mécanisme de stabilisation
des changes entre monnaies , un taux
pivot est fixé pour chaque devise du
SME. Les monnaies disposent d'une
marge de fluctuation au-dessus et en
dessous du taux pivot. La marge est de
2,25 % pour les monnaies de la bande
étroite considérée comme les plus sta-
bles et de 6 % pour celles de la bande
large, l'escudo et la peseta.

Le SME obige les banques centrales
à acheter ou vendre sur les marchés
des changes dès qu 'une devise appro-
che de son cours plancher ou de son
cours plafond , afin de décourage r la
spéculation et de maintenir les mon-
naies dans les bandes fixées. AFP
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SYS TEME MONETAIRE EUROPEEN

La grande crise des monnaies met en
danger la construction européenne
Les reactions concernant le réaménagement du Système monétaire européen ont abonde
hier. On n'a pas manqué de mettre en garde à propos des nombreux risques qu'il comporte

H

enning Christophersen:
gare à l'agriculture! - Pour
le commissaire aux affaires
économiques de la CE, le
réaménagement du SME,

outre qu 'il éloigne les perspective de
l' union économique et monétaire , fait
courir de «sérieux risques» aux politi-
ques communautaires déjà en place.
La t e n t a t i o n  de d é v a l u a t i o n s

Le ministre allemand des finan-
ces Théo Waigel a estimé hier que
le mark pourrait être réévalué.

Keystone

compétitives minerait
que , a-t-il relevé.

le marché uni- Michel Camdessus: un régime d'ex-
ception. - Selon, le directeur du FMI

M. Christophersen envisage aussi la mesure devait rester un «régime
des conséquences négatives pour la d'exception» qui doit être «de très
politique agricole commune. Il faudra courte durée»,
tenir compte en effet de marges qui
n'ont jamais été aussi larges depuis • «Il est essentiel que le SME puisse
que le SME existe. «On ne peut pas continuer de jouer son rôle pour un
réviser les prix agricoles tous les trois meilleur fonctionnement du système
jours» , a- t-il indiqué. monétaire international».

Helmut Schlesinger: confiance. -
Aux yeux du président de la Bundes-
bank , il apparaît que l'élargissement
des marges ne signifie pas que ces der-
nières soient rapidement utilisées
dans leur intégralité: «Au contraire , la
politique des pays partie prenante
continuera , à mon sens, à être axée sur
le maintien des fluctuations dc chan-
ges dans les marges étroites. Cela dé-
pend également des décisions prises
dans chaque pays dans le cadre de la
politique monétaire.
Edouard Balladur: l'Allemagne de-
vait sortir. - «Paris a tout fait pour
préserver la construction européenne
et éviter l'éclatement du SME», a dit le
premier ministre français hier à la
presse. Il a aussi déclaré que la France
avait été favorable à une sortie tempo-
raire de l'Allemagne du SME: «Le but
de cette suspension temporaire des re-
lations entre certaines monnaies était
de donner à ces pays, à l'Allemagne
pour parler clairement , la souplesse et
le temps nécessaire de gérer les consé-
quences économiques de la réunifica-
tion» , a-t-il souligné.
John Major: un calendrier irréaliste.
- Le premier ministre britannique a
estimé hier que le calendrier visant à
introduire une monnaie unique d'ici
1999 au sein de la CEE semble «au-

jourd'hui totalement irréaliste». «Les
événements (...) montrent que notre
décision de suspendre l'adhésion de la
livre sterling au mécanisme de change
européen est fondée», a estimé M.
Major dans un communiqué diffusé
par le 10, Downing Street. AFP

La Suisse n'est pas inquiète
L'élargissement des franc suisse plus conjoncture européen-
marges de fluctuation fort.«En exagérant , on ne, ce qui serait évi-
au sein du SME ne de- peut dire que l'Europe demment positif pour la
vrait pas poser de pro- vient d'adopter le sys- Suisse.Le franc suisse
blêmes à la Suisse , se- tème suisse», a expli- devrait quelque peu per-
lon des experts finan- que Georg Rich, écono- dre son rôle de monnaie
ciers interrogés par AP. miste en chef à la Ban- refuge , a ajouté Peter
Ces spécialistes s'atten- que nationale suisse Buomberger , écono-
dent à voir l'étranger (BNS). «Je pourrais miste en chef à l'UBS.
exercer une pression à m'imaginer que les mar- Les taux d'intérêts eu-
la baisse sur les taux chés de devises vont ropéens pourraient
d'intérêt en Suisse. La maintenant connaître baisser plus vite à
pression à la hausse une accalmie». Cet ex- moyen terme, ce qui au-
que subit le franc suisse pert ne s'inquiète pas rait une influence posi-
devrait par ailleurs dimi- du niveau actuel du tive sur le niveau des
nuer. L'économie d'ex- franc suisse , même si la taux en Suisse. La BNS
portation suisse espère BNS ne souhaite pas un ne doit rien entrepren-
voir le cours du mark franc excessivement dre pour le moment ,
rester stable, car ce fort. Les taux d'intérêt mais simplement atten-
pays est de loin son ne devraient pas bais- dre. Elle devrait assou-
principal partenaire ser en Suisse, contraire- plir sa politique moné-
commercial. Les touris- ment à ce qui pourrait taire si la valeur du
tes helvétiques voya- se passer dans d'autres franc restait trop élevée
géant dans les pays pays européens. Cette afin de ne pas pénaliser
membres du SME profi- évolution devrait donner l'industrie d'exportation,
feront en revanche d'un un coup de pouce à la AP
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Le feu ravage
plusieurs îles

GRECE

Les incendies continuaient
hier de faire rage en Attique
et dans d'autres régions.

Un incendie qui a éclaté hier matin
dans l'île de Salamine menace des ha-
bitations et ravage, sur plusieurs
fronts , des forêts de pins et d'arbustes ,
a déclaré le maire de l'île. Au cap Sou-
nion , à une soixantaine de kilomètres
au sud-est d'Athènes , le feu a pri s
dimanche et a menacé un temple de
Poséidon. Trois colonies de vacances
ont en outre été évacuées.

Les vents violents qui soufflent dans
la région empêchent les avions cana-
dair d'intervenir. Deux autres incen-
dies, un dans la partie ouest de l'île de
Samos, ainsi qu 'à Konitsa , au nord-
ouest du pays, continuent de brûler
depuis dimanche. A Samos, l'incen-
die , très probablement d'origine cri-
minelle selon les autorités , a menacé
deux villages et a brûlé trois maisons.
Il a ravagé également 1200 hectare s de
pins et d'arbustes.

Le porte-parole du Gouvernement ,
Vassilis Magginas , a qualifié la situa-
tion de «tragique». Il a indiqué que
«tout avait été mis en œuvre » pour
lutter contre les sinistres , répondant
aux critiques des médias qui ont dé-
noncé les retards dans la lutte anti-
incendie. ATS/AFF

Vers une récolte
remarquable
de céréales

RUSSIE

Le vice-premier ministre Alexandre
Zaverioukha a estimé hier que la Rus-
sie aurait probablement cette année
une récolte record de céréales, com-
prise entre 132 et 137 millions de ton-
nes.

Il a relevé qu 'en raison des contrats
en cours, la Russie ne réduirait pas son
niveau d'importations de céréales.
Mais elle réduira les achats à l'étrangei
de viande , de lait et d'autres produits
alimentaires.

La Russie consomme environ 143
millions de tonnes de céréales par an.
L'an dernier , elle en avait récolté 11 1
millions de tonnes et en avait importé
27 millions de tonnes. M. Zave-
rioukha a déclaré que Moscou pour-
rait réduire l'an prochain «au mini-
mum» ses importations de blé destiné
à la fabrication de pain. AF

PORTUGAL Plus de 10 000 tou-
ristes allemands bloqués
• Près de 10 000 touristes allemands
en vacances sur les plages de Floride el
du Portugal se sont retrouvés bloqués
dans leurs lieux de villégiature. La
compagnie de vols charters MP Travel
Line à laquelle ils s'étaient adressés a
en effet fait faillite et se trouve dans
1 incapacité d assurer leur voyage de
retour. Quelque 500 personnes assiè-
gent depuis quelques jours le consulal
allemand à Miami afin d'obtenir une
aide du Gouvernement pour regagnei
l'Allemagne. Au total , environ 200C
victimes de la banqueroute de MF
Travel Line, devenue MP Touristik ,
attendent un billet de retour en Floride
et elles sont entre 5 et 7000 en Algarve
(Portugal). ATS/AFF

ANGLETERRE. Les inhumations
pourront être écologiques
• Les Britanniques soucieux d'écolo-
gie pourront bientôt se faire inhumei
au pied d'un arbre dont leur dépouille
alimentera la croissance plutôt que de
se perd re dans des crématoriums ou
des cimetières. Le client pourra choisii
son arbre dans une «Forêt de la Mort»
située dans le nord de l'Angleterre.

ATS/Reuter

EXPULSES. 120 Palestiniens
souhaitent rentrer
• Plus de 120 Palestiniens expulsés
par Israël vers le Liban souhaitent re-
gagner les territoires occupés, après
avoir refusé de revenir sans les autres
bannis , a confirmé hier un responsable
du CICR. ATS/AFP

PAIX EN BOSNIE

Les négociations se poursuivent en
dépit du total non-respect de la trêve
Les délégations des parties en conflit poursuivaient hier pour le septième jour leurs discus-
sions sur le découpage de l'ex-république. Sur le terrain, le cessez-le-feu est inexistant.

La 

proposition américaine des. troupes de l'ONU déployées en nie. Mais les combats qui se poursui- lations du cessez-le-feu, décrété ven
d'utiliser la force de frappe aé- Bosnie prévue pour le moment par les vent pourraient mettre en danger la dredi par les trois parties , n'ont pa:
rienne pour lever le siège de résolutions des Nations Unies. Ils pré- suite des négociations entre les Serbes , «mis en péril , jusqu 'à présent» les né
Sarajevo suscite toujours de conisent notamment le recours à des les Croates et les Musulmans. «Ce se- gociations de Genève,
très sérieuses réserves de la frappes aériennes pour lever le siège de rait une tragédie si ces négociations Le porte-parole des coprésidents ;

part de certains de ses alliés. Réunis à Sarajevo. Le président américain Bill devaient être interrompues alors indiqué qu 'un «paquet» de docu
Bruxelles , les représentants perma- Clinton a déclaré à Washington qu'il même que s'ouvre la perspective d'un ments avait été remis aux trois partie:
nents (ambassadeurs) des seize pays ne pensait pas que «les alliés permet- accord , a déclaré John Mills , porte- en guerre depuis seize mois. Sur cer
membres de l'OTAN doivent ss pro- tront que Sarajevo tombe ou meure de parole des deux médiateurs. tains , un accord s'est dégagé, sur d'au
noncer sur cette proposition au cours faim». Lors d' une brève conférence de tres seulement un accord de principe
d'une réunion au siège de l'organisa- . presse tenue peu avant une nouvelle Mais le problème le plus difficile rests
tion à Bruxelles. QUEL DECOUPAGE ? rencontre entre les trois leaders bos- celui de la carte intérieure de la futur»

Les Etats-Unis proposent le recours Les trois délégations des parties en niaques , Radovan Karadzic , Maté Bo- Bosnie ,
à la puissance aérienne pour un objec- conflit ont poursuivi à Genève leurs ban et Alija Izetbegovic , M. Mills a «nMB.T. AOUARMP Qtif plus vaste que la seule protection discussions sur le découpage de la Bos- toutefois relevé que les dernières vio- COMBATS ACHARNES
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A peine rouvert, le pont de Maslenica (au second plan) a subi déjà le sort de l'ancien pont (arrière-plan) musulmanes bosniaques et les Croa
métallique. Keystone tes. ATS/AFP/Reute:

PLAN DE PAR TAGE

Le président Izetbegovic reste
« pour le moment» à Genève
La situation sur le terrain ne cesse de dégénérer, mais le
leader bosniaque a décidé de continuer les négociations

Le président musulman bosniaque
Alija Izetbegovic reste «pour le mo-
ment» à Genève. Il l'a indiqué hiei
soir au cours d'une conférence de
presse donnée à l'issue d' une unique el
brève rencontre avec les leaders des
deux autre s camps, le chef des Serbes
bosniaques Radovan Karadzic et le
chef des Croates de Bosnie Maté Bo-
ban.

Au cours de cette rencontre , M. Ka-
radzic a promis de retirer ses troupe:
du mont Bjelasnica, a indiqué le pré-
sident bosniaque. Cette hauteur stra-
tégique qui surplombe Sarajevo est en
effet occupée par les Serbes bosnia-
ques. Une nouvelle rencontre entre les
trois chefs des parties en conflit esl
prévue ce matin. Si le retrait serbe n 'a
alors pas eu lieu , «nous verrons ce que
nous devrons faire», a poursuivi M
Izetbegovic. Mais pour le moment , k
délégation bosniaque reste à Genève»

Le président musulman bosniaque
a également critiqué le libellé du pre-
mier article du projet d'accord pré-
senté la semaine dernière par les deux
coprésidents , Thorvald Stoltenberg ei
David Owen. Ce projet prévoit la créa-
tion d'une Union des républiques de
Bosnie- Herzégovine. Pour M. Izetbe-
govic , l'article 1 doit spécifier que h
Bosnie reste un seul Etat et conserve SE
qualité de membre de l'ONU.

DECOUPAGE

Le président Izetbegovic a répété
que «Sarajevo ne peut être divisée»

La capitale de la Bosnie doit restei
«une entité» et «aucune considératior
d'ord re ethnique ne doit entrer er
ligne de compte», a-t-il souligné. Pai
ailleurs , M. Izetbegovic a proposé
qu 'une commission mixte se rende sui
le terrain , où se battent Croates ei
Musulmans. Elle serait composée de
délégués de l'Etat bosniaque , de l'Etai
croate, de l'Allemagne et de la Tur-
quie.

M. Izetbegovic a reconnu que k
mise au point de la carte de la future
Bosnie posait de «très difficiles» pro-
blèmes. Les Serbes tentent de conser-
ver des territoires acquis par la force
aprè s y avoir procédé au «génocide» ei
à des «expulsions massives». Ce son:
là des critères que nous ne pouvons
pas accepter , a souligné le présidem
musulman.

FRAPPES AERIENNES

Le président Izetbegovic a déclaré
que l'éventualité de frappes aériennes
militaires de l'OTAN , sur propositior
des Etats-Unis , pour dégager Sarajevc
n'a pas eu d'effet sur le cours des négo-
ciations de Genève. Mais, a-t-il relevé
il est «grand temps» que la commu-
nauté internationale intervienne er
Bosnie.

Avec l' embargo sur les armes, «elle
a lié nos mains et nous a laissés seuls»
face à une «brutale agression». Il fau
donc que maintenant elle «fasse quel-
que chose pour défendre la Bosnie
Herzégovine». ATS

INONDATIONS

La ville de Saint Louis est
désormais plus que menacée
Les eaux du Mississippi et du Missouri ont atteint des
niveaux record et menacent de toutes parts Saint Louh

Près de 9000 habitants du sud de 1;
ville de Saint Louis ont été évacués, ca
des réservoirs de propane risquaien
d'exploser. Mauvaise nouvelle pou
les personnes résidant en aval de Sain
Louis: deux digues ont cédé hier matii
et l'eau a envahi la petite ville de Va
meyer.

Ôes fermes et des villages sont m<
nacés sur 32 km. Sur près d' une cir
quantaine de réservoirs de propani
inondés, on a détecté des fuites et pn

'i

cédé à l'évacuation des habitants dan:
une trentaine d'autobus.
UNE VRAIE «GUERRE »

«Nous livrons guerre» , a déclaré ui
responsable des sapeurs-pompiers
«La guerre en Ira k avait duré quatn
jours. Les Israéliens ont remporté uni
guerre en sept jours. Nous sommes ei
lutte depuis 25 jours et ne nous trou
vons pas encore au plus fort de 1;
bataille». AI

A Saint Charles, les digues suintent de partout. Keyston;
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MONT-BLANC

Huit alpinistes tués par une
avalanche sur le côté italien
Les recherches ont ete arrêtées, hier, a cause du risque
de coulées de neige. Le groupe comprenait 18 alpinistes

Huit alpinistes ont été tués hier dans
une avalanche sur le versant italien du
Mont-Blanc. Les victimes sont trois
Italiens , trois Allemands et deux Fran-
çais , ont indiqué les carabiniers ita-
liens. Elles faisaient toutes partie d'un
groupe qui escaladait les Grandes Ju-
rasses, un secteur de la montagne qui
domine la frontière franco-italienne
avec un pic de plus de 4000 mètres.

Selon l'agence italienne Ansa , qua-
tre alpinistes seraient portés disparus.
Les carabiniers n 'ont pu confirmer
cette information. Au total dix-huit
alpinistes effectuaient l'ascension de
la montagne lorsqu 'un bloc de glace
s'est détaché. L'accident s'est produil

vers 4 h. 30 à 3000 mètres , selon le;
carabiniers.

Les recherches pour trouver les alpi-
nistes disparus ont été interrompues
hier en début d'après-midi. Les secou-
ristes ont pris cette décision à cause de
la température élevée qui risque de
provoquer une nouvelle avalanche.
DIFFICULTES D'ACCES

La sécurité civile italienne n'a pi
faire les premières reconnaissances er
hélicoptère que plus tard dans la mati-
née. Plusieurs guides de montagne
ainsi que des chiens ont été amenés sui
le lieu de l'accident.

ATS/AFP/Reutei

TRONE DE BELGIQUE

La continuité a été préférée
au renouveau par la jeunesse
Le premier ministre a appelé au rassemblement autour du
frère du roi défunt. Qui sera inhumé samedi à Bruxelles.

Le roi Baudouin 1er est mort. Vive le
roi Albert II. Lundi , ses 10 millions de
sujets belges se remettaient de leur sur-
prise de la veille au soir , quand ils
avaient appris que le prince Albert ne
laisserait pas la place - contrairement
à ce qu 'on attendait - à son fils Phi-
lippe pour devenir sixième roi des Bel-
ges.

«Il semble que cette solution soil
celle de la continuité parfaite. Même si
elle n'est que transitoire », relevait le
quotidien «La Nouvelle Gazette».
«La Libre Belgique» relevait quant à
elle: «Qui est surpris que le prince
Albert succède à son frè re sur le trône ';
Tout le monde.»
CONTINUITE

Dans son allocution radiotélédiffu-
sée, dimanche soir . M. Dehaene a in-
sisté sur l'«espri t de continuité» qui
gouvernait au choix d'Albert qui , à 59
ans, n'a que trois ans de moins que
Baudouin. «Nous devons nous ras-
sembler autour du successeur consti-
tutionnel , le prince Albert, qui a été
appelé à poursuivre l'œuvre de Bau-
douin.»

Monarque pendant 42 ans, Bau-
douin était considéré comme le ci-
ment d'une Belgique profondément
divisée depuis plusieurs décennies en-
tre Flamands néerlandophones el
Wallons francophones. Son décès in-
tervient quelques semaines seulement
aprè s la révision constitutionnelle fai-
sant de la Belgique un Etat fédéral
composé de la Flandre , de la Wallonie

Consécration pour le prince Albert,
aujourd'hui bien seule. Keystone

et de la région bruxelloise bilingue
Certains Belges ont dit craindre que ct
décès renforce encore les tendances è
l'éclatement du pays.

«Le plus grand hommage qu 'or
puisse rendre au roi est de raviver l'es-
prit fédéral et d'affronter le défi qu 'i!
nous laisse», a souligné M. Dehaene.

Pressenti , le prince Philippe n'a pa;
été choisi , car «le manque de prépara-
tion rendait le prince Philippe trop
vulnérable» , jugeait le quotidien «Dc
Standaard». «Il s'agissait d' une ques
tion de première importance car k
survie de la monarchie et d'une Bel gi-
que fédérale était en jeu.»
ENIGMATIQUE

Albert reste pour les Belges un pei
énigmatique. «Côté privé , on connaîi
peu de choses de l'homme , si ce n'esi
son amour des motos», remarquai!
«La nouvelle Gazette». Albert z
épousé en 1959 la princesse Paok
Ruffo de Calabre. Ils ont deux autre;
enfants, Astrid et Laurent. «Aux yeux
des Belges, le couple et ses trois enfant;
incarnent l'image de la famille à la-
quelle les Belges sont si attachés», no-
tait le journal.

Albert , grand amateur aussi de navi-
gation - il a le grade d'amiral dans k
marine belge - est surtout connu poui
avoir joué depuis des années un rôle de
premier plan en matière de commerce
extérieur. Il a dirigé de nombreuse;
délégations commerciales belges i
l'étranger. AF
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SUD-LIBAN

Les réfugiés retournent mais
les habitants sont déchirés

dans le village dévaste... sou;A Ain Qana, les enfants sont revenu:
niens. Keystone

Au Sud-Liban, après une semaine de bombardements israéliens, les ville
ges détruits ne se comptent plus. La population semble elle divisée.

J

'avais mis chaque centime éco-
nomisé dans ma maison. Au-
jourd'hui , il n 'y a plus de mai-
son», se lamente Abdel-Raouf
Chibib , assis devant les décom-

bres de son ancienne demeure à Jib-
chit. «Tous les meubles , les vête-
ments, les appareils électriques sont
enterrés sous des masses de décom-
bres», montre M. Chibib, qui a aussi
perdu son atelier de charpentier
Comme la plupart des 14 000 habi
tants chiites de Jibchit , il avait fu
mard i dernier avec sa femme et se;
huit enfants, attendant dans une écol*
de Beyrouth que le calme revienne
«Mes enfants sont jeunes el aucui
d'eux n'a jamais été membre du Hez
bollah (pro-iranien qu 'Israël a pri ;
pour cible, en raison de ses attaque;
contre la Galilée). Qu'ai-je fait poui
mériter cela?»

D'autres bastions du Hezbollah au
Sud-Liban , comme Arab Salim, Jar-
jou ou Jbaa, ont aussi été réduits er
décombres. Dans le petit village d<
Iater, au nord du port de Tyr , Bahi;
Bakri se frappe le visage avec les main:
et enrage contre les Hezbollahi ei
constatant que sa maison a aussi éti
détruite. «Est-ce là la façon dont il:
veulent libérer notre pays?»
POUR LA LUTTE

Certains manifestent toutefois leui
détermination à lutter. Comme Ah-
med Azzam, 75 ans , qui a refusé de
partir avec sa famille et qui est resté
dans sa maison de Siddiqine pour la
garder. Même si elle a perd u sa cuisine
et deux chambres dans les bombarde-

ANGOLA. L'UNITA reconnaît la
perte de trois villes
• Les rebelles de l'UNITA ont re
connu hier la perte de trois villes ai
profit des forces gouvernementales an
golaises. Ces dernières ont lancé uni
offensive en direction de Huambo , 1;
capitale des hauts plateaux aux main:
des rebelles. Malgré .l'avancée des for
ces gouvernementales vers les haut:
plateaux , l'UNITA resserre son étai
sur Cuito et Menongue , deux capitale:
provinciales de l'intérieur dont elli
fait le siège depuis sept mois. De vio
lents combats s'y déroulent , selon 1:
radio nationale angolaise.

ATS/Reutei

ANNIVERSAIRE. L'Irak réclame
toujours le Koweït
• La presse de Bagdad a célébré hici
le troisième anniversaire de l'invasion
du Koweït en affirmant que Ternirai
pétrolier faisait partie de l'Irak. Le;
journaux de Bagdad ont paru hier avec
des bandeaux commémorant le Yam

ments. «Notre foi en Dieu nous i
maintenus vivants.»

Hier , l'armée libanaise a reçu l'ordn
du Haut Conseil de la défense de si
tenir prête à se déployer dans les ré
gions du sud «contrôlées» depuis 197!
par la seule Force intérimaire des Na
tions Unies au Liban (FINUL) - qu
n'avait guère les moyens, elle, de s'op
poser aux tirs du Hezbollah contn
Israël. Dc bonnes sources , on affirmai
que le premier ministre Rafik Harir
avait obtenu dans la nuit , par télépho
ne, l'accord du secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali. Déj*
dimanche , des soldats libanais avaien
pris le contrôle de villages , installan
des barrages et confisquant des roquet
tes Katioucha au Hezbollah.

En Israël , un porte-parole du Minis
tère de la défense affirmait que «tou

al-Nida (Jour de l'Appel), expressioi
irakienne pour l'invasion du 2 août
«A-Djoumhouriyah» a publié en pre
mière page une photo de Saddam Hus
sein inspectant une position défensivi
irakienne sur la côte koweïtienne ei
1990. «Le grand Yam al-Nida marqui
l'aube de la liberté dans le monde»
écri t le journal irakien. «Babel», quo
tidien dirigé par le fils aîné du chef d(
l'Etat , montre une photo de Saddan
Hussein priant au Koweit avei
comme titre: «Nos proches dans 1;
province du Koweït nous appellent ;
l'aide; la détermination du grand lea
der est toujours présente».

ATS/Reute

BELIZE. Découverte de quatre
cités mayas
• Les ruines de quatre cités maya:
ont été découvertes dans une forêt tro
picale du Belize (Amérique centrale
dans une région où des vestiges d<
cette civilisation n 'étaient pas soup
çonnés. C'est ce qu 'a annoncé l'ar
chéologue Peter Dunham , de l'Uni

ce que le Gouvernement libanais fai
pour empêcher des attaques contre Is
raël et contre la zone de sécurité es
bienvenu».
CRAINTES EN GALILEE

Pourtant , dans la ville de Kirya
Shemona du nord de la Galilée , vie
time la semaine dernière de tirs d
Katioucha , des habitants exprimen
leurs craintes. Alors qu 'environ 1:
moitié des 23 000 habitants avaien
fui , certains commençaient à revenii
Mais, pour d autre s, cette attaque a ét<
trop effrayante. «Je nc veux pas qu <
mes enfants grandissent avec des Ka
tioucha» . déclare Violetta Gander , qu
a émigré de Russie voilà deux ans e
compte s'installer dans le centre d'Is
raël. D'autres veulent aussi partir.

ATS/AFP/Reutei

versité d'Etat d'Ohio à Cleveland
dans la revue National Geographi
parue hier. Les quatre centres comp
taient entre 1000 et 2500 habitant
avant d'être abandonnés , entre l'ai
700 ct 900 dc notre ère. Au moins deu:
sites semblent n 'avoir jamais été visi
tés par des pilleurs. Dans une des cités
les chercheurs ont été précédés d<
quelques heures par des pilleurs.

ATS/AFI

LONDRES. La ratification de
Maastricht est acquise
• Le dernier obstacle à la ratificatioi
par la Grande-Bretagne du Traité di
Maastricht sur l' union européenne ;
été levé hier avec le retrait du recour
en appel de Lord Rees-Mogg. Sa pré
cision met fin à plus d' un an de gué
rilla parlementaire et juridique mcnéi
par les opposants britanniques au trai
té , qui avaient affirmé être prêts à uti
User tous les moyens possibles pour li
torpiller.

ATS/AFP/Reute

Appel à renouer le fil des négociations
Le secrétaire d'Etat à Alexandrie , M. Chris- gociations». Toutefois ,
américain Warren Chris- topher a dit espérer a-t-il ajouté : «Je ne
topher et.le président «capitaliser sur la situa- pense pas qu'il y un
égyptien Hosni Mouba- tion tragique au Liban, problème pour repren-
rak ont appelé hier ls- afin de l'utiliser pour dre les négociations,
raéliens et Arabes à ou- rappeler aux parties même après ce qui
blier l'épisode des com- combien il est important s 'est produit au Liban.»
bats au Liban-Sud et à d'aller de l'avant dans M. Christopher a toute-
reprendre rapidement le les négociations de fois tenu à souligner:
fil des négociations de paix». M. Moubarak a «Nous n'attendons pas
paix au Proche-Orient. mis ce dernier accès de de grandes percées au
Lors d' une conférence fièvre sur le compte de cours de cette tournée.»
de presse conjointe à mesures «visant simple-
l'issue de leur entrevue ment à retarder les né- AP



Vittorio Ghidella
accuse la justice
italienne

SAURER

«Le mécanisme diabolique
de la justice italienne m'a
détruit», affirme l'ancien pré-
sident de Saurer.

Vittorio Ghidella , 62 ans, ex-président
du conseil de Saurer , arrêté le 17 juillet
dernier à Bari (Pouilles) et remis en
liberté le 1er août , accuse la justice ita-
lienne. Dans un entretien exclusif ac-
cordé hier à l'ATS depuis son domicile
de Bissone au bord du lac de Lugano,
Vittorio Ghidella a parlé de «méca-
nisme diabolique» qui l'a contraint à
démissionner du groupe Saurer et l'a
«moralement détruit.»

L'ex-numéro un de Fiat est amer:
«Le mécanisme diabolique de la jus-
tice italienne» a-t-il déclaré , «mettant
en pratique le nouveau Code pénal
créé avant tout pour combattre la ma-
fia prévoit qu 'un témoin qui doit être
entendu dans le cadre d'une enquête
préliminaire puisse être traité en véri-
table criminel.»

Vittori o Ghidella a raconté com-
ment il a été victime d'un tel mécanis-
me: «La magistrature de Bari devait
simplement m'interroger dans le cadre
de l'affaire de transfert de machines
d'une société à l'autre et, au lieu de le
faire au cours d'un entretien normal ,
elle a lancé un mandat d'arrêt interna-
tional contre moi. Lorsque cette tem-
pête s'est déclenchée» a poursuivi l'ex-
numéro un de Saurer , «je me trouvais
à l'étranger. Pour éviter tout malen-
tendu , j'ai décidé de me livre r à mon
retour en Italie et ai tout de suite été
incarcère.»
CELLULE DE TROIS MÈTRES

En parlant des trois jours qu 'il a pas-
sés sous les verrous dans la prison de
Turi près de Bari , Vittorio Ghidella ne
cache pas sa rage et un fort sentiment
d'injustice : «Pour être protégé des cri-
minels de droit commun , nombreux
dans ce pénitencier qui est un vieux
couvent du XVI*-' siècle, j'ai dû être
placé dans une cellule de trois mètres
sur trois.»

Après l'interrogatoire , les juges de
Bari tout en prononçant une interdic-
tion d'activité en Italie , ont concédé à
l'industriel , l'arrestation à domicile.
Quinze jours que l'industriel a passés à
Turi n au domicile de sa mère: samedi
31 juillet , le juge de Ban , Carlo Cuno-
ne, a levé l'arrestation ainsi que l'inter-
diction d'activité.

«Si j' avais été interrogé avant d'être
traité comme un criminel et avant que
mon nom soit dans tous les journaux ,
je ne me serais pas senti contraint de
démissionner de Saurer» raconte en-
core Vittorio Ghidella apparemment
très déçu. «Je vis en Suisse et j y paie
les impôts» a-t-il ajouté «et je me sens
responsable vis-à-vis du pays qui
m'accueille: j' ai donc démissionné de
la présidence de Saurer afin de pouvoir
me mettre à disposition de la justice
italienne.»

Même si l'ancien président de
Volkswagen , Cari H. Hahn a succédé à
Vittorio Ghidella à la tête du groupe
Saure r, l'Italien reste actionnaire dé-
terminant à côté de Tito Tettamanti. Il
ne veut pas se prononcer sur un éven-
tuel retour à la tête du groupe. ATS

RECESSION. Les investisse-
ments toujours freinés
• Les entreprises suisses hésitent à
investir cette année encore . Selon le
Centre de recherches conjoncturelles
de l'Ecole polvtechnique fédérale de
Zurich , rares sont les signes indiquant
que la chute des investissements ces-
sera dans les deux années à venir. En
comparaison , le secteur des services
manifeste moins de réticences à inves-
tir. En revanche, on économise par-
tout sur les projets de construction.

AP

MONTAGNE. Deux morts en
Suisse.
• Un Italien a perd u la vie en descen-
dant du Cervin. Il voulait traverser un
champ de neige en compagnie d'un
collègue lorsqu 'il a fait une chute de
1000 mètres. Un Tessinois de 41 ans
est par ailleurs décédé dimanche près
de Mesocco (GR). Il a fait une chute de
40 mètres , selon la Police cantonale
grisonne. AP

A SSURA NCE-MA LA DIE

Les primes maximales ne subiront
que de légères augmentations en 94
Les primes diminueront même dans certains cantons. Mais elles resteront les plus élevées
dans le canton de Vaud. Ce plafonnement des primes peut encore être aboli par référendum

Le 

Département fédéral de l'in-
térieur a fixé les primes maxi-
males de l'assurance-maladie
individuelle valables à partir
du 1er janvier 1994. Il appli-

que ainsi l'arrêté fédéral urgent du
9 octobre 1992, qui plafonne ces pri-
mes pour 1993 et 1994. Dans un com-
muniqué publié lundi , le département
fait valoir que si cet arrêté , objet d'un
référendum, est rejeté le 26 septem-
bre , ce plafonnement des primes sera
aboli.

L'arrêté prévoit que les primes ne
peuvent dépasser , dans chaque can-
ton; la prime moyenne des différentes
caisses-maladie pour l'année précé-
dente , à laquelle s'ajoute l'augmenta-
tion des prix à la consommation des
douze derniers mois, majorée de Vs
(majoration destinée à tenir compte
d'une augmentation limitée des coûts
de la santé). La prime la plus basse est
appliquée dans le canton d'Appenzell
Rh.-Int. (84,15 fr.), la plus élevée dans
le canton de Vaud (227 ,50 fr.).
AUGMENTATIONS MESUREES

Comparées à celles de 1993, les pri-
mes maximales 1994 n'ont subi que
des augmentations mesurées et ont
même diminué dans certains cantons.
Cela s'explique par le fait que les pri-
mes 1994 sont calculées sur la base
d'assurances dont les caisses-maladie
ont dû retirer diverses prestations ,
comme l'exige l'arrêté urgent. Celui-ci
a en effet réduit à l'essentiel le catalo-

gue des prestations de base (suppres-
sion de prestations telles que lunettes ,
transports , contributions supplémen-
taires aux frais de cure).

Les caisses ne pourront en principe
pas augmenter leurs primes au-delà
des plafonds cantonaux. Les primes
qui dépassent le plafond fin 1993 se-
ront bloquées à ce niveau. Toutefois,
une caisse pourra dépasser ces limites
si elle prouve que son équilibre finan-
cier est menace.

Les primes ne sont plafonnées que
pour l'assurance individuelle des soins
de base. Elles ne sont donc pas limitées
dans les assurances complémentaires
(par exemple hospitalisation en cham-
bre privée), l'assurance collective et
l'assurance des indemnités journaliè-
res.
COMPENSATION DES RISQUES

Du fait qu 'il se réfère à des primes
moyennes, le système de limitation
des primes est lié à la compensation
des risques. Instrument de solidarité
entre caisses et entre assurés , la com-
pensation des risques conduira les pri-
mes des différentes caisses opérant
dans un canton à se rapprocher pro-
gressivement de la prime moyenne.

L'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) s'attend à une progres-
sion nettement ralentie des primes.
Selon Markus Moser, vice-directeur
de l'OFAS, l'assurance de base a aug-
menté en moyenne cette année de
11 ,4% pour atteindre 134,50 francs.

Une analyse de tendance a montré que
les coûts avaient augmenté de 4,9% au
premier trimestre 1993, contre 9,9%
pendant la même période de l'année
précédente. C'est pourquoi , on peut
s'attendre à la hausse nettement moin-
dre des primes en 1994. Selon Markus
Moser, cette évolution est due en
grande partie à l'arrêté fédéral ur-
gent.
REFERENDUM

L'arrêté urgent sera soumis à réfé-
rendum le 26 septembre. Ce référen-
dum a été demandé à cause d'une dis-
position qui introduit une participa-
tion des assurés de 10 francs par jour
d'hôpital. Mais, souligne le communi-
qué , 1 arrêté contient d autres disposi-
tions qui apportent des avantages ap-
préciables aux assurés: limitation des
tarifs médicaux et hospitaliers , plafon-
nement des primes, égalité de primes
entre hommes et femmes. Toutes ces
dispositions tomberaient en cas de re-
jet de l'arrêté.
ASSURANCE COLLECTIVE

Le Département de l'intérieur a
aussi fixé les primes minimales de l'as-
surance collective. Les primes de ces
assurances sont en effet moins chères,
car elles réunissent souvent des per-
sonnes jeunes qui occasionnent moins
de soins médicaux. L'assurance collec-
tive contribue ainsi à la désolidarisa-
tion. C'est pourquoi un tarif mini-
mum est appliqué. ATS/AP

Plafonds maximum autorisés* par
canton pour les primes en 1994

160
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I "Le montant maxi-
N 116 mum s 'applique à

11(1 la classe d'âge la
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Source: OFAS SCN

RAFTING

Les mises en garde n'ont pas
empêché un nouveau drame
Un Valaisan de 49 ans s'est tué dans les eaux du Rhône. Les normes de
sécurité minimales pour la pratique du raft reviennent sur le tapis.
L'accident s'est produit dimanche soir J| WÊÊ
sur le secteur non endigué du Rhône
entre La Souste et Sierre. Un équipage
de sept passagers dirigé par un pilote Bp^ÉpSK**
breveté venait de s'engager sur le Krfleuve lorsqu 'il fut pris daps un tour- ¦ IéT Ĥbillon. Le bateau s'est alors retourné ÈÊÊ , ¦ y ^ÈM,éjectant ses passagers. Quatre d' entre j f ' '. JB SV^ \*É*T L̂Ïeux purent se dégager par leurs propres '̂ r ^H ^' Ww! ' 

"x -̂ B̂aSl^moyens. Deux autres , une Jurassienne ¦̂f/ '^H i-^r-_ù____\ ^-agl JÊÊket un Genevois furent repêchés par un \ Ĵm
hélicoptère d' Air-Glaciers. La 7° per- _ \ \ _ W i ir --_-_>\ 2̂ \^ ^_r"sonne, retrouvée à quelques kilomè- V'Ẑ k âj/Ê-mtres cn aval du lieu du drame était H ^^^ ^V*décédée. Il s'agit de Jean Hofmann. 49 Wt M  Mrf-fc-ans. de Grimisuat. m 'SkW WL mSMESH WEf^ ĵ \\_\\\\\\\\r ~vLy

Le juge-instructeur de Viège mène • _-. -̂ ___ . M ±^- '~~~~- "'"~r:~*-< TW ?*¦
-**~"̂  ̂ 3̂_m_f£jr^-__ïr& \̂ ' ~*<*~. ¦ ¦ "* ï \ f̂cL "l'enquête pour déterminer les circons- j_ty ^^' ' ¦^ T&P'̂ SLtances de l' accident. Il devra notam- K ^K . _ ttt________ \_ \! âÊ Ê̂SàÀ__îSm--.i . __ W-_ -_ -_ -__ - \  ^ >ment se prononcer sur une négligence B^^B r t f-éventuelle du pilote et sur la fiabilité

du bateau pneumatique. ^̂ ^¦1 Ww-XWOn sait que les passagers de l'embar-
cation portaient un gilet de sauvetage,
mais ils n'avaient pas revêtu de com- ^B £binaisons isothermiques. Or. comme |M^|le relève Jean-Daniel Genoud. respon- BL
sable de la compagnie de rafting opé- S*̂
rant sur le Rhône: «Cette tenue &,
épaisse est indispensable pour résister B,
au froid. La température de l'eau du
fleuve ne dépasse pas les 7 degrés.»
¦ B .... m.m --+-.. ,.„. -, Le rafting: un sport qui exige le respect de certaines normes de sécu-
LE VALAIS REGLEMENTE rite. ASL

La Suisse ne dispose d'aucune régle-
mentation sur l'exercice de la naviga- à autorisation. «Nous devons satis- que cours d'eau est classé selon son
tion en rivière. N'importe qui peut faire à des normes minimales de sécu- degré de difficulté. Le Rhône de Fin-
s'aventurersurun raft et même propo- rite: formation des pilotes , cours de ges (La Souste-Sierre ) où s'est déroulé
ser des excursions en s'improvisant sauvetage , équipements (raft autovi- l'accident est noté 3+ sur 6. C'est un
guide. L'accident sur l'Inn aux Gri- deur , tenue de plongée isothermi- tronçon qui exige déjà certaines quali-
sons, qui avait coûté la vie à neuf per- ques...). Des contrôles sont opérés par tés sportives. Rien à voir avec le raft de
sonnes , avait - on s'en souvient - mis à le service de la navigation qui s'occupe plaisance exploité par la même équipe
jour ces carences administratives. Le également d'homologuer les rivière s entre Sierre et Riddes. Là. le Rhône est
canton du Valais , cependant , a soumis avant de donner son feu vert », expli- pacifié et sans risques,
l'exploitation commerciale du rafting que Jean-Daniel Genoud. Ainsi cha- JEAN -MICHEL BONVIN

Treize blessés
en Valais

1er AOÛT

Les pétards du 1er Août ont
causé plusieurs incendies en
Suisse alémanique.
Les feux, pétards et autres fusées utili-
sés à l'occasion de la fête nationale du
I er Août ont provoqué plusieurs acci-
dents et incendies dans la nuit de
dimanche à hier.

La Suisse alémanique a été le théâ-
tre de nombreux incendies , causant de
gros dégâts matériels.

Dans le canton d'Uri , un jeune
homme s'est tué sur le chemin du
retour de la fête. Il a fait une chute de
vingt mètres.

A Zermatt , treize personnes ont été
blessées par l'explosion d'une fusée
pendant la célébration officielle du I er
Août. Huit d'entre elles ont dû se ren-
dre à l'hôpital pour se faire retire r des
éclats. L'engin a été mis à feu par un
inconnu. Il est parti à l'horizontale ,
directement dans la foule. ATS

Une publicité
politique

SWATCH

Le Parti républicain allemand a mis
les pieds dans le plat avec une publicité
pour une «Swatch originale». L'or-
gane du parti d'extrême droite «Der
Republikaner» a proposé à la vente
une montre avec son emblème sur le
cadran. Les avocats de la Société de
microélectronique et d'horloge rie
(SMH) vont déterminer s'il y a eu uti-
lisation frauduleuse de la marque dé-
posée.

Selon la section bavaroise du parti ,
la publicité doit être imputée à un
malentendu. Un collaborateur de
l'éditeur de la publication a mis en
page une fausse publicité. De fait , le
parti envisageait de faire produire une
montre «Republikaner» par la société
Swatch. mais la fabrication de ce pro-
duit publicitaire a finalement été attri-
buée à une autre entreprise. ATS
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CRÉATION ARTIS TIQUE

Avec ses cadrans solaires, François
Maeder aime susciter le dialogue
L'ingénie ur électronicien fribourgeois est en train de construire deux œuvres à Lyss. Au-delà de
la précision des calculs, il cherche à approcher l'essence de cette forme de mesure du temps.

Ses 
cadrans solaires n 'ont plus p ~1f f l F  

grand-chose à voir avec la tren-
taine de cadrans anciens qu 'il a
répertori é dans le canton de
Fribourg. C'est pourtant de ces

derniers qu 'est née la passion de Fran-
çois Maeder . ingénieur électronicien , 13
elomicilié à Villars-sur-Glâne , pour
cette forme ancienne de mesure du
temps.

Il les aime depuis douze ans, il s'est
mis à en fabriquer il y a cinq ans , après ^| ~— '-£'¦!%%
avoir vu travailler un tailleur de pierre.
«Au début, c'est la précision qui m'in- E I»..2 Eflh \Mtéressait». Des recherches bibliogra- jŒ*Ẑ ^^^^^^^^^ x^^ X̂ t̂ ^̂ ^̂ B T<ïk.
phiques le mettent en contact avec des ^^amoureux de cadrans solaire s en Fran-
ce, en Allemagne et en Autriche. «Des _ _ _ _ _ ¥ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ %  m V - \  N»..
clubs existent dans tous ces pays, mais j  _%*¦ M \
pas en Suisse». r V . ¦ \WWWW\ I F^B^V ^Ê ¦>Ces contacts font constater à Fran- >>S. 1 " ¦..WLWf~ ___t\lmwçois Maeder que «chacun a sa manière ^H F*i *i 

^ ~J|\ |É WÊ̂ "̂
de calculer pour créer un cadran solai- Hfc*-v_< sAm M
re. C'est devenu simple. Maintenant il ES?' * & mB 'ÀM J. >Pfaut aller plus loin , d' autant  que les P* «hu cç-W^Bpublications sur le sujet nc posent ja- BEL... :̂ k_mais la question de l'essence du ca- l •'"

dran». Or, se demande le Fribour- kk. ' 
L-̂geois, «pourquoi construit-on tou-

jours des cadrans solaires à notre épo- fmWÈfW'*!*&2_\_b___htiÊi___tiÊ_^^ H|H0HiilÉitt
que dc technologie avancée?» BSBù ŝàî IKSjLJÉ£ .; '_ '

GIGANTESQUE
François Maeder répond par ses I

œuvre s, sculptures de métal et de bois
qui ont pris des proportions de plus en
plus importantes au fil des années. A
l'exemple de celle qu 'il a installée en ,n_Jf rm_\ J*. *^^  ¦-¦- ¦
mai 1991 sur le chantier d'une usine
en construction à Vuisternens-en- — —^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B
Ogoz: sur une surface de 1800 mètres François Maeder... GB Alain Wicht
carrés, câbles et poteaux donnent
corps à une gigantesque montre solaire «Chaque personne a immédiate- d'une fabrique d'échafaudages qui a lorsque l'artiste a occupé le chantier de le vent s'amuse avec le métal flot-
et éphémère, chaque œuvre étant dé- ment le réflexe de consulter sa montre prêté un terrain et du matériel métal- la N 1 sur un kilomètre , près d'Aven- tant. FLORENCE M ICHEL
montée après exposition. pour vérifier que l'heure correspon- lique. ches. I_es deux cadrans solaires de François

Comme le sera celle que l'on peut de». Voilà le genre de dialogue que Maeder seront visibles du 8 au 31 août
voir actuellement à Croy, près de Ro- François Maeder est heureux de voir Conditions de travail idéales, sous A Lyss, les cadrans solaires même à côté de l' usine Nûssli-Construvit au
mainmôtier (jusqu 'au 29 septembre). s'instaurer entre le public et ses œu- le soleil exactement. «Quand je repère sont cachés dans une boîte , avec uni- de Lyss. Quant à son répertoire des
L'heure y est indiquée par l'ombre du vres. un terrain et queje demande à pouvoir quement les lignes horaires. Les douze cadrans du canton de Fribourg a été
visiteur , invité à s'arrêter en un en- La dernière , en deux parties , est en m'y installer provisoirement , l'accueil chiffres sont imprimés plus loin , invi- publié en juin dernier par la Société fri-
droit précis. cours de montage à Lyss,. aux abords est toujours très favorable». Comme tant à jouer avec le temps. Tandis que bourgeoise des sciences naturelles.

DECHETS BULLOIS

Le référendum lancé par le PSD a fait une
bonne récolte de signatures, doublant la mise
Les citoyens du chef-lieu décideront du sort de la taxe au sac-poubelle ratifiée en juin par le Conseil général. Les
listes ont été signées tous partis confondus et la votation pourrait être fixée au mois de septembre.
La taxe au sac proposée par le Conseil
communal de Bulle et votée le 28 juin
dernier par le Conseil général sera sou-
mise au vote populaire . La récolte de
signature s â l'appui d' une demande de
référendum émanant du PSD (Parti
social-démocrate) a en effet abouti
puisque 1028 citoyens ont apposé leur
nom dans le délai légal de 30 jours.
C'est presque le double de l'exigence
posée par la loi sur l'exercice des droits
politiques qui prévoit une demande
appuyée par le dixième des citoyens
inscrits. Ce référendum communal
sera le premier de l'histoire de la ville
de Bulle. La votation pourrait être
fixée au 27 septembre déjà. Avec ce
référendum bullois et La Tour-de-
Trême qui se tâte encore, les deux
grandes communes sont donc à la traî-
ne des décisions affirmatives prises

par leurs voisines du centre pour une
gestion d'ensemble des déchets.

L'adoption du règlement introdui-
sant la perception d'une taxe au sac
avait été acquise à l'arraché par 24 oui
contre 21 non et mettait en évidence
une division au sein des groupes poli-
tiques. Seul à présenter un front uni
contre le projet , le PSD avançait une
proposition de compromis tendant au
prélèvement d'une taxe allégée dite
«incitative au tri » que devait balayer
le Législatif. En plaidant une taxe ré-
duite et en annonçant son référendum,
le PSD disait cependant «considérer
d'actualité les propositions émises par
les élus devant le Conseil général».
((PAS UNE AFFAIRE POLITIQUE»

Après 15 jours de récolte seulement ,
les 600 signature s nécessaire s étaient

rassemblées. «Et les listes ont conti-
nué à se remplir chargées de noms de
citoyens venant de tous bord s, preuve
qu 'on n'a pas fait de ce référendum
une affaire politique» , insiste Jean-
Bernard Repond , conseiller commu-
nal PSD. Son coreligionnaire Pierre
Pythoud , ancien président du Conseil
général , précise que «l'on a travaillé
selon le principe de la toile d'araignée»
et que la récolte a été facile : «Ce ne
sont de loin pas nos seuls électeurs qui
ont donné leur signature . Mais tout
simplement des gens opposés à la taxe
votée et se montrant en revanche favo-
rables à notre proposition de taxe ré-
duite mise en échec au Conseil géné-
ral.

Pour Pierre Pythoud encore , ce réfé-
rendum est une occasion d'instaurer
une discussion plus profonde sur le

sujet. «Même les groupes politiques
n'ont guère eu le temps de comparer
proposition communale et contre-pro-
position du PSD: ils ont pris position
dans le flou».
VOTATION EN SEPTEMBRE

La loi sur l'exercice des droits poli-
tiques accorde un délai de 30 jours à
l'administration communale pour
contrôler la validité des signatures et
fixer la date de la votation. Cette der-
nière doit intervenir dans un délai de
120 jours suivant la validation de la
demande de référendum. Bulle pou-
rait ainsi inscrire ce scrutin pour le 27
septembre prochain , jour retenu par
une votation fédérale. Car le temps
presse pour le chef-lieu gruérien qui a
été le promoteur du prélèvement
d'une taxe au sac et adoptée par Vaul-

ruz , Vuadens , Morlon et Riaz , solu-
tion d'ensemble devant laquelle La
Tour-de-Trême se tâte encore. Sou-
mis le 7 juin au Conseil général de La
Tour-de-Trême , le règlement intro-
duisant une taxe au sac a été renvoyé à
une commission. C'était là aussi une
initiative du groupe PSD qui considé-
rait cette taxe comme anti-sociale.
Dans cette commune également , les
conseillers généraux des différents
partis avaient eu l'impression de se
sentir quelque peu bousculés. La com-
mission constituée à la faveur de la
séance du 7 juin avait été invitée à faire
diligence. Elle aurait du rendre son tra-
vail pour le 15 juillet. A sa demande , le
Conseil communal lui a accordé une
rallonge d'un mois avec l'espoir
qu 'elle ne renverse pas tout l'édifice.

YVONNE CHARRI èRE
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Yogourt nature 180g -.60 -.55
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Lait acidulé Bifidus 150g -.75 -.70

Lait acidulé Bifidus 180g -.65 -.60



RENCONTRE

Le roi des Belges a fait une
partie de ses études à Fribourg
L'abbé Carrier se souvient bien de ce garçon de 13 ans,
blond comme les blés et sérieux comme un prince.
«C'était un grand garçon , plutôt élan-
cé, blond comme les blés et amical
avec ses camarades» se souvient l'abbé
Fernand Carrier. A pré s de 80 ans l'an-
cien professeur, qui vit actuellement
sur la côte lémanique , à La Tour-de-
Peilz , évoque avec plaisir sa rencontre
avec le futur roi des Belges, Albert II
qui fit un bre f passage au Collège
Saint-Michel , à Fribourg, en 1947.
Portrait d'un prince de 13 ans par son
professeur de classe.

Le prince Albert de Liège est né le 6
juin 1934 au château royal de Laeken.
En 1947 , son père décide de le mettre à
l'internat du Collège Saint-Michel ,
pendant la durée d'un de ses voyages.
«Il pensait que ce serait une bonne
chose pour lui de se frotter à un milieu
étranger» explique l'abbé Fernand
Carrier. Car le prince aurait pu égale-
ment étudier à la Villa Saint-Jean , qui
accueillait , à cette époque , les jeunes
gens les plus huppés , principalement
de la noblesse française.
MANTEAU DE CEREMONIE

Quand le jeune prince est arrivé au
collège, le recteur de l'époque , le cha-
noine Pittet , a mis son manteau de
cérémonie sur sa soutane pour accueil-
lir Albert de Liège et son père , le roi
Léopold. «Le recteur m'a demandé de
vouvoyer le prince , mais celui-ci m'a
tout de suite demandé de le tutoyer
comme ses camarades» raconte l'abbé
Carrier. Selon lui , Albert de Liège qui a
été inscri t au collège sous le nom d'Al-
bert De Belgique, était un garçon un
peu distrait , pas timide , mais réservé.
Il avait été profondément marqué par
la mort de sa mère, quand il était
encore presque un bébé, et il conser-
vait son image mortuaire dans son
missel. Très bon camarade , il n'ou-
bliera pas dans sa correspondance
avec son professeur d'évoquer des an-

rang par rapport aux autres élevés et le
petit Albert est arrivé le premier des
promus. Sa moyenne devait se situer
un peu au-dessous de 5 sur un total de
6 points. Il paraît par conséquent avoir
été un bon élève , selon le jugement de
ses professeurs. Même s'il était cons-
cient de ses faiblesses en orthographe:
«Lisez cette carte sans trop regarder
les fautes et sovez indulgent» écrivait
le prince à son professeur en s excu-
sant d'un travail qu 'il n 'avait pas fait à
cause d'une brûlure à la main. Et plus
tard , quand il sera étudiant à Genève,
il écrira: «Tout va très bien , sauf ses
satanées études».

«Il devait se sentir un peu seul. Il
venait souvent me raconter des souve-
nirs d'enfance, en toute confiance. Il
adorait son père et son frère le futur roi
Baudouin , avec qui il avait d'excel-
lents rapports. Par la suite il m'a écrit
qu 'ils faisaient de longues promenades
ensemble , en parlant de choses et d'au-
tres» affirme l'abbé Carrier en dérou-
lant le chapelet de ses souvenirs.
CONFIRMATION A L'EVECHE

Le prince Albert est revenu à Fri-
bourg pour y être confirmé , au mois de
mai 1948. La cérémonie s'est déroulée
à l'évêché et le sacrement a été donné
par Mgr Charrière , en présence de
toute sa famille et de son ancien pro-
fesseur de classe qui l'avait préparé à le
recevoir. Son parrain de confirmation
était son frère Baudouin. Et quand ,
bien des années plus tard , l'abbé Car-
rier a eu à nouveau l'occasion de ren-
contrer le roi Baudouin , il a lui rap-
pelle l'événement et le roi avoua ne
plus se souvenir de son rôle de par-
rain...

«Les deux frère s avaient été élevés
dans le sens du devoir et Albert
m'avait raconté que le fait d'être le
frè re du roi lui faisait un peu peur»

ciens condisciples et «les bons mo- conclut l'abbé Carrier. En 1948, son-
ments qu 'il a passés à Fribourg». geait-il à ce trône qui lui revient main-

II n'a passé que quelques mois au tenant? Probablement pas.
collège , mais à la fin de l'année scolai-
re , ses professeurs lui on donné un J EAN -MARIE MONNERAT
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Le fils du soldat à Saint-Michel
Bref , le passage du suivait des cours de fia- micilié à Pregny, Genè-
nouveau roi des Belges mand. II a quitté le col- ve. Sous «profession du
à Fribourg. Au collège lège où il était interne père», il a indiqué... sol-
Saint-Michel, plus préci- trois mois plus tard, à dat. On ne saura rien en
sèment. C'était en sep- Noël 1947. La fiche que revanche des notes que
tembre 1947, Albert le prince a remplie de le futur roi a obtenues
avait treize ans et il en- sa main est toujours durant ce trimestre ,
trait en première litté- classée à Saint-Michel. L'établissement ne dis-
raire A. II a beaucoup II s 'y est inscrit sous le pose de listes que de-
étudié le latin et à la nom d'Albert De Belgi- puis 1948.
place de l'allemand, il que, fils de Léopold, do- GD

PORTRAIT

Le soliste Charles Jauquier a
chanté et œuvré pour la paix
Le premier soliste professionnel fribourgeois n'a renie aucun genre musical
Son art: dépasser toute idéologie. Et tendre à l'accomplissement de l'être.

Le 

parcours de Charles Jauquier
pourrait s'inscrire sur un trip-
tyque: naître et grandir dans le '
terroir de sa Broyé natale , of-
frir comme les Mages en che-

min ses talents de soliste d'oratorio
durant l'âge adulte , servir l'Eglise en
fin de carrière, un peu à l'image des
saints qui entourent le Christ en croix
des retables du XVI e siècle. Charles
Jauquier , né en 1920 à Cheiry dans
1 enclave de Surpierre , s est adonné à
tout le répertoire musical avec une
égale grandeur. Emule de l'abbé Bovet ,
il est le chantre des festivals populaires
de chez nous. Virtuose , il est engagé
par de nombreux chefs d'orchestre
suisses et étrangers. Il chante pour
Dieu , encore , cn professionnel mais
aussi en humble fidèle qui prête sa
voix à la louange divine. Une vie rem-
plie qu 'il fait bon revivre en sa compa-
gnie.
ENFANCE PAYSANNE

Charles Jauquier , né en 1920 à
Cheiry, petit village de l'enclave de
Surpierre , est le cadet des quatre gar-
çons de la famille. Ses parents sont
paysans, et il s'épanouit dans le cadre
traditionnel d'un petit village campa-
gnard du milieu de siècle. Dès huit
ans , il chante en soliste chaque se-
maine la messe pour les défunts du
vendredi dans l'église de Surpierre.
«Le sentiment de paix que j'ai recher-
ché dans toutes mes interprétations ,
vient de cet art grégorien dans lequel
j' ai baigné». Le chant , il l'apprend
aussi comme un pâtre. Diapason en
main , il garde les bêtes de la ferme,
effectue les travaux de la terre et des
bois. C est dans ces situations qu il
connaît les mélodies de «Nos chan-
sons», de l'«Alouette» ou de «l'Eco-
lier chanteur». Après un séjour de
deux ans au collège de Saint-Maurice
en Valais, il rencontre en 1937 lors
d'une fête communale , l'abbé Bovet
qui , dès cet instant , le prend , en quel-
que sorte , sous sa protection eh lui fai-
sant découvri r le répertoire populaire
de ses chansons. En 1939, durant la
mobilisation , c'est avec Pierre Kaelin
et son «Joli chœur du Bercher» ainsi
que le «Chœur du régiment» qu 'il col-
labore . Vient une rencontre impor-
tante avec Georges Aeby, vers 1943,
alors directeur de la fanfare du régi-
ment 164. Le musicien donne un pré-
cieux conseil à Charles Jauquier: «Sui-
vez des cours de chant dans un conser-
vatoire. Votre voix mérite d'être déve-
loppée». De 1945 à 1952. Charles Jau-
quier travaille sa voix de ténor dans la
classe d Ernest Bauer au Conserva-
toire de Neuchâtel ; puis dans celle de
Fernando Carpi à Genève, enfin dans
celle de Paul Sandoz à Lausanne où il
obtient en 1954 un premier prix de
virtuosité avec les félicitations du
jury.

CLASSIQUE ET POPULAIRE
Charles Jauquier aborde une car-

rière essentiellement de soliste d'ora-
torio. Il collabore régulièrement avec
les chœurs des cathédrales de Fri-
bourg, Lausanne , Strassbourg, Mul-
house et Colmar. En concert , il chante
la «Missa Solemnis» de Beethoven
dirigée par Jean Fournet , l' «Enfance

FRIBOURG. Motocycliste blessé
• Dimanche , à 11 h. 40, un automo-
biliste circulait de la Planche-Infé-
rieure à la Planche-Supérieure. En
s'engageant sur cette dernière , il coupa
la route à une moto qui roulait en
direction du pont de Saint-Jean. Afin
d'éviter une collision , le motocycliste
freina et chuta sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté à l'Hôpital canto-
nal.

FRIBOURG. Alcool au volant
• A 1 h. 40 lundi , un automobiliste
circulait , en état d'ébriété , de la place
du Pertuis en direction du Tilleul lors-
qu 'il a été intercepté par une patrouille
de la gendarmerie. Prise de sang et per-
mis de conduire provisoirement reti-
ré. GD
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Charles Jauquier, ténor soliste d'oratorio et, aujourd'hui, chantre de la
cathédrale de Fribourg. GD Alain Wicht

du Christ» de Berlioz , le «Requiem»
de Mozart et le «Magnificat» de J.S.
Bach au Mozarteum de Salzbourg avec
Rudolf Baumgartner , la «Cantate aca-
démique» de Benjamin Britten avec
Edwin Loehre r à Lugano, «le Roi Da-
vid» d'Arthur Honegger au Châtelet ,
la «Messe en si» de J.S. Bach à Saint-
Eustache à Pari s, la «Création» de
Haydn à Nice avec Igor Markevitch ,
pour ne citer qu 'une infime partie de
ses prestations.

Dans le domaine du répertoire po-
pulaire . Charles Jauquier fut le ténor
des grands musiciens de chez nous:
Joseph Bovet , Carlo Boiler et Hem-
merlinck , Gustave Doret , Pierre Kae-
lin , Bernard Chenaux , Oscar et Nor-
bert Moret. Charles Jauquier n 'a ja-
mais sous-estimer l'art du terroir.
Pour le définir , il cite volontiers la
phrase de l'abbé Bovet: «Le chant est
un moyen providentiel de réconfort et
de joie soit pour celui qui le pratique ,
soit pour celui qui l'entend».

Quelles qualités lui paraissent-elles
nécessaires pour être musicien , solis-
te? «Les cjualités ne dépendent pas
d'une technique instrumentale , com-
positionnelle ou d'une voix , mais en-
core d'une harmonie intérieure et in-
tellectuelle».

CHEVRILLES. Conductrice
blessée
• Lundi matin , à 8 h. 20 une auto-
mobiliste circulait de Rossi en direc-
tion dc Chevrilles. Elle entra en colli-
sion avec une voiture qui arrivait de
Saint-Sylvestre. La conductrice de la
première voiture a été légèrement bles-
sée. Les dégâts matériels s'élèvent à
11 000 francs. GD

LA TOUR-DE-TREME. Choc
auto/moto
• Un motocycliste a été légèrement
blessé , dimanche à La Tour-de-Trê-
me. Le motocycliste a dépassé des vé-
hicules à l'arrêt et embouti l'avant de
l'auto arrivant en face. Les dégâts ma-
tériels atteignent 2300 francs. QD

Pourquoi Charles Jauquier inter-
rompit à soixante-cinq ans, en 1985 , sa
carrière. «A la suite d' une interview de
Georges Til qui confiait ne plus pou-
voir honnêtement remplir ses fonc-
tions de ténor , j'ai acquiescé dans son
sens. Ma décision a été sage. Dès cette
date , je suis devenu chantre de la ca-
thédrale de Fribourg».

Ténor lyrique professionnel , Char-
les Jauquier s'est fait connaître dans
tout le pays, ainsi que dans quelques
grands centre s musicaux européens.
Sa carrière est un exemple de modéra-
tion et de philosophie. A la question ,
était-ce difficile en cette période
d'après-guerre de vivre financière-
ment de son métier , Charles Jauquier
répond: «C'était assez difficile. Mais
je ne vivais pas dans la pauvreté.
N'ayant pas d'impressario , je ne savais
pas monnayer mes prestations.
Comme fils de paysan , j'étais pourtant
heureux de pouvoir gagner ma vie en
chantant». Quelles vertus ont-elles été
et sont encore nécessaires pour mener
une semblable aventure de vie: «Dans
le combat , la quête inlassable d'une
grande sérénité , d' une grande paix in-
térieure . Que l'on entretient par l'ami-
tié indéfectible des amis».

BERNARD SANSONNENS

¦ MINIGOLF. Le Mouvement
des aînés organise à l'intention des
personnes âgées une partie de mi-
nigolf. Minigolf du Jura , mard i à
14 h. 15, si le temps le permet.
¦ BILLARD. Le Mouvement des
aînés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 16 h» 30. La
Canne d'Or , avenue du Midi.
¦ BILLARD. Le Billard-Club
Friburg, 75 ans d'existence , pré-
sente sa nouvelle grande salle de
billard aux Petites-Rames 22 (der-
rière les Bains de la Motta). Entraî-
nement le mard i de 20 à 22 h. Ac-
cueil de nouveaux membres, ini-
tiés par des moniteurs chevron-
nés.
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PROMASENS

Une commission culturelle
lance un premier concert
Dans la plus grande église du canton fraîchement rénovée,
la paroisse accueillera un chœur russe.
La paroisse de Promasens , à un jet de
pierre d'Oron, a désormais sa com-
mission culturelle. Si la paroisse ne
réunit que 500 paroissiens - Proma-
sens, Auboranges , Ecublens et Bles-
sens - elle possède par contre la plus
grande église du canton après la cathé-
drale de Fribourg! Un monument da-
tant de 187 1 et qui a été rénové en
1984 pour l'extérieur , 1990 pour l'in-
térieur. D'où l'idée d'animer l'église
en y organisant des concerts. Premier
exercice pratique , dimanche prochain
8 août avec le Chœur de jeunes «No-
tre-Dame de Lourdes» de St-Péters-
bourg.

Josiane Delmonico, secrétaire de la
toute jeune commission culturelle:
«Cela fait deux ans que nous pensions
organiser des concerts à l'église. Et
puis tout s'est fait très vite. J'ai reçu un
téléphone pour me proposer d'accueil-
lir ce chœur qui se produit pour la pre-
mière fois hors de Russie dans le cadre
du Festival chora l international de
Neuchâtel». Et ensuite ? «Notre idée
est d'organiser trois à quatre concerts
par an. Nous nous donnons deux à
trois ans pour arriver à en faire quel-
que chose de stable». Cette année ,
deux autres manifestations sont pré-
vues, mais la commission préfère at-
tendre encore pour les annoncer.

L'église de Promasens, assure la pa-
roisse, possède une fort belle acousti-
que. Et suffisamment de places - 600...
voire 800 en rajoutant des chaises! -
pour accueillir de grands concerts.
Mais l'entreprise veut aussi encoura-
ger les musiciens locaux et régionaux.
Contact a été pris avec les chorales
aussi bien fribourgeoises que vaudoi-
ses. Car à Promasens, les barrières
sont maintenant tombées entre pro-
testants et catholiques , entre citoyens
des deux cantons, affirme Josiane Del-
monico. Dimanche, avant lç chœur
russe, c'est le chœur mixte de Proma-
sens qui ouvrira le concert.

Côté finances , la commission cultu-
relle assure qu 'elle est couverte pour ce
premier concert. Paroisse et commu-
nes paroissiales ont «spontanément»
ouvert leur bourse. L'accueil des chan-
teurs russes - qui séjourneront trois
jours à Promasens - et l'organisation
du concert se montent à 9300 francs. Il
a donc fallu recourir au sponsoring,
aussi bien auprès d'assurances et de
banques qu 'auprès des entreprises ré-
gionales.

A Promasens, la toute nouvelle
commission ne manque ni d'enthou-
siasme ni de courage. En rappelant fiè-
rement que l'abbé Bovet était origi-
naire du village. Un festival du cente-
naire lui avait été dédié en 1979. JS

Le chœur des jeunes
Le chœur de jeunes rencontres chorales de de défendre «la musi-
« Notre-Dame de Lour- Montreux en 1991. Au que chrétienne et catho-
des» de St-Pétersbourg programme du concert lique en Russie». Le
a été fondé en 1992 par de Promasens , le concert de Promasens
une jeune directrice de chœur russe interpré- débutera à 20 heures
24 ans, Julia Khutorets- tera Mozart , Verdi, Pa- dimanche prochain 8
kaya. II réunit une quin- lestrina, Poulenc, Schu- août. A signaler que le
zaine d'étudiants du bert , Haydn, Anerio et chœur animera la
Conservatoire. Mais plu- des pièces de composi- messe et un concert
sieurs d'entre eux ont teurs russes contempo- apéritif le même jour
notamment chanté avec rains. Un éclectisme qui dès 10 h. 15. Rens. au
le chœur de chambre reflète bien la volonté 021/909 55 18 ou
«Lege Artis» , primé aux de cette jeune formation 909 53 08. JS

GRUYERE

Les Imagiers achèvent une
plaquette qui les illustre
«Mise en œuvres» sortira de presse en octobre 1993 et
racontera 31 parcours d'imagiers de la Gruyère.
L'Association des Imagiers de la
Gruyère aurait dû fêter son vingtième
anniversaire en 1992. Elle le fera, cet
automne , lors du Comptoir gruérien ,
en sortant une plaquette brochée, lar-
gement illustrée , et racontant la dé-
marche de 31 des 50 artistes associés.
«Ca fait sept ou huit ans que nous en
parlions , mais le travail proprement
dit a bien pris trois ans» dit Jean-
Claude Auderset , vice-président de
l'association. D'un document léger, on
en est venu à l'ouvrage qui s'achève,
véritable carte de visite et somme d'in-
formations sur l'état des Imagiers en
1993. Une aventure qui voisine les
cent mille francs et que l'association
finance de toutes sortes de façons dont
la souscription.

Divisée en sept chapitres , la pla-
quette présente les aquarellistes sous le
thème de l'eau , les potiers sous celui de
la terre, le lithographe sous le thème de
la pierre , les meubles , poyas et sculp-
ture s sous le thème du bois. Batik ,
marionnettes et tissage sont sous le
label fibre , la gravure sous celui du
métal. Enfin , la couleur rassemble les
peintres , toute s techniques confon-
dues. Jean-Dominique Humbert a as-
sorti chaque thème d'un texte et a
signé la préface, tandis que Pierre Sa-
vary présente les artistes. Trois photo-
graphes se sont partagé les illustra-
tions. Daniel Aubort et Gérald Bonnet
sont les auteurs des photos en couleurs

LA PART-DIEU. A sa juste place
• Le texte se rapportant à l'exposi-
tion des photographies de Christine
Gertsch à l'ancienne chartreuse de La
Part-Dieu a malencontreusement si-

des œuvre s et Nicolas Repond propose
une galerie de portraits d'artistes en
situation.

L'association , fondée par les frères
Romain et Paul Castella d'Albeuve ,
rassemblait les artisans et artistes
ayant une production en rapport avec
l'art populaire gruérien. «Maintenant ,
ça a évolué et nos membres s'expri-
ment de toutes sortes de manières.
Nous invitons des jeunes , de nou-
veaux artistes à nous rejoindre pour
renouveler nos rangs. Nous cherchons
également notre rythme» dit Jean-
Claude Auderset. Les Imagiers sont à
la recherche d'un nouveau souffle. Si,
à l'époque de la fondation , on se réu-
nissait chaque mois, on se contente
aujourd'hui de l'assemblée annuelle.
«Nous voulions du calme pour travail-
ler et ne plus répondre à toutes les sol-
licitations d'expositions». Il reste ce-
pendant que l'association agit comme
stimulant et que des artistes ont persé-
véré dans leur hobby parce qu 'ils
étaient membres des Imagiers. Cer-
tains sont même devenus des profes-
sionnels.

La dernière exposition des Imagiers
remonte à 1991. C'était à Charmey. La
prochaine aura lieu en novembre 1993
à Albeuve. Et l'association y organi-
sera une vente aux enchères des œu-
vres de ses membres afin de participer
aux frais de sa plaquette témoin d'une
étape de la vie des Imagiers . MDL

tué ce monument gruérien en pays de
Glâne. L'ancien couvent est sis sur un
territoire de Gruyères que dessert la
poste de La Tour-de-Trême. Mais ,
c'est de Bulle , par la route du Brésil ,
que l'on y accède. GD

TRESORS CACHES

Le musée d'Estavayer en
quête d'espace pour s'ouvrir
Les objets dissimulés dans les coffres n'ont pas grande valeur financière
sinon historique ou sentimentale. Découvertes et témoins en attente.

A

cquis pour 2500 fr. en 1912
par la Société de développe-
ment qui , huit ans plus tard ,
le céda à la commune, le mu-
sée d'Estavayer-le-Lac est sur-

tout connu pour ses grenouilles natu-
ralisées et ses vieilles lanternes CFF:
Sa panoplie d'armes anciennes , sa cui-
sine et ses outils artisanaux d'un autre
âge permettent en outre au visiteur de
toucher à 1 authenticité du passé de la
région. Les collections qui permirent à
l'institution de naître voici une septan-
taine d'années s'enrichirent peu à peu
de dons. Aujourd'hui encore, explique
Mariette Ding, gardienne des locaux
aux côtés de Paul Perisset , le musée se
voit chaque année remettre par des
particuliers quelques objets dont l'in-
térêt historique ne fait généralement
l'ombre d'aucun doute.

Il n'empêche que l'abondance des
biens ne permet plus au musée de pré-
senter la totalité des pièces en sa pos-
session et tout indique , assure le
conseiller communal Gérard Duriaux,
que le projet d'agrandissement parta-
gera de longues années encore la soli-
tude des coffres où des livres, outils ,
uniformes, oiseaux, partitions musi-
cales, catelles de poêles et angelots en
cire attendront des jours économique-
ment meilleurs avant d'être offerts à la
vue du public. «Nous pourrions aisé-
ment remplir deux ou trois salles sup-
plémentaires», fait remarquer Mmc
Ding en signalant , par exemple, l'inté-
rêt particulier des femmes pour les
vêtements d'autrefois. Avec un fau-
teuil du dramaturge staviacois Louis
Thùrler et quelques photos du vieux
théâtre de la localité , le musée a no-
tamment reçu , récemment , des linge-
ries pour enfants du siècle dernier qui
mériteraient un cadre approprié.

RICHE PREHISTOIRE

Situé au bord d'un lac aux rives for-
tement habitées jadis par ceux qu'on
appelle communément les lacustres, le
musée d'Estavayer recèle tout naturel-
lement quelques milliers d'objets réa-

¦ MUSIQUE. L'orchestre «Am-
bass Town JB» se produit ce soir
dès 20 h. 30 à l'hôtel du Port à
Estavayer.

¦ VÉLO-AÎNÉS. Traditionnelle
sortie à vélo pour les aînés de la
Broyé. Départ à 14 h. devant
l'école secondaire d'Estavayer-le-
Lac.

¦ RANDONNEE. Mercredi 4
août , une randonnée accompagnée
est organisée depuis Les Paccots
pour ralier le Moléson par Tremet-
ta. Départ à 7 h. 30 devant l'Office
du tourisme des Paccots et retour à
16 heures. Course sans difficulté
mais recommandée aux bons mar-
cheurs. Renseignements et inscrip-
tions auprès de l'Office du tou-
risme au 021/948 84 56.

¦ ALPAGE. L'Office du tou-
risme de Charmey organise au-
jourd'hui une visite d'un chalet
d'alpage , avec fabrication du fro-
mage eî dégustation. Départ à 8
heures devant l'Office.

¦ PROMENADE. Une randon-
née guidée en montagne est mise
sur pied par l'Office du tourisme
de Charmey. L'itinéraire conduira
les marcheurs à la Hochmatt par le
Gros-Mont. Départ mercredi à 8
heures devant l'Office. Renseigne-
ments et inscriptions au 029/
7 14 98.

¦ CINEMA. Romont se paie une
toile en plein air. «Robin des bois»
sera projeté aujourd'hui à 21 h. 30
devant le 46 de la Grand-Rue , à
l'Auditorium par mauvais temps.
Entrée libre .

Le musée d'Estavayer pourrait remplir deux ou trois salles supplémen
taires. GD Alain Wicht

lises entre 3800 et 2400 ans av. J.-C.
(néolithique), 1200 et 800 av . J.-C.
(bronze final). La majorité de ces piè-
ces, raconte l'archéologue-animateur
staviacois Jacques Reinhard , font par-
tie de la collection que Louise Ellgass
offrit naguère au musée. «Il s'agit en
l'occurrence d'un des fonds de la mai-
son» , poursuit l'historien en affirmant
que l'engouement des riverains pour
les objets lacustres demeurait vivace
puisque , régulièrement encore , des
gens apportent au musée quelque dé-
couverte mise au jour par le phéno-
mène de l'érosion. Souvent des flè-
ches, des haches, des tessons...

Le musée d'Estavayer possède quel-
que 4000 objets préhistoriques qui ne
sont évidemment pas tous exposés
mais que Jacques Reinhard se préoc-
cupe aujourd'hui d'inventorier: un
travail scientifique tout de patience et
de rigueur. «Des objets très intéres-
sants, remarquables même, compo-
sent nos réserves qui mériteraient une

BULLE. Les prochaines fêtes
musicales se préparent
• Le chef-lieu gruérien s'apprête à
revivre des fêtes musicales du 15 au 17
octobre prochain. A cette occasion , le
Musée gruérien et la galerie-atelier
Trace-Ecart se sont associés pour pro-
poser à des artistes gruériens et à leurs
invités de créer des œuvres originales
ayant pour thème «Les anges». Résul-
tat exposé du 3 octobre au 7 novembre
prochain. GD

PAYERNE. Indemnisation des
municipaux
• Dans un préavis , la municipalité
de Payerne demande au Conseil com-
munal d'augmenter les traitements et
indemnités de ses membres. Une re-
quête qui précède de peu les élections
communales. Ce mode de faire avait
été inauguré en 1989, à la satisfaction
des parties. La municipalité renonce à
une revalorisation effective et de-
mande une majoration de dix pour-
cent. Le traitement annuel du syndic
pourrait passer de 27 000 à 30 000 fr.
et celui des conseillers municipaux de
18 000 à 20 000 fr. Les indemnités
annuelles pour frais et débours aug-
menteront de mille francs, passant à
11 000 pour le syndic et 8000 pour les
municipaux. Les vacations, pour une
journée, seront respectivement de 165
et 100 fr. Ces montants, en cas d'ac-
ceptation , ne seront pas indexés du-
rant la législature. GS

PAYERNE. Un concert
est annulé
• L'Office du tourisme de Payerne
annonce que le concert prévu pour le 6
août , avec le chœur des jeunes de ND
de Lourdes de St-Petersbourg et le
chœur Kantilena de Prague est annulé.
Les deux formations ne peuvent re-
joindre la Suisse. GD

mise en valeur à l'abri d'un mobilier
moderne et mobile.» Aujourd'hui , la
salle de la préhisto ire est vouée à l'ac-
cueil d'expositions temporaires , pré-
sentement celle de Jan Balet. L'idéal?
La reconstitution , au bord du lac,
d'une habitation lacustre permettant
l'organisation d'activités anciennes
telles que la taille d' une hache ou d'un
couteau , voire l'allumage d'un foyer
sans briquet ni allumette. «Le tout
devrait s'intégrer dans une idée plus
large », ajoute J. Reinhard qui suggère
même de présenter divers spécimens
de faux objets lacustre s dont quelques
habitants d'Estavayer et de Forel, en-
tre autres, tirèrent au siècle dernier de
juteux bénéfices avant de connaître les
geôles de la capitale. Repérables par la
perfection de leur finition trahissant
l' utilisation d'outils modernes , ces ha-
ches prétendument originales témoi-
gnent en tout cas d'une dose de naïveté
humaine. Reste à savoir si les temps
ont changé ! GP

LA PREMIERE. Balade
à Avenches
• L'émission réalisée par la Radio
suisse romande La Première et
l'agence de presse CRIA, diffusée en
direct du lundi au vendredi à 7 h. 25,
jusqu 'au 27 août , s'arrête à Avenches
aujourd'hui. Les auditeurs peuvent se
rendre dès 8 h. sur l'exploitation de
Laurent Renevey et Hans Trachsel
aux Eterpis à Avenches. Battage, sé-
chage et entreposage du maïs grain sur
l'exploitation. Atelier de machines, ré-
paration sur place. Engraissement de
vaches, bœufs. Lombricompost. «Une
journée à la campagne» en est à sa 6e
édition.. Elle vise à offri r l'occasion à
la population de se rendre sur les lieux
de naissance des nourritures , de dé-
couvrir le monde rural , de visiter des
exploitations en compagnie de profes-
sionnelles et professionnels de la ter-
re.

11 h. 35 «L'ODYSSEE DU RIRE»
Entre les canulars téléphoniques et les
scènes de Belgique, François Pirette
connaît , dans le plat pays, une popularité
extracomique.
13 h. 45 « LES GRAND ESPACES»
Second volet de l'interview de Pascal
Obispo , jeune chanteur au talent certain.
17 h. «LES NÉBULEUSES»
L'Estivale d'Estavayer-le-Lac , édition
1993 , c 'est reparti.

FRIBOURGRADI
P U B L I C I T É
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FLEURS ET PLANTES

C'est à son parfum qu'on reconnaît
un bouquet dans le vent de la mode
Les fleurs ne sont pas qu'un plaisir des yeux. 650 fleuristes affilies a Fleurop ont compare
leurs expériences: le parfum, longtemps relégué au second plan, revient en vedette.

Les 
fleurs ne représentent pas

seulement un plaisir pour les
yeux! L'expérience actuelle-
ment faite par les quelque 650
fleuristes suisses affiliés à

Fleurop prouve , jour après jour , que
les parfums sont de nouveau dans le
vent.

A l'époque des rois d'Egypte et du-
rant l'Antiquité classique, on ne trou-
vait pratiquement que des «jardins
parfumés». Ce n'est que plus tard ,
durant la Renaissance, qu 'ils furent
réduits à de simples curiosités. Alors
que les formes et les couleurs gardaient
leur importance, le parfum sembla
soudain superflu.

C'est au fond dommage, car le be-
soin de parfums est aussi vieux que la
civilisation. Il existait déjà chez les
anciens Egyptiens qui mieux que tous
les autres s'entendaient à fabriquer des
poudres , des onguents et des huiles
odorantes. Ces parfumeurs étaient
doués au point que demeurèrent in-
tacts durant plusieurs millénaires
leurs parfums emprisonnés dans les
sépultures. C'est ainsi qu 'en ouvrant
récemment la tombe d'un grand-prê-
tre de l'an 3000 av . J.-C. on découvrit ,
à côté de précieux bijoux , un extrait
parfumé qui , à travers les millénaires ,
avait conservé son merveilleux par-
fum floral.
LA ROSE RETRO

La rose a figuré de tout temps parmi
les fleurs coupées les plus appréciées et
les plus connues. La rose a en effet une
longue histoire. Elle fut vraisemblable-
ment importée dès le VII e siècle avant
J.-C. de Perse vers la Grèce et l'Italie.
Les Germains connaissaient eux aussi
ces fleurs altières , bien que l'on sup-
pose qu 'ils avaient une préférence
pour la rose sauvage ou églantine.
Symbole de l'amour et de la féminité,
la rose était déjà connue dans l'Anti-
quité. Tant l'art que la littérature assu-
rèrent sa propagation dans toutes les
directions.

Aujourd'hui ce sont surtout les ro-
ses parfumées poussant en plein air
qui bénéficient d'une cote croissante.
Selon les membres de l'Association
suisse des fleuristes , on ne constate
aucune «teinte mode» précise. Mais ,
alors que l'on dénote une préférence
pour les nuances délicates et chaudes ,
les bouquets de roses multicolores
continuent à bien se vendre. A propos
de la rose cultivée en plein air , disons
qu 'elle convient non seulement aux
arrangements et aux bouquets mais
aussi et de plus en plus aux boutonniè-
res pour les dames et les messieurs
dans les bals et les réceptions.
GRAND CHOIX DE PARFUMS

Comme le prouve la tendance ac-
tuelle , les parfums n'ont rien perd u de
leur intérêt passé. Celui-ci a tout au
plus changé. Qui aurait encore l'idée,
de nos jours , de lâcher dans les pièces,
comme Cléopâtre en son temps, des
pigeons aux ailes enduites de poudres
parfumées à base d'herbes aromati-
ques séchées? Personne certainement !
On préfère poser sur la table un bou-
quet qui sent bon ou un pot-pourri
composé de particules de plantes sé-
chées agréablement odorantes.

Le fleuriste a beaucoup à offrir en
matière de parfums , car ceux-ci peu-
vent être conservés de différentes ma-
nières :
• un bouquet de plantes aromati-
ques et de fleurs sauvages pour décore r
et embaumer la cuisine ;
pour les amoureux , un bouquet de
roses ;
• un pot-pourri de fleurs de houblon ,
de menthe , de pélargonium très odo-
rant et d'aspérule sur la table de nuit
pourrait favoriser le sommeil-

Une façon élégante de faire entrer la nature chez soi. Len Sirman

• ... alors qu 'un arrangement de gi- breuses et belles choses dont on ne
roflée jaune , de citronnelle , de valé- sent pas le parfum , écrivit le comte
riane et de romarin conviendrait plu- Lennart Bernadotte dans la préface de
tôt aux personnes stressées. son livre consacré aux plantes odoran-

Voici quelques exemples parmi tes.
d'autres , chaque fleuriste ayant une Les fleuristes partagent cet avis,
façon différente de proposer ses par- C'est pourquoi les fleurs et les plantes
fums aux clients. parfumées devraient faire entrer , par

Dommage pour toutes ces nom- le truchement de leurs senteurs, les jar-

dins et les prés, les champs et les bois
dans la grisaille quotidienne de la vie
professionnelle et privée. Ces bou-
quets rappelleront la nature chez soi.
Peut-être même plus d'un se détourne-
ra-t-il un soir de la télévision et s'en
ira-t-il humer en plein air , par monts
et par vaux , les parfums de la natu-
re! GD

La contagion des couleurs
Les prairies, les jardins ce qui est des couleurs peu de verdure. Les
et les balcons en fleurs dans l'art floral, les bou- tons pastel sont réser-
semblent être «conta- quets de cet été sont vés non pas aux jour-
gieux». Ils nous incitent multicolores ou unicolo- nées d'été lumineuses,
en effet à recréer chez res , par exemple bleus, mais aux journées au
nous un petit coin de Lorsque les journées ciel nuageux. Alors les
nature. Les espèces sont chaudes, le bleu teintes pastel se voient
exotiques sont toutefois fait régner la fraîcheur conférer un éclat subtil
moins demandées car, le jour et une lumière créant de l'atmosphère,
selon Fleurop-lnterflora, mystérieuse le soir. Toutes les couleurs na-
les grandes favorites de Quant au blanc frais , turelles sont également
la saison sont les fleurs son effet est tout autre ! en vogue selon l'Asso-
d'été indigènes. II ne Qu'y a-t-il de plus beau, ciation suisse des fleu-
s'agit pas de fleurs des par une chaude matinée ristes. On s'inspire ici,
champs, mais d'espè- d'été , qu'un bouquet en premier lieu, des
ces adaptées à nos blanc verdâtre merveil- teintes de certains fruits
conditions climatiques leusement parfumé et comme l'aubergine (vio-
et pouvant être cultivées composé de cosmos let), la pomme (vert) et
sous nos latitudes. Pour veloutés et d'un la grenade (rouge).

Fleurs durables
Durant les chaleurs estivales , les fleurs
exigent des soins réguliers et spécifi-
ques. Il est bon de le rappeler:
- elles ne supportent pas les courants
d'air;
- elles ne doivent pas être exposées au
soleil , surtout pas derrière les vitres ;
- les vases doivent toujours être tres
propres et aucune feuille ne doit trem-
per dans l'eau. En été surtout , il faut
rincer les tiges à l'eau courante lors du
changement d'eau;
- le produit de conservation sert non
seulement à rendre l'eau inodore mais
il lutte contre la formation de bacté-
ries.

Pour finir , bien sûr, fleurs ct feuilles
fanées doivent être enlevées chaque
jour. GD

Il y a des
melons ronds
et des ovales

DE SAISON

Pour les botanistes, le melon
est un légume. On peut aussi
le consommer avec du poivre.
De la famille des cucurbitacées
comme le concombre , la courge, la
pastèque et le cornichon , le melon
était dégusté en légume par les Grecs et
les Romains: poivré et vinaigré ,
comme une salade.

Il était alors petit et relativement
peu sucré. Au fil des siècles, il a acquis
volume , parfum et saveur sucrée et ,
cessant d'être considéré comme un lé-
gume, il a pris la place d'un fruit. A la
Renaissance, des moines le cultivaient
pour les papes dans leur résidence
d'été de Cantaluppo , près de Rome
d'où le nom de «cantaloup» donné à
ce type de melon rond , à chair oran-
gée.

Il y a, en effet, melon et melon. La
majorité des melons cultivés dans le
sud-est et le sud-ouest de la France
sont de type charentais. C'est le melon
le plus classique: sphérique , vert clair
jaunissant à maturité , à 9-12 côtes sé-
parées par des sillons vert foncé avec
une chair orangée sucrée et parfu-
mée.

Le «rond brodé», beaucoup moins
répandu , est en nette progression. Il
est rond , parfois ovale, et son écorce
plus épaisse est entièrement recou-
verte d'un réseau liégeux en relief. Sa
chair orangée est plus ferme et moins
parfumée que celle du charentais.
L'IMPORTANT, C'EST LE NEZ

En Espagne, le melon est de forme
ovale a écorce vert foncé et à chair
blanche , très juteuse et sucrée. Les
consommateurs français ont tendance
à le confondre avec la pastèque.

Le melon italien est un gros fruit
allongé dont l'écorce est recouverte
d'une résille épaisse. Sa chair orangée
est sucrée et parfumée.

Il existe encore des melons de type
«canari », à écorce jaune , souvent plis-
sée, et à chair blanche , fréquemment
nacrée ou même légèrement rosée,
fondante et sucrée.

Choisir un bon melon n'est plus tout
un art... ni une loterie car la technique
permet de sélectionner la qualité. Les
melons sont de plus en plus régulière-
ment sucrés à point grâce à un test qui
permet d'évaluer le bon rapport acide-
sucre avant de les mettre sur le mar-
ché.

Il n'en reste pas moins qu 'un «bon
nez» aide à faire le meilleur choix. Le
poids , une peau fine légèrement cra-
quelée autour du pédoncule , la base de
la queue ourlée d'un petit cercle et sur-
tout un agréable parfum sont des gages
de maturité.

Le type charentais, le plus classi-
que.

Ne craignez pas d'acheter un melon
qui n'est pas tout à fait mûr. Il pourra
acquéri r la plénitude de ses qualités
gustatives en restant quelques jours à
la température ambiante, mais pas au
réfrigérateur.

Le melon se caractérise par une
grande richesse en provitamine A (ca-
rotène), un apport appréciable de vita-
mine C et une valeur énergétique mo-
dérée (30 à 40 kcalories aux 100 g). Ses
fibres lui confèrent des propriétés légè-
rement laxatives. Sa tolérance intesti-
nale est améliorée si on évite de le
consommer glacé ou accompagné de
grandes quantités de boisson. AP



Interdire la publicité:
un poison
pour Temploi.
Et pour
l'économie suisse,
précisément.

Sans publicité, pas d'économie de marché. Interdire la publicité, c'est lancer un boome-
Parce que sans publicité, les consomma- rang qui nous reviendra en pleine figure. A
trices et les consommateurs ne sont plus nous tous. Mais l'interdiction de la pub, c'est
informés sur la qualité et la diversité des aussi - ef avant tout-une mise sous tutelle,
produits et des services. Impossible, dès Et personne ne voudra d'une économie sous
lors, d'acheter en pleine connaissance de tutelle.
cause. Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant
Or, quand les entreprises vendent moins, les ailes de la publicité, c'est notre propre
elles produisent aussi moins. C'est la valse liberté que nous entravons. Chaque jour
des «restructurations» . On supprime des davantage. Ne permettez à personne de
emplois. Parmi eux peut-être, le vôtre. vous imposer de nouveaux interdits.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

Association contre la prolifération des interdictions publicitaires.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Une approche philosophique
de la pensée antique

Vérités dissonantes x initiation
Aristote à la fin du Moyen Age £ $Q\([\ ThOITIdS (TACjUin

Sa personne ct son oeuvre

Luca Bianchi ct Eugenio Randi par
Préface de Mariarerexa Fumagulh Beonio Broahicn Jean-Pierre Torrell O.P.

cerf cer/*
Editions l'niversititlrcs de - de

Fribourg

Luca Bianchi et Eugenio Randi Jean-Pierre Torrell Dominic

Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas d Aquin. Sa per- Plotin.

A sonne et son oeuvre. XVIII-594 pages, relié , <*-Ub pai

XIV-268 pages, broché, Fr. 32.- FÇ 49.- ISBN 2-

ISBN 2-8271-0619-1 'SBN 2-827 1 -063 1 -0

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de vot re message.

Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moven du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 ' 1701 Fribourg

037 . 81 41 81

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n'est Das Dossible. GD

^Bon i
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. Nc 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

(
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Une introduction aux Ennéades
par Dominic O'Meara

cerf
Editions Universitaires dt

Fribourg

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de
Dieu (De Miraculis)
302 pages, broché, Fr. 28-
ISBN 2-827 1-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages, broché, Fr. 28-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
de Platon, 1990, XIV-274 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires , Pérolles 42 , CH-1700 Fribourg.
... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

Moyen Age. XIV-268 pages , broché,
Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0619-1

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son œuvre. XVIII-594 pa-
ges, relié, Fr. 49.-
ISBN 2-8271-0631-0

... ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa-
des. 206 pages , broché, Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0589-6

... ex 

... ex 

Nom : Prénom :

Rue: 

NPL/Localité:

Dominic O'Meara
Plotin. Une introduction aux Ennéades
206 pages, broché, Fr. 32-
ICDM o OI-ï -I r\car\ c
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Les Jeunes démocrates-chrétiens

de la ville de Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Max Bugnon
papa de Marc Bugnon,

membre du comité des JDC

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

TA 1\̂ i\_\Wy De» professionnels
>», S à votre î

h:e-L-V LL:L-
(Éj  ̂Qulck-Priltt Té*. 037/864 141
^?V Pérolles 42, 1705 Fribourg Fo« 037/864 600

Hâté ot cinnatnrc



7-53802

«Le bruit ne fail pas de bien,
mais le bien ne fait pas
de bruit...»

t

A vec l 'aide
de la Vierge Marie,
elle a consacré sa vie
à faire le bien.

Albert Bugnon , à Marly;
Cécile et Daniel Schafer-Bugnon , à Ponthaux;
Gertrude Guéniat-Quenet , à Bassecourt;
Michel et Geneviève Quenet , à Bienne , leurs enfants et petits-enfants;
Martin et Maguy Quenet , à Buchillon /VD , et leurs enfants;
Fabienne et Michel Gressly-Guéniat , à Bassecourt , et leurs enfants;
Raymond et "Jacqueline Bugnon , à Lausanne , leurs enfants et petits-

enfants;
Michel et Odette Bugnon , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Hubert et Emma Bugnon , à Fribourg;
Odile et Jean-Pierre Emery-Bugnon , à Châbles/FR , leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Claire BUGNON

née Quenet

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman , fille , sœur, belle-
sœur , nièce , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 2 août 1993, à l'âge de 57 ans, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage et dignité , réconfortée par la prière de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à
Fribourg, le mercredi 4 août 1993, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Marly.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Une veillée de prières aura lieu en la cathédrale Saint-Nicolas, ce mard i soir , à
19 h. 45.
Adresse de la famille: route des Mouettes 3, 1723 Marly.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur de l'association
Calcutta-Espoir , Dr J. Preger, Aigle, cep 18-6071-8.

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

1 7-1600

t L e  travail fut ta vie
et la montagne ton univers

Bernadette Genoud-Rudaz , à Châtel-Saint-Denis;
Philippe Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Marie Mouron-Genoud et familles, à Blonay;
Robert Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Irène Kohler-Genoud et familles, à Lausanne;
Cécile et Pierre Pachoud-Genoud et familles, à La Tour-de-Peilz;
Yvonne Genoud-Perroud et familles, à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes et alliées,
Genoud , Rudaz , Zufferey, Siggen, Imhof ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Camille GENOUD
leur très cher époux , papa , frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 2 août 1993, dans sa 81e année, après une
courte maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi
5 août 1993, à 14 heures.
le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille: Bernadette Genoud et familles, route du Lussy,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Hôtel du Moléson, à Villars-sur-Glâne
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GUINNARD

père de M. Nicolas Guinnard

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
17-2316

t t
L'Association touristique Le Syndicat d'élevage pie noir
de la région de Fribourg Le Crêt

a le profond regret de faire part du a le profond regret de faire part di
décès de décès de

Madame Madame
Claire Bugnon Marthe Cardinaux

épouse de son estimé directeur épouse de Robert,
dévoué membre

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

17-1600 L'ensevelissement a lieu à Porsel , ci
\_______m_________________________________ mardi 3 aout 1993, à 14 h. 30.

130-51216 '

Le Service culture et tourisme
et la commission culturelle

de la ville de Fribourg
Le Club

ont le profond regret de faire part du des jeunes éleveurs Holstein
décès de

a le pénible devoir de faire part di
Madame décès de

Claire Bugnon Madame

épouse de M. Albert Bugnon , Marthe Cardinaux
membre de la commission

maman
Pour les obsèques, prière de se réfé- de Frédéric,
rer à l'avis de la famille. président et membre fondateur

1 7-538067
^__^^^^^^_l Pour les obsèques, prière de se réfé

rer à l'avis de la famille.
J- 1 30-1360!

La Société de développement -I-
de Fribourg et environs

a la tristesse de faire part du décès
de Le club sportif vallée du Flon

Madame a le regret de faire part du décès de

Claire Madame
Bugnon-Quenet Marthe Cardinaux

épouse de M. Albert Bugnon mèreestimé directeur de Christiail t président
Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 1 7-53802

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^"

t +
La direction et le personnel

Les Rencontres folkloriques de ,a Prison centrale
internationales

ont le regret de faire part du décè:
ont le pénible devoir de faire part du de
décès de

MonsieurMadame
,̂ . 0 Max BugnonClaire Bugnon &

ancien directeur
épouse de M. Albert Bugnon

et membre^u'^omité Pour !,es ?bf̂  pri,fe de se réfé
rer a 1 avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de se réfé- ' 7-52053)
rer à l'avis de la famille. MW-_-_-_----------_-_________ W_----.

t *La Chambre pénale des mineurs
T _, .. , et le personnel du GreffeLe Conseil communal

d Lssert ont je profon d chagrin de faire par
a le regret de faire part du décès de "u décès de

Monsieur Monsieur
Max Bugnon Max Bugnon
j  A * r»i_M- n ancien présidentde M. Philippe Bugnon de ,a Chambre énale des mineursdévoue conseiller communal

Pour les obsèques , se référer à l'avis Pour les obsèques , prière de se réfé
de la famille. rer à l'avis de la famille.
_̂^ -̂^^ _̂^^ _̂> -̂<__>_ m̂ _ mm^tâ _ Mm̂ _ am̂ _ am̂ _ a

—_tm Ê̂_mÊ_Ê_ Ê̂
__

m

t
La Fiduciaire Jordan SA

à Fribourg
a le profond regret de faire part di
décès de son estimé client

Monsieur
Lucien Guinnard

papa
de Nicolas et José Guinnard ,

fidèles clients

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

17-53803(

t
Les cinq monos

ainsi que tous les jeunes
du camp de foot Way Drugs

ont le regret de faire part du décèi
de

Monsieur
Lucien Guinnard

ami

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

1 7-53701

t
Satrax SA

a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Lucien Guinnard

père de M. Jean-Marie Guinnard,
notre cher collaborateur

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

177-538061

t
Le FC Vully-Sport

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Lucien Guinnard

membre d'honneur,
père de M. Jean Guinnard ,

membre d'honneur
et de M. José Guinnard ,

président d'honneur

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

1 7-53804!

t
Le Chœur mixte

de Bellechasse-Vully
a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Lucien Guinnard

membre fondateur de la société

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

1 7-53806(



à FRIBOURG
route Henri-Dunant

APPARTEMENT
en attique

de 41/2 pièces
(154 m2)

entièrement rénové,
avec vue panoramique
sur la ville de Fribourg.

Loyer: Fr. 2500.- + charges.
Libre dès le 1er septembre 1993

Prez-vers-Noréaz ,
15 minutes de Fri
bourg,
à louer
2 PIECES
nouv. bâtiment ,
grande terrasse,
Fr. 950.-
+ Fr. 100.- ch.,
de suite ou à con-
venir.

* 037/22 53 59
17-4099

EPAGNY .
À LOUER
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec grand balcon
Loyer subven
tionné Fr. 1090.-
+ charges.
Pour renseigne-
ments et visite
SICOOP,
rte Singine 2,
1700
FRIBOURG,
o 037/28 15 54.

17-401E

A louer

JOLI
2 1/2 PIÈCES
quartier d'Alt ,
Fr. 1200.-
ch. compr.

© 037/22 65 67
17-537989

A louer
appartement
3 pièces
duplex,
cachet,
à Ependes
Libre dès le
1.9.1993.
Loyer: Fr. 1495.-
ch. comprises,
•s? 037/33 14 30
(le soir)

17-537875

I ""t
I Des privés
I achètent

maison, ferme

jusqu'à
Fr. 450 000.-

Rens. :
Immaco SA
« 037/

-, 46 50 70

FRIBOURG
BEAUMONT

STUDIO 35 m2

Mensualité
« propriétaire »
dès Fr. 884.-
ch. comprises

¦a 037/26 72 22
22-1226

In COURTION (Misery) per sofort ,
zu vermieten schône
21/2 - Zimmer- Dach wohnung

Fr. 980 - inkl. Nebenkosten.
H. Flùckiger , Arch. HTL, Bern,
©031/43 06 49

531516

A louer à Marly-Centre

villa individuelle
5 chambres , 3 salles d' eau, salon
cheminée , sous-sol aménagé.
Loyer: Fr. 2890.-
© 037/46 13 68
(après 19 h. 30)

18-515983

A louer

CHEVRILLES

• studio
• appartements

4% et 5% pièces
MARLY (rue du Nord)

• appartements
31/2 et 4% pièces

HAUTEVILLE

• appartements de
11/i, 21/2 et3 1^ pieces

(subventionné)

SAINT-OURS

• locaux commerciaux
et de bureaux
au parterre (60 m2) et 1er sous-
sol (190 m2).

Pour renseignements suppl.:
17-170!*

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
-J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

APPARTEMENTS
de 21/2 pièces
entièrement rénovés
avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 1050.- + charges
Libres de suite

ou pour date à convenir.

Renseignements et visites:

A vendre à Sion
directement du constructeur

un petit immeuble
en cours de construction.
Surface habitable de 850 m2.
Excellente situation.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre V 036-107631, à Pu-
blicitas , case postale 747,
1951 Sion 1.

À LOUER À GROLLEY
à deux pas commerces , poste,

gare CFF...
• au 1or étage

petit immeuble neuf
APPARTEMENT DE
4% PIÈCES (110 m2)
• Grande luminosité
• Balcon-terrasse
• Places de parc n

à disposition. S i
Pour tous renseignements rd

| et visites : ^S^I _W
E3nE^L ^ALLifl ™>™BOURG

- HpT
i j f e C R E D I T>li? IMMOBILIER

vi4iF '̂^

APPARTEMENTS DE BON STANDING

AGENCE IMMOBILIERE

A louer dès le
15.8.1993
à Romont

2\_ pièces
Conception
moderne.
Fr. 1026.- + ch.
Août et sept.
gratuit !
© 037/52 40 33

17-537791

CHEYRES
bord du lac,
à louer maison
3Vï pièces,
terrain.
Renseignements
sous chiffre
H 196-738465 ,
à Publicitas , case
postale 571 ,
1401 Yverdon.

A LOUER
DE SUITE
CENTRE-VILLE
à 2 pas gare CFF

BOUTIQUE
DE 50 m2

AVEC VITRINE
Parking
et dépôt.

^ 037/22 57 26
17-1628

cautionné par la Confédération

f̂jPfRIBOURG
Sff MïA Quartier résidentiel

de Beaumont.
Dans immeuble

avec piscine.

Nous vendons
4'/2 pièces , 102 m2, balcon 6 m2 dès Fr. 390'000
3'/i pièces , 86 m2 , balcon 10 m2 dès Fr. 349*000

Prenez rendez-vous pour visiter
notre appartement "pilote ".

 ̂r̂ OTiqmfclfr ^

fjlyias "Basii/ â ™
^Pa Marly. Le 

terraiiTWB
Krée avec son garage ,̂
Hes hypothèques et mênuM
Sjndement au réseau TV. lm
^*Ne cherchez pas le 

cffl
^ f̂audra 

pas 

unjyffl

À VENDRE
à 7 km de Fribourg

dans joli village campagnard

RAVISSANTE VILLA
de 7 pièces

+ véranda-verrière
en pleine zone verte

avec plus de 1000 m2 de terrain
Fr. 570 000.- ja ^.

Hypothèques à disposition H^F^H

AGENCE IMMOBILIÈRE ! A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130-13626

PBr

à ESTAVAYER-LE-LAC

APPARTEMENT
rue du Four

ûe AVz pièces
entièrement rénové

avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 1200.-+ charges.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites:
17-1617

NOUS VOUS PROPOSONS
UN APPARTEMENT DE

4 pièces
cave , grenier , parc , dans

petit
immeuble

à TINTERIN
« Mensualités propriétaire »

dès Fr. 1436.-
charges comprises

* 037/26 72 22
22-1226

ESTAVAYER-LE-LAC
chemin de Fontagny, situation cal-
me. A louer dans un immeuble locatif ,
pour date à convenir

appartement
de 21/2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 1006.-
charges incluses.

Pour tous renseignements: 17-1337

^Hi
NOUS VOUS PROPOSONS
UN APPARTEMENT DE

2 pièces
cave, grenier , parc , dans

petit
immeuble

à TINTERIN
«Mensualités propriétaire »

dès Fr. 886.-
charges comprises
s 037/26 72 22

22-1226

jjÇjiW^
Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de constructions
sont au plus bas.

Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées 5V_ piè-
ces dès Fr. 395 000 -

Aide fédérale à disposi-
tion.

Charge initiale : Fr. 1257.-
par mois.

Renseignements :

AGV SA
1484 Aumont
•o 037/65 15 57
» 037/65 15 70 (midi/soir)

. 17-1700

¦S] F [RJ

à FRIBOURG
avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENTS
de ZVz pièces
entièrement rénovés

avec balcon.

Loyer: dès Fr. 1340.- + charges

Libres tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites:

P'KIF MD

AVIUÏII
à FRIBOURG

route Mgr-Besson **

STUDIO

avec cuisine habitable,
salle de douche/W. -C.

Libre de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 640.- + charges.

I Renseignements et visites:

w—Œ—1
*r Nous louons à Villars-sur-Glâne >

route de Villars-Vert

STUDIOS
dès Fr. 600.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
22-5369

BERNARC) Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j

\%S_ ISOoVfEVEV di
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50

^¦
^

^Vfewy
J

Villars-sur-Glâne
Villars-Vert

Nous louons pour date à convenir

un studio
Loyer mensuel : Fr. 595.- + ch.
Pour tous renseignements:

17-1337m_ ^
Bulle

Av. de la Gare 9
au 2° étage à louer pour date proche
à convenir,
94 m2 env. bureau avec W. -C.
Conditions à discuter.
Pour visiter: -**-- 029/2 01 64
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne,
•a 021/31 1 25 66-67

22-2496

PAYERNE
A louer à la route d'Yverdon spa-
cieux

appartement de 4 Va pièces
appartement de 4% pièces
en duplex - dans les combles

Tout confort .
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements: 17-1337



JE LUI FAIS ENTIERE CONFIANCE,
ELLE A SÛREMENT PENSÉ &*ÊÊm\
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JE PEUX LUI FAIRE CONFIANCE
IL A SÛREMENT REMPLI LE COUPON

CÔNFIAN

A adresser à: LA LIBERTÉ, Gestion et Marketing, Pérolles 42,1700 Fribourg 

ANCIENNE ADRESSE: 
Nom: Prénom: 

Rue: NRAj  Localité: 

NOUVELLE ADRESSE: 
Nom, prénom, raison sociale: 

Complément-profession: 

Rue, rte. av.. ch., etc.: {_[__[ 

NPA: Localité: 

Pays: Du: aih inclus. 

Changement d'adresse: D Définitif D Temporaire 

Expédition: D Par courrier normal D Par avion (biffer ce qui ne convient pas)

Tarif SUISSE: Fr. 3.-à joindre en timbres-poste. Merci! ÉTRANGER: facturé séparément

IMPORTANT 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs
que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement, il est perçu une taxe
de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en considération. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas
de distribution défectueuse à l'étranger.
_ _ _ _B ai B H a  ___, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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VF 20h30 - 
12 

ans.
HuuuLÎULuii I by-stéréo. Une coi

bien le détour, de Harold RAMIS. A
MacDOWEL. Prisonnier du temp
même jour... jusqu'au plus beau je

UN JOUR SANS FIN

m
V M-~ti

nr3^YSTtT*TïTSl 
21h

' 14
^̂ Sl&SuSASJ réo. De
Emilio ESTEVEZ. Samuel L JACi
dès le titre... et n'arrêtent plus jusq
des armes... au secours I

ALARME F/>
VO s.-t. fr./all. : 20H30. 10 ans. 1'
neth BRANAGH d'après une con
SHAKESPEARE. Avec Denzel
THOMPSON. Robert Sean LEOI
latoire, chaleureuse et colorée...
hypocrisie, trahison, déshonneur.
Quel humour I

BEAUCOUP DE BRU
(MUCH ADO ABOU-

HW3*V*I79 Tous
HdS9il3i2H i " su
réo. WALT DISNEY présente uni
Une superbe histoire qui permet l'é
nature et de bonheur... Sensible...

BAMB
Tous les jours : 14h30, 17h,20h3C
semaine. Dolby-stéréo. Une corr
Avec Mason GAMBLE, Christoph
SON. Ouragan, typhon, tornade?
garde... car il est de retourl

DENIS LA MALICE
Tous les jours : 14h45, 20h40.
suisse. Dolby-stéréo. Un film de I
Whoopi GOLDBERG et Ted DA
mari... Bonjour la comédie !

MADE IN Al
Tous les jours : 16h 15, derniers j
2* semaine. Dolby-stéréo. De :
jours , ils devront voyager dans le
du Moyen Age et être de retour ,
disse I

LES TORTU
VO s.-t. fr./all. : 18h. 16 ans
Dolby-stéréo. Un superbe fili
Holly HUNTER, Harvey KE
dernier , en Nouvelle-Zélande,
transportées dans une histoir

LA LEÇON DE PU
VO s.-t. fr./all. : 18h30, demie
semaine. Dolby-stéréo. De K
Stephen FRY, Emma THOMF
doux succède à l'amer sans tran
te, on rit plus qu'on ne pleure.»

LES AMIS DE PETER
VO s.-t. fr./all.: 20h50, derniers
semaine. Dolby-stéréo. Un film de
Bridget FONDA, Campbell SC
Matt DILLON, Bill PULLMAN. Le
les de six ieunes adultes dans unles ae six jeunes aauues aans i
aujourd'hui comme la capitale di

SIIMGL

HcTïTTTTTtH 13h à 2
K̂jXSJLiiSfli 18 ans n

programme. Pour la 1™ fois à Fri
FILM X français

IBQJEJLJi
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
rW9TW?nnrV7V9 Si pluvieux 15h - Tous les jours
LSsXJUlaUà&J 20h45. 10 ans. V suisse. 2* se-
maine. Dolby-stéréo. De Richard BENJAMIN. Avec
Whoopi GOLDBERG, Ted DANSON, Will Smith. Whoopi
cherche un mari... bonjour la comédie !

MADE IN AMERICA 
Si pluvieux 15h15, derniers jours. 10 ans. I1** suisse. 2'
semaine. Dolby-stéréo. Avec Bob HOSKINS, Dennis
HOPPER, John LEGUIZAMO. Des effets spéciaux à couper
le souffle... Du Nintendo au cinéma... Un pas de géant I En
chair et en os:

SUPER MARIO BROS
20h30. 14 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Frank MARSHALL
Avec Ethan HAWKE, Vincent SPANO, Josh HAMILTON.
Pour tenter de survivre, ils n'avaient plus qu'un seul moyen.
La volonté humaine est sans limite...

LES SURVIVANTS (AUVE)

PAYgfljMB 
¦iU ll,M* VACANCES ANNUELLES

Relâche jusqu'au 12 août inclus. 

IM'attendez pas le dern ier moment
pour apporter vos annonces

*w 
£K Stade Saint-Léonard

AM Fribourg
Jf t̂à Samedi 7 août 1993 , à 20 h.
fW  CHAMPIONNAT SUISSE LNB

FC FRIBOURG

FC BULLE

Club en Liberté vous offre :
50 invitations pour l'ESTIVALE 93 *
(20 entrées pour le jeudi, 20 pour le vendredi et
10 pour le samedi)

- 50 invitations pour le match du FC FRIBOURG
Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à retirer
«La Liberté», Pérolles 42, ou au tél. 037/86 44 66.
• également disponibles auprès de notre bureau de Payerne, av. de la Promenade
au tel. 037/61 78 30.

JK
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Boutique Aux Mille Pieds Chaussures
Pérolles 14 1700 Fribourg 23 23 65

<must gs>
Venez voir l'une des expositions-cuisines FUST (sans oublier les
dimensions). Conseil à domicile sur demande.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie,
peinture, électricité , installations sanitaires, carrelage, etc.
à un prix fixe garantie à 100%.

PUSt CUISI NES/ BAINS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO

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

L .

Pour vous présenter
au public dans
plus beaux atours

I Veuillez ne verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dole de noissonce I

I Rue No I

_ HP/Domicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , t . Rue de
I la Banque, 1701 Fnbourg {08.00 - 1 2 . 1 5 /  13.45 -18.00 I

heures) ou télép honer:

¦¦¦¦¦¦¦ fpn
^^^^^A^^^^^^^^^^ Ĵ ro

i Xp/ocrédrt l
¦ Toux d'intérêts jusqu 'à 16 ,SX maximum par année inclus '

Nouveau!
Lors de vos sorties
en Valais, offrez-
vous le plaisir de
cueillir vos

pommes d'été
à Fr. 1- le kg.
Venez déguster
nos spécialités de
vins.
« 026/44 11 77.

36-522631

Achète
au plus haut prix
voitures, bus.
camionnettes
kilométrage sans
importance , paie-
ment comptant.

« 077/31 51 28
29-511453

INES
Voyance

par téléphone
10 ans

d'expérience
Consulte

également
au cabinet

sur rendez-vous
de 9 h. à 23 h.

I 0 021/963 89 30

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

22-500272
I assurance solde de dette , Irais administtalifs et commissions I

PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
la commune de Sales (Gruyère)
que le courant sera interrompu le
mercredi 4 août 1993, de
13 h. 15 à 14 h. 30 env., pour
cause de travaux.

534-29003

ENTREPRISES *.Tj£L
ELECTRIQUES JL-\-_ W

FRIBOURGEOISES
m m̂Um_____ m________________ \



Les lecteurs ont la parole
DROGUE. Une initiative ni de
droite, ni de gauche
Laurent Mettraux, de Courtaman,
rappelle que l'initiative pour une
«Jeunesse sans drogue» est libre
de toute attache politique, contrai-
rement à ce que laissait supposer
«La Liberté» du 23 juillet.
Je me permets d'apporte r quelques
précisions nécessai res après l'article et
le commentaire du 23 juillet.

En premier lieu , il est important de
savoir que l'initiative «Jeunesse sans
drogue» s'est voulue dès le début apo-
litique. De fait , la grande majorité des
membres de son comité ne militent
dans aucun parti. D'autre part , la res-
ponsabilité sociale qu 'implique le
texte de l'initiative n'est pas plus de
droite que de gauche, loin de là. Ainsi ,
les responsables de 1 initiative étaient
ouverts à la venue de membres de tous
les partis. Plusieurs personnalités poli-
tiques de gauche, bien que très intéres-
sées, ont préféré s'abstenir à cause de
la position des caciques de leur parti.
Cela n'empêche pas que dans les non-
politiques du comité , on peut trouver
des gens dont le cœur bat plus pour la
justice sociale que pour les thèses dites
«de droite». Il est donc , en résumé,
faux de faire croire que l'initiative au-
rait été «lancée par des milieux de la
droite». D'où le soutien très large
qu 'elle reçoit. Ainsi , il est également
aléatoire de laisser sous-entendre que
notre initiative pourrait être récupérée
par des courants politiques quelcon-
ques.

Il est étonnant de s'entendre dire
que nous serions d une discrétion
exemplaire sur les coûts de l'initiative ,
alors que deux personnes ont parlé de
cette problématique lors de la réunion
précédant la remise des signatures. Il
serait illusoire de croire que le toxico-
mane ne coûte rien dans la situation
actuelle: payé par l'assurance chô-
mage et l'assurance invalidité , à l'as-
sistance sociale, etc., il est une lourde
charge pour la société, sans que son
état s'améliore, et ce pendant dix à
quinze ans, voire plus , jusqu 'à ce que
mort s'ensuive (même en supprimant

la soi-disant «répression», actuelle-
ment plus cosmétique que réelle, le
résultat est le même à ce niveau). Pire,
la toxicomanie est une épidémie qui se
propage rapidement et insidieuse-
ment , avec des coûts sociaux qui aug-
mentent de façon exponentielle. Par
contre , le sevrage et la désintoxication ,
suivis d'une véritable réinsertion so-
ciale, semblent peut-être chers à pre-
mière vue, mais comme au bout de
deux ans le toxicomane, devenu ex-
toxicomane, peut travailler et se sub-
venir à lui-même, retrouver un emploi
et une vie sociale, etc., notre initiative
coûterait en définitive même moins
cher que la situation actuelle , avec en
plus une extinction progressive du
fléau et de ses conséquences humai-
nes, sociales et économiques.

D'après les données de l'hôpital
universitaire de Zurich , 92% des toxi-
comanes essaient périodiquement de
décrocher , seules les infrastructures et
la position ambiguë de la société face
aux drogues les empêchent de s'en sor-
tir.

Bien sûr , tout ne se fera pas du jour
au lendemain, bien sûr , l'idéal de l'ini-
tiative ne sera peut-être jamais atteint
à 100%. Et alors? Faudrait-il baisser
les bras et capituler à l'avance ? Empê-
cher que ces perspectives réjouissantes
se réalisent en nous accusant de ce que
nous ne voulons pas ou en inventant
de faux prétextes pour nous critiquer
injustement? Ce n'est en tout cas pas
cela qui sert l'idéal d'une jeunesse pré-
servée du fléau de la drogue.

LAURENT M ETTRAUX

BELLUARD. Communiquer plutôt
que consommer
M.-J. Chappuis, de Villars-sur-Glâ-
ne, regrette que certains journalis-
tes soutiennent par leurs écrits la
mentalité de consommateur propre
à notre époque: y a-t-il vraiment
besoin de comprendre le grec
pour apprécier Antigone?
Que le public déserte un spectacle
comme il s'est permis de le faire ce
mard i soir , à propos de la pièce d'An-
tigone donnée au Belluard , n'était pas

là le fait le plus troublant à relever.
Mais, que derrière ce geste libre du
public, acceptable ou non dans sa ma-
nière, certains journalistes soutien-
nent le stérile langage du pur et dur
consommateur: «Qui paie a tous les
droits ! », laisse à réfléchir sur l'attitude
destructrice de notre société matéria-
liste qui s'infiltre dangereusement jus-
que dans l'art , l'expression de notre
sensibilité , et la tue.

Qu'on ne comprenne pas le grec
pour apprécier le remarquable specta-
cle de Hea Skini n'était pas un handi-
cap. Il s'agissait pour le spectateur
d'affiner sa perception , de passer au
travers de l'apparence des mots et
d'entrer dans le langage universel de la
tragédie humaine. Venir à la rencontre
de l'artiste comme on vient à la ren-
contre d'un ami qui vient m'offrir une
part de lui-même et me révéler une
part de moi-même, voilà ce qu 'on
pourrait nommer communiquer plu-
tôt que consommer.

Communiquer avec la troupe Hea
Skini d'Athènes, dans Antigone, a été
un de ces rares privilèges.

M.-J. CHAPPUIS

VIOLENCE. Jusque dans la
publicité
Monique Préel, de Praroman, se
réfère à une «Liberté» du 6 juillet
où la publicité faisait état de
«combat» et de «canon». Elle s'of
fusque.
Nous aimons acheter , faire des «affai-
res», mais si nous devons pousser la
porte d'un magasin avec un canon sur
les talons ou encore avec l'idée d'un
«combat » à gagner «peu engageant».
D'autres rubriques que celles des an-
nonces nous rappellent chaque jour
que les hommes sont en lutte conti-
nuellement ! S'il vous plaît , n'en rajou-
tez pas ! Oser utiliser des termes vio-
lents pour faire du commerce c'est
sembler oublier les souffrances subies
par tant de personnes! Autant les jeux
de mots sont malins et accrocheurs ,
autant la violence prônée dérange !

MONIQUE PRéEL

(FimjiiuynrsjiKi

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL
- Faites donc, mon frère , je suis moi-même en retard

pour accomplir les miens, purement corporels, dit la
naine en lui tournant le dos et en se dirigeant vers la
porte.

- Comme il vous plaira, dit-il , sans se retourner pour
la regarder.

Quelques jours plus tard , Juan de Flandes confia â
frây Bernardino de Mura qu 'il avait rêvé de Charles
Quint , assis dans la vaste salle du palais de Bruxelles
entre son fils Philippe et sa sœur Marie. Philibert de
Bruxelles , membre du conseil privé, avait pris la parole
devant la famille, les corps de l'Etat et les principaux
dignitaire s du pays pour annoncer l'abdication irrévo-
cable du vieil empereur , contraint par les souffrances et
les maladies de laisser ses domaines à son fils Philippe .
Après avoir abdiqué , le monarque du monde s'était
levé, en s'appuyant sur l'épaule de Guillaume de Nas-
sau, prince d'Orange, et s'était tourné vers son fils , en lui
recommandant de défendre la foi de ses ancêtres et de
gouverner ses sujets dans la paix et la justice. Incapable
de se tenir debout , la voix altérée , le visage blême, il
s'était effondré sur une chaise. Des cris et des pleurs
avaient jailli de l'assistance qui l'avait écouté avec une
ferveur quasiment religieuse. Le prince Philippe s'était
jeté à ses pieds et, se déclarant indigne du grand honneur
et de la faveur extrême qui lui étaient faits, il avait
accepté son renoncement aux Etats de Flandres par
soumission filiale et avec une respectueuse gratitude,
puisque tel était le désir et la volonté de l'empereur. Puis
il avait baisé la main de son père.

- Sa Majesté l'empereur a vu la goutte , comme un
lierre de fer, gagner sa main droite , son dos, son cou , son
bras, sa main gauche et finalement attaquer ses genoux.
La duchesse de Frias, voyant ses doigts noués par la
goutte , lui a offert une paire de gants, mais l'empereur a
dit: «Que ne m'a-t-elle envoyé aussi des mains pour les
porter !» raconta Juan de Flandes à fray Bernadino de
Mura.

De son côté, Juan soutînt en silence de douleurs
d'estomac et de points de côté sans se plaindre à per-
sonne, le visage serein, impassible. Maigre, très maigre,
il fut secoué pendant des semaines par la maladie. «Ne
recherchons pas la souffrance mais supportons-la avec
fermeté d'âme», murmurait-il. Et pourtant ses dents
commençaient à le faire souffrir: il cessa de manger et
c'est à peine si on comprenait ce qu 'il disait. On lui
administra des plantes médicinales, mais il ne trouva de
repos que lorsqu'on lui arracha une dent et une molaire.
Cédant aux instances des religieux de l'hôpital , il
consentit à dormir sur un misérable petit matelas avec
une couverture, à laver ses vêtements et ses pieds avec de
l'eau tiède et à boire un peu de vin. Car il refusait de
s'alimenter selon sa condition , se contentant des restes
d'autru i ou de l'arôme des fruits qu 'on lui offrait: des
melons, du raisin ou des figues , qui étaient rares et
exquis dans ces contrées. «Il me suffit d'avoir senti ce
melon», disait-il sans le porter à sa bouche. Mais il ne
supportait pas la mauvaise odeur des gens et des choses,
et ne recherchait nullement le parfum des fleurs, excepté
celui du lis , qui était si pur.

Le mercredi 3 février 1557, à la tombée de la nuit , il fit
appeler fray Bernardino de Mura pour lui dire qu 'il
avait revu en rêve Charles Quint dans sa chambre au
monastère de Yuste. Celle-ci communiquait avec
l'église du couvent par une fenêtre, de sorte qu 'il pouvait
suivre la messe de son lit sans être remarqué par les
moines. En effet, bien qu'il se fût retiré du monde, il ne
cessait d'être empereur , avec sa suite de serviteurs qui
s étaient enterrés dans la même solitude que lui. Dans
ses appartements il y avait vingt-quatre tapisseries de
Flandres, deux lits et de nombreux vêtements de soie, de
velours, doublés de plumes venant de l'Inde, tissés avec
des poils de chèvre de Tunis; beaucoup de tableaux du
Titien , ce peintre qui avait fait, sur toile et sur bois , une
série de portraits le représentant à tous les âges de sa vie ,
tableaux dont la présence sur tous les murs évoquait son
passé, celui de sa famille et de la défunte impératrice.

ffiags^mMir©
BTî^B IprrT-nywni

• Ambulances • Permanence médicale
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Fribourg 23 12 12
Sarine 82 55 00 Garde Sarine sud-ouest 245454
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Estavayer-le-Lac 63 71 11
Romont • • • • • * *„• • * * * 52 13 33 Domdidier , Avenches 75 29 20

S2? i«n " °29/312n£«J7? 7« Glâne 52 41 00Chatel-St-Den,s 021/948 71 78 
Gruyère Q2g/ 2 ?Q Q?

Morat 71 25 25 B  ̂ 029/ 3 12 12
Singine-Wùnnewil 36 10 10 Veveyse 021/948 90 33
Payerne 117 Châtel-St-Denis 021/948 79 41

Morat 71 32 00
• Police Payerne 61 17 77
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20 • Permanence dentaire
POSTES D'INTERVENTION Fribourg
- Fribourg 251717 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h.
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 Di, jours fériés 9-11 h.
- Romont " 52 23 59 Autres jours 8-10 h., 14-16 h.
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21 
- Morat 71 48 48 ¦iliMfll 'lFl'HIf
- Tavel 4411 95
- Payerne 61 17 21 • Mardi 3 août: Fribourg

Pharmacie Saint-Paul
• Feu av. de Pérolles 65 A
Fribourg ._• • - 118 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
Autres localités 22 30 18 g h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après

_ 21 h., urgences * 117.
• Sauvetage
Secours Club alpin, • Estavayer-le-Lac
hélicoptère 01/3831111 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 « Romont
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Ve dès 18 h. 30.

ou 038/22 35 77 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• La Main tendue • Bulle
Répond 24 heures sur 24 143 x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
Solidarité femmes 18 h. 30-18 h. 30

j°ur et nuit 22 22 02 
• Avry-sur-Matran et

__________________MTT?rTVTTt___________________. Villars-sur-Glâne

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg 
Clinique Garcia Fribourg ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac 
Billens 

î ^̂ ^̂ " Pharmacies des centres commerciaux

86 71 11 
lu-ve jusqu'à 20 h.

. . .  82 21 91 • Marly

. . .  82 31 81 En dehors des heures d'ouverture offi
g .20 0111 cielle, 24 h. sur 14, x 111.

' "S «3 1! « Payerne
• • • , _* '  °! Pharmacie du Banneret

029/ 3 12 12 Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.Riaz 029/ 312 12 Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22 v 037/61 1818. Police x 61 17 77.
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 8111 
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 Une page complète d'adresses utiles
Payerne 62 80 11 Paraît chaque vendredi.
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Horizontalement: 1. II donne des Verticalement: 1. Affection du coeur
renseignements sur tout le monde - - Finissent par peser. 2. Nez ou oiseaux
Essence. 2. Habite sous le même toit. 3. - Préfixe. 3. Animaux sauvages - Pro-
Mot de passe. 4. Boîte - Etui. 5. Coule à nom. 4. Continent - D'un auxiliaire. 5.
l'étranger - Endroit humide et ombragé. Signal d'alarme - Travaille à l'extérieur.
6. Sur la rose des vents - Détiens - 6. Viles créatures. 7. Est vague-Animal
Poète allemand. 7. Cordonnier. 8. Laps - Travaux de choix. 8. Repassaient. 9.
de temps - Comprimera. 9. Distinct - Pronom - Attachera. 10. Respectait.
Travaillai industriellement. 10. Bonne, G. B.
c'est une religieuse - Abréviation.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. En direct
d'Avenches. 9.05 L'envie de-
vant soi. 10.05 Diabolo. 11.05
Rendez-vous sur la plage. 12.30
Journal de midi. 13.00 On s'in-
vite pour les 4 heures. 17.05
Femmes passions. Christine
von Garnier. association «Pain
pour le prochain». 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du
soir. 18.30 Nuits d'été en ville.
18.40 La terrasse. 19.10 Flop.
Flash local d'observation de la
planète. 22.10 Jazz au soleil.
22.30 Journal de nuit. 23.10
Contes du sud.

ESPACE 2
9.05 Vivre la différence en Suis-
se. La Russie. 10.05 La ronde
des festivals. En direct de Salz-
bourg. 11.30 Entrée public.
12.30 Sans paroles. 13.30 Des-
sine-moi une histoire. 13.40 Mu-
sique d'abord. 16.05 Nos
grands concerts. Orchestre de
la Suisse romande, direction Ar-
min Jordan. Mendelssohn: Ou-
verture de la Belle Mélusine.
Martin: Concerto pour violon et
orchestre. Moussorgski: Ta-
bleaux d'une exposition. Tho-
mas: «Ode à Chronos». 17.30
Temps forts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05
L'été des festivals. Festival Ex
Musica, Fribourg 1993 en diffé
ré. Ensemble Concerto di Viole
Œuvres de Gibbons, Byrd, Pur
cell, Guami , Trabaci , Ruffo , Di
ruta, Frescobaldi, Froberger
Riccio et de compositeurs ano
nymes. 22.30 Journal de nuit
22.40 L'été des festivals. Plai
sirs baroques.

FRANCE MUSIQUE
10.32 Maestro. Nikolaus Har-
noncourt. 12.00 Chansons.
12.32 Festival d'Aix-en-Proven-
ce. Elisabeth Meyer/Topsoe,
soprano; Edouard Garcin , pia-
no. R. Strauss, Wagner , Rang-
strôm. 14.05 Méli-Mélo. Mozart:
Quintette avec clarinette en la
majeur. Mendelssohn: Sym-
phonie pour cordes N° 9. Ravel:
Pavane pour une infante défun-
te. Bach: Sonate pour violon-
celle et piano BWV 1028. Hahn:
D'une prison. 15.30 Double re-
gard. Schubert: Symphonie N°
9. Haydn: La Création. Bach:
Messe en si mineur. Dufourt: Le
Philosophe d'après Rembrandt.
16.22 Les valses d'été.16.30 La
boîte à musique. Brahms,
Haydn, Verdi. 18.00 Les grands
du jazz. Ray Charles. 18.32
Rencontres sous les platanes.
20.15 Festival de Schleswig-
Holstein, en direct. Grigory So-
kolov, piano; Orchetre du Théâ-
tre Marinski , direction Valéry
Gergiev. Tchaikovski , Chosta-
kovitch. 23.00 Ockeghem: Re-
quiem, par l'Ensemble Orga-
num.

FRANCE CULTURE
8.32 A voix nue. 9.08 Des noms
sur nos murs. 10.08 Evasion.
10.18 Nuits magnétiques. La
prison au féminin pluriel. 11.38
Feuilleton. Le Troisième Men-
songe, d'A. Kristof. 12.02 Pano-
rama. 12.45 Littérature. 13.32
Poésie sur parole. 13.40 Fous
d'Europe. 14.40 Au cadran de
mon clocher. 15.00 Le sens du
terroir. 16.30 Au rythme des
jours. 16.40 La petite fabrique
du bonheur. 17.30 Le pays d'ici.
18.48 Paroles données. 19.48
Carnets de voyage. 20.05 Ecrire
au temps de la communication.
21.50 Dramatique. Haute Per-
formance , de John Tobias.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète star.

TSR
07.35 Alice au pays
des merveilles
08.00 Journal canadien
08.25 Symphonie
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models"
09.20 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu"
10.35 Le médecin de campa-
gne Série
11.25 Cuisine passion
11.50 La fête dans la maison
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie Série
13.10 Notre belle famille
13.35 Le renard** Série
14.35 Des filles disparaissent
Film de Douglas Sirk
16.15 La famille des collines
17.05 II était une fois... les
Amériques
17.30 La saga d'Archibald
17.55 Beverly Hills** Série
18.40 Top Models**
19.00 TéléDuo
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Surprise sur prise
Les victimes: Thierry Lhermitte,
Lio et Emmanuelle Mottaz

tU.4U Comédie, comédie:
Papy superstar Film de Serge
Penard (1991, 85')
Jean Lefebvre
Pierre Tornade
Joseph Poli
22.05 Les trésors du western
22.10 La horde sauvage Film
00.20 TJ-nuit
00.25 La lucarne du siècle
00.50 Pas si bêtes!
00.55 Coup d'pouce emploi
01.00 Télétexte

ARTE
17.00 Montreux Jazz Festival
18.30 La création d'une va-
che
19.00 Rencontre
19.30 Des images qui ont fail
l'histoire Documentaire
19.45 Cinémémo Films
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
L'Espagne Une nation et des
morceaux de nations
20.50 On ne vit qu'une fois
Documentaire
22.00 La rumba de Barcelone
22.50 Montalban et la Catalo-
gne Documentaire
23.40 Séville, un parfum de
nards et de narcisses
Documentaire
00.30 Milladoiro, musique cel-
tique de Galice

DE FUNÈS À ST-TROPEZ, TOME 1. C'est le volume 1 des aventures du maréchal des logis
Cruchot à Saint-Tropez. C'est le vrai film estival, au sens où on l'entend parfois: en été, les
grillons chantent et les hommes ne pensent plus. Erreur! II y a dans toute la série du «gendarme
à St-Trop» une satire violente de la vie de groupe. Regardez-moi ce petit chef , obséquieux dès
qu'un galonné franchit la porte de sa gendarmerie, tyrannique envers ceux que la hiérarchie
arbitraire a placés en-dessous de lui. Regardez le comportement des hommes, délateurs dès
que le danger du blâme plane, lâches dès que leur mission les expose... Malraux et Jean Girault
ont en commun qu'ils ont saisi la condition humaine. JA TF1, 20 h. 45
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TFl
06.00 Intrigues Série
06.30 Côté cœur Série
07.00 Journal
07.20 Disney club été
08.20 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.10 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
18.05 C.H.I.P.S. Série
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Journal

é.U.45 Le gendarme de
Saint-Tropez Film de Jean
Girault (1964, 100')
Avec Louis de Funès (Cruchot),
Michel Galabru (Gerber), Jean
Lefebvre (Fougasse), Gene-
viève Grad (Nicole).
22.25 Le triplé gagnant
Téléfilm
Avec Raymond Pellegrin (Com-
missaire Rocca), Thierry Rode
(Inspecteur Decoudray), Jean-
Michel Martial (Inspecteur Rosi-
ne), Catherine Leprince (Sophie
Meilland).
Le crime de Neuilly
23.55 Journal
00.05 Paire d'as Série
00.55 Reportages Magazine
01.30 Via Maia Feuilleton (3/3)
03.05 Histoires naturelles
03.45 Côté cœur Série
04.15 Passions Série
04.50 Musique

KR . .
14.25 Si les chiffres m'étaient
contés
14.30 Au fil des mots
15.20 Le Zèbre Film de Jean
Poiret (1992, 90')
16.55 Cinéma scoop/avant-
première
17.20 L'attaque des fourgons
blindés Film de Bruce Beres-
ford (1986, 90')
18.50 Si les chiffres m'étaient
contés
19.00 Ciné-journal
19.05 Au fil des mots
19.30 Premiers baisers
20.05 Les eaux printanières
Film de Jerzy Skolimowski
21.40 Montreux Jazz Festival
22.15 Ciné-journal
22.25 Un fauteuil pour l'enfer
24.00 Talons aiguilles Film

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.40 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Les enfants de la guerre
10.00 Les tortues Ninja
10.25 Hanna Barbera Dingue
Dong Dessins animés
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Tatort Série
15.15 Tiercé en direct de
Deauville
15.30 Les deux font la paire
16.15 Des chiffres et des let
tres Jeu
16.45 L'équipée du Poney Ex
press
17.30 Giga Jeunesse
18.30 Riptide Série
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

21).OU Coup de foudre Film
de Diane Kurys (1982, 113')
Avec Miou-Miou (Madeleine),
Isabelle Huppert (Lena), Guy
Marchand (Michel), Jean-Pierre
Bacri (Costa).
22.40 De quoi j'ai l'air?
Divertissement
présenté par Bruno Masure
23.55 Journal
00.15 Un privé sous les tropi-
ques Série
01.05 Jazz à Antibes N°18
01.30 Les amours des années
50 Série
02.30 Les estivales de la
chance aux chansons
03.40 Dessin animé
03.50 24 heures d'info
04.05 Envoyé spécial la nuit
04.40 Dessin animé

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Golf de la PGA euro-
péenne 1993 Les Masters de
Scandinavie
10.00 Golf de la PGA euro-
péenne 1993
11.00 Athlétisme Champion-
nats d'Europe junior
12.00 Eurogoals
13.00 Natation Championnats
d'Europe
15.30 Beach Volley
16.00 Eurogoals
17.00 Natation Championnats
d'Europe
19.00 Eurofun Magazine
19.30 Eurosportnews
20.00 Football Championnat
de France Division 2
22.00 Boxe
23.00 Eurotennis Magazine

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.15 Les Minikeums
10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
13.00 Agatha Christie Série
14.00 Dynastie Feuilleton
14.45 Au pays des kangou-
rous Série documentaire
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40° à l'ombre
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Une famille pas comme
les autres Feuilleton
20.35 Hugo Délire Jeu

2U.45 Guerres privées
Feuilleton
Au nom de la rose (6/13)
Sydney Guilford, avocate à
Manhattan, est spécialisée
dans les divorces. Surmenée,
elle doit faire face à l'absence
de son associé , Eli Levinson,
qui soigne sa dépression ner-
veuse en hôpital psychiatrique,
à son ex-mari qui lui doit de l'ar-
gent, et à ses clients qui se crê-
pent éternellement le chignon
dans son bureau. Charlie Ho-
well vient temporairement aider
Sydney à traiter les dossiers
d'Eli.
21.30 Planète chaude
Magazine
L'histoire oubliée
2. Les parachutistes indochi
nois
22.30 Soir 3
23.00 Les chemins des hom
mes Série documentaire
Portrait de Roland Petit (1/2)
23.55 Portée de nuit

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews**
12.30 George & Mildred
Téléfilm
13.05 La più bella
13.35 I Chisholm Téléfilm
14.25 Menabo 1991
16.00 Text-Vision
16.05 Awenture e leggende
16.50 Maguy Téléfilm
17.15 II disprezzo Telenovela
18.00 Per i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T. T. T.
La legge délia giungla
Migliaia di morti all'ombra di cio
che resta délia foresta amazzo-
nica. «La legge délia giungla»,
questo il titolo del documentario
in onda a T.T.T. questa sera,
dimostra quante atrocità si na-
scondono all'ombra di ciô che
resta di una grande foresta.
21.20 Una poltrona a teatro:
Pupo porende il purgante
Commedia
22.30 TG sera
22.45 Bianco, nero e sempre
verde Téléfilm
Awenture in elicottero
23.10 Estival Jazz Lugano
1993
Santana
Concerto registrato il 4.7.1993

RAI
09.05 Non son degno di te Film
11.00 TG1
11.05 Casa Cecilia
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 In viaggio nel tempo
13.30 TG 1
14.00 La scimiatarra del sara-
ceno Film de Piero Pierotti
15.55 I celebri amori di Enrico
IV Film de Claude Autant-Lara
17.55 Oggi al Parlamento
18.15 Incontri rawicinati dal
23. Giffoni Film Festival
18.40 Cose dell'altro mondo
19.10 Padri in prestitp
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Quark Spéciale
21.45 Vamos a ballar: Samba
23.05 Emergenza Estate In-
contri di solidarietà
24.00 TG 1

M6
05.00 World Philharmonie
Orchestra
06.25 Boulevard des clips
07.05 M6 express
08.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welby
Série
12.00 Papa Schultz Série
Prosit!
12.35 La petite maison dans la
prairie Série
Le banni
13.25 Roseanne Série
13.55 Destination vacances
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior Série
Immunité diplomatique
18.00 O'Hara Série
Laura
19.00 Deux flics à Miami
Nul n'est immortel
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
Le match
20.40 Le mardi c'est permis
20.45 Le rêve d'un enfant
Yari et le koala

_ i \J .D\J  Les aventures de
Tintin Dessins animés
L'île noire - Le sceptre d'Otto-
kar
22.25 Mission impossible
23.25 Destination danger
Série
00.15 6 minutes
00.25 Flashback
00.50 Boulevard des clips
01.45 Fréquenstar
02.45 E=M6
03.10 Le glaive et la balance
Documentaire
04.10 Culture pub
04.35 Cheval mon ami
Documentaire

DRS
12.00 Lassies neue Freude
Série
12.25 Ein Heim fur Tiere Série
13.15 Lindenstrasse
13.45 Der Fruhling braucht
Zeit Spielfilm
15.00 Souvenirs
40 Jahre Schweizer Fernsehun-
terhaltung
16.00 Treffpunkt
Alfred Waldis
16.45 Janoschs Traumstunde
Zeichentrickfilm
17.10 Spider Trickfilm
17.15 Wuff! Série
17.40 Max und Moritz
Trickfilm
17.50 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé Série
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Murphy Brown Série
19.00 Blaue Wildnis Série
19.30 Tagesschau
19.50 Schweiz aktuell
20.00 Derrick Krimiserie
21.05 Tiere und ihr sexter Sinn
Dokumentation
Frùchte der Leidenschaft
Wie funktioniert die Paarung?
Wie hat die Natur es festgelegt ,
dass das eine Tier Millionen von
Jungen hat und ein anderes nur
ein Junges zur Welt bringt?
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Kilimandscharo, bitte
umsteigen Berich t 8000 Km mil
der Eisenbahn durch Afrika
14.30 Percy Stuart
14.55 WISO-Tip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Raumschiff Enterprise
Série
17.10 Der Landarzt Série
18.00 Schwimm-EM
19.00 Heute
19.25 Flash - Der Fotoreporter
Série
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
23.00 Boomtown Fernsehfilm
00.25 Zeugen des Jahrhun-
derts
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ATHLETISME

Gregory Wiesner a choisi les études
mais reste le meilleur au javelot
A vant les championnats suisses de Saint-Gall, le lanceur châtelois n'avait participe qu'a
deux concours, effectuant cinq jets. II vit donc sur l'acquis et fait parler sa technique.

1

1 n'a que 22 ans, mais il a déjà
obtenu deux titres de champion
suisse du javelot après avoir dé-
croché une médaille d'argent en
1991 derrière Martin Vôgtli. Dé-

tenteur de la quatrième performance
suisse de tous les temps avec 75 m 88,
il domine une discipline , où les jeunes
ont de la peine à montrer le bout de
leur nez. Sa victoire de Saint-Gall n'est
pas une surprise , mais elle doit être
îrnrante pour des adversaires qui s'en-
traînent certainement plus que lui:
«J'ai effectué deux ou trois entraîne-
ments ce printemps spécifiques pour
le javelot , mais c'est tout. Je vis actuel-
lement sur l'acquis. J'ai entretenu ma
forme en pratiquant d'autres sports.
Par exemple du ski l'hiver passé. Il y
avait deux ans que je n 'en avais pas
refait , car j'avais peur de me casser
quelque chose. Puis , j'ai pratiqué le
tennis , qui est assez valable pour la
coordination des mouvements. En
fait, j'ai utilisé mon temps libre de
manière plus récréative.»
LES AUTOMATISMES SONT LA

Ce qu 'il a appris aux contacts de
grands champions ces dernières an-
nées , comme le Britannique Backley,
lui rend service aujourd'hui pour gérer
au mieux un concours: «Je n'avais que
cinq jets de compétition cette saison,
deux à Zoug et trois lors d'Athletis-
sima à Lausanne. Mais, je n'ai jamais
beaucoup lancé à l'entraînement. J'ai
donc l'habitude de cette situation. Je
bosse sur les concours. J'analyse tout
de suite mes jets. Je lance le javelot
depuis six ans. Les automatismes sont
là et avec le potentiel que j'ai , je peux
sortir quelque chose. C'est pour cela
queje venais à Saint-Gall avec la ferme
intention d'obtenir un nouveau titre
de champion suisse.»

Le Châtelois ne s'est toutefois pas
trouvé dans cette situation par hasard .
Il a été contraint de faire un choix: se
consacrer aux études plutôt que de
pratiquer le sport à un haut niveau:
«J'ai pri s cette décision après les qua-
lifications manquées pour les Jeux de
Barcelone. La saison passée, j'avais
essayé de faire les deux et je me suis
planté aux cours. Les études étaient
d'ailleurs plus importantes. La déci-
sion n'était pas facile à prendre , puis-
que je laissais tomber ce qui marchait
le mieux. Cette situation dure ra en-
core deux ans.» Toutefois , Gregory
Wiesner ne tient pas à abandonner le
javelot si rapidement: «Je garde les
contacts que j'ai eus jusqu 'à mainte-
nant. D'ici deux ans , il peut se passer

Gregory Wiesner songe surtout à

pas mal de choses, mais il est possible
que je refasse une année de sport à
fond après. J'ai raté Barcelone. J'aime-
rais donc aller à Atlanta. Je n 'ai que 22
ans, j' ai donc encore le temps , surtout
en javelot.»

Depuis son avènement , aucun autre
jeune n'est arrivé parmi les meilleurs

son avenir. QD Alain Wicht

Suisses: «Le manque de relève est un
constat général dans l'athlétisme suis-
se. On l'a remarqué dans plusieurs dis-
ciplines à Saint-Gall. Le problème, ce
sont les moyens. A 20 ou 21 ans, il faut
prendre une décision entre la profes-
sion et le sport. A moins d'être suffi-
samment doué pour les deux , il faut

faire un choix. En Suisse, on investit
beaucoup pour le matériel avec des
stades un peu partout. On ne s'occupe
pas assez des gens en engageant des
coaches professionnels ou en aidant
des athlètes qui ont un réel potentiel.»
Il sait de quoi il parle.

MARIUS BERSET

Moins de pression pour Geissbuhler
Participant aux championnats d'Eu-
rope de Split en 1990 et aux champion-
nats du monde de Tokyo en 1992,
Alex Geissbiihler a vécu quelques bel-
les années sur le plan international ,
même si son dernier objecti f, les Jeux
olympiques de Barcelone , n'a pas pu
être atteint en raison d'une blessure
tenace qui le gêna durant toute la sai-
son. L'automne dernier , à 28 ans, il
annonça donc son retrait sur le plan
international , tout en se gardant dc
participer encore aux compétitions
nationales , les championnats suisses
étant le principal objectif de Tannée.
Ce qu 'il ne manqua pas avec l'obten-
tion de sa septième médaille (cinq
dont quatre d'argent sur 800 m et deux
sur 1500 m): «Ces championnats suis-
ses étaient l'objectif de la saison , mais
je voulais d'abord faire un décathlon
pour le plaisir , car j' ai toujours aimé
les autres disciplines. Je veux encore

en faire un en septembre à Sion. A
Saint-Gall , je voulais obtenir une mé-
daille , mais il fallait d'abord se quali-
fier pour la finale. Il y a actuellement
beaucoup de monde au même niveau
et les qualifications étaient diffici-
les.»
DE 12 À 4 ENTRAÎNEMENTS

Avocat stagiaire, le Singinois a net-
tement diminué son entraînement.
C'est pour cela aussi qu 'il est revenu
sur 800 m: «Pour le 1 500 m, il aurait
fallu faire plus d'endurance et je
n'avais pas le temps de m'y consacrer.
Par contre , je pouvais me concentre r
sur des entraînements de qualité , spé-
cifiques au 800 m. L'an passé, je fai-
sais entre 10 et 12 séances par semaine.
Le printemps dernier , je suis descendu
à quatre . Parfois un peu plus , mais ça
dépendait toujours du travail. Ma pro-
fession me prend beaucoup de temps.

Si tu travailles toute la journée avec la
tête , tu n 'as plus envie de te concentrer
encore sur un entraînement.»

En discutant avec Alex Geissbiihler ,
c'est la notion du plaisir qui ressort
régulièrement de la conversation:
«Quand je vois des meetings interna-
tionaux à la télévision , j'ai quelques
regrets de ne plus courir à ce niveau.
Mais, c'était ma décision. J'ai eu beau-
coup de plaisir à participer aux cham-
pionnats suisses. La pression n'est
d'ailleurs plus aussi forte que les autres
années. Si tu es presque professionnel ,
on exige des résultats. Là, on n'attend
plus des miracles et j' ai donc plus de
plaisir à courir. »
IL FAUT DU TEMPS

Il y a quatre ans, il était déjà mé-
daillé d'argent du 800 m derrière Mar-
kus Trinkler , mais les temps étaient
meilleurs. Battu en 1987 par Markus

Hacksteiner en l'46"37 , il se retrouve
sur le podium avec un temps de 1*51 :
«Il faut avouer que le niveau du 800 m
n'est pas terrible actuellement. Avec ce
temps , j e ne me serais peut-être pas
qualifié pour la finale il y a quatre ans.
La relève a de la peine à venir. Il faut
du temps. Mais il ne faut pas croire
que c'était plus facile de faire une mé-
daille cette année qu 'à l'époque de
Trinkler. Au contraire , avec le niveau
que j'ai maintenant , c'est peut-être
même plus difficile.»

La compétition intéresse d'ailleurs
toujours le Singinois , qui se retrouvera
à Zurich demain soir: «J'aimerais des-
cendre en dessous des 1*50. Je pense
que je suis encore capable de le faire.
Ce sera alors fini cette année sur
800 m. Le décathlon et des courses sur
route meubleront l'automne. Et puis ',
l'hiver prochain , je continuerai à faire
un entraînement régulier.» M. Bt

Une camere
bien remplie

BERNHARD NOTZ

Le coureur de Chiètres était
déjà sur le podium en 1985.
Deux titres de champion suisse en
1988 et 1989, une médaille d'argent en
1990 et quatre médailles de bronze en
1985, 1987, 1992 et 1993, tel est le pal-
marès de Bernhard Notz, le coureur de
400 m de Chiètres. Chaque année , le
Fribourgeois est fidèle au rendez-vous
national de la saison: «Un coureur de
niveau national pense toujours a cette
compétition. C'est le moment le plus
important de la saison. Avec le relais,
c'était mon principal but de l'année.
L'autre était une éventuelle qualifica-
tion du relais pour Stuttgart. Nous
avons manqué notre chance en Coupe
d'Europe. C'est ma faute en quelque
sorte, puisque j'étais blessé ce jour-là.
Quand je pense qu 'il n'a manqué que
trois centièmes!»
CINQUIEME TEMPS ABSOLU

Chef de chantier au sein de l'entre-
prise familiale, Bernhard Notz s'en-
traîne six à sept fois par semaine à
Berne ou à Macolin , comme l'année
dernière d'ailleurs. Avec un temps de
47"27, il n'est pas mécontent de sa sai-
son, d'autant plus qu 'il n'a pas connu
les graves problèmes de la saison pré-
cédente: «Je n'ai pratiquement pas été
blessé. Rien de grave en tous les cas.
Finalement , la saison ne fut pas si
mauvaise que ça. Il est difficile de dire
si je peux descendre en dessous des 47
secondes. Toutefois, si j'ai une bonne
course, je me sens capable de réussir
46"90.» On reste tout de même assez
loin de son record personnel (46"27),
qui le place en cinquième position sur
les tabelles suisses de tous les temps:
«Je ne peux plus atteindre ce niveau ,
car je ne m'entraîne plus comme en
1989 avec 12 ou 13 séances par semai-
nes.»

Le Lacois fait parler son expérience
pour se retrouver depuis ans régulière-
ment sur le podium des championnats
suisses: «Je m'entraîne depuis dix ans.
L'expérience, ça compte beaucoup.
On l'a encore vu dimanche avec Ma-
thias Rusterholz. Il réussit un très bon
temps en Coupe d'Europe et aux
championnats suisses il est tellement
nerveux qu 'il manque sa limite pour
Stuttgart. Pourquoi je suis sur le po-
dium depuis 1985? Au début , j'avais
de la chance, car il y avait un ou deux
coureurs très forts. Maintenant , c'est
plus dur pour les jeunes , car il y a plus
de coureurs de 400 m qu 'auparavant.
Et moi , j ai plus d expérience. C est
peut-être pour cela que j'ai autant de
médailles.» Là aussi , la relève se fait
un peu attendre , même si avec Ruster-
holz , Sierro, Greile et Simasotchi
l'avenir n'est pas si noir: «Ce sont des
coureurs en devenir. Il faut avoir de la
patience.»

La saison n'est pas totalement ter-
minée pour Notz , qui ne devrait pour-
tant plus disputer de 400 m cette an-
née. Il s'alignera à la fin du mois sur
400 m haies au stade Saint-Léonard à
Fribourg. A 29 ans , il ne parle pas de
retraite non plus: «Je vais poursuivre
la saison prochaine. Peut-être de ma-
nière moins intensive comme Alex
Geissbiihler. Toutefois , c'est plus dif-
ficile de garder le contact. Sur 800 m,
la tactique joue un très grand rôle. Sur
400 m, ce sont avant tout les temps qui
comptent.» M. Bt

Bernhard Notz. GD Murith



Le premier titre
d'Arno Kûttel

DEMI-FOND

L'Àrgovien Arno Kûttel (29 ans), seul
professionnel des sept concurrents en
lice, a enlevé les deux manches. Il a
devancé les amateurs Richi Rossi
(Mendrisio) et Gusti Zollinger (Teger-
felden). La course a longtemps été
menée par Rossi , champion amateur
de l'année dernière , mais dans les der-
niers mètres, Kûttel a chaque fois fait
la différence.

Champion suisse sur route amateur
de 1985, Kûttel s'était jusque-là
contenté par deux fois de la quatrième
place , une fois de la troisième et de la
médaille d'argent l'an dernier , derrière
le champion du monde Peter Steiger.
Steiger, victime d'un grave accident de
la circulation l'hiver dernier au Mexi-
que n'a pas été en mesure de s'aligner
pour défendre son titre.

Les résultats
Zurich-Oerlikon. Championnat suisse.
Demi-fond. (Open). Classement final: 1.
Arno Kûttel (Wohlen AG/professionnel/Aeby)
100 points. 2. Richi Rossi (Mendrisio/ ama-
teur/Luginbuhl) 70. 3. Gusti Zollinger (Teger-
felden/A/De Lilia) 42. 4. Hanskurt Brand
(Gstaad/A) 42. 5. Daniel Winkler (Frauen-
feld/At 22. 6. Nicola Puttini fBronico/Ai 14 Si

Dufaux talonne
encore Stephens

TOUR DE BURGOS

Le Vaudois Laurent Dufaux est tou-
jours deuxième du Tour de Burgos,
mais dans le même temps que le (ea-
der , l'Australien Neil Stephens (Aus)
au terme de la troisième étape, courue
entre Melgar de Fernamental et Mi-
randa de Ebro sur 185,5 km et rempor-
tée au snr int nar l 'Allemand Marrel
Wùst.

L'Allemand s'est imposé devant
son compatriote Erik Zabel. Dufaux a
franchi la ligne dans le même temps ,
en 72e position. L'autre Suisse en lice,
Heinz Imboden a terminé 21 e et oc-
cupe la 97e place du général où il
arvnse un retard de (VW

Les résultats
Tour de Burgos. Troisième étape. Melgar de
Fernamental et Miranda de Ebro (185,5 km):
1. Marcel Wust (Ail) 5h19'36". 2. Erik Zabel
(Ail). 3. Alfonso Gutierrez (Esp). 4. Andréas
Kannps (Alll fi Peter van PetenhRim /Reli fi
Michel Vermot (Bel). Puis: 21. Heinz Imboden
(S). 72. Laurent Dufaux (S), tous m.t.
Classement général: 1. Neil Stephens (Aus)
10h01'36". 2. Dufaux , m.t. 3. Laudelino Cu-
bino (Esp) à 6" . 4. Miguel Martinez (Esp) à
10". 5. Jim van de Laer (Bel) à 29" . Puis: 97.
ImhnHsn i G'QG" Ci

Premier succès
d'une Française

TOUB DE PBAhifP

La Française Catherine Marsal a rem-
porté au sprint , la huitième étape du
Tour de France féminin , courue entre
Saint-Gaudens et Toulouse et longue
de 124 kilomètres , signant ainsi la pre-
mière victoire française depuis le dé-
but de l'épreuve. La Hollandaise
Léontien Van Moorsel à, quant à elle,
mnçprvp lp maitlnt iannp Hp lpartpr

Les résultats
Tour de France féminin. Huitième étape.
Saint-Gaudens - Toulouse (125 km): 1. Ca-
therine Marsal (Fr) 3 h. 18'45" . 2. Elisabeth
Vink (Ho). 3. Léontien Van Moorsel (Ho). 4.
CAara Hunhoc /Panl fi Moirii \/an He \/iiwor
(Be). 6. Monika Valvik (No), toutes m.t. Clas-
sement général: 1. Van Moorsel 22 h.
48'30". 2. Van de Vijver à 5'23" . 3. Fabiana
Luperini (lt) , m.t. 4. Marion Clignet (Fr) à
6'26" . 5. Vink (Ho) à 8'16". 6. Marsal à
-i rr -in" o;

CYCLISME. Record du monde
pour Philippe Ermenault
• Le Français Philippe Ermenault a
battu le record du monde du 4 km
(iénart arrptp pn 4")V1S*S ? pn marop
des championnats de France open sur
piste qui se déroulent sur le vélodrome
de Bordeaux-Lac. L'ancien record ap-
partenait au Britannique Christopher
Boardman.
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Intervention spectaculaire du gardien équatorien Espinoza devant l'Uruguayen Aguilera. Keystone

COUPE DU MONDE

Le Brésil bat le Venezuela et
signe ainsi enfin une victoire
Dans les autres matchs de la zone Amérique du Sud, l'Argentine a battu le
Pérou. Colombie et Paraguay, comme Uruguay et Equateur ont fait match nul.

T

enu en échec en Equateur puis par le futur parisien Rai. La machine la transversale des buts de Siboldi à la
battu par la Bolivie , le Brésil a brésilienne s'est vraiment mise en 10e minute ,
enfin gagné un match dans le marche vers la 70e minute et le score
tour préliminaire de la Coupe passa alors rapidement à 4-0. Sur la TROIS EXPULSIONS À LIMA
du monde. Il s'est imposé par fin , les triples champions du monde se

5-1 ( 1 -0) â San Cristobal face au Vene- sont cependant relâchés. Dans le groupe A, l'Argentine a en-
zuela , dernier du groupe B de la zone ev-_ - tamé victorieusement sa campagne de
sud-américaine (deux qualifiés sur EXCELLENTE PERFORMANCE qualification en s'imposant par 1-0
cinq). Dans le second match du groupe B, (1-0) à Lima contre le Pérou. Batistuta ,

S'ils ont ainsi sauvé la tête de leur l'Equateur a encore réussi une excel- auteur du seul but de la rencontre , à la
entraîneur Carlos Alberto Parreira , les lente performance en allant faire 28e minute , et le gardien Goycochea ,
Brésiliens n'ont pas pour autant tota- match nul à Montevideo (0-0). Les qui a réussi plusieurs interventions
lement convaincu , malgré l'ampleur Equatoriens , demi-finalistes de la décisives, ont été les héros argentins
de leur victoire . Face à un adversaire Copa America et qui avaient tenu en d'une rencontre marquée par trois ex-
réduit à dix dès la 30e minute , ils ont échec le Brésil (0-0) lors de leur pre- pulsions , celles des Péruviens Rey-
certes dominé mais , en raison princi- mier match éliminatoire , ont noso (54e, 2e avertissement) et Soto
paiement de l'imprécision de leur jeu , confirmé ainsi qu 'il faudra compter (81 e, foui) et de l'Argentin Zapata (59e,
ils n'ont vraiment assuré leur succès avec eux pour les deux places qualifi- foui).
qu 'après plus d'une heure de jeu. catives du groupe B. Ils auraient même Enfin , la Colombie et le Paraguay se

Le défenseur vénézuélien Eche- pu repartir du stade Centenario avec sont quittés dos à dos (0-0) sur le stade
nausi a été expulsé â la 34e minute les deux points de la victoire tellement de Barranquilla devant 70 000 specta-
pour avoir repoussé de la main , sur sa leur domination , appuyée sur un jeu teurs. Les deux équipes jouaient leur
ligne de but , un tir de Dunga. Le collectif très bien réglé, a été nette. Un premier match et ont donc chacune un
penalty qui s'ensuivit fut transformé tir d'Eduardo Hurtado a ainsi heurté point. Si

MONTHE Y- RENENS

Gabet Chapuisat n'accepte pas
les sanctions prises contre lui
L'ancien entraîneur de Renens estime qu'il n'a pas commis
l 'infraction retenue contre lui. Sanctions disoroûortionnées.
Gabet Chapuisat n 'entend pas accep-
ter sans autre les sanctions prises par la
commission pénale et de contrôle de
l'ASF aprè s les incidents du match du
tour promotion Monthey-Renens ,
disputé à Montreux le 27 juin dernier.
Son avocat , Me Jacques Barillon , pu-
blie le communiqué suivant:

1. En date du 23 juillet 1993, P.-A.
Phanniçaf a ptp sanrtinnnp nar la mm.
mission pénale et de contrôle de l'As-
sociation suisse de football d'un boy-
cott avec effet immédiat pour une du-
rée de trois mois et d'une amende de
dix mille francs.

2. Chapuisat a déposé à ce jour au-
près du Tribumal sportif de l'ASF un
recours contre cette décision , dont il
demande l'annulation.

 ̂ TI pnnclatp nnp t ci nrnppHnrp nui a

abouti principalement à son boycott
ne respecte pas les règles élémentaires
garanties par les principes généraux du
droit , en particulier du droit pénal , et
celles prescrites par la Convention eu-
ropéenne de sauvegarde des droits de
rhnmmp Ainsi In nrnrpHiirp Hiliopn-
tée par la commission pénale et de
contrôle de l'ASF ne s'est pas déroulée
de manière contradictoire . M. Cha-
puisat a été entendu hors de la pré-
sence de son avocat, n'a pas pu faire
entendre des témoins à décharge ni
davantage poser de questions aux té-

née d'office par la commission , au-
cune confrontation n'ayant été exécu-
tée.

4. Il observe à cet égard qu 'une au-
torité associative ne peut pas appli-
quer par analogie une infraction pré-
vue et punie par le Code pénal suisse
(voies de fait) sans reconnaître à la
personne visée par la procédure les
mpmpç rlrnitç nnp tnnt arrncp Hanc lp

cadre d'un procès pénal.
5. D'autre part , il attire l'attention

du Tribunal sportif sur le fait qu 'il n'a
pas commis l'infraction (voies de fait)
qui a été retenu contre lui , en violation
des règles élémentaire s de l'adminis-
tration des preuves et du principe du
bénéfice du doute. Il observe enfin et
surtout que les sanctions qui le frap-
npnt cnnt " ntcilpmpnt nicnmnnrtinn.

nées: son geste anodin quoique regret-
table n'eût pas mérité de sanctions
plus lourdes que celles préconisées par
le comité de première ligue.

6. II demande donc l'annulation de
la décision de la commission pénale et
de* nnntrnlp nntrp ltii-mpmp de* nnm-
breux témoins (ceci contradictoire-
ment , c'est-à-dire en présence dc son
avocat) et , sur le fond, la fixation de la
sanction suivante: suspension dc banc
de touche pour une durée ne dépassant
pas un mois et prononcé d'une
amende n'excédant pas mille francs.

o:

Sept témoins
rontrp Primorac

VA-OM

L'ancien entraîneur de
Valenciennes manipulé ?

«Pas moins de sept témoins , dont un
de ses amis, contredisent Boro Primo-
rac sur la soi-disante tentative de su-
bornation de témoin dont il accuse
Bernard Tapie. Qui le manipule?» , a
demandé l'avocat du président de
l'OM, Me Francis Szpiner.

Mp *N7ninpr Q rplpvp nnp Primnrap

avait changé déjà plusieurs fois de ver-
sion , aussi bien quant au déjeuner du
17 juin dans un restaurant parisien
avec un restaurateur de Corse, André-
Noël Filippeddu. qui l'aurait contacté
au nom du président de l'OM, qu 'à
propos de la prétendue entrevue avec
Bernard Tapie , au siège de Bernard
Tapie Finances (BTF). «Or, quelle que
çnit la vprçinn avanrpp nac mninç dp
sept témoins , dont un ami de Primo-
rac, plutôt plus dignes de foi que Pri-
morac, le contredisent à chaque fois. II
ne s'agit donc pas de la parole de Pri -
morac contre celle de Bernard Tapie ,
mais de celle de Primorac contre celle
de tous les témoins qui lui donnent
t /"\ft A inc i  PrimAro-*' oct / /̂~_r .  t mA 11

aussi bien par Bernard Tapie lui-
même que par André-Noël Filipped-
du. Eric Jourdan , pourtant son propre
ami et qui est un inconnu pour M.
Tapie , la secrétaire de M. Tapie à BTF,
Jacques Mellick , député , ancien mi-
nistre , son attaché parlementaire et un
collaborateur de M. Tapie , Jean-Pierre
r-*..,.!. c:

Troisième titre
aux Allemands

PLONGEON

Jan Hempel , 22 ans. a donné sa troi-
sième médaille d'or - sur 4 titres déjà
attribués - en plongeon à l'Allemagne
en remportant le concours du trem-
plin à 3 m des championnats d'Europe
à Sheffield , devant le Russe Dmitri
Sautin et le Suédois Inakim Anders-
son.

C'est le premier grand succès pour le
plongeur de Dresde qui avait été deux
fois vice-champion d'Europe (1987 et
1989) à la plate-forme de 10 m, à l'épo-
que pour la RDA. Dmitri Sautin , mé-
daille de bronze aux JO de Barcelone ,
qui était le favori et avait termine en
tête du tour préliminaire , prend la
deuxième place devant le Suédois An-
dersson , vice-champion d'Europe à
Athènes.

Le titre du tremplin à 3 m apparte-
nait déjà à l'Allemagne, le champion
sortant étant Albin Killat qui a arrêté
la compétition après Barcelone.

T a VanHnicp f^athprtnp \4nlipv_
Aviolat s'est qualifiée pour la finale de
plongeon au tremplin à 3 mètres, en
prenant la neuvième place des élimi-
natoires, remportés par l'Allemande
Brita Baldus, devant la tenante du titre
et médaillée d'argent à Barcelone , la
Rnççp Trina T nçhWn

Les résultats
Plongeon. Messieurs. Tremplin 3 m: 1. Jan
Hempel (Ail) 637,77 pts. 2. Dmitri Sautin (Rus)
619,59. 3. Joakim Andersson (Su) 589,74. 4.
Andre i Semeniouk (BelaRus) 578,76. 5. Ro-
man Volodkov (Ukr) 563,61. 6. Sergei Loma-
novski (BelaRus) 561,90. 7. Boris Lietzow
(Ail) 561,09. 8. Alexis Kogalev (Bel) 557,91. 9.
Andrei Koustov (Rust 556.53. 10 Jueraen
Richter (Aut) 534,81.
Eliminatoires. Plongeon. Dames. Tremplin 3
m: 1. Brita Baldus (AH) 313,53 points. 2. Irina
Lashko (Rus) 308,13. 3. Svetlana Alekseeva
(BelaRus) 299,58. 4. Vera llina (Rus) 292,53.
5. Simona Koch (AH) 289,47.6. Irina Pissareva
(Ukr) 274,38. 7. Anna Sorokona (Ukr) 269,43.
8. Josefine Askagarden (Su) 260,91. 9. Cathe-
rine Maliev-Aviolat (St 253.17.

Sedakova en or
dans Ifi solo

SYNCHRO

La Russe Olga Sedakova s'est adjugé
l'or, au terme de la finale solo de nata-
tion synchronisée. Après son succès en
duo et en groupe, Olga Sedakova a
ainsi décroché son troisième titre eu-
ropéen. Elle a devancé la Française
Marianne Aeschbacher (4e aux Jeux
de Barcelone) et la Britannique Kerry
Shacklock. La Suisse n'a pas pri s part à
cette épreuve , s'étant concentrée sur
les autre s compétitions , duo et groupe ,
où elle avait pri s par deux fois la
çixipmp nlarp Si
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Mezzadri jouera
pontrft Miistar
Le Tessinois Claudio Mezzadri (119
ATP) , vainqueur du jeune Autrichien
Herbert Wiltschnig, 17 ans, en deux
manches, 6-3 6-4, aura , au deuxième
tour , le lourd privilège d'affronter un
autre Autrichien , Thomas Muster , nu-
méro 13 mondial et tête de série nu-

doté de 400 000 dollars.
Face à Wiltschnig, Mezzadri s'est

causé quelques frayeurs dans la
deuxième manche , alors que l'Autri -
chien menait 3-0 et avait deux belles
chances de porter le score à 4-0. Mais
le Suisse sauvait ses balles de set et
retournait la situation à son avantage
pn rpmnrtrf'int r**inn \n\ \  A" ct f .%\ p n Qi

HOCKEY. Bror Hansson et
Bienne ont trouvé un accord
• Le 12 mai dernier Bror Hansson
avait été limogé de son poste d'entraî-
neur par le comité du EHC Bienne. Le
Suédois et le club seelandais ont
trouvé un accord , mettant ainsi f inaux
tergiversations concernant la résilia-
t inn innninpp Hn pnntrnt Si



MEE TING DE ZURICH

L'édition de cette année est
celle de tous les superlatifs
Que ce soit au niveau de la quantité ou de la qualité, la
réunion de la «classe mondiale» frappera fort mercredi soir

Toute l'élite mondiale a en effet ren-
dez-vous, mercredi soir, au stade du
Letzigrund. Retransmis dans 80 pays,
la réunion zurichoise bat tous les re-
cords. Avec un budget de.5,3 millions
de francs , soit le double de n'importe
quel meeting au monde. Deux tiers des
recettes reviennent aux athlètes (frais
et honoraires). Les entrées ne repré-
sentant que 20% du budget.

Au programme des 23 disciplines
(15 pour les messieurs, 8 pour les da-
mes). 18 champions et 6 championnes
olympiques fouleront le tartan du Let-
zigrund. A cette liste prestigieuse
s'ajoutent 16 champions du monde et
trois championnes du monde, ainsi
que 15 détenteurs et deux détentrices
de record s mondiaux.

Ces chiffres ne constituent que la
pointe de l'iceberg. Car en moyenne,
toutes disciplines confondues , 70%
des détenteurs des meilleures perfor-
mances mondiales de l'année ont ré-
pondu à l'invitation des organisa-
teurs.
LE CASSE-TETE DE BRUGGER

Le directeur du meeting Res Brug-
ger entend bien faire couri r les meil-
leurs spécialistes du 100 m messieurs

dans la même série, réagissant ainsi
aux déclarations du Britannique Lin-
ford Christie qui ne désire pas être ali-
gné dans la même série que son adver-
saire, l'Américain Cari Lewis, après la
victoire du champion olympique dans
le duel de vendredi dernier , où Chris-
tie s'était imposé en 10"08.

«Le problème réside surtout en la
présence des 25 meilleurs au monde et
il est bien ard u de savoir qui répartir
dans la meilleure série», avoue Res
Brùgger.
GUNTHOR ET BAUMANN

Le seul Suisse cité au rang de favori
est bien sûr le spécialiste du poids ,
Werner Gùnthôr auteur de la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née avec 21 ,94m. Chez les dames, la
championne du monde en salle du 100
m haies, Julie Baumann et Sandra
Gasser sur 800 m pourront jauger leur
forme actuelle en se mesurant aux
meilleure s athlètes de la planète.

Une dernière chance de participa-
tion aux mondiaux de Stuttgart sub-
siste encore pour Markus Hacksteiner
(3000 m steeple), Christian Erb (dis-
que), Sara Wùest (200 m) et Rita Schô-
nenberger (longueur). Si

SAN SEBASTIAN

Les juniors suisses obtiennent
quatre diplômes aux européens
Huber est 6e du décathlon, Raulin 6e du 5000 m et Mireille
Donder 8e sur 200 m et 7e du 4 x 100 avec ses camarades
Avec quatre diplômes ramenés des
championnats d'Europe juniors de
San Sébastian , la relève helvétique
semble bien engagée. Sixième ven-
dredi du décathlon , malgré les séquel-
les d'une commotion cérébrale surve-
nue lors d'un accident de la circula-
tion , l'Uranais Philipp Huber a entraî-
né dans son sillage trois autre s sélec-
tionnés helvétiques: Viktor Raulin
s est également classé sixième sur
5000 m alors que chez les filles , Mi-
reille Donders , huitième sur 200 m, a
glané un deuxième diplôme en termi-
nant , avec ses partenaires , 7e du relais
4 x  100 m.

Viktor Raulin (Alpnach) a réalisé sa
meilleure performance personnelle en
I4'17"78 sur 5000 m. Il ne lui a man-
que que 7 secondes pour décrocher la
médaille de bronze. Le relais du 4 x
100 m des jeunes filles a également
réussi sa meilleure course de la saison
en améliorant son temps de 4 centiè-
mes. Même si elle a dû se contenter de
la dernière place en finale sur 200 m en
23"98, Mireille Donders a bien failli
également battre sa meilleure perfor-

Les principaux résultats
San Sébastian. Championnats d'Europe ju-
niors. Garçons. 200 m: 1. Andréa Colombo
(lt) 21 "14. 400 m: 1. Guy Bullock (GB) 46"13.
1500 m: 1. Reyes Estevez (Esp) 3'45"00.
5000 m: 1. Werner Kashaiev (Rus) 1354 "32.
Puis: 6. Viktor Rôthlin (S) 14'17"78.10 000 m:
1. Ricardo Fernandez (Esp) 29'37*'75. 4 x 100
m: 1.Grande- Bretagne 40"01. 4 x 400 m:
1 .Grande-Bretagne 3'07 "39.110 m haies: 1.
Robin Korving (Ho) 13"85. 400 m haies: 1.
Carlos Silva (Por) 50"27. 3000 m Steeple: 1.
Adam Dobrzynski (Pol) 8'44"71. Puis: 13.
Thomas Fuchs (S) 9'15"64. Hauteur: 1.
Alexander Yuravleiev (Ukr) 2,21 m. Longueur
1. Cari Howard (GB) 7,76 m. Triple saut: 1.
Paolo Camossi (lt) 16,41 m. Perche: 1. Khalid
Lachheb (Fr) 5,40 m. Poids: 1. Manuel Marti-
nez (Esp) 19,02 m. Javelot: 1. Dimitris Poly-
merou (Grè) 72,80 m. Marteau: 1. Vadim Bur-
lakov (Bel) 67,16 m.

ATHLETISME. Décès du lanceur
de javelot Janusz Sidlo
• Le Polonais Janusz Sidlo, qui avait
détenu en 1956 le record du monde du
jav elot, avec un jet de 83,66 m, est
décédé d'une crise cardiaque à Varso-
vie , à l'âge de 60 ans. Sidlo avait par-
ticipé à cinq reprises aux Jeux olympi-
ques, de 1952 à 1968, remportant une
médaille d'argent à Melbourne en
1956. Quatorze fois champion de Po-
logne, il avait été champion d'Europe
en 1954 et 1958 et avait encore obtenu
une médaille de bronze en 1969. Si

mance de l'année. Neuvième sur 100
m haies en 14" 14, la Genevoise Em-
manuelle Dévaud a manqué d'un che-
veu la finale. La Bernoise Michèle
Schenk, septième l'année dermièrc
lors des championnats du monde ju-
niors à Séoul sur 400 m haies, a dû se
contenter cette fois de la onzième pla-
ce.
UN RECORD DU MONDE

La Russe Elena Lishak a établi un
nouveau record du monde juniors du
triple saut avec un bond à 13,86 m
(ancien: Olga Konshevaia , Russie.
13,80 m) lors de ce dernier week-end,
récoltant la deuxième et dernière mé-
daille russe de ces joutes. Les difficul-
tés financières des nouvelles fédéra-
tions issues de 1 éclatement des pays
de l'Est (délégations restreintes et
manque de préparation) a nui au ni-
veau de ces joutes européennes , mal-
gré une participation record de 40
pays. Avec neuf engagés, les Hollan-
dais ont récolté deux médailles d'or
alors que les Britanniques ont décro-
ché sept titres. Si

Filles. 200 m (v.f. 0,8 m/s): 1. Catherine Merry
(GB) 23"35. Puis: 8. Mireille Donders (S]
23 "98. 400 m: 1. Mariana Florea(Rou) 52"14.
1500 m: 1. Maria Dominguez (Esp) 4'17"26.
3000 m: 1. Gabriela Szabo (Rou) 8'50"97. 4 x
100 m: 1. Grande-Bretagne 44"31. Puis: 7.
Suisse (Emmanuelle Dévaud, Ursula Mohler ,
Mireille Donders, Martina Feusi) 46"06. 4 x
400 m: 1. Roumanie 3'31 "13.100 m haies: 1.
Diana Allagreen (GB) 13"42. Puis: 9. Emma-
nuelle Dévaud (S), éliminée en demi-finale
avec 14" 14. 400 m haies: 1. lonela Tirlea
(Rou) 56"43. Puis: 11. Michèle Schenk (S),
éliminée en demi-finale avec 60"81. Hauteur:
1. Sabrina de Leeuw (Be) 1,89 m. Triple saut:
1. Elena Lishak (Rus) 13,86 m (RM junior).
Disque: 1. Corriede Brgin (Ho) 55,30 m. Puis:
14. Karin Hagmann (S) 42,62 m. Javelot: 1.
Mikaela Ingberg (Fin) 56,64 m. Héptathlon: 1.
Kathleen Gutjahr (Ail) 5650. Si

FSA. Peter Schlàpfer
succède à Robert Heinzer
• L'Appenzellois Peter Schlàpfer (32
ans/Herisau) a.été élu responsable du
sport de compétition par le comité
central de la Fédération suisse d'athlé-
tisme (FSA). 11 succédera à fin août à
Robert Heinzer , qui passe dans le sec-
teur privé. Entraîneur personnel de
Mathis Rusterholz , Peter Schlàpfer
était également depuis 1992 le coach
des spécialistes helvétiques du 400 m.
Il travaille en tant qu 'ingénieur dans la
compagnie aérienne nationale. Si

COURSE DU SCHWYBERG

Hasler s'impose logiquement
et approche le record de 20"

Claude Nicolet surprenant

Le champion de la montagne a fait la course seul en tête. 2e, Weber assure
sa place en tête de la Coupe fribourgeoise. Marie-Luce Romanens sans rivale

Marius Hasler a couru tout seul depuis le départ. Charles Ellena

M

arius Hasler avait rem-
porté la première édition
de la course du Schwy-
berg. Hier , il a réussi le
doublé en s'imposant de-

vant Daniel Weber et Michel Mar-
chon. Le Singinois a signé un temps de
20 secondes supérieur au record qu 'il
avait établi en 1992, sans forcer.

Dès le départ , Marius Hasler a pri s
la course à son compte. Il a d'abord
fait le tour du lac Noir tout seul avant
de se lancer dans la montée propre-
ment dite. Presque un galop d'entraî-
nement: «Je n'ai pas eu de problème.
J'ai couru tout seul , sans jamais regar-
der derrière. Plus détendu que l'année
passée. Le sol était de temps en temps
mouillé , un peu dangereux. Mais si-
non , la météo était bonne. C'était vrai-
ment agréable de courir. Je voulais
gagner et je n ai pas pensé au record .
J'ai regardé la première fois la montre
à quelques centaines de mètres avant
l'arrivée. J'ai vu que j'avais un bon
temps. Si le terrain avait été meilleur ,
j'aurais sûrement été plus rapide et
j' aurais battu le record.»

Daniel Weber a pris la deuxième
place en courant lui aussi très rapide-
ment tout seul. «J'améliore de deux
minutes mon temps de 1992. Je n'ai
pas trop souffert. C'était bien.» Mais
ce qui nous intéressait plus , c'était son
absence vendredi soir au 10 000 mè-
tres des championnats suisses de
Saint-Gall. Explications: «J'ai eu trois

Coupe fribourgeoise
Classement intermédiaire. Seniors: 1. Da-
niel Weber , FSG Bulle, 246 points. 2. Jean-
Claude Pache, CARC Romont , 231. 3. Sté-
phane Rutscho, FSG Marsens, 195. 4. René
Renz , CA Belfaux , 182. 5. Jean-Philippe Bia-
monti , AC Morat, 163. 6. Christoph Aebis-
cher , CA Fribourg, 161. 7. Francis Kolly, CA
Marly, 160. 8. Michel Petersen, CA Belfaux ,
150.9. Jérôme Corpataux , CA Marly, 147.10,
Michel Gauch, TV Alterswil, 141.
Vétérans I: 1. Michel Marchon, FSG Broc ,
300. 2. Karl Stritt , TV Tavel, 250. 3. Jean-
Pierre Michel, CA Marly, 189. 4. Jean-Daniel
Bossy, SC Broyard, 187. 5. Ruedi Bûcher ,
Chevrilles-Tinterin, 186.

Plusieurs courses de montagne se sont
déroulées en Suisse romande durant le
week-end. Une victoire fribourgeoise a
même été enregistrée samedi aux
Plans-sur-Bex , puisque Claude Nico-
let de Farvagny a couvert les 6,4 kilo-
mètres du parcours en 48'36. Il a no-
tamment réussi l'exploit de battre Co-
lombo Tramonti , vainqueur à douze
reprises de cette course et notamment
ces deux dernières années. Le Fribour-
geois n'avait plus couru depuis les
championnats fribourgeois du 10 000
mètres , mais la montagne le tente vrai-
ment: «J'ai fait Neirivue-le Moléson
l'année dernière et je cherchais une

semaines de vacances et je me suis
entraîné. La première semaine, j' ai fait
de l'endurance. La seconde, deux en-
traînements durs et les championnats
suisses de la montagne. Enfin , la troi-
sième semaine, j'ai fait trois entraîne-
ments durs et j'étais bien. Mais depuis
mercredi , j'étais vraiment mal. J'en
étais à 4' sur 1 000 mètres. La catastro-
phe... Dans ces conditions , cela ne ser-
vait à rien de me déplacer à Saint-Gall.
Pour faire 3000 mètre s et abandon-
ner? C'est pour ça que je suis venu au
Schwyberg. En me levant , dimanche
matin , j'étais bien. Cela me permet de
marquer des points pour la Coupe fri-
bourgeoise.» Le Bullois reste donc lea-
der du classement général.
MARCHON A L'AISE

Un autre à avoir participé à cette
course dans le but de marquer des
points est Michel Marchon. Le Bro-
cois a signé le troisième temps toutes
catégories confondues et remporté la
course des vétérans I. Il a aussi d'ores
et déjà gagné la Coupe fribourgeoise
vétérans I , en remportant sa sixième
course consécutive en six rendez-vous.
«Samedi soir , j' ai couru Fionnay-Pa-
nossière (1500 à 2700 m) pour le GP
de la montagne. Alors là, au début , je
n'ai pas trop forcé. Cela s'est bien
passé et je suis heureux de gagner la
Coupe fribourgeoise après celle de la
Gruyère. C'est la première année que
je suis chez les vétérans et je cours un

des courses populaires
Vétérans II: 1. Gérald Gremaud, CARC Ro-
mont, 238. 2. Peter Jungo, TV Boesingen,
218. 3. Gilbert Paudex , CARC Romont , 202.
Juniors: 1. David Reynaud, CARC Romont ,
230. 2. Nicolas Singy, Villarlod, 216. 3. Vin-
cent Python, Villarlod, 204.
Dames: 1. Nelly Marmy, CARC Romont , 234.
2. Sandrine Burri , SC Broyard, 214. 3. Valérie
Suter , CA Rosé, 200.4. Monika Baeriswyl, TV
Boesingen et Régula Jungo, TSV Dirlaret,
182.
Dames seniors : 1. Lise-Louise Cochard
CARC Romont , 300. 2. Marianne Baechler
Villars-sur-Glâne, 227. 3. Claudine Troutot
CARC Romont , 167.

course pour me préparer une nouvelle
fois pour l'épreuve gruérienne. Les
courses de montagne , ça me botte.
Aux Plans-sur-Bex , où la dénivellation
est très forte (2000 m), j 'ai été surpri s
que personne ne me suive. J'ai alors
accéléré et j 'ai fait la course tout seul.
Je me sens en bonne forme.» Le Fri-
bourgeois s'est imposé avec 3'17
d'avance sur Tramonti. Louis Caille
de Bulle a pris la 12e place. A Leysin ,
où Jùrg Capol s'est imposé facilement ,
Gian Gross de Bulle s'est classé 5e,
alors que le junior Gilles Corminbœuf
de Ménières est 3e junior de Thyon-
Dixence. M. Bt

peu trop... Au Schwyberg, c'était ma
vingtième course et j'en ai gagné dix-
sept. Maintenant , je ferais encore Sier-
re-Zinal où j'espère terminer dans les
vingt.»

Parmi les participants masculins ,
on notera enfin la présence du skieur
Frank Bapst , devenu un habitué des
courses en montagne. A l'arrivée , il
était en compagnie d'un autre skieur ,
Gregor Neuhaus qui œuvrait comme
photographe. Ce dernier a terminé la
physio aprè s ses fractures aux deux
jambes. 11 ne peut cependant pas re-
commencer le ski avant plusieurs
mois. Il travaille actuellement et garde
le moral. C'est bien là l'essentiel.
MARIE-LUCE REGULIERE

Marie-Luce Romanens de Villars-
sur-Glâne a remporté facilement la
course des dames. Elle a distancé dc
six minutes sa dauphiné Nelly Marmy
d'Autavaux. Elle a aussi signé, pour
comparaison , le seizième temps toutes
catégories confondues. En fait , Marie-
Luce Romanens a fait triompher la
logique et c'eût été une déception
qu 'elle ne s'impose pas. «J'ai couru
toujours trè s régulièrement , à mon
rythme. Aprè s la première boucle , la
descente a quelque peu cassé le ryth-
me, mais sinon cela s'est bien passé. Je
n'avais pas de but précis. Dans la mon-
tée, j'étais toujours seule et j'ai rat-
trapé quelques coureurs.» Après cette
petite interruption en montagne , Ma-
rie-Luce repart en camp d entraîne-
ment «avec les cadre s de course
d'orientation pour prépare r les cham-
pionnats du monde seniors. Je n 'aurai
pas de gros objectifs.»

Troisième dame, Régula Jungo
avait une autre course dans les jambes ,
le 3000 m dc vendredi soir aux cham-
pionnats suisses de Saint-Gall.

PATRICIA MORAND

Les résultats
Course du Schwyberg (13,1 km pour 970 m
de dénivellation). Messieurs: 1. Marius Has-
ler, Guin, 1 h. 02*45. 2. Daniel Weber , Le
Pâquier , 1 h. 05'58. 3. Michel Marchon, Broc ,
1 h. 08'34 (premier vétéran I). 4. Kurt Schmid,
Rosshausern, 1 h. 08'56. 5. Roland Ringen-
berg, Leissigen, 1h.10'12. 6. Jean-Claude Pa-
che, Lussy, 1h.10'47. 7. Jean-Philippe Bia-
monti , Môtier , 1h.10'50. 8. Hans Zimmerli
Wil , 1h.12'09 (2<> vétéran I). 9: Mark Neuhaus ,
Plasselb, 1 h.14'05 (premier junior) . 10. Hugc
Raemy, Lac-Noir , 1 h. 14'18 (2e junior). 11.
Orner von Noten, Haacht , 1h.14'21 (3e vété-
ran I). 12. Christoph Aebischer , Fribourg,
1h.14'27. 13. Francis Kolly, Rossens ,
1h.15'02.14. Guy Thomet , Belfaux , 1h.15'36.
15. Josef Vaucher , Fribourg, 1 h.15'52 (4e vé-
téran I). 150 classés, dont 15 juniors , 97
seniors et 38 vétérans I.
Vétérans II: 1. Ulmar Poltera, Genève, 1 h
25'48. 2. Jacques Schelbach, Belfaux , 1 h
25'53. 3. Pierre Chenaux , Avry-sur-Matran
1 h. 28'18. 21 classés.
Dames: 1. Marie-Luce Romanens, Villars
sur-Glâne, 1h.16'12. 2. Nelly Marmy, Auta
vaux , 1h.24*17. 3. Régula Jungo, Dirlaret
1h.26'50. 4. Lise-Louise Cochard , Romont
1h.28'33. 5. Vicky Hendrickx , Haacht
1h.33'59. 15 classées.



LAC DES JONCS

Yerly n'a fait qu'une bouchée
d'Héribert Buchmann en finale
La fête alpestre s'annonçait belle en fonction de la qualité des invités. Elle le
fut. Gaby Yerly a gagné,

P

our les seniors, il s'agissait de
l' ultime rendez-vous de la sai-
son sur le plan fribourgeois.
Président du club organisa-
teur , Denis Liaudat s'est ef-

forcé de relever la qualité du spectacle
en s'assurant la présence de deux cou-
ronnés fédéraux schwytzois de talent.
Alex Auf der Maur et Josef Bergmann.
Pourtant , la finale fut une exclusivité
fribourgeoise , inédite de surcroît.
C'est en effet la première fois que Ga-
briel Yerly se mesurait à Héribert
Buchmann dans l' ultime ronde d'une
manifestation alpestre.

Après cinq secondes seulement ce
fut le dénouement: un coup de genou
meurtrier du champion romand en ti-
tre et le sociétaire du club de la Haute-
Sarine se trouva plaqué dans la sciure.
En recevant les félicitations d'usage,
Yerly n 'oubliait pas de mettre en exer-
gue le chemin parcouru par son adver-
saire avant la finale: «Je tiens à tirer
un coup de chapeau à Héribert car il a
mangé du lion aujourd'hui» , puis de
passer à des considérations d'ord re
technique: «Mentalement , j'étais
prêt; je suis rentré dans le rond de
sciure pour gagner. Et tout est allé très
vite parce que ma première prise a pas-
sé. Mais je n 'oublie pas non plus quel-
ques lutteurs qui ont fait le chemin
pour que je gagne cette fête. Ce sont
des petits détails qui font partie de la
lutte». Avant que la finale ne débute ,
le président cantonal Bernard Quarte-
noud lâchait cette remarque: «Héri-
bert Buchmann fut vraiment l'homme
du jour». Compliment pleinement
justifié: si le leader du club de la Hau-
te-Sarine ne put s'opposer à l'offensive
éclair de Yerly, n'oublions pas qu 'au-
paravant il signa deux authentiques
exploits. Buchmann fut le seul lutteur
présent au lac des Joncs à mettre au
dos les deux invités - et couronnés
fédéraux - Alex Auf der Maur et Josef
Bergmann. Même si son seul échec de
la journée le fit rétrograder au qua-
trième rang, Buchmann réalisa sa
meilleure performance de la saison.
GROS CALIBRE POUR WEHREN

Des adversaire s de gros calibre , Rolf
Wehren en affronte à chaque fête. Di-
manche, le sort lui imposa ni plus ni
moins qu 'Alex Auf der Maur en ul-
time passe. Très en verve en la circons-
tance - comme durant toute la journée
d'ailleurs - le boulanger d'Echarlens
épingla un nouveau « fédéral» à son
tableau de chasse. Rien d étonnant
donc à ce que Rolf Wehre n vienne
s'emparer du rôle de dauphin , à un
quart de point du vainqueur. Si dans le
trio de la troisième marche du podium
figure l'invité Paul Styger , il est très
réjouissant de relever la présence de
Frank Genoud et Benoît Zamofing.
Après avoir effectué les six passes au
Brunig le dimanche précédent , le chef
de file du club de Châtel-Saint-Denis
se mit à nouveau en évidence au lac
des Joncs ; en verve actuellement ,
Frank Genoud tint brillamment tête à
Rolf Wehre n en cinquième passe pour

mais c'est bien Buchmann qui fut l'homme du jour

->i?s-m.-:t, J

Passe finale: Yerly mettra Buchmann à terre... GD Wicht

ne s'incliner qu 'à 20 secondes de la fin.
L'affrontement Genoud-Wehre n fut
fort spectaculaire et le Châtelois ne
courba l'échiné qu 'en la circonstance
seulement. Encore junior - il est âgé de
19 ans - Benoît Zamofing signe son
meilleur résultat dans une fête à parti-
cipation aussi relevée: le jeune bou-
cher du club de Fribourg effectua aussi
un parcours de 57.25 points au cours
duquel il chanta quatre fois victoire ,
partagea un enjeu et ne subit qu 'un
revers face à... Frank Genoud. Le mé-
tier et la routine de Wenner Jakob lui
valent encore une fois une place dans
le haut du tableau : le leader du club de
Chiètres s'imposa à quatre reprises et
se sépara sur un verdict de parité face à
Bergmann et Edouard Staehli. A son
habitude , Daniel Jaquet se montra en-
core une fois sous un bon jour: le
Gruérien avec trois succès et autant de
nuls comptabilisa 56.75 points tout
comme le junior du club de la Singine ,
le puissant Patrick Piller. Dans le pelo-
ton du sixième rang relevons la pré-

HIPPISME. La Suisse cham-
pionne d'Europe de voltige
• Le groupe des huit voltigeuses de
Saint-Gall a remporté , pour la cin-
quième fois consécutive , le titre de
champion d'Europe à La Haye. En tête
dès les imposés , les jeunes Saint-Gal-
loises ont assuré la pérennité de leur
titre en effectuant encore une fois les
meilleurs exercices libres. En solo , An-
gelika Kùng s'est classée 4e. Si

MOTOCROSS. L'élite boycotte
le GP de Suède 250 cmc
• L'ensemble des meilleurs pilotes
mondiaux ont refusé de prendre le
départ , dimanche après midi à Boraas ,
du Grand Prix de Suède de motocross
250 cmc, comptant pour le champion-
nat du monde de la spécialité , j ugeant
l'état de la piste trop dangereux. La
piste , ravinée par des pluies diluvien-
nes au cours des dernières 48 heures,
laissait apparaître en certains endroits

sence du junior Olivier Schmied
(Chiètres) d'un autre jeune élément du
club de Singine Beat Vetter , du co-
vainqueur de la fête romande André
Curty et du routinier Daniel Mauron
de la Singine. cir

Les résultats
Classement final : 1. Gabriel Yerly, La Gruyè-
re, 58.00 pts. 2. Rolf Wehren , La Gruyère,
57.75. 3a. Frank Genoud, Châtel, 57.25. 3b.
Styger Paul, Am Mythen, 57.25. 3c. Benoîl
Zamofing, Fribourg, 57.25.4a. Héribert Buch-
mann, Haute-Sarine, 57.00. 4b. Werner Ja-
kob, Chiètres, 57.00. 4c. Thomas Gosswiler,
Coire, 57.00. 5a. Daniel Jaquet , La Gruyère ,
56.775. 5b. Patrick Piller , Sensé, 56.75. 6a.
Stefan Fausch , Coire, 56.50. 6b. Olivier Sch-
mied, Chiètres, 56.50. 6c. Beat Vetter , Singi-
ne, 56.50. 6d. André Curty, Fribourg, 56.50.
6e. Daniel Mauron, Singine, 56.50. 7a. Martin
Etter , Chiètres, 56.25. 7b. Edouard Staehli,
Vignoble, 56.25. 7c. Stéphane Rogivue, Hau-
te-Broye, 56.25. 7d. Alex Auf der Maur, Am
Mythen, 56.25. 7e. Sepp Bergmann, Am My-
then, 56.25. 7f. André Riedo, Singine, 56.25.
8. David Vésy, Estavayer , 56.00.

d énormes cailloux «pouvant risquer
de blesser gravement les concurrents
en cas de chute», ont expliqué les pilo-
tes. Le jury de la course , après avoir
délibéré en début d'après-midi , a fina-
lement autorisé le départ , mais seule-
ment une quinzaine de pilotes , en ma-
jorité des Scandinaves ne figurant pas
parmi l'élite mondiale, ont accepté de
prendre le départ. Si

VOILE. «Ville de Genève»
sur le podium au TdF
• «Ville de Genève» s'est offert son
premier podium lors de la 17e étape du
Tour de France entre Saint-Cyprien et
Sète. Encore en tête à la bouée de déga-
gement à Saint-Cyprien , le bateau
suisse a été devancé sur la ligne d'arri-
vée par les deux premiers du classe-
ment généra l, «Saint-Quentin» et
«Roubaix». Les Genevois consolident
leur cinquième place au généra l, à un
peu plus de 10 points du quatrième,
«Bordeaux». Si

Albert Iten 8e
aux Etats-Unis
L'ex-champion du monde Albert Iten
a pris la huitième place de l'épreuve de
Coupe du monde de descente de Hun-
ter Mountain , remportée par le leader
du classement général , l'Allemand
Jùrge n Beneke. Au général , Iten oc-
cupe désormais la sixième place après
cinq épreuves.
Descente. Messieurs (3,1 km): 1. Jùrgen
Beneke (Ail) 5'58"58. 2. Stefano Migliorini (lt)
6'06"07. 3. John Tomac (EU) 6'08"53. 4.
Franck Roman (Fr) 6'15"15.'5. Christian Tail-
lefer (Fr) 6'17 "81. 6. Greg Herbold (EU)
617"97. Puis les Suisses: 8. Albert Iten
6'19"52. 21. Philippe Perakis 6'28"95. Clas-
sement général: 1. Beneke 168 points. 2.
Migliorini 152. 3. Tomac 147. 4. Dave Culltnan
(EU) 146. 5. Roman 125. 6. Iten 121. Puis: 15.
Perakis 98. 33. Marc Schnyder (S) 49. Si

VERBIER

Les championnats du monde ont
bien commencé pour Vonlanthen
Le Fribourgeois a pris la 12e place de la première épreuve
remportée par Bollinger. Les conditions sont très bonnes.

Les championnats du monde de Ver-
bier dure ront jusqu 'au 15 août pro-
chain. Ils ont commencé officielle-
ment hier par la première manche des
épreuves de qualification. Eric Von-
lanthen , qui était sur place depuis plu-
sieurs jours déjà , a parfaitement réussi
son entrée en matière .

La manche d hier était une course
au but de 37 kilomètres. Le départ
avait lieu a Verbier avec décollage aux
Ruinettes , puis le parcours menait à
Bruson , la cabane Brunet , le barrage
de Louvy et retour à Verbier. Le Suisse
Hans Bollinge r a été le plus rapide
devant les Autrichiens Evel Channel et
Christian Tanegger.
LES MALHEURS DE HAARI

Le pilote d'Avry-devant-Pont a ter-
miné 12e et deuxième Suisse. «Je ne
perd s pas trop de points , c'est bien.
Mais j'ai fait une bêtise au départ. J'ai
trop attendu avant de décoller en

croyant que les conditions allaient être
meilleures par le suite...» Eric Vonlan-
then s'en est tout de même très bien
sorti. Uli Bohren termine près de la
trentième place, alors qu 'Urs Haari a
dû ouvrir son parachute de secours
vers la troisième balise. Alors dans le
peloton de tête , il a eu une grande fer-
meture de la voile qui a trop long-
temps tardé à se rouvrir. «C'est dom-
mage» confie Eric Vonlanthen. «A
cause de cet incident , nous avons
perd u un peu de temps au niveau dc
l'équipe.» Rappelons que les Suisses
défendent le titre mondial.
BONNE VOIE

Quant à Eric Vonlanthen , il a le sou-
rire. D'autant que le temps est bon
pour le parapente. En plus , sa nouvelle
voile lui donne entière satisfaction.
«Avant la compétition , j'avais volé
sept heures à Verbier déjà. Elle va
bien.» PAM
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Bachmann s'impose à Arosa et
Josef Brugger 8e à Soleure
Les triathlètes fribourgeois étaient sur tous les fronts ce
week-end. Messer 22e des championnats suisses juniors

Les triathlètes du pays avaient deux
possibilités de concourir ce week-end.
Les concurrents du tricircuit se sont
rendus à Soleure où les juniors dispu-
taient les championnats suisses. Les
autres étaient à Arosa pour une
épreuve autour du lac.

A Soleure , Christoph Mauch du
Team Henniez s'est imposé. Il a par-
couru les 2,3 km de natation dans
l'Aare, 40 km de vélo et 10 km de
course à pied en 1 h.58'29. Le Singinois
Josef Brugger a pris la huitième place à
6 minutes du vainqueur , soit en
2 h.04'20. Parmi les 140 concurrents
classés chez les élites , on trouve Sébas-
tien Gonzalez de Bulle 12e en 2h.04'48
et Etienne Pillonel de Fribourg Nata-
tion 25'' en 2h.08'26.

HUFSCHMID CHAMPION

Chez les dames, c'est Natascha Bad-
mann de Winznau qui s'est imposée
en 2h. 14'46. Claudine Neuhaus et Bar-
bara Clément de Fribourg Natation se
sont classées 19F, respectivement 20e à
25 et 28 minutes de la gagnante.

Le champion d'Europe Olivier
Hufschmid n'a pas fait de détail et
s'est adjugé le titre national junior. Sur
un total de 32 participants , le Fribour-

geois Philippe Messer a pri s le 22e rang
à 21 minutes du champion suisse.

A Arosa, les organisateurs propo-
saient un parcours autour du lac avec
1000 m de natation , 27 km de VTT et
6,4 km de course pour les élites. Les
populaire s ont parcouru 150 m - dis-
tance dans l'eau à la température de 15
degrés raccourcie car les concurrents
n'avaient pas de combinaison - puis
13,5 km en VTT et 3,2 km de course.
Seul Fribourgeois chez les élites , Gé-
rald Bachmann a remporté l'épreuve
en battant notamment Roy Hinnen.
Mais pourquoi le Marlinois ne s'est-il
pas déplacé à Soleure? «J'étais en
camp deux semaines dans les Grisons ,
à Saint-Moritz. Il y avait beaucoup de
circulation et j' ai pensé que c'était la
meilleure solution de courir à Aro-
sa.»
MALHEUREUSE BLESSURE

Chez les populaires , trois athlètes
du CA Marly ont participé à leur pre-
mière épreuve de triathlon. Cela s'est
très bien déroulé pour Laurent Guillet
qui finit 4e. Par contre , Dominique
Perritaz n 'a pas eu de chance puisqu 'il
s'est coupé au pied en sortant de l'eau
et a terminé la journée avec cinq
points de suture à l'hôpital. PAM
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INDYCAR

Nigel Mansell signe à Brooklyn
sa 3e victoire de la saison
Le Britannique Nigel Mansell , au vo-
lant d'une Penske-Chevrolet , a de-
vancé son équipier Mario Andretti
pour enlever les 500 Miles du Michi-
gan , à Brooklyn , comptant pour le
IndyCar.

Mansell , champion du monde en
titre de formule 1 , a signé ainsi sa troi-
sième victoire de la saison aprè s ses
succès à Surfer's Paradise , en Austra-
lie, et dans le GP de Milwauke , ce qui
lui permet de reprendre la tète du clas-
sement général provisoire avec 123 p..
devant le Brésilien Emerson Fittipaldi
(105 p.). Ce dernier , vainqueur des
derniers 500 Miles d'Indianapolis a dû
se contenter de la 13e place au terme
des 805 km de cette course disputée
sur un ovale.

«Je suis très fatigué. Cet ovale esl
impressionnant et je n'ai jamais dis-
puté une course aussi difficile», a dé-

claré Mansell après sa victoire sur un
circuit sur lequel il n 'avait jamais
roulé avant la première séance d'essais
de vendredi dernier.

Les résultats
Brooklyn. 500 Miles du Michigan: 1. Nigel
Mansell (GB) Penske- Chevrolet) les 500 mi-
les (805 km) à la vitesse moyenne de 302,875
km/h. 2. Mario Andretti (EU) Penske-Chevro-
let à 9"34. 3. Arie Luyendyk (Ho) Lola-Ford, à
un tour. 4. Raul Boesel (Bré) Lola-Ford, à
deux tours. 5. Scott Goodyear (Ca) Lola-Cos-
worth, à trois tours. 6. Teo Fabi (lt) Lola-Che-
vrolet , à quatre 4 tours. 7. Roberto Guerrero
(EU) Lola-Chevrolet , à cinq tours. 8. Al Unser
jr. (EU) Lola-Chevrolet. 9. Bobby Rahal (EU)
Lola-Chevrolet , à sept tours. 10. Willy T.
Ribbs (EU) Lola-Ford Cosworth.

Classement général provisoire:. 1. Nigel
Mansell (GB) 123 p. 2. Emerson Fittipaldi
(Bré) 105 3. Raul Boesel (Bré) 98. 4. Maria
Andretti (EU) 97. 5. Paul Tracy (Ca) 83. Si
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CHAMPIONNAT SUISSE

Audriaz obtient le titre après
une dernière manche difficile
Le pilote de Lossy est champion suisse d'enduro deux-temps, en ayant gagné
cinq courses sur sept. II s'alignera l'an prochain en classe internationale.

Le 

championnat de Suisse d'en-
duro a vu sa dernière course se
courir en France, à Moirans ,
entre soleil et averses.

Le t racé de huitante-cinq ki-
lomètre s était initialement à parcourir
trois fois pour les inters et deux pour
les nationaux , mais la décision a fina-
lement été prise ddramener l'épreuve
à deux tours pour tout le monde.

Le tracé roulant qui avait été revu et
simplifié afin d'être praticable pour
tous, caillouteux et où l'adhérence
était souvent difficile à trouver , était
sélectif, pénalisant les moins bons qui
perdaient du temps aux passages les
plus techniques. Quant aux deux spé-
ciales , dont une secrète, elles ont été
rendues très difficiles par la pluie qui
les avait rendues particulièrement glis-
santes.

D'UNE PIERRE, DEUX COUPS

Des conditions qui n 'ont pas empê-
ché Michel Audriaz (Lossy) et sa KTM
de remporter cette dernière épreuve de
la saison et du même coup le titre de
champion de Suisse national deux-
temps.

Liste des gains

SPORT-TOTO
Fr.

3 gagnants avec 13 p. 10 656.90
29 gagnants avec 12 p. 1 102.40
276 gagnants avec 11 p. 115.80
1948 gagnants avec 10 p. 16.40

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot 538 534.90
2 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 8 771.30
31 gagnants avec 5 numéros 1 410.30
1146 gagnants avec 4 numéros 38.20
19 953 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 560 000.—

LOTERIE A NUMEROS
1 gagnant avec 6 numéros 830 762.30
3 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 117 878.50
145 gagnants avec 5 numéros 5 729.40
9574 gagnants avec 4 numéros 50.—
173 749 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 541 159.40
7 gagnants avec 5 numéros 10 000.—
54 gagnants avec 4 numéros 1 000.—
458 gagnants avec 3 numéros 100.—
4286 gagnants avec 2 numéros 10.—

Vainqueur de cinq épreuves sur sept
qui se sont courues , et deuxième des
deux autres, Audriaz a démontré cette
année qu 'il était le leader incontesté de
la catégorie.

Ses temps établis en course lui au-
raient d'ailleurs déjà permis de réaliser
de bonnes performances dans la classe
internationale qui sera sienne l'an pro-
chain.

A l'issue de cette manifestation , Au-
driaz affichait son étonnement: «Je ne
pensais pas avoir gagne puisque je suis
tombé à deux reprises en spéciale,
mais mes adversaires sont allés au ta-
pis eux aussi sur un parcours qui res-
semblait parfois plus à une piste de
speedway qu 'à un enduro».

Il était aussi satisfait: «C'est une
formidable récompense après toutes
ces saisons de moto , et surtout après
mon accident de motocross en 1987
qui m'a éloigné des circuit et de la
moto durant plus de trois années».

Lan prochain , Michel Audriaz re-
joindra les meilleurs en inter et on
s'accorde à dire dans le paddock que sa
venue pourrait bien venir troubler le
jeu des actuels leaders.
MONNIER SUR LE FIL

Dans la classe nationale quatre-
temps , le commerçant Olivier Mon-
nier qui importe en Suisse les motos
Honda XR a décroché sur le fil son
premier titre.

Vainqueur des deux épreuves précé-
dentes . Chaumont et Valdahon , il
avait pris la tête du championnat mais

son avance ne lui permettait pour ainsi
dire aucune erreur. A Moirans , alors
qu 'il avait signé les meilleurs temps en
spéciale , Monnier a commis une
lourde erreur en pointant avec deux
minutes d'avance à un contrôle horai-
re. Une bévue qui l'a relégué de la pre-
mière à la troisième place du jour ,
mais qui ne lui a heureusement pas
coûté le titre national. Il s'en est fallu
de peu , puisque ce n'est qu 'avec deux
points que le Payernois l'a emporté !

Le calcul des points du champion-
nat national quatre-temps prête tou-
jours à discussion mais celui que nous
publions ici correspond à celui de la
Fédération.

Dans cette même catégorie , Michel
Duc (Villars-Bramard ) et Pascal Ul-
rich (Châtonnaye) ont particulière-
ment bien su tire r leur épingle du jeu ,
en se classant cinquième et quatrième
de l'épreuve et quatrième et septième
du championnat.

Max Ruffieux (La Tour-de-Trème),
qui n 'a participé qu 'aux épreuves de
Beaucroissant et de Foghera termine
avec une honorable onzième place.

Dans les classes internationales ,
Dany Wirz , qui a porté ses efforts sur
le championnat mondial et non sur les
courses helvétiques n 'était pas au dé-
part à Moirans mais termine au qua-
trième rang final des inters quatre-
temps et André Lambert de Granges-
Marnand se classe treizième de
l'épreuve française et du championnat
deux-temps.

ROMAIN SUARD

Les classements
Internationaux 2T: 1. Hager Peter , Bowil,
KTM; 2. Ruch Charles, Movelier , HVA; 3.
Joliat Michel, Delémont, Yamaha; 4. Kueng
Melchior, Pontenet , KTM ; 5. Hediger Markus ,
Felsnau, KTM; puis: 11. Lambert André,
Granges-Marnand, Honda.
Classement final: 1. Ruch Charles, 111
(Champion); 2. Hager Peter , 104; 3. Joliat
Michel, 97; 4. Kueng Melchior , 85; 5. Bûcher
Roland, 69; puis: 13. Lambert André , 24; 15.
Terrapon Willy, 16.
Inters 4T: 1. Favre Bertrand, Bassecourt ,
Husaberg ; 2. Freidig Heinz, Bigenthal, KTM;
3. Roth Frédy, Dallenwill, KTM; 4. Eberhard
Niklaus, Saanen, HVA; 5. Attiger Christophe,
KTM.
Classement final: 1. Favre Bertrand, 109
(Champion); 2. Freidig Heinz, 106; 3. Eber-
hard Niklaus, 82; 4. Wirz Daniel, 74; 5. Roth
Frédy, 69; puis: 7. Laubscher Jean-François ,
43.
National 2T: 1. Audriaz Michel, Lossy, KTM;
2. Trapletti Diego, Coldrerio; 3. Troyon Char-
les-Henry, Vernand, Honda; 4. Bassi Stefano ,
San Antonio; 5. Schellenberg René, Benglen;
6. Waeber Olivier , Henniez.

Classement final: 1. Audriaz Michel, 117
(champion); 2. Trapletti Diego, 95; 3. Bassi
Stefano, 82; 4. Ross Nicolas, 64; 5. Schellen-
berg René, 52; puis: 12. Waeber Olivier , 30;
14. Strapazzon Thierry, 23 ; 24. Gobalet Jérô-
me, Henniez, 6; 28. Sautèrel Daniel, Payer-
ne, 3.
National 4T: 1. Buergi Thomas , Feusisberg;
2. Kirsch Nicolas , Saint-Prex , Honda; 3. Mon-
nier Olivier , Payerne, Honda; 4. Ulrich Pascal ,
Châtonnaye, Yamaha; 5. Duc Michel, Villars-
Bramard.
Classement final: 1. Monnier Olivier , 102
(champion); 2. Buergi Thomas , 100; 3. Kirsch
Nicolas , 96; 4. Duc Michel, 74; 5. Schlaepfer
Rolf , 65; puis: 7. Ulrich Pascal , 57; 11. Ruf-
fieux Max , 28.
Vétérans: 1. Hausamann Hans-Rudi, Oster-
mundingen; 2 Engeli Erich; 3. Huegli Peter ,
Hinterkappelen;4. Lambert Jean-Daniel , Pra-
ratoud; 5. Belet Bernard, Penthalaz.
Classement final: 1. Huegli Peter , 101 (cham-
pion); 2. Engeli Erich, 100; 3. Greutert Bruno,
76; 4. Hausamann Hans-Rudi , 63; 5. Belet
Bernard, 60; puis: 7. Lambert Jean-Daniel ,
55.

JEUX NATIONAUX

Stefan Anderhub a confirmé
sa suprématie à Saint-Aubin
Quelques invités très cotés ont participé à la fête cantonale
Meilleur Fribourgeois, Guillet a terminé 2e de sa catégorie.

Discipline très exigeante , la gymnasti- _^^.
que aux jeux nationaux retrouvera-t-
elle sa place en terre fribourgeoise?
Nouveau président cantonal de la spé-
cialité , Lucien Mosimann y croit:
«J' ai repris le poste le printemps der-
nier surtout par idéal. Et en organisant
ce genre de manifestation , je crois
qu 'on peut relancer dans le canton
cette belle spécialité qu 'est la gymnas-
tique aux jeux nationaux. La fête de
Saint-Aubin nous laisse optimiste ,
mais je suis conscient qu 'il y a encore
beaucoup de travail à faire».

Dans la catégorie majeure , c'est
l'inscrit de dernière heure qui émergea
du lot. Sacré roi de la spécialité à la
dernière Fête fédérale de Lucerne , Ste-
fan Anderhub justifia son rôle de
grand favori. Aux avant-luttes , le Lu-
cernois s'était déjà montré excellent:
avec son total intermédiaire de
49, 10 pts (sur un maximum dc 50.00
pts), Anderhub partait en position de
force pour la deuxième partie du pro-
gramme. Pour le détail , relevons que le
Lucernois engrangea le maximum de
points cn longueur , au lever de pierre,
au saut combiné , ne concédant que
quelques dixièmes à la course.

Dans les ronds dc sciure , Anderhub
débuta par un nul face à Rainer Bert-
schart (en libre), domina Schaffner (en
suisse), Langenegger (en libre), et Gees
(en suisse). En finale - où il retrouvait
Bertschart pour la deuxième fois -
Anderhub fit valoir son sens tactique
pour assurer le verdict de parité qui le
maintenait en tête de la catégorie ma-
jeure. Avec ses 97.00 pts. il précédait
son plus dangereux adversaire Bet-
schart de 9 dixièmes. Ayant signé un
excellent résultat aux avant-luttes
(49.80 pts), le Grison Andréas Gees vit
son avance fondre dans les ronds de
sciure où il ne chanta qu 'une seule fois
victoire . Pour sa part , Karl Meli - élé-
ment très coté dans la spécialité -
concéda de précieux dixièmes aux
avant-luttes (46.40 pts) ct dans les
ronds de sciure il ne récolta que deux
victoires (sur cinq passes) mais son
échec - surprenant - face à Karl Dur-
rer en première passe l'éloigna défini-
tivement des places d'honneur.
GUILLET: CONTRAT REMPLI

Meilleur Fribourgeois de la spécia-
lité en lice à Saint-Aubin, Vincent
Guillet était engagé dans la catégorie
L3. En fin de journée , il résumait son
bilan de la sorte : «Je suis content de
mon résultat d'ensemble. Aux avant-
luttes , j'ai totalisé 38.90 pts et je n 'ai
pas atteint mon maximum en saut en
longueur». Dans les ronds de sciure
l'après-midi, l'athlète gruérien récolta
trois victoires (deux en suisse et une en
libre) mais céda la totalité de l'enjeu à
Léo Betschart , le futur vainqueur de la
catégorie. Réaction de Guillet: «J'ad-
mets cet échec: en libre , il m'était
impossible de vaincre mon adversai-
re», et de dévier sur un thème plus

Stefan Anderhub, le roi de la fête,
et Thomas Schaffner (à droite).

Laurent Crottet

général: «Je me suis aperçu que quel-
ques jeunes de notre région ne man-
quent pas de talent dans cette spécia-
lité. Il y a de 1 avenir mais il faudrait
que cette discipline soit davantage
connue chez nous». Précisons que
Vincent Guillet acheva son parcours
en 2e position avec son total de 77.10
pts. le vainqueur Léo Betschart empo-
chant 77.90 pts.
UN TALENT REEL

Dans la catégorie L2 . quelques pal-
mes fu rent distribuées à déjeunes Fri-
bourgeois: Vincent Prélaz (Saint-Au-
bin) 11 e avec 65.40 pts , Claude Gugel-
mann (Saint-Aubin) 13e avec 65.10
pts , Sébastien Lambert (Saint-Aubin)
16e avec 64.60 pts et Alexandre Rey
(Estavayer-le-Lac) au total identique.
Talentueux en lutte suisse depuis deux
saisons déjà , le junior Jacques Ecoffey
de Charmey réalisa un très bon par-
cours à Saint-Aubin dans une spécia-
lité où il s'engageait pour la première
fois. Concédant un peu de terrain aux
avant-luttes (37.60 pts) à cause de son
manque d'expérience , l'espoir char-
meysan se montra très à l'aise dans les
ronds de sciure et parvint à s'empare r
du 3e rang final. Si Ecoffey obtint
67.40 pts , son copain de club Laurent
Gachet n 'est guère éloigné avec ses
67.00 pts alors que son frère Jérôme
totalisa 65.60 pts. cir

Vincent Guillet (à droite, ici contre Urs Nauer) a été le meilleur Fribour
geois à Saint-Aubin. Laurent Crottet
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FRAPPES EN BOSNIE

Les Etats-Unis n'obtiennent
pas le soutien total de l'ONU
Les Etats-Unis ne semblaient pas
avoir obtenu hier le soutien total de
l'OTAN pour des frappes aériennes
contre des positions serbes autour de
la capitale de Bosnie, selon des sources
diplomatiques: «Il n'y a pas de soutien
pour des frappes aériennes à ce stade»,
a déclaré un responsable allemand.

Cependant , les 16 pays de l'Alliance
atlantique sont d'accord pour estimer
qu 'un renforcement de l'action de
l'OTAN est à l'ordre du jour et ont
promis d'étudier la proposition améri-
caine plus avant , selon des diplomates
britanniques et turcs.

Selon une responsable britannique, les
ambassadeurs se sont séparés pour
consulter leurs gouvernements au su-
jet du communiqué final.

Selon le projet de communiqué , a
ajouté ce responsable , l'OTAN «envi-
sagera des mesures plus fermes, y com-
pris des frappes aériennes».

À L'ÉTUDE

Les responsables militaires devront
étudier les différentes possibilités lo-
gistiques sur le terrain pour une inter-
vention accrue et présenter leurs
conclusions lors d'une nouvelle réu-URGENCE n j on (jans piusieurs jours , a précisé un

Après plus de huit heures de discus- responsable néerlandais ,
sions, les ambassadeurs, à l'unanimi- Il a précisé que les pays les plus favo-
té, ont souligné l'urgence , face à la râbles à l'option américaine étaient
situation humanitaire en Bosnie-Her- l'Allemagne, la Turquie et l'Islande,
zégovine , qui est en train d'empirer. AP
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Prévisions pour la journée

Pour toute la Suisse:
ensoleillé dans l' ensemble. En montagne
bourgeonnement de cumulus l' après-
midi et orages isolés en fin de journée,
pouvant débordés localement en plaine.

Températures en plaine: en fin de nuit
13 degrés au nord et 16 au sud,
atteignant 28 degrés l'après-midi.

Isotherme du 0 degré à 3800 mètres.
Vents modérés du sud-ouest. Rafales
d'orages possibles.

APRIOUE DU SUD

Les actes de violence ont fait
91 mort au cours du week-end
L'atmosphère dans les townships était
très tendue hier après les flambées de
violence qui ont fait plus de 90 morts
au cours du week-end. Le président
sud-africain F.W. De Klerk a affirmé
dimanche soir que dans le pays les
extrémistes ne conduiront pas les au-
torités à repousser l'organisation des
premières élections multiraciales pré-
vues en avril 1994.

Pour sa part le Prix Nobel de la paix ,
l'archevêque Desmond Tutu a de-
mandé une intervention de la commu-
nauté internationale , en disant que
«les derniers massacres ont montré
que nous étions incapables de rétablir
l'ordre nous-mêmes».

Hier , de nombreux corps gisaient
près de carcasses de voitures dans les

townships , alors que la police faisait
état de 91 morts depuis samedi.

«Si nous autorisons (la violence) à
nous arrêter dans nos progrès, cela
contribuera à donner un veto à une
très petite et vociférante minorité», a
estimé le chef de l'Etat sud-africain
dans une interview télévisée. Tout re-
tard pris dans l'organisation des élec-
tions pourrait jouer en faveur des ex-
trémistes, a ajouté M. De Klerk. «La
population (...) doit former un mur
contre l'agression extrémiste».

Dans le même temps , le secrétaire
général de l'ANC Cyril Ramaphosa a
esitmé que la violence ne cesserait que
lorsque le Gouvernement ne sera plus
seul à contrôler les forces de sécurité ,
qualifiées de «créature de l'apar-
theid». AP

LITUANIE

La Russie menace de geler le
retrait de ses troupes du pays
La Russie a menacé hier de suspendre
le retrait de ses troupes de Lituanie , en
raison du montant des compensations
financières exigées par Vilnius. Les
dernières unités russes doivent avoir
quitté le pays le 28 août.

Un diplomate russe, cité par
l'agence Interfax sous couvert de
l'anonymat , a affirmé hier qu 'en l'ab-
sence d'un accord , le retrait des trou-
pes serait gelé. Cette déclaration a sus-
cité une très vive émotion à Vilnius , où

TRAIN. Trois morts lors d'une
collision de trains en Espagne
• Deux trains sont entrés en colli-
sion dans un tunnel , faisant au moins
trois morts et huit blessés. Selon des
informations de la presse locale , la col-
lision a eu lieu vers 16 h. 30 GMT
(18 h. 30 à Pans) dans les Asturies.
Hier soir , les secouristes fouillaient le
tunnel , où pourraient encore se trou-
ver des passagers. On ignorait les cau-
ses de l'accident , entre un train de
marchandises et un train transportant
une quinzaine de voyageurs. AP

le départ des derniers parachutistes
russes est prévu pour le 28 août.

La Lituanie demande 146 milliard s
de dollars en réparation des «domma-
ges» occasionnés par la présence des
troupes russes sur son territoire depuis
l'annexion des pays baltes par l'URSS
en 1940. Le président lituanien Algir-
das Brazauskas doit rencontrer de-
main le président Boris Eltsine pour
un sommet bilatéral qui doit voir la
signature de l'accord final sur le retrait
des troupes russes. ATS

LIBAN. Bombardements israé-
liens limités dans le sud
• Israël a bombardé hier soir le mas-
sif de l'Iqlim at-Touffah, un fief du
Hezbollah pro-iranien dans le sud du
Liban , a annoncé la police libanaise.
Personne n'a été blessé, selon les ser-
vices de sécurité. Aucune explication
n'a été fournie hier soir au sujet de ce
nouveau bombardement. La localité
de Louayzé , située à une quinzaine de
kilomètres de Saïda a été bombardée
pendant un quart d'heure au canon de
155 mm. ATS
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Température des lacs:

Neuchâtel 22e

Morat 24e

La Gruyère 20e

Températures mesurées hier à 13 h

Evolution probable pour demain

Ensoleillé et très chaud. Jeudi, tendance
aux orages en augmentation depuis le
sud-ouest.

ATS

Infographie La Liberté

Mardi 3 août Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 3 août : 1990 -
«Pluie d'août , Beaucoup d'olives et Florence Arthaud, sur son trimaran

215» jour de l'année beaucoup de moût» Pierre 1er , établit un nouveau record de
la traversée de l'Atlantique en solitaire :

Sainte Lvdie Le Prowerbe du J°ur: <<Celui Qui sait 9 jours , 21 heures et 42 minutes.
' parler sait aussi quand il faut parler»

(proverbe grec) "s sont nés un 3 août: James
Liturgie: de la férié. Nombres 12, 1-13: Wyatt , architecte britannique (1746-
Pourquoi avez-vous osé critiquer mon La citation du jour: «La science 1813); Dolores del Rio, actrice mexi-
serviteur Moïse? Matthieu 15, 1-14: trouve plus facilement des remèdes caine (1905-1983); Bruno Coquatrix ,
C'est ce qui sort de la bouche qui rend que des réponses» (Jean Rostand, In- organisateur français de spectacles
l'homme impur. quiétudes d'un biologiste) (1910-1979).
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Le dernier condamné à mort a été
exécuté à Sarnen il y a 53 ans
Si la plupart des dernières exécutions capitales en Suisse eurent lieu au siècle
dernier, le châtiment suprême figurera encore dans le Code pénal jusqu'en 1942

Il y a 150 ans à Saint-Gall , le dernier
condamné à mort de Suisse orientale
était exécuté devant dix mille curieux.
Le dernier condamné civil a été exé-
cuté à Sarnen en 1940. En tant que
peine militaire , cette sentence ne sera
abolie qu 'en 1992.

Peter Waser a été condamné à mort
à Saint-Gall le 25 avri l 1843 pour le
meurtre de son gendre, un cul-de-jatte
fortuné que sa fille avait été obligée
d'épouser. Cette dernière , ainsi que la
mère , également condamnées à mort
pour complicité , furent toutefois gra-
ciées par le Parlement. Le beau-père
assassin était lui exécuté sur la place
publique le 20 novembre 1843, deve-
nant ainsi le dernier condamné à mort
exécuté en Suisse orientale.

En 1834 à Neuchâtel , la justice avait
eu à traiter une affaire similaire. Char-
les-Frédéric Reymonda , sa femme Ly-
dia et leur fils Wilhelm devaient subir
la sentence suprême pour avoir noyé le
mari d'une amie de la famille dans un
seau. Les jugés voulaient un châtiment
exemplaire : le père et le fils étaient
condamnés à être passés sous la roue ,
puis exposés au public.

En dernière instance, une cour de
justice vouait cependant toute la fa-

Prusse ne confirmait finalement la
peine capitale que pour le père . Char-
les-Frédéric Reymonda fut le dernier
condamné à mort du canton.
ABOLIE ET REINTRODUITE

La peine de mort a été abolie dans la
Constitution fédérale pour les délits
politiques en 1848 , puis pour tous les
délits civils en 1874. Cinq années plus
tard cependant , suite à une votation
populaire , dix cantons la réintrodui-
saient en maintenant l'exception des
délits politiques: Appenzell , Obwald ,
Uri , Schwyz, Zoug, Saint-Gall , Lucer-
ne , Valais , Schaffhouse et Fribourg.

mille à la guillotine. Alors que la veuve
se suicidait dans sa cellule , la mère et
la fille étaient graciées et le roi de

Selon un assistant au Département
de droit pénal de l'Université de Genè-
ve, il y a eu beaucoup d'exécutions
capitales civiles en Suisse entre 1817 et
1868, puis plus aucune entre 1868 et
1892. Durant ce laps de temps , certai-
nes condamnations ont été transfor-
mées en peine de réclusion perpétuel-
le. Dans la plupart des cantons, les
dernières exécutions eurent lieu au siè-
cle dernier: parmi les derniers à l'ap-
pliquer figurent Berne (1861). Genève
(1862) et Vaud (1868). Le dernier
condamné à mort suisse a été exécuté à
Sarnen (OW) en 1940. ATS

Chaise électrique dans une prison
américaine: la peine de mort sub-
siste aujourd'hui dans 132 Etats.

Keystone-a


