
Le Conseil fédéral marchande
l'accueil de nouveaux réfugiés
Le Conseil fédéral est ig ~j~ ~ -l-r»ff#d'accord d'accueillir -̂vde nouveaux réfugiés _prf^?&
d'ex-Yougoslavie.
Mais il estime que i "̂
leur répartition doit \
faire l'objet d'une ^*N\Ï
tionale organisée par te .̂ ft
le HCR. Sa décision
suscite de vives criti-
ques de l'OSEO et de

1' A

militaires. ¦ 3/7/24 Réfugiés serbes de Krajina recevant de la nourriture à Banja Luka. Keystone

Des attentats-suicides ont endeuille
un peu plus l'Algérie et le Sri Lanka
Onze morts à Boufarik dans la des groupes islamiques. Ceux- les bombes qu'ils portaient, tiative présentée par la prési-
banlieue d'Alger; vingt et un ci se sont en effet engagés ces Cet attentat, à quelques jours dente. La semaine dernier.;
tués à Colombo. En Algérie, derniers temps dans des opé- de la publication d'une ré- déjà , une organisation sépara-
c'est un camion piégé bourré rations de sabotage visant Fin- forme constitutionnelle qui tiste tamoule avait revendiqué
de TNT qui a sauté devant frastructure du pays. A Co- devrait donner aux Tamouls un attentat manqué à la voi-
une installation électrique , lombo, ce sont deux kamika- plus d'autonomie, est inter- ture piégée à l'aéroport de Co-
suivant la nouvelle tactique zes tamouls qui ont fait sauter prêté comme un refus de Fini- lombo. ni

I La moisson
bat son plein

J
 ̂

en 
pays

__ . ^̂ ___________ rz_ ^̂ ^  ̂ fribourgeois
fetei

^
J Depuis une dizaine de jours

des centaines d'agriculteurs
fribourgeois sont à pied d'oeu-
vre pour récolter les fruits
d'une année de travail. Jour ei
nuit , les épis de blé tombem
sous les couteaux des mois-
sonneuses. La qualité du blé
est qualifiée d'exceptionnelle
Mais les efforts consentis k
sont tout autant. Tour d'hori-
zon dans le ballet incessam
des machines. GD Alain Wicht
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Tchétchénie. Eltsine
repousse les élections
Eltsine est d'accord pour des
élections en Tchétchénie du
rant le 1er semestre 96 et non i
l'automne prochain, comme
l'avait annoncé le pouvoir. I
faut avant tout neutraliser le;
groupes armés. ¦ i

Fribourg. Remparts
investis pour le jei
L'animateur de la Vannerie Hu
bert Audriaz a passé un accorc
avec l'Etat pour utiliser pen
dant dix ans la porte de Berne
et la tour des Chats , ainsi que
le rempart qui les relie. Le pu
blic en profitera. ¦ U

Athlétisme. Edwards
s'envole à Gôteborg
Jonathaii Edwards est le pre-
mier homme à avoir dépassé
18 m au triple saut. Le Britan-
nique a battu 2 fois le record du
monde à Gôteborg. ¦ 21

Football. Un coup dui
pour les Bullois
A une dizaine de jours dt
championnat de 1re ligue, le FC
Bulle enregistre un coup dur
Thomas Hartmann, qui aurai
dû renforcer l'équipe, a été
opéré et sera indisponible du
rant de longs mois. ¦ 1£

Avis mortuaires 8/9
Mémento 10
Feuilleton 10
Radio-TV 11
Cinéma 20
Météo 24
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Bellelay. Un chasseui
et un fromage
L'histoire de l'abbaye de Belle
lay, qui doit son nom à une
prise de chasse (belle laie) es
faite de périodes fastes et de
décadences. L'affectation de
ces pierres prestigieuses es
encore aujourd'hui objet de
discussions nourries dans le
Jura bernois. Tout près de là
on fabrique la tête de moine
qui doit, elle, son nom à une
frappante ressemblance.
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SRI LANKA

Vingt et une personnes sont
tuées dans un attentat
Attentat-suicide hier près d'un immeuble gouvernemental
à Colombo. La rébellion tamoule rejetterait le plan de paix

Vingt et une personnes ont ete tuées et
des dizaines blessées dans un attentat-
suicide à la bombe lundi contre un
bâtiment gouvernemental à Colombo.
Cet acte a été interprété comme le
signe d'un rejet de la guérilla tamoule
du plan présenté jeudi par la prési-
dente sri lankaise Chandrika Kumara-
tunga.

Selon la police , deux hommes sont
les auteurs de la forte explosion qui a
détruit la totalité de la façade de l'im-
meuble du Conseil de la province
ouest. Celui-ci est situé dans un quar-
tier où sont concentrées plusieurs mis-
sions diplomatiques. Sa sécurité avait
été renforcée.

L un des deux hommes a été déchi-
queté par la déflagration. L'examen
des restes a montré qu 'il portait sur lui
les explosifs, a affirmé la police. Le
corps de son complice a été retrouvé
intact. Les deux hommes poussaient
un chariot rempli de noix de coco
géantes et ont déclenché la bombe à
l'entrée du bâtiment.

PLAN DE PAIX

Selon la police , les Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul (LTTE, sépa-
ratiste) sont probablement à l'origine
de l'attentat. Celui-ci intervient quatre
jours après l'annonce par Colombo
d'un plan de paix pour mettre fin à
l'insurrection tamoule. Ce plan pré-
voyait la création de huit régions ad

ministratives octroyant plus d'autono-
mie à la minorité tamoule.

La présidente Chandrika Kumura-
tunga a exclu toutes discussions avec
le LTTE et annoncé la poursuite de
l'offensive militaire pour écraser les
séparatistes tamouls. «Ils ont peut-être
visé cet immeuble parce qu 'il repré-
sente un symbole du système des
Conseils des provinces auquel le
LTTE est opposé. La présidente Ku-
muratunga travaillait ici avant de
prendre la tête de l'Etat», a déclaré un
responsable.
DEJA D'AUTRES ATTENTATS

Le LTTE a été accusé d'être à l'ori-
gine de plusieurs attentats-suicides ,
notamment celui de mai 1991 qui
avait coûté la vie à l'ancien premier
ministre indien Radjiv Gandhi. Cet
attentat avait été suivi de l'assassinat
du président sri lankais Ranasinghe
Premadasa en mai 1993 et du chef de
l'opposition Gamini Dissanayake lors
de la campagne électorale d'octobre
1994.

Au moment de l'explosion , plu-
sieurs personnes étaient rassemblées
devant l'édifice. Une réunion officielle
se déroulait à l'intérieur avec le gou-
verneur de la province , Susil Prem-
jayanth. Celui-ci est sorti indemne de
l'attentat. La guerre civile au Sri Lanka
a fait plus de 50 000 morts depuis la
rébellion des séparatistes tamouls en
1972. ATS

ZAÏRE

Les autorités font une enquête
sur la mort de six Italiens
Le président italien s 'indigne de la barbarie dont ont été
victimes des enfants. Leur mère zaïroise attendue à Rome

Le président italien Oscar Luigi Scal-
faro a condamné hier l'assassinat la
veille au Zaïre de six Italiens , dont
deux enfants, le qualifiant d'acte de
barbarie. Le ministre zaïrois de la Jus-
tice , Nsinga Ujuu , a ordonné l'arresta-
tion de toute personne soupçonnée
d'implication dans ce crime.

Les six Italiens , quatre hommes et
deux enfants de cinq et onze ans, ont
été apparemment détroussés et assas-
sinés par des bandits alors qu 'ils se
rendaient dans la réserve naturelle des
Virunga , dans l'est du Zaïre . Les as-
saillants portaient des cagoules et des
vêtements militaires.

L'épouse zaïroise d'un des hommes ,
mère des deux enfants, a été blessée et
est en état de choc. Un autre membre
de l'excursion a également eu la vie
sauve et a pu donner l'alerte.

Les quatre adultes travaillaient en
effet pour une organisation humani-
taire italienne , Mondo Giusto (Monde
juste). Celle-ci se consacre à des pro-
jets destinés à aider les réfugiés rwan-
dais et la population locale dans l'est
du Zaïre . Le président de cette organi-

sation se dit très pessimiste sur la pos
sibilité de retrouver les coupables.

CORPS RAPATRIES

Le ministre italien des Affaires
étrangères , Susanna Agnelli , s'occu-
pera personnellement du rapatrie-
ment des corps des victimes. L'opéra-
tion est prévue pour jeudi , selon une
information non confirmée. Le minis-
tère a par ailleurs indiqué vouloir faire
venir en Italie dès que possible
l'épouse zaïroise blessée de l' une des
victimes, Noella Castiglioni.

Le parc des Virunga où s'est produit
le massacre est l' un des derniers refu-
ges de l'espèce unique au monde des
gorilles de montagne. Cette réserve ,
qui abrite une faune très riche, est un
lieu de braconnage fréquenté aussi
bien par les militaires zaïrois que par
les réfugiés rwandais. Parmi ces der-
niers figurent de nombreux soldats de
l'ancienne armée rwandaise. Beau-
coup d'entre eux ont emmené leurs
armes avec eux au Zaïre. ATS

NUCLEAIRE

Un Etat australien déclare «la
guerre économique» à Paris
Le Gouvernement de 1 Etat australien
de Nouvelle-Galles du Sud s'est dé-
claré hier prêt à ouvrir une «guerre
économique» avec Paris. Il a exclu une
société franco-allemande d'un achat
d'hélicoptères pour protester contre
les essais nucléaires français dans le
Pacifique. Bob Carr, premier ministre
travailliste de l'Etat dont la capitale est
Sydney, a dit que rien ne l'empêchait
sur le plan légal d'annuler la participa-
tion du consortium Eurocopter à un
appel d'offres pour la fourniture de
trois hélicoptères à la police de l'Etat.
«Nous sommes contents d'ouvrir une
guerre économique entre l'Australie et
la France», a ajouté M. Carr.

Eurocopter est une société dont le
capital est détenu à 60 % par le groupe
français Aérospatiale. Elle était don-

née favorite des cinq constructeurs
ayant répondu à l'appel d'offres clos le
21 juillet pour un contrat de 4,5 mil-
lions de dollars australiens (3,8 mil-
lions de francs suisses).

Canberra avait décidé la semaine
dernière d'écarter la compagnie aéro-
nautique française Dassault d'un ap-
pel d'offres pour un contrat de 600
millions de dollars australiens. En réL
ponse , la France a rappelé «en consul-
tations» son ambassadeur , menaçant
notamment de suspendre ses importa-
tions de charbon et d'uranium. Le
ministre des Affaires étrangères, Ga-
reth Evans , avait réaffirmé dimanche
que l'objectif de l'Australie était que la
France renonce à la totalité des essais
prévus entre septembre et mai pro-
chain en Polynésie française. ATS

TCHE TCHENIE

Eltsine repousse les élections
et avance des conditions

Près d'un mois après avoir été hospitalisé, le président russe Boris Eltsine a regagne hier matin son bureau du
Kremlin. Pour donner la démonstration de son bon état de santé, il a pris un bain de foule. Keystone

Des accrochages dimanche auraient fait au moins un mort: le président russe
estime qu'il ne peut y avoir d'élections tant qu'il y aura des groupes armés.

Le 

président russe Bons Eltsine
s'est prononcé hier en faveur
d'élections en Tchétchénie au
premier semestre 1996 et non
cet automne comme l'avait

évoqué auparavant le pouvoir russe.
Sur le terrain , plusieurs accrochages
dimanche et hier matin auraient fait
au moins deux morts.

«Il faut d'abord mener à. bien le
désarmement des indépendantistes
tchétchènes. Tant qu 'il reste des for-
mations illégales armées, on ne peut
pas organiser d'élections», a déclaré le
chef de l'Etat. Celui-ci s'est exprimé à
son arrivée au Kremlin aprè s un mois

de convalescence qui a suivi une crise
cardiaque , le 10 juillet.

La date du 5 novembre avait été
avancée à plusieurs reprises par des
responsables membres de la déléga-
tion russe aux négociations de paix
avec les Tchétchènes. Les députés de la
République de Tchétchénie seront
toutefois élus comme prévu le 17 dé-
cembre à la Douma, la Chambre basse
du Parlement russe, a souligné M. Elt-
sine.

Par ailleurs , le président russe a re-
fusé hier de confirmer la nomination
d'Oleg Lobov, secrétaire du Conseil de
sécurité russe, comme représentant du
président russe en Tchétchénie. Il a

laissé entendre qu il pourrait toutefois
signer prochainement un décret enté-
rinant cette nomination.

Plusieurs accrochages ont par ail-
leurs eu lieu en Tchétchénie dimanche
et lundi matin. Ils ont fait deux morts ,
un militaire russe et un combattant
tchétchène , et deux blessés parmi les
Russes, a annoncé 1 état-major des for-
ces russes , cité par Interfax. L'agence
n'a pas précisé où ces accrochages
s'étaient produits. Un accord de paix
prévoyant un retrait de la majeure par-
tie des foces russes en échange du
dépôt des armes des indépendantistes
a été signé le 30 juillet dernier. ATS

PETROLE. La production aug-
mente et les prix baissent
• La moyenne des prix de la corbeille
de référence de l'Organisation des
pays producteurs de pétrole (OPEP) a
baissé de 1,30 dollar par baril au mois
de juillet. Dans le même temps, la pro-
duction mondiale a augmenté de 1,2
million de barils par jour. Selon les
spécialistes, il ne devrait pas y avoir de
forte hausse à nouveau en perspecti-
ve. ATS

JAPON. La secte Aoum inculpée
pour trois attentats chimiques
• La police japonaise a inculpé le
gourou de la secte Aoum et 33 de ses
disciples de meurtre et tentative de
meurtre pour trois attentats autres que
celui du métro de Tokyo. C'est la pre-
mière fois que la police détient la
preuve de l'implication de la secte
dans ces attaques , toutes à base de pro-
duits chimiques , dont deux ont
échoué.

ATS

EAU. Les reserves mondiales
menacées par le gaspillage
• Il est urgent que le monde arrête de
gaspiller l'eau ou de mal l'utiliser. Si-
non les pays où le manque d'eau se fait
déjà sentir pourraient bien rencontrer
des difficultés supplémentaires dans
les domaines de l'agriculture, de l'in-
dustrie et de la santé, selon la Banque
mondiale. Environ 80 pays, soit 40%
de la population mondiale, doivent
déjà faire face à des pénuries d'eau. La
Banque mondiale a consacré 36 mil-
liards de dollars /41 ,4 milliards de
francs) depuis 1950 à des projets
concernant l'eau dans les pays en dé-
veloppement. Malgré ces efforts, un
milliard de personnes manquent d'eau
potable non polluée dans ces pays et
près de 10 millions de personnes en
meurent chaque année. ATS

ALGERIE

L'explosion d'un camion piégé
fait onze morts près d'Alger
Regain de violence en Algérie
multiplient les sabotages de I

Au moins onze personnes ont été tuées
dimanche aorès midi à Boufarik (30
km au sud d'Alger) dans l'explouion
d'un camion piégé. Deux policiers ont
été en outre tués à Alger, quand deux
grenades ont été lancées contre leur
véhicule , ont annoncé lundi les quoti-
diens «Liberté» et «El Watan».

L'attaque près de Boufarik visait
une installation électrique. Son bilan
est le plus élevé après l'attentat-suicide
à la voiture piégée contre le commis-
sariat central d'Alger, qui avait fait 42
morts le 30 janvier.

ATTAQUES A LA GRENADE

Un autocar de policiers a d'autre
part été attaqué dimanche à la grena-
de. Deux policiers ont été tués et une
dizaine blessés dans cette nouvelle
opération de harcèlement - d'un type
nouveau - des forces de sécurité dans
la capitale. Ces attentats , annoncés par
deux quotidiens n'étaient pas encore
confirmés lundi par les autorités.

L'explosion du camion piégé, pro-
bablement bourré de TNT , a fait onze
morts et au moins 33 blessés, selon
«Liberté». «El Watan» a annoncé un
bilan de douze morts et une quinzaine
de blessés. Plusieurs voitures ont été
soufflées , et les corps calcinés de cer-
taines victimes ont été projetés à des
dizaines de mètres.

«Aux abords du centre électrique ,
des lambeaux de chair sont collés par-
tout», ont raconté les reporters de «Li-
berté». Le centre électrique a été en-
dommagé, privant de courant la quasi-

e. Les commandos islamistes
l'infrastructure indispensable.

totalité du département de Blida et
une partie de celui de Tipaza.
FIEF DU GIA

Les commandos islamistes ont mul-
tiplié les sabotages et les attentats à
Boufarik (30 km au sud-ouest d'Al-
ger), dans une région qui constitue un
des fiefs du Groupe islamique armé
(GIA). Un autre camion piégé a ex-
plosé dans la nuit de samedi à diman-
che près de cette localité , à Sidi Mous-
sa, sans faire de victimes , à 250 mètres
d'un barrage de l'armée, selon la pres-
se.

Les groupes armés ont notamment
concentré leurs attaques dans l'Algé-
rois contre les infrastructures , notam-
ment les ponts. En un mois, plusieurs
importants ouvrages d'art ont été dé-
truits , notamment le pont des Issers,
sur la route vers la Kabylie.

Cette campagne de sabotages ali-
mente les craintes des habitants , en-
core accrues par les récits faisant état
de la poursuite des exactions contre les
civils dans l'intérieur. «Maintenant ,
on ne se déplace plus que pour des
raisons impératives. Avec ces explo-
sions, la route et le train ne sont pas
sûrs», expliquait lundi un habitant
d'Alger.

Ces attentats s'inscrivent dans une
recrudescence des violences consta-
tées depuis l'échec du dialogue , il y a
près d'un mois , entre la présidence et
le Front islamique du salut (FIS dis-
sous). ATS



PAR MICHEL PANCHAUD

Echec et mat
Wapoléon observant d'un pro-

montoire les soldats qui s 'en-
tre-tuaient sur le champ de ba-
taille était sans doute plus cons-
cient de la boucherie que génère
la guerre que les hommes d'Etat
et les chefs de guerre actuels.
Mais il ne s'agissait que de sol-
dats et les drames humains au-
delà du combat lui échappaient
vraisemblablement tout autant
qu'aux politiciens et diplomates
d'aujourd'hui. Le monde dans
leurs mains, ils jouent avec les
hommes comme avec les pièces
d'un échiquier. Tout est dans le
rapport de force et la tactique;
rien ou fort peu dans les aspira-
tions des populations.

Les conclusions américaines
et russes, face au drame qui se
poursuit dans l'ex-Yougoslavie,
sont à cet égard particulièrement
frappantes. A Washington, on es-
time froidement que l'offensive
croate «offre» une nouvelle base
pour un règlement négocie et, a
Moscou, on désigne plus claire-
ment les négociateurs: les Serbes
et les Croates en faisant pure-
ment et simplement abstraction
des Bosniaques qui sont toujours
tragiquement au cœur du problè-
me, à Gorazde, Sarajevo et Bi-
hac.

C'est comme si au terme de ces
mois ensanglantés, endeuillés, le
problème ne concernait plus que
Zagreb et Belgrade. Simplifica-
tion extrême qui peut résoudre
pour un temps l'imbroglio balkani-
que, mais pas définitivement. On
voit ce que devint le miracle de
Tito, celui-ci aussitôt disparu.
Quand on sait que le président
Tudjman vit depuis des mois avec
le rêve d'annexer les territoires
croates de Bosnie et son plan de
partage de la Bosnie en poche, on
ne s'étonnera pas qu'il veuille se
profiler aujourd'hui comme l'inter-
locuteur privilégié de Belgrade,
Milosevic prenant le relais de Ka-
radzic une fois le sale boulot ter-
miné. Mais quid des Musulmans?
Quid de la Bosnie internationale-
ment reconnue? Lasse d'un
drame dont elle s'est toujours
lavé les mains, l'Europe, certes
secourable, assistera sans bron-
cher à l 'étape diplomatique d'une
épuration dont elle prétend
condamner les auteurs. Echec et
mat aux Bosniaques. Le jeu va
prendre fin. Mais sa saveur est
bien amère.

La révolte des
colons reprend

ISRAËL

Alors que les juifs commémoraient ce
week-end la destruction du temple de
Jéru salem , les images de jeunes sol-
dats israéliens évacuant par la force
des colons j uifs d'implantations sau-
vages en Cisjordanie occupée réveil-
lent en Israël de vieilles craintes de
fractures , voire de luttes fratricides.

Hier , les colons ont repris leur cam-
pagne de protestation contre tout pro-
je t d'extension de l'autonomie palesti-
nienne en Cisjordanie. Ce projet est au
centre des discussions qui ont repris
hier à Taba (Egypte) entre le ministre
israélien des Affaires étrangè res Shi-
mon Pères et le chef de l'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat.

Un groupe de colons s'est rendu sur
"ne colline située à une dizaine de
kilomètres au nord de Jérusalem , à
Proximité de Nebi Samuel , le lieu d'in-
humation du prophète Samuel. Ils y
°nt apporté un groupe électrogène et
°nt insta llé des fils barbelés tout au-
tour du sommet pour empêcher les
soldats de les évacuer. Cette nouvelle
action des colons est un geste de défi
envers l'armée israélienne qui avaient
évacué la semaine dernière des centai-
nes de colons sur des implantations de
tortune. AP

CROATIE

Des dizaines de milliers de réfugiés
affluent vers le centre de la Bosnie
Maigre les affirmations de Zagreb selon lesquelles il n'y a plus de combat, l'accord de ces
sez-le-feu conclu hier matin a été rompu à plusieurs reprises dans la même journée.

L

'accord de cessez-le-feu signé
hier matin entre Zagreb et les
sécessionnistes serbes de Kra-
jina a fait long feu. L'armée
croate a repris ses opérations

et aurait notamment bombardé des
colonnes de réfugiés en route pour la
Bosnie. De leur côté, les Serbes bosnia-
ques ont bombardé plusieurs localités
croates.

L'accord conclu pour évacuer
80 000 soldats et civils serbes de Kra-
jina vers la Bosnie voisine a été rompu
par Zagreb en fin de matinée. L'armée
croate a repris en début d'après-midi
ses opérations militaires contre les
Serbes sécessionnistes, a indiqué
l'ONU. Cette reprise a été annoncée
presque simultanément avec la nou-
velle de cinq raids aériens serbes sur
des localités croates.
RAIDS AERIENS

Des avions serbes ont conduit à par-
tir de Banja Luka en Bosnie des raids
aériens contre quatre localités croates
situées au sud-est de Zagreb, Novoska,
Zupanja , Virovitica , Pozega, a indiqué
l'ONU. Ils avaient fait de même di-
manche contre une usine chimique de
Kutina , dans la même région.

Le Ministère croate de la défense a
affirmé que deux chasseurs des Serbes
de Bosnie qui venaient de bombarder
deux localités à l'est de Zagreb avaient
été abattus par ses troupes.
REFUGIES BOMBARDES

De leur côté, les Serbes de Bosnie
ont accusé l'aviation croate d'avoir
bombardé des colonnes de réfugiés de
Krajina dans l'ouest de la Bosnie. Ces
opérations auraient fait «de nombreux
morts et blessés».

Le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) a
confirmé qu 'une colonne de réfugiés
progressant en Bosnie avait été bom-
bardée. Un nombre non précisé de
blessés a été acheminé vers l'hôpital de
Kljuc, au sud-ouést de Banja Luka , a
précisé le HCR.
DEJA 150 OOO REFUGIES

«Selon les dernières informations
données par les autorités locales,
150 000 réfugiés fuyant la Krajina ont

déjà atteint la région de Banja Luka
(centre-nord de la Bosnie)», a indiqué
le HCR sur place. Jusqu'à 80 ou
90 000 personnes seraient encore at-
tendues.

«Il nous est pratiquement impossi-
ble de confirmer ces chiffres, dans la
mesure où les routes de cette région
sont désormais bloquées par des co-
lonnes de réfugiés qui atteignent par-
fois 10 à 20 km de long», a expliqué un
porte-parole du HCR.
HCR DEBORDE

Le HCR, débordé par cet exode ja-
mais vu , fournit du carburant pour les
ambulances et pour faciliter le trans-
port d'eau et de pain tout au long des
routes empruntées par les réfugiés. Il a
demandé à d'autres organismes huma-

nitaires d'apporter des produits de
première nécessité coijime dçs réser-
voirs d'eau , des tentes , de la nourriture
et des produits d'hygiène.

Le Gouvernement bosniaque est
également inquiet. Parmi les réfugiés
déjà arrives à Banja Luka, au moins
30 000 seraient des soldats armés. Ces
derniers pourraient venir renforcer les
forces rebelles serbes dans le pays. Sa-
rajevo insiste donc pour que les réfu-
giés aillent s'installer en Serbie.
BILDT DISQUALIFIE

Dans la poche de Bihac, en Bosnie
occidentale, les forces rebelles musul-
manes de Fikret Abdic, alliées des Ser-
bes, ont été battues par le 5e corps de
l'armée gouvernementale bosniaque.
Celui-ci est parvenu au quartier géné-

ral des rebelles à Velika Kladusa , au
nord de l'enclave.

La Croatie a par ailleurs déclaré
qu 'elle cessait de traiter avec le média-
teur de l'Union européenne Cari Bildt.
Elle lui reproche d'avoir laissé enten-
dre que le président Franjo Tudjman
pourrait s'être rendu coupable de cri-
mes de guerre dans la reconquête de la
Krajina par l'armée croate.

De son côté, le président russe Boris
Eltsine a présenté un «plan d'action»
pour la paix. Celui-ci inclut une invi-
tation aux présidents croate , Franjo
Tudjman , et serbe, Slobodan Milose-
vic, pour des pourparlers à Moscou.
M. Eltsine a également critiqué la
Croatie pour son offensive éclair
contre les Serbes sécessionnistes de
Krajina. ATS

La Krajina paie un très lourd tribut
DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Petrinja , Drnis , Plitvice, Glina.... Les
téléspectateurs croates achèvent de re-
conquérir la Krajina au pas de charge
avec leurs troupes triomphantes dans
un délire de drapeaux. Ici, un soldat
jette au sol l'aigle des Serbes rebelles et
plante fièrement l'échiquier rouge-
blanc-bleu. Là, un évêque se recueille
dans l'église détruite. La police appose
déjà les nouvelles plaques municipa-
les. En attendant le déminage , le télé-
phone et le train qui ramèneront plus
de 100 000 Croates déplacés , selon un
scénario rodé début mai en Slavonie
occidentale.

«Nous voulons réorganiser la vie
civile rapidement», affirme le porte-
parole de l'armée. La page serait tour-
née si des avions de Banja Luka - bas-
tion serbe au nord de la Bosnie -
n'avaient frappé hier plusieurs villes
proches de Zagreb, si l'accord de red-
dition permettant l'évacuation des
derniers civils et combattants désar-
més n'avait craqué dans la journée.
AU-DESSUS DES TETES

En comptant que plus de 100 000
ont déjà fui vers Banja Luka et la Ser-
bie , la Krajina aura bientôt perd u ses
quelque 150 000 à 180 000 Serbes ,
dont les ancêtres furent chassés vers la
Croatie par les Turcs. «Près de cinq
siècles d'histoire s'effacent. Cette tra-
gédie collective et personnelle s'est
jouée au-dessus de nos têtes», soupire

Milorad Pupovac , leader du Parti
serbe indépendant , sans nouvelles de
ses proches. «Un nettoyage ethnique
brillamment organisé. L'armée croate
aurait ralenti son avance pour laisser
partir les gens», affirme le philosophe
izagrebois Zarko Puhovski . Tous deux
jugent capital ce tournant probable-
ment négocié entre Belgrade et Za-
greb: il marque le dénouement du
conflit serbo-croate .

Milorad Pupovac, qui ne désespère
pas d'obtenir pour 130 000 citadins
serbes encore en Croatie les écoles
concédées à d'autres minorité s, exclut
de son recensement la dernière pièce
de feu de la «république de Krajina»:
la Slavonie orientale. Cette région
opulente et pétrolifère aux portes de la

Keystone

Serbie est, selon les analystes, la com-
pensation revendiquée par Belgrade.
Le front y reste chaud , mais les Croa-
tes - sans nécessairement avoir re-
noncé pour de bon à Vukovar - ne
manifestent aucune intention de le
percer. •
NOUVEL ORDRE

Reste à savoir selon quels critères et
aux dépens de qui le nouvel ordre bal-
kanique se mettra en place. Quel es-
pace yougoslave laissera émerger une
communauté internationale qui ac-
cepte désormais les échanges de popu-
lations , les sociétés mono-ethniques ,
le règlement des conflits par la force et
«peut-être bientôt la modification des
frontières»? demande Milorad Pupo-
vac.

Les Bosniaques pourraient bien être
les prochaines victimes du rapproche-
ment serbo-croate. Zagreb, dont les
troupe s ont réalisé une jonction sym-
bolique avec leurs alliés de Bihac en
attendant que se règle le sort du Mu-
sulman dissident Fikret Abdic chassé
hier de son fief de Velika Kladusa , gar-
dera son influence sur l'enclave. Go-
razde, dernier obstacle à l'emprise
serbe sur la Bosnie orientale , pourrait
être échangée contre les quartiers de
Sarajevo aux mains de Radovan Ka-
radzic. «La Croatie attend de voir ce
que les Bosniaques reconquièrent au-
tour de leur capitale. S'ils échouent , ils
devront se contenter d'un petit trian-
gle Tuzla-Zenica-Sarajevo» , estime un
observateur.

En attendant la conférence interna-
tionale qui entérinerait ce partage et
laisserait le champ libre pour la Macé-
doine et le Kosovo, cocktails déton-
nants de Slaves et d'Albanais , le chef
des Serbes de Bosnie apprend à ses
dépens ce qu 'il coûte de ne pas suivre
Belgrade. Blâmé par la presse du ré-
gime avec les leaders de Krajina pour
les récents revers serbes , Radovan Ka-
radzic vient d'obtenir le soutien de son
Parlement contre le général Mladic ,
l'homme de Belgrade soutenu par ses
généraux. C'est encore un match nul.
Mais «le président Milosevic voudrait
faire une dernière contribution à la
paix en Bosnie. Sa détermination est
forte. Personne ne pourra l'arrêter»,
avertit Milorad Pupovac.

Tandis que certains Zagrebois
voient dans les raids sur la Croatie un
dépit de roitelets contrariés , les va-t-
en-guerre de Pale font grise mine. S'ils
compensent leur pénurie de soldats
avec quelques dizaines de milliers de
Krajiniens et repeuplent leurs terres
«nettoyées», le tout s'accompagne
d'une grave crise humanitaire . Quand
Zagreb diffusait dimanche soir des
clips militaires à l'américaine et la re-
conquête de Plitvice , leur pauvre TV
passait un groupe rock patriotique
chantant encore sous les cascades de
ce parc national: «Nous sommes des
Serbes de Krajina». Comme eux , Ra-
dovan Karadzic pourrait faire les frais
de la paix amorcée entre Belgrade et
Zagreb.

VéRONIQUE PASQUIER
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COOP Hasella lÈm-WSËwÊLm Ê̂ÊÊÊIM

400 g 3.20 
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^̂  ̂  ̂ Jour-test: le 6.7.1995 à Zurich Jour-test: le 31.7.1995 à Zurich

I

ncMMER Tu ^  ̂ Lttaaafl "CV II DENNER Cappuccino Astoria 125 g 4.20 DENNER Royal Prestige 500 g 6.30

P „c ^B  ̂I MIGR0S Cappuccino 125 g 4.70 MIGROS Zaun 250 g 3.50
MIGROS 3.77 ¦ ,1̂ 1 â B COOP CappuccinoNescafé 125 g 5.70 COOP Serato 250 g 3.50

Prix calculé pour 500 a

I l  
¦ _ - -- DENNER 6-30 iMax. 5 verres par client mW mm SU lieil de Z.65 MIGROS 7.—

COOP 7.—
Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Di-32/8.8.95

DENNER

MIGROS

L' une des plus "cool"
fabriquée en Europe!
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Pour moins de fr. 30'000.-

Serena 2.0 SLX, 93 kW (126 ch), consommation: 9.5 1/100 km mixte. Climatisation - 7 places - _ .̂C  ̂
5 portes - direction assistée - lève-glaces électriques - protection latérale antichoc - verrouillage jjj
central - essuie-glace arrière - radiocassettes - différentiel à clissement limité. Essayez-la!

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation , 037/61 68 72,

Agences locales: Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg: Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard:
Garage F. Currat , 029/8 15 50. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/95/i

Serena 2
5 portes
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COI ARII IIWICATTOLICA (ADRIATIQUE) Vacances en Valais

HÔtd Haït! Si vous aspirez au bon air , à la tran
„ . . quillité', à la bonne cuisine , adressez
Laissez vos soucis... et venez chez ,,-,,_ x ¦•VUUb d I
nous au pays du soleil. A l'hôtel Haïti,
vniiR Rflrfl7 hipn QPrvic: rhamhrpQ MAtûLPonciAn Dac.rlû.l nno

avec confort , pension complète , 1969 Eison/St-Martin (VS)taxes , ascenseur. Tout compris, ' '
basse saison, Fr. 38.- Altitude 1650 m, demi-pension
Renseignements: Fr. 60.-.
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne Pension complète Fr. 70.-.
© 021/625 94 68 (8 h à 14 h).

„„„.„„ © 027/81 1 1 8 1 .  âc c^.

Soins du visage, drainage lymphati-
que, manucure , permanente des
cils , teinture des cils et sourcils ,
maquillage, epilation électrique et à

la cire.
Pédicure de beauté.

Soins cellulite ou raffermissants.

Esthéticienne maîtrise fédérale
D»..l A..̂ .J -J .. LDA aa.nll.na. CO

s 037/245 235

HÔTEL DE VILLE, Estavayer-le
Lac, René et Annie CHEVALLEY
© 037/63 12 62

cherche de suite ou à convenir

JEUNE ET SYMPATHIQUE
CniUIMEl IÈDC

Restaurant des Arbognes, 1774
Cousset, cherche

un garçon de cuisine
un(e) sommelier(ère)

qualifié(e)

Faire offre : © 037/61 24 84
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H Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procréent , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg ||p
j-Ha (08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures ) ou téléphoner au S T
¦PS Je rembourserai par mois env. Fr. m̂"_mmrmmmmwmmm Î5 WÈr
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M NPA/Domicile PoUF un crédil  ̂'r- 5000- P' e)(- avec un intérêt annuel eflectit de I
15,0% total des frais de tr. 390.40 pour 12 mois (indications légales I

m Dale de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

S J'autorise ta Banque Procréait à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande et pour la 2EK.

' _É_f _k MEDECINS
^^TSANS FRONTIERES
Jour après jour , les Médecins Sans
Frontières soignent , nourrissent ,
soulagent la douleur.

Votre don est vital !
Case postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Café Maxwell
lyophilisé, à base
de grains - Xi
fraîchement §HB |
torréfiés 11 m\t

COMPARAISON DE PRIX

DENNER Maxwell 200 g 9.41
MIGROS Voncafé 200 g 10.60
COOP Jubilor Classico 200 a 10.50
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Développez votre carrière en Suisse V
alémanique K. ,

Notre client est une entreprise performante de produc- \__ A/J
tion et de vente, implantée entre Aarau, Baden et — ¦<¦¦

Zurich. Ses appareils d'excellente qualité jouissent V
également d'une très bonne réputation en Suisse ro- 
mande. Nous recherchons une personnalité de vente,- 

^"s* ./
maîtrisant bien l'allemand, pour un nouveau poste de 's*̂ *^

conseiller à la vente (H/F)
au service interne y*-^
Vos attentes: vous êtes motivé(e) par la diversité de >—'
cette activité. Vous entretenez de nombreux contacts f

^
\̂

téléphoniques avec les clients de l'entreprise et conseil- " i
lez en français comme en allemand les professionnels >-
de la gastronomie. Vous approfondissez les relations C" ~1
avec la clientèle en participant aux grandes foires et 

^̂manifestations. De plus, vous établissez les contrats, ré- f
~*

v \
digez la correspondance et surveillez l'évolution du
marché, en étroite collaboration avec le service externe
et la direction des ventes. Des moyens techniques mo-
dernes vous aident dans vos tâches administratives.
Cette intéressante activité vous offre des opportunités
d'évolution.

Nos attentes: vous êtes une personnalité enthousias-
te, dotée d'un réel sens de la vente. Vous faites valoir
vos aptitudes linguistiques au quotidien. Idéalement,
vous justifiez d'une formation de base technique,
de connaissances commerciales et d'une expérience Barbara Heiniger AG

professionnelle réussie. A l' aise dans les contacts hu- Organisations- und
-v ., , . __ ¦__ Personalberatung

mains, vous êtes d un naturel communicatif. 

¦ ..s. - i  \- .. ¦ _ .j - i - j  Monbijoustrasse 97
Interesse(e)? Merc i de nous adresser votre dossier de 3007 B'
candidature. Madame Ursula Guillebeau est à votre dis- 
position pour tout renseignement complémentaire. Telefon 031 372 30 77
Nous vous assurons une discrétion absolue. Telefax 031 372 30 79

¦ ¦ -

Jeune homme sor- _t_ ^_ ^^^  ^^^^̂
tant de l'Institut du 1 W^ <̂W
Sacré-Cœur Pour des missions de longue durée,
cherche place nous cherchons
d'apprentissage _

comme • MAÇOIMS (secteur bâtiment et génie civil)

• MANŒUVRES expérimentés
droguiste

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
a 037/63 51 47 j . 1700 Fribourg, . 81 41 71
entre 12 h et ^^k Ê̂13 ,1 pW __m17-154461 ^¦j -""——~ ! ! ~"—~- _̂WF~

Beaujolais L'Etourneau
1994
Vin rouge français
6 X 7 dl mm am
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M 70**

¦ au lieu de 29.70
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MARCHE DES CAPITAUX

Détente sur le front des taux

A

pres avoir évolué en début de
période à leurs plus bas ni-
veaux depuis février 1994, les
taux américains se sont singu-
lièrement redressés. Le ren-

dement sur les bons du Trésor à 10 ans
est passé de 6% à 6,5% pour se stabi-
liser à ce niveau. Cette tension des taux
américains peut a priori surprendre
puis qu 'elle s'est produite après que la
Réserve fédérale (FED) eut jugé op-
portun le 6 juillet d'abaisser son taux
interbancaire au jour le jour (fed
funds) d'un quart de point à 5,75 %. Le
geste de la FED, bien que relativement
modeste par son ampleur , constituait
la première mesure d'assouplissement
monétaire depuis septembre 1992.
Son accueil par le marché ne fut tou-
tefois pas favorable, essentiellement
en raison des déclarations de MM.
Blinder et Greenspan relativisant le
risque d' une entrée en récession sur
laquelle nombre d'investisseurs ta-
blaient ces derniers mois.
EUROPE: DECOUPLEMENT

A leur grande habitude , les taux
européens ont subi en début de pé-
riode l'évolution (haussière) des taux
américains. Mais , fait significatif, les
marchés européens n'ont pas amplifié
cette fois , comme ils l'avaient fait à

plusieurs reprises au mois de juin , le
mauvais comportement du marché
américain. Ce mouvement de décou-
plement qu 'on peut mesurer par la
réduction du différentiel d'intérêt
servi entre les taux européens et amé-
ricains s'est d'ailleurs confirmé au
cours des deux dernières semaines. En
effet, alors que les taux américains res-
taient stables, les rendements sur les
marchés obligataires amorçaient une
détente en Europe qui a permis aux
taux longs de retrouver quasiment leur
plus bas niveau de l'année sur plu-
sieurs marchés (France, ECU, Italie,
Espagne). La détente fut toutefois
moins marquée sur les marchés de
base (Allemagne, Hollande) que sur
les marchés à haut rendement; nom-
bre d'opérateurs en quête de rende-
ments réels plus attractifs ayant décidé
de relancer leurs portefeuilles.

A l'origine du ; découplement des
taux entre l'Europe et les Etats-Unis,
relevons le retour des investisseurs sur
les facteurs fondamentaux qui demeu-
rent favorablement orientés (inflation ,
croissance, taux réels élevés, etc.). En
effet, après avoir quelque peu négligé
ces derniers mois ces indicateurs , les
investisseurs se sont rendus à l'éviden-
ce. Les perspectives de croissance des
pays européens restent modérées. En

matière d'inflation , les statistiques de
juillet ont enregistré dans l'ensemble -
en particulier en Allemagne - un flé-
chissement y compris dans les pays à
monnaies dites «faibles». La menace
d'un dérapage de l'inflation paraît
pour l'heure limitée, d'autant que la
principale composante du produit in-
térieur brut (PIB), la consommation
domestique demeure faible (cf. taux
de chômage élevé) et n'est pour l'ins-
tant pas de nature à exercer une pres-
sion sur l'indice des prix finaux.

Par ailleurs, aux investisseurs qui
redoutaient que le maintien par la
Bundesbank du statu quo en matière
monétaire ne compromette la réalisa-
tion d'assouplissements monétaires
en Europe, plusieurs banques centra-
les (hollandaise , belge) avaient ap-
porte leur réponse au mois de juin en
agissant unilatéralement. La Ban-
que nationale suisse (BNS) en a donné
un nouvel exemple ce mois. La grande
question consiste à déterminer si la
BUBA en fera de même à l'occasion de
sa prochaine réunion du 10 août. Ce
qui aurait pour effet de confirmer ,
voire d'accélérer le processus de déten-
te.

SUISSE: BNS ACCOMMODANTE

Depuis plusieurs semaines, la BNS
se montrait inflexible. Pourtant un
certain nombre d'indices (fermeté du
franc suisse, taux à 48 h en dessous du
taux plancher d'escompte, croissance
modérée de l'économie, etc.) nous per-
mettaient de tabler sur un geste de la
BNS. La reprise économique toujours
fragile et une inflation qui devrait res-
ter proche des 2% en 1995 offraient à
la BNS l'occasion d'agir, ce qu'elle a
fait en abaissant le 13 juillet son taux
d'escompte de . 0,5%, le fixant à
2,5%.

ERIC ODERMATT
UNION DE BANQUES SUISSES

Différentiel
Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement

(10 ans/3 mois)
4.8.95 30.12.94 4.8.95 30.12.94 au 4.8.95 .

US$ 5,78 5,6 6,53 7,8 0,75
DM 4,31 5,1 6,70 7,6 2,39 j  :
Fr.s. 2,63 4,0 4,65 5,3 2,02
E 6,8t 6,5 8,15 8,7 1,34
FF 5,80 6,1 7,34 8,2 1,54
ECU 5,82 6,2 7,70 8,7 1,88
Yen 0,65 2,3 3,17 4,6 2,52

BANQUES LemHSdïngp"::::
I 1 Loeb Holding bp .

L'ogitechn 
4 ° '¦" Mercuren 

E.de Rothschild p ..¦ 4500.00 4450.00 G Motor-Columbus
Bque Coop Bâle p . 840.00 840.00 G Môvenpick p 
BàrHoldingp 1200.00 1215.00 Môvenpickn 
BCV 590.00 G 590.00G Môvenpickbp ....
BCVbp 235.00 G 235.00 G Pargesa Holding p
Bque Gotthard p ... 620.00 620.00 A PerrotDuvalp ....
Bque Gotthard bp . 615.00 615.00A Perrot Duval bp ..
CFV p 880.00 880.O0G PickPayp 
Uechtenstein.LB .. 328.00 L 328.00 PorstHolding 
tuzemerKBbp 490.00 G 490.00 G Publicitas bp 
NeueAarg.Bk p ... 1800.00 G 1800.00 G Publicitas n 
NeueAar g.Bkn .... 1800.00 G 1800.00 G RentschW.p ..
UBSp 1102.00 1067.00 Sika Finance p .
UBSn 232.00 227.00 halo-Suisse ....
SBSp 398.00 396.00 Stillhalter Vision
SBSn 198.75 198.00 Surveillance bj .
SBSIp 1725.00 G 1725.00G Suter + Sutern
SBSIn 340.00G 340.00G Villars Holding p
SBSIbp B 340.00 G 340.00 G Villars Holding n
Banque Nationale . 550.OO G 550.00G Zûblin Holding p
Vontobelp 760.00 760.00
WBVad uzp 1550.00 1530.00 G , 
VPB Vaduzbp '360.00 - 352.00 Tn ,

1830.00
400.00 L
220.00 G
109.50
309.00 '

2080.00
410.00

83.00 G
435.00 G

1450.00
4400.00 G

185.00 G
1295.00
234.00

1150.00
1230.00

183.00
386.00

0.00
517.00

2040.00 L
19.00 G

145.00 G
135.00G
125.00

1825.00
400.00 L
220.00 G
105.00
307.00

2040.00
400.00 L

85.00
420.00

1445.00 A
4400.00 G

185.00 G
1275.00 G
236.00

1150.00
1210.00

186.00
385.00

0.00
517.00

2045.00
19.00 L

145.00 G
130.00 G
125.00 G

TRANSPORTS

Balair-CTAn .
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossair bj ....
Kûhne & Nagel
Swissairn 

750.00 740.00
18200.00 18000.00
18200.00 G 18200.00

181.00 G 186.00
890.00 900.00
125.00 128.00

7.00 G 7.00G
1168.00 1170.00

104.00 103.00
725.00 G 725.00G

5160.00 5190.00
765.00 775.00
169.00 169.50

1500.00 G 1490.00
352.00 355.00 L
132.00G 132.00 G

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
Merck AGp 
Mikron n 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B. p ....
OriorHolding ...
Pharma Vision ..
Phonak 
Pirelli p 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b

13600.00
7850.00

810.00
800.00

1380.00
405.00

5900.00
1030.00
996.00
220.00
200.00 C
900.00

2840.00
1010.00G
200.00 G
757.00
160.00 L
723.00
690.00
325.00
149.00
27.75

740.00
1045.00
895.00 G

Sandozp 
Sandoz n 
Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindlerp ...
Schindlern ...
Schindlerps ..
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n ....
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoos p .....
Von Rollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
Zùrcher Zieqel.p

4.8

0.00
0.00

550.00 G
320.00 G
100.00 G
660.00 L
847.00

7.8
90.00 G
90.00 G

550.00 G
321.00
100.00
655.00
845.00 L

inuuo i nie 

4.8

650.00 G
1390.00
780.00 .
778.00
700.00

1370.00
270.00 G
895.00

2370.00
2040.00
1205.00
235.00

33.75
1825.00
810.00G

2100.00

7.8

650.00 G
1395.00 L
780.00
776 .00
702 .00

1375.00
260.00 G
895.00

2350.00
2040.00
1215 .00
237 .00
33.75

1830.00 L
810.00 G

2200 .00
720.00
848.00
848.00
390.00
20.00 L

2150.00 G

715.00
853.00
851.00
392.00

20.00 L
2150.00 L
412.00

4830.00
6.00G

1550.00
290.00
360.00
385.00G
611.00

1 100.00G
955.00 G

2410.00
583.00
140.00

1050.00
500.00 G
178.00G

5000.00
571.00
705.00 G
195.00A

410.00
4810.00

8.00
1515.00
284.00
364.00
386.00 G
620.00

1100.00 G
955.00 G

2410.00G
600.00
147.00

1035.00
500.00 G
178.00 G

4950.00 G
580.00
715.00G
195.00 G

Barnck Gold ....
Battle Mountain
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp ..: 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipaient
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..

29.75 L
n .oo L
42.25 G
36.50 L
67.50
78.75 A
34.75 G
77.50
55.75 G
52.75 G
20.25 G
78.00 G
56.50 G
56.25
72.75
75.75
81.50
26.00G
42.75

29.50
11.00 L
42.75
36.50 L
67.25 G
77.00 G
35.50G
76.50
55.00 G
52.75G
20 00
77.50
56.75G
57.75
73.75
76.25
80.75 L
27.00G
42.75 G
35.50 G
72.00
96.25G

13675.00
7775.00
810.00
800.00

1390.00
396.00

5950.00
1050.00
1000.00
205.00 G
200.00 G
900.00

2840.00
1010.00G
200.00 G
769.00
162.00
727.00
685.00
320.00
148.00
27.50

740.00
1050.00
905.00

36.25
71.00G
96.25 G
51.25L
58.00 L
B6.00 L
64.75 G
76.75
11.50L
36.00
82.00
64.00 L
33.25
66.75
55.75
50.50
49.25
41.00 G
46.25 G
19.75L
48.25 G

125.25 L
38.25 L
72.00
98.00 G

137.00 G

51.00
67.00
86.00 L
65.75
76.00 G
11 .25 L
35.00 G
82.0OL
63.00
33.25 L
66.75 L
56.00
51.25
48.00 G
40.50 G
47.50
19.25 L
48.75 G

125.25
40.00 L
71.50
98.25

137.00
89.25 L
42.75G
44.00
64.00

Engelhard Corp
Exxon Corp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc.
iBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
MCDonald's ..

89.25 L
43.25 G
43.50
65,00 G

111.75G
84.50
49.50G
52.00 G
25.75 G
33.25 L
33.00 L
53.25 A
52 .75
57.50 L
84.25
39.25
29.75
78.75

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo .....'.....
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter UGambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunical
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 

111.75
83.000
49.25
51.50
25.75 G
33.50
32.75
53.00 C
53.00
57.00
85.50
39.25 G
29.50 L
80.75
51.75G
33.00 G
56.75 G
76.75
37.50
57.00G
76.00

51.50G
33.00 G
57.0OG
76.00
38.00
56.50G
76.50L

I67.0OG
72.50 G
41.00 L
10.00 L
95.75
.50.00G
19.50G
22.25G
98.50
34.50
17.50L

135 .25G
10.00

167.25
72.50 G
41.25
10.00 G
95.75
50.25 G
19.50 A
22.75G

100.00
34.50
17.00L

137.00 G
9.75

USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMX Technol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

MOQUI-iHINlCO

4.8
Bàloisen 2420.00
Gén.de Bernen .... 1270 00
?™p 2200.00 G
Fortunap 1250.00
Fonuna bp 235.00A
nmetia n 585.0OG
LaNeuchâteloisen 800.00
Bentenanslaltbp .. 290.00 L
ÇieNationalen 2140.00
«assurances p .... 901.00
Réassurances n .... 901.00
La Vaudoise p 2170.OO A
Wintert hour p 710 00
Winterthourn 697 00
«hn 287.00

7.8
2415.00
1270.00
2200.00 G
1200.00
235.00 0
585.00G
780.00 L
295.00

2140.00 G
915.00
913.00

2225.00
716.00
705.00
293.25

^assurancesn .... 901.00 913.00 Accumulateurs p
La Vaudoise p 2170.OO A 2225.00 AFGArbonia-F.p
Winierthourp 710.00 716.00 Alus.-Lonza H. p
W.nterihourn 697.00 705.00 Alus.-Lonza H. n
'mcn " 287.00 293.25 Ares-Seronop ..

Ascomp 
Ascomn 

Ftaiaaiaat-aa I Attisholzn 
FINANCES BBBiotechp 

1 BBIndustrie 
BBCp « ™ BBCn 

Aare-Tessi nn 770.00G 765.00G Bibern 
Î™P 212.00 207.00 Bobstp 
ÎW 43.00 41.00G Bobstn 
Also Hold. n ig2.00 190.00L Bossard p 
î1™0" 1284.00 1260.00 BucherHold.p
rm™'a p 470.00G 470.00G Ciba-Geigyp .
^«Nabp 405.00G 405.00G Ciba-Geigyn .
^«N. Michelin ... 505.00 510.00 Clariant n Win Richemont 1445.00 1445.00 Cosp 
nt °?n9 n 9625 95.75 Eichhofp uatwylef p 2110.00 G 2125.00 ElcoLoosern
"ipressep 33:300 337.00 EMS-Chimie ..cuLauienbg p  236.00 235.00G Escor|n.annl .
K°w,a,1P 338.00 340.00 Fischerp «
,a Holding p ¦¦¦¦ 2890.00 2930.00 Fischern 

™°n 528.00 521.00 Fotolabo 
A\ 454.00 454.00 Galenica n 
rJ„!MP 342.O0 G 340.00 G GasVisionp 
„™s " 840.00 835.00 Gavazzip 
Sibp, 820.00 820.00 Golay-Bûchel ...
Œ** p 924.00 918.00 Gurit p 
S*31*" 192.00G 188.00 Herop 
HISC°™P 1280.00 1280.00A Héron 
nt«!:i, 0untbp ¦ • ,28 0° 128.00 Hiltibp 
S°P 572.00 572.00 Holvisn 
u™'P 626.0O A 624.00 HPlHoldingp ..
S?ln 115.00L 116.00G Hûrlimannp ....
v-Z ï 330 °0 330.00 G Immunolnt 
drSïa 313.O0G 320.00 Industrie Hold. namik Hol<i 863.00 855.00 KWLaufenb. p

1IELEKURSSourco r̂ TCI ri/1 DC Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

HORS-BOURSE
4.8

485.00
985.00
3400.00 G
1550.00 G
1175 .00 G
2120 .00 G

945 .00
400.00 G

79.00 G
790.00
625.00
89.00 G

1200.00
3650 .00 G

Bucherer bp 
Danzas Hold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôssc'hen r
Feldschlôssch. bp
FûTrer 
Huber &Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

USA & CANADA
44.00 G
71.75G
38.00
53.00
66.25
45.50
56.25G
45.25
85.75G
60.00
75.50G
83.50 G
64.25 G
18.25G

131.50G
24.50L

Abbott Labs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ...
American Brands
AmeritechCorp. .
American Express
Amer , Int. Group
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield
BakerHugues 

7.8
480.00 G
985.00

3400.00 G
1575.00 A
1200.00
2100.00
945.00
475.00 B

79.00 G
800.00 L
600.00

91.00
1190.00 G
3650.00 G

44.25 G
72.00
39.50
52.00 G
66.00
46.00 G
55.50G
45.25 L
86.50
60.00
77.00
84.00
64.50 G
18.25G

131.50
25.00L

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

NEW YORK

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

2205.00
264.50-
308.00
653.00
283.50

18.50G
566.00
384.00 G

56.75L
33.75

483.00
277.00 L
424.00 G
732.00 L
334.00
389.00
417.00

86.50
610.00
242.00

47.75
368.00 L

1003.00

2240.00
263.50
310.00L
660.00
285.50 L

18.75G
573.00
384.00 G

57.00
33.50

482.00 L
277.00 L
427.00 G
732.00
335.00
389.00
415.00
84.75

612.00
242.00
47.75

371.00
991.00 L

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 

Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO ....
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
R0BECO ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
Unilever ...
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp ' 
Sony 
Toshiba 

44.50
41.50

147.00
23.50
15.00
7.25 G

51.75
57.75 G
66.75 L
55.50
79.00 L
83.00
65.00 L

144.50 L
153.00

44.75
41.00L

145.00
23.25 G
15.00
7.40

50.50 G
57.75 G
66.50
54.50
79.25
83.50 L
65.00 L

143.00 L
154.00 L

CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 

0.00
12.75L
19.50
25.50G
13.75L
6.60

17.25
67.00

8.00 L

20.25 C
12.25 G
19.250
25.750
14.00
6.50G

16.75 0
66.25 L

8.15

wisuoisniDanh. .... . » «.auu Homestake 16.75
^ECCorP 1£°° 1̂ L Honeywell 42.62

^
nV°. 6-50G 6.60 |BM 108 75

l
ha'P 16.75G 17.25 |TT n876

s
T
mlr 6|?5L 67.00 |n,ern.pape, . 85.25Toshlba 815 800L Johnson&John. 70.62

GRANDE-BRETAGNE K-Mart 15.87
B.A.T 9.65 9.65 L'"V E|1 ".87
BritishPetr 8.65G 8.55L Litton 37.5C
BTR 6.106 6.00G Mrarooft 93.75
Cab.&Wireless 7.90 7.85A MMM . 55.75
Courtaulds 8.40G 8.50G Monsanto 94.87
Hanson ....ZZ. 4.10 4.10L Penzoil «.5C
Imp. Chemical Ind. 14.50 14.25G ^PSIC0 46.0C

*TZC °'p 1625G 1650G fa;;:::::: ££
DIVERS PhillipsPetr 34.5C
Alcatel 125.75 124.50L Schering-Plough ... 46.62
AngloAm.Corp. ... 64.00 63.25 Schlumberger 66.75
Anglo Amer . Gold 105.50 105.00 SearsRoebuck 32.0C
Banco Santander ..' 45.00G 45.00 G Teledyne 24.0C
CieFin. Paribas 73.00 72.50G Texaco 65.62
Cie Saint Gobain ... 153.00 G 154.00 Texas Instrument . 144.62
DeBeers 29.25G 29.25G UAL 147.75
Driefontein 17.00 L 17.00 Unisys 8.62
Electrolux 60.00 G 59.75
ElfAqurtaine 91 .25G 92.50
Ericsson 23.00 23.25 L
Groupe Danone .... 209.00 208.75 _
Kloof 14.25 14.25L COUTS ,
NorskHydro 51.50 51.00 4
Petrofina 352.00L 355.00 sélectionnés
Sanofi 73.75 73.25 -
StéGén.deBelg. .. 90.00G 91.00 G Dar ia (A
StéElfAquitaine ... 91.25G 92.50 r H
Solvay 652.006 656.00 L
Western Mining ... 7.70 L 7.75 L

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

MARCHE DES CHANGES

La devise japonaise recule
Au cours du mois de juillet , le yen s'est
grosso modo déprécié de 4 % face au
dollar , au mark allemand et au franc
suisse. L'ascension irrésistible de la
devise japonaise depuis le début de
l'année commençait à déprimer l'acti-
vité économique dans l'Empire du So-
leil levant , menaçant de faire avorter
une reprise hésitante. Par ailleurs ,
l'ampleur des mauvaises dettes du sys-
tème bancaire réclamait des mesures
d'urgence de la part du Gouvernement
japonais. Celui-ci a partiellement ré-
pondu aux attentes. Premièrement , la
Banque du Japon a généreusement ali-
menté le marché monétaire en liquidi-
tés, provoquant la baisse du loyer de
l'argent en dessous du taux d'escomp-
te. Cette décision de mener une politi-
que monétaire plus expansive a donné
le coup d'envoi du recul du yen. Le
mouvement s'est renforcé avec les in-
terventions de change de la Banque
centrale des Etats-Unis. Deuxième-
ment , le Ministère des finances a pré-
senté un ensemble de mesures de libé-
ralisation des activités financières vi-
sant à favoriser l'investissement à
l'étranger avec deux objectifs. If s'agit
d'abord de renforcer la tendance bais-
sière du yen puisque les investisseurs
institutionnels vont accroître leurs
achats d'actifs financiers étrangers,
donc vendre autant de yens pour se
procurer les devises. Ensuite, cela leur
permet d'avoir des rendements plus
élevés puisqu 'une obligation de l'Etat
japonais à 10 ans ne rapportait que
2,5 % par année, il y a encore quelques
semaines. Finalement, la conviction
de plusieurs intervenants qu 'il existe
un accord entre les Etats-Unis et le
Japon voire au niveau du G7 pour
abaisser le cours du yen sur le marché
des changes a d'autant plus favorisé le
repli de la monnaie nipponne. Cette
dernière devrait poursuivre son re-
trait.

Si le dollar s'est nettement repris
face au yen, notamment grâce aux
deux rondes d'interventions de la Ré-

serve fédérale, il n'a pas réussi à sortir
d'une marge de fluctuation relative-
ment étroite vis-à-vis des devises euro-
péennes. D'une part , les opérateurs
ont été «déçus» par l'absence de
baisse des taux directeurs de la Bun-
desbank alors que précédemment les
Banques centrales américaine et japo-
naise ont décidé de détendre les condi-
tions du crédit. D'autre part , la politi-
que monétaire plus accommodante de
la Réserve fédérale et les signaux
contradictoires de la conjoncture ali-
mentent le doute sur l'évolution ' de
l'écart entre les taux d'intérêt de part et
d'autre de l'Atlantique. Néanmoins , le
rebond de l'activité économique et le
recul du yen aidant , le dollar devrait
progressivement s'apprécier.

SME: LE MARK S'AFFAIBLIT

Globalement , le mark a cédé un peu
de terrain face aux principales devises
du Système monétaire européen
(SME): -0.9 % face à l'ECU. C'est éga-
lement le cas du franc français qui s'est
progressivement apprécié. Les inves-
tisseurs ont bien accueilli la volonté de
rigueur budgétaire annoncée par le
Gouvernement et l'orientation . in-
changée de la politique monétaire ,
axée sur la stabilité du franc. La Ban-
que de France, selon les «promesses»
de son gouverneur , en a profité pour
lâcher du lest , contribuant à la réduc-
tion sensible des écarts entre les taux
d'intérêt allemands et français.

FRANC SUISSE: LEGER RECUL
Etant donné la politique plus ac-

commodante de la BNS relativement à
celle de la Bundesbank , confirmée par
la baisse du taux d'escompte de 0,5 à
2,5%, le franc suisse a légèrement recu-
lé. Compte tenu de l'important diffé-
rentiel d'intérêt , le franc devrait pour-
suivre sur cette voie.

PASCAL ARCHIMI
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICES
4.8

1861.65
2807.10

988.79
4683.46
2235.99
1957.08
3482.4C

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn. ..
USXMarathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

7.8
1857.85
2800.6C

987.56
4693.32
2243.41
1950.37
3483.5C

UCVIOCO 

B1.80
11.65
3.978
-.8425

21.—
1.5235
-.955
1.1425

27.10
23.75

1.8335
-.0727
1.255

18.45
73.—
-.785

16.10

83.45
11.85
4.058
-.8635

21.65
1.5545
-.9845
1.171

27.95
24.20

1.88
-.0745
1.2865

19.05
74.50
-.809

16.60

PILLE IO 

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

81.35
11.44
3.89
-.81

20.45
-.93
1.11

26.30
23.40

1.78
-.46
-.0695
1.215

17.85
71.70
-.75

15.50

83.85
12.04
4.14
-.90

22.20
1.03
1.20

28.75
24.70

1.93
-.56
-.0775
1.315

19.60
75.70
-.85

17.25

me IMUA 

Or-$/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-S/once
Argent-Frs./kg
Platine-S/once
Platine-Frs./k g

382 385
14150 14400

82 92
79 89

100 110
445 465

5.07 5.27
187 197
420 425

15550 15800
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IVRESSE AU VOLANT

L'inspecteur bénéficie du sursis
pour homicide par négligence
Le condamné avait tué une de ses passagères et grièvement blesse une
autre alors qu'il conduisait avec un taux d'alcool de 1,9 pour-mille.

La 

Cour correctionnelle sans
jury de Genève a condamné
hier à 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq
ans un inspecteur de la Sûreté

de 25 ans. Le 8 août 1994 , alors qu 'il
conduisait avec un taux d'alcool de 1,9
pour-mille , il avait tué une de ses pas-
sagères et grièvement blessé une au-
tre.
VOITURE BANALISEE

Révoqué de la police à la suite de
cette affaire, le condamné a été re-
connu coupable d'homicide par négli-
gence et de lésions corporelles graves.
Selon la Cour , il conduisait à une
vitesse manifestement excessive et en
état d'ivresse caractérisé. En raison de
sa fonction , il aurait dû respecter les
lois et observer une conduite irrépro-
chable. Le procureur général avait ré-
clamé contre l'ex-inspecteur une peine
identique à celle qui a été pronon-
cée.

L accident s est déroulé vers une
heure du matin à la sortie du pont du
Mont-Blanc , en plein centre de Genè-
ve. Après une soirée bien arrosée, l'ac-
cusé, un autre inspecteur et deux jeu-
nes Marocaines ont pris place dans
une voiture de police banalisée. L'ac-
cusé conduisait à une vitesse large-
ment supérieure aux 50 km/h autori-
sés sur les lieux du drame.
IL PLAIDE COUPABLE

La voiture a quitté la route. Après
avoir heurté une borne en béton et un
candélabre , elle a été projetée en l'air
et a fait un tonneau. Finalement, le
véhicule est retombé sur le toit en
s'empalant sur une autre borne. Une
passagère âgée de 21 ans est morte sur
le coup. L'autre a été sérieusement
blessée. Le collègue de l'accusé n'a rien
eu. Il a en revanche été suspendu pen-
dant un mois sans traitement pour
avoir emprunté un véhicule de service
en dehors des heures de travail.

L ex-inspecteur reconnaissait les
faits qui lui étaient reprochés. Il esti-
mait toutefois qu 'il n'avait pas forcé
sur l'alcdol et s'était senti apte à pren-
dre le volant. «Nous n'étions pas ivres,
simplement un peu gais», a déclaré la
passagère blessée.

Le procureur général Bernard Ber-
tossa a déploré le fait que l'ex- inspec-
teur n 'ait pas été sensibilisé par la cam-
pagne contre l'ivresse au volant , me-
née par le Ministère public. «Il doit
être plus sévèrement condamné qu 'un
autre conducteun> , a indiqué le magis-
trat.
PERTE D'EMPLOI

«Les conséquences de son acte sont
plus difficiles pour mon client que
pour un autre conducteun> , a relevé
pour sa part le bâtonnier Pascal Mau-
rer , défenseur de l'accusé. «L'ex-ins-
pecteur a perd u son emploi , ce qui
n'arrive pas à tout le monde après un
accident mortel». ATS

Le CIO demande à être exempté
de la taxe sur la valeur ajoutée

TVA

Le Comité international olympique n'exclut pas de modifier son système de flux
financiers pour contourner la Suisse en cas de refus du Conseil fédéral.
Le Comité international olympique
(CIO) ne veut pas payer de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). Il l'a écrit fin
juillet au Conseil fédéral. L'organisa-
tion n'exclut pas de modifier son sys-
tème de flux financiers pour contour-
ner la Suisse au cas où ses doléances
resteraient lettre morte. ,

Le CIO motive son action par divers
inconvénients engendrés par la TVA
dont un surcroît de travail administra-
tif , a indiqué hier François Carrard ,
confirmant une information du «Ma-
tin». «Notre direction des finances tire
la langue», a précisé le directeur géné-
ral du CIO.
MILLIONS EN TRANSIT

L'organisation faîtière du mouve-
ment olympique se défend de chercher
à se soustraire à l'impôt. Des centaines
de millions de dollars de droits de
retransmission et de recettes de spon-
soring entrent certes chaque année
dans les caisses du CIO. Mais l'essen-
tiel de ces sommes échappent à l'im-
pôt indirect car elles proviennent de
l'étranger et sont redistribuées princi-
palement aux comités olympiques na-
tionaux , a indiqué François Carrard.
Seules sont soumises à l'impôt les

transactions très marginales ayant
pour cadre unique la Suisse. En 1993,
année sans Jeux olympiques , le CIO a
ainsi versé 360 000 francs d'Impôt sur
le chiffre d'affaire s (ICHA). En com-
paraison , les frais de fonctionnement
de l'organisation s'élèvent à quelque
40 millions de francs. Son chiffre d'af-
faires brut varie sensiblement d'une
année sur l'autre mais il dépassera le
milliard de francs en 1996, année des
Jeux d'Atlanta.-

FISCS ETRANGERS

Les complications administratives
engendrées par la TVA sont jugées dis-
proportionnées par rapport à la charge
fiscale «tout à fait négligeable». Une
charge qui selon les experts du CIO est
même en baisse avec le passage de
l'ICHA à la TVA.

Le CIO redoute en outre qu 'en étant
soumis à la TVA il déclenche des me-
sures de la part de fiscs étrangers. Ce
qui pourrait avoir des incidences fi-
nancières beaucoup plus sérieuses, se-
lon François Carrard. Certains pays
pourraient par exemple décider d'im-
poser à la source les versements faits
au CIO qui étaient francs d'impôt jus-

qu 'ici du fait de son statut spécial
d'institution exemptée reçu en 1981.
DECISION POLITIQUE

La requête du CIO fera probable-
ment l'objet d'une décision politique
et non administrative. «Le Conseil fé-
déral sera selon toute 'vraisemblance
amené à trancheo> , a indiqué lundi le
porte-parole du Département fédéral
des finances Hugo Schittenhelm. Au-
cune date n'est encore fixée.

Le CIO avait déjà adressé en décem-
bre 1994 une première demande
d'exemption de TVA , avant que ses
modalités d'application soient
connues. Si son souhait n 'est pas exau-
cé, le CIO pourrait être amené à modi-
fier l'organisation de certains flux fi-
nanciers, a indiqué M. Carrard .

Dans un communiqué diffusé hier
après midi , le CIO estime que le ré-
gime qu 'il sollicite ne diffère pas de
celui accordé à diverses organisations
internationales présentes en Suisse,
comme l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Il rappelle aussi
qu 'il est installé depuis 1915 à Lausan-
ne, qu 'il y a construit son siège en 1986
et y a érigé le Musée olympique en
1993. ATS

Des dizaines de
kilos de drogue

PR OCES

Trois ressortissants de 1 ex-Yougosla-
vie de 25, 30 et 32 ans sont jugés depuis
hier matin par la Cour d'assises crimi-
nelles de Lugano pour trafic de stupé-
fiants. Ils auraient introduit en Suisse
plusieurs dizaines de kilos de cocaïne
et d'héroïne. Le procès durera jusqu 'à
vendredi.-
ACCUSES DE FAUX

Les trois accusés doivent répondre
d'infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Ils sont également accusés de
faux dans les documents , abus de
confiance et mise en circulation de
fausses monnaies notamment. La
Cour est appelée à juger une impor-
tante organisation qui a importé et
vendu de la drogue au Tessin et dans
plusieurs villes suisses alémaniques et
italiennes , a expliqué le procureur tes-
sinois Bruno Balestra. ATS

UN TRAM POUR PROMOUVOIR LE SPORT. Zurich dispose d'un tram
au service du sport. Mis en circulation hier sur la ligne 2, le véhicule
permettra aux quelque 600 clubs sportifs de la ville de faire leur publicité
pour inciter les Zurichois à entretenir leur forme physique. ATS
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RES TAURATION

Môvenpick subit la crise
du secteur gastronomique
Maigre une perte au cours des six premiers mois de cette
année, le bénéfice annuel du groupe ne devrait pas baisset

Môvenpick a sous-estime les conséquences de la modernisation de ses
restaurants. Keystone

Môvenpick a enregistré une perte de 3
millions de francs au 1er semestre. La
direction du groupe gastronomique et
hôtelier d'Adliswil (ZH) explique ce
résultat par la crise de l'industrie gas-
tronomique suisse et le climat de
consommation morose.

Môvenpick n'est pas encore sorti du
tunnel. Le rétablissement opéré en
1993 et confirmé l'an passé a été
stoppe au premier semestre. Toute-
fois, la perte de 3 millions n'est pas
comparable avec le résultat de 1994 du
fait de différences de méthodes comp-
tables , a indiqué lundi Paul Schwizer,
directeur des finances de Môvenpick ,
confirmant une information de la
«Sonntagszeitung».
MANQUE DE CADRES

L'objectif annoncé en avril d'aug-
menter le bénéfice de 30 % a été revu.
Môvenpick devrait cependant au
moins retrouver son bénéfice net de
1994, autour de 13 millions de francs.
«Le second semestre est toujours le
meilleur en terme de bénéfice»» , selon
M. Schwizer. Môvenpick connaît ce-
pendant de sérieux problèmes dans sa
division gastronomie en Suisse, concè-
de-t-il.

Le poste de chef de cette division est
toujours vacant , depuis le départ pré-
cipité «d'un commun accord» de Léo
Egloff fin mai dernier. «Un successeur
sera désigné dans un mois au plus
tard», promet M. Schwizer. Par ail-
leurs, Môvenpick reste confronté à un
manque de cadres dans ses établisse-
ments.

De plus , la direction a sous-estimé
les conséquences des restructurations
et de la modernisation des restaurants
en Suisse. Des pertes de chiffres d'af-
faires sont ressenties non seulement
durant les travaux mais aussi les mois
suivants , constate le directeur finan-
cier. S'ajoute à cela la morosité de la
conjoncture en Suisse. «Les consom-
mateurs sont devenus plus prudents et
plus sensibles aux prix». Les autres
secteurs du groupe, l'hôtellerie , les res-
taurants étrangers et les établisse-
ments en franchise , sont sur la bonne
voie , indique M. Schwizer.

Aucun autre restaurant de type «Pa-
lavrion», dont le premier en Suisse a
été ouvert à Zurich en novembre 1994.
n'est actuellement prévu. Le projet en-
visagé à Genève a échoué en-raison de
problèmes architecturaux.

ATS

CHOMAGE

Ça grimpe à Neuchatel et dans
le Jura mais ça baisse en Valais
Au mois de juillet , le nombre de chô-
meurs inscrits a augmenté de 85 per-
sonnes dans le canton du Jura et de
189 à Neuchatel. En Valais, par
contre , le nombre de demandeurs
d'emploi a reculé de 575 personnes.
Les taux de chômage passent respecti-
vement à 5,3 % (+0,3 point), 5,6 %
(+0,2) et 6,5 % (-0,5).

Dans le canton du Jura , l'Office can-
tonal des arts et métiers et du travail a
recensé 1721 chômeurs . Le taux de
chômage atteint désormais 5,3 %,
contre 5 % en juin. Il était de 6,3 % en
juillet 1994, a précisé hier l'office.

Dans le canton de Neuchatel. le
taux de chômage a augmenté en juillet
pour la première fois depuis décembre
1994. Il se situe désormais à 5,6 %,
contre 5,4 % en juin dernier , a com-
muniqué le Département de l'écono-
mie publique.

Le nombre total des chômeurs
s'élève à 4772 , soit 753 personnes de

BANQUES. Bien notées par
Moody's
• L'agence de rating new-yorkaise
Moody 's Investor Service Inc. a intro-
duit un nouveau système d'évaluation
pour mesurer la solidité financière des
banques. L'UBS, est l'une des cinq
banques dans lé monde notées Aaa,
sur les quelque 600 établissements étu-
diés. Elle est la seule banque suisse à
obtenir aussi la note maximale pour le
BFSR. La SBS est notée Aal et le Cré-
dit suisse (CS) obtient Aa2 pour les
engagements à long terme. Pour le
nouvel indice , ces deux grandes ban-
ques reçoivent la note B+. ATS

moins qu'en juillet 1994. Les femmes
représentent 46,6 % des sans-emploi.
Les secteurs les plus touchés restent
l'administration et le commerce
(23 ,2 % des sans-emploi), l'hôtellerie
et la restauration (11 ,3 %), ainsi que
l'industrie des métaux et des machines
(10 ,9 %).

Le taux de chômage a reculé de 0,5
point en juillet en Valais. Il a ainsi
baissé à 6,5 %, contre 7 % en juin.
L'Office cantonal du travail a recensé
7976 sans-emploi. Le taux de chômage
était de 6,8 % en juillet 1994, a indiqué
l'Office du travail.

La baisse se retrouve dans toutes les
régions du canton. Toutefois, elle est
nettement plus marquée dans la partie
romande, plus fortement touchée par
le chômage. Le Valais central passe
ainsi de 8,9%enju inà8 , l % en juille t,
le Bas-Valais de 8,1 % à 7,8 %, tandis
que le Haut-Valais recule de 2,8 % à
2,6 %. ATS

CHIMIE. Exportations stables,
importations en hausse
• Au premier semestre 1995, les ex-
portations de produits chimiques suis-
ses se sont élevées à 12,3 milliards de
francs , en hausse de 0,4 % par rapport
aux six premiers mois de 1994. Dans le
même temps, les importations ont
augmenté de 5,3 %, à 6,5 milliards.
L'excédent exportateur s'est donc éta-
bli à 5,8 milliards de francs, en baisse
de 4,5 % sur l'an passé, a indiqué hier
la Société suisse des industries chimi-
ques (SSIC). Les ventes de l'industrie
chimique suisse vers l'Europe ont pro-
gressé de 0,6 %. ÀTS



PAR CLAUDE CHUARD

Un vrai dialogue
de maquignons
- Si tu prends 200 Serbes, j' ac-
cueille 150 Bosniaques car j' ai sur
les bras quelques centaines de
Kosovars.
- Va pour les Serbes mais je n'en
prends que 120 car tu oublies les
Tamouls que je n'ai pu expulser!

Ce dialogue trivial pourrait, ces
prochains jours, s 'entendre, non
pas dans la bouche de quelques
maquignons mais à la table d'une
conférence internationale. Si la
proposition faite hier à Berne par
Arnold Koller de conférence inter-
nationale sur les réfugiés de l'ex-
Youqoslavie était acceptée, c'est
à de tels marchandages que l'on
pourrait assister, en termes plus
choisis évidemment. Les diplo-
mates et experts qui dégustent
petits-fours et Champagne à la
pause usent d'un langage châ-
tié.

Les refus successifs de la
Suisse à s 'ouvrir au monde (ONU,
casques bleus, EEE) ont terni son
image internationale. Si la Confé-
dération veut sauvegarder sa tra-
dition humanitaire, elle ne peut
chipoter son aide aux victimes
des conflits balkaniaues. au'il
s 'agisse d'accueil dans le pays
ou d'aide accordée sur place. Il
est d'ailleurs normal qu'au plan
humanitaire, notre pays en fasse
proportionnellement un peu plus,
du simple fait qu'il a refusé de
s 'engager dans les casques
bleus. Question d'équité interna-
tinnalo

Dès lors on comprend la colère
des organisations humanitaires.
Car, pour raisonnée qu'elle soit, la
proposition d'Arnold Koller at-
teint, sur le plan des principes, au
sommet du cynisme.

Proposer une conférence sur la
répartition des réfugiés, c'est ad-
mettre aue des individus oeuvent
être, au même titre que des mar-
chandises, des droits de douane
(GA TT) ou des frontières, objets
de négociation voire de marchan-
dage. Si en théorie, le principe
trouve son explication, on ne oeuf
oublier que sur le terrain il s 'agit
d'êtres humains réduits à leur
plus simple expression, des hom-
mes, des femmes, des enfants
jetés sur les routes, totalement
démunis et privés de tout es-
Doir.

NATIONAL. Pierre Duvoisin ne
se représentera pas
• Le conseiller national Pierre Du-
voi sin ne se représentera pas aux élec-
tions fédérales d'octobre . Retiré du
Parti socialiste vaudois en octobre
1994, l'ancien conseiller d'Etat vau-
dois ne figurera ni sur une liste socia-
liste , ni sur une liste libre , a-t-il indi-
flllp hîpr

ATC

VISITE. Flavio Cotti en Asie
centrale
• Le conseiller fédéral Flavio Cotti
se rend aujourd'hui en Asie centrale
pour une visite de travail de quatre
Ours en Oii^hpaaa-içtîà n an TaHiikiçtan

et au Ki rghizistan. Ce premier voyage
d'un ministre suisse des Affaires
étrangères dans cette région servira
avant tout à préparer la présidence
suisse de l'Organisation de la sécurité
e> la coopération en Europe en 1996.

A n

FUITE DE L'ABATTOIR. Taureau
à l'école
• Les occupants de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier ont eu la sur-
Prise de croiser un taureau dans leur
l'b 1 l a a ' i a a a a  ...I T " . . . . J  . . I  .. ' .. .a  , . , ( ", . i  A r.
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1 abattoir auquel il était destiné. Il a
traversé la localité avant de pénétrer
dans l'école et d' y parcourir les cou-
loirs. Il a été rattrapé , mais ne devait
Plus être abattu le jo ur même.
a A ^ro

ACCUEIL DE REFUGIES

La Suisse est prête à « faire sa part»
d'aide humanitaire à l'ex-Yougoslavie
Le Conseil fédéral a débloqué 10 millions pour l'aide sur place, mais attend l'organisation
d'une conférence internationale pour se décider sur le nombre de réfugiés à accueillir.

Le 

Conseil fédéral est d'accord
quant au principe d'accueillir
de nouveaux réfugiés d'ex-
Yôugoslavie. Mais il estime
que la répartition des réfugiés

entre les pays d'accueil doit faire l'ob-
jet d'une conférence internationale or-
ganisée par le HCR. Il a en outre
débloqué 10 millions de francs pour
l'aide sur place.

Le Conseil fédéral a pris ces déci-
sion*, hip r mat in  an rnnrç H' unp çpnnrp
téléphonique de près d'une heure. Il a
ainsi mis au point sa réponse à la
requête du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) qui a
sollicité lundi dernier une trentaine de
pays, dont la Suisse, pour l'accueil de
5000 réfugiés d'ex-Yougoslavie. De-
vant la presse , le conseiller fédéral Ar-
nold Koller n'a Das voulu Dréciser le
nombre de personnes que la Suisse
pourrait recevoir. La Suisse serait
prête à «faire sa part» dans le cadre
d'une aide coordonnée sur le plan in-
ternational , s'est borné à préciser le
chef du Département fédéral de justice
et police. Ainsi, il serait dispropor-
tionné d'offrir 1 000 nlaces en Suisse si
les besoins du HCR se limitent à un
total de 5000 personnes. Mais ce nom-
bre prendrait une autre signification si
le flux de réfugiés était plus important.
Dans sa lettre aux pays d'accueil po-
tentiels , le HCR leur demandait de se
préparer à recevoir 50 000 personnes
suDDlémentaires.
UNE CONFERENCE

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP
d'écrire au HCR pour lui demander de
convoquer rapidement une confé-
rence des pays d'accueil. La com-
rïlexité de la situation et le nnmhre
probablement élevé de réfugiés ren-
dent indispensable une action globale.
Cette conférence serait aussi un
moyen de mettre les pays qui n'ont pas
fourni une aide importante jusqu 'ici
sous une certaine nressinn a exnlirmé

Dix millions de francs ont été débloqués pour l'aide sur place, mais
fermées aux réfuaiés. Kevstone

Arnold Koller. Si cette conférence ne
devait pas avoir lieu , la Suisse pourrait
tout de même recevoir des réfugiés , a-
t-il précisé. Depuis le début des hosti-
lités, elle a accueilli 36 500 réfugiés
d'ex-Youeoslavie.

AIDE SUR PLACE
Le Conseil fédéral maintient toute-

fois la priorité à l'aide suisse sur place,
qu 'il entend renforcer , a expliqué
M. Koller. A cet effet , il a approuvé un
crédit supplémentaire de 10 millions
de francs. Le Gouvernement est d'avis
nue les nonnlatinns touchées, nuelles

que soient leurs souffrances, préfèrent
rester proches de leurs régions d'origi-
ne. Il craint par ailleurs que les dépla-
cements de population ne servent les
objectifs de l'«épuration ethnique».

Le montant de 10 millions de francs
servira d'une Dart à soutenir des Dro-
grammes d'urgence développés par le
HCR, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et des œuvres
d'entraide suisses. D'autre part , l'Aide
suisse en cas de catastrophes conti-
nuera la construction de structure s
d'hébergement pour l'hiver. Une mis-
sion sur nlac.e s'emnlnie actuellement

I
nos frontières restent pour l'instant

à déterminer le nombre et les empla-
cements de ces locaux. Ces 10 millions
de francs seront financés par l'aide
humanitaire de la Confédération et
par l'Office fédéral des réfugiés , pour
moitié chacun. Le montant consacré
Dar l'aide humanitaire à l'ex-Yougo-
slavie depuis le début du conflit , en
1991 , est ainsi porté à 145 millions de
francs. Jusqu 'à la fin de 1994, le DFJ P
a pour sa part dépensé 600 millions de
francs pour l'accueil de victimes de la
guerre en ex-Yougoslavie. Il prévoit
d'y consacrer 400 millions de francs
nour l' année en cours. ATS

Le «oui mais» de Berne est vivement critiqué
Le Conseil fédéral divise l'opinion
avec sa demande de conférence inter-
nationale pour répartir les nouveaux
réfugiés d'ex-Yougoslavie. Les réac-
tions vont de la vive critique à la fran-
che approbation.

L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO) déplore que le Conseil fédéral
n'ait pas pris hier de mesures concrè-
tpç nnnr arpnpillir r\p nniivpanv rpfii-
giés d'ex-Yougoslavie. Une confé-
rence internationale pour régler cette
question est superflue , il faut agir tout
de suite , a déclaré la chef de l'informa-
tion de l'OSEO, Marianne Roth.

«La décision du Conseil fédéral est
triste et typique» , a dit le porte-parole.
Dans le contexte actuel , il est inaccep-
table de proposer l'organisation d'une

prendre du temps, alors qu 'une action

CONTINGENT PAS ÉPUISÉ
«Nous sommes déçus que la Suisse

ne prenne pas de nouveaux réfugiés», a
déclaré Suzanne Auer , directrice du
service politique de l'Organisation
suisse pour l'aide aux réfugiés
(OSAR). En décembre 1992, le
Conseil fédéra l avait décidé ri'accenter
un contingent de 5000 victimes de la
guerre en ex-Yougoslavie. Au-
jourd'hui , celui-ci n'est même pas
épuisé , ajoute-t-elle. Seulement 2000
personnes ont bénéficié de cette mesu-
re: reste donc 3000 «places».

L'Union syndicale suisse regrette
nnp lp Cnnçpil fédpral pmnnmtp rp

«long détoun> d'une conférence inter-
nationale au lieu d'accueillir directe-
ment des réfugiés. L'appel du HCR
méritait mip nx  splnn l'TISS

«APPEL IRRÉFLÉCHI»
Ernst Miïhlemann, président de la

commission de politique étrangère du
Conseil national , juge en revanche
«très positif» que l'aide soit délivrée
sur place et coordonnée internationa-
lement. Tl se montre critinue à l'éeard
de l'accueil de réfugiés: «L'appel du
HCR n'est pas réfléchi» , selon lui.

Accueillir des réfugiés tranquillise
probablement la conscience. Pourtant
ces victimes pensent à leur patrie: «Ils
ne veulent pas en être chassés», a dé-
claré M. Mùhlemann , qui précise
avoir Hitai-ntp avpr hpanrnnn He réfu-

giés. Ceux-ci préfèrent , selon lui , rester
prè s de leurs proches.

Le HCR n'envisage pas de convo-
quer une conférence internationale sur
les réfugiés d'ex-Yougoslavie pour
l'instant. Interrogée par l'ATS après la
décision du Conseil fédéral , une res-
ponsable a indiqué que le HCR n'était
pas encore informé d'une telle-deman-
A n

«La prochaine réunion doit avoir
lieu à la fin de la semaine et nous nous
attendons à ce que la question de l'ac-
cueil des réfugiés ex-yougoslaves soit
abordée à cette occasion», a affirmé
Christiane Berthiaume. Des Gouver-
nements pourraient alors annoncer
des chiffres quant au nombre de nou-
veaux réfugiés qu 'ils sont d'accord
rt'aprpntpr ATS

KREMER SUCCÉDERA À MENUHIN À GSTAAD. Un virtuose du vio-
lon en relaye un autre à la direction artistique de l'été musical de Gstaad:
Gidon Kremer (à dr.) succédera à Yehudi Menuhin (à g.) dès 1997. Lord
Menuhin occupait cette fonction depuis la création de la manifestation
en 1957. En 1996, le festival soufflera ses 40 bougies et Yehudi Menuhin
fêtera son 80e anniversaire. ATS/ASL
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POSTE

Les consommatrices s'élèvent
contre I R hausse dos taxes
Après les services postaux privés, le
Forum des consommatrices alémani-
ques proteste contre les hausses des
tarifs postaux prévues au début de
1996. Les consommatrices deman-
dent au Conseil fédéral de ne pas ap-
prouver les propositions de la direc-
tion opnprale des PTT a mmmuniaué
hier l'organisation.

D'après les prévisions des PTT, les
courriers A et B devraient augmenter
de dix centimes chacun. Mais ces tarifs
ne seront valables que pour les lettres
de format B5, d'une épaisseur maxi-
male de 20 millimètre s et pesant jus-
niTà 1 SO orammpc T PC fplfrpç dp 1 SO à

250 grammes tomberont dans la nou-
velle catégorie des «grandes lettres» ,
qui vont coûter 1 fr. 40 (courrier B),
respectivement 1 fr. 70 (courrier A).
Cela représente une hausse de
112 ,5 %, respectivement 133 %.

Les consommatrices alémaniques
pri ti/-iiipnt poalpmpnt la haucçp r\p nriv

cachée que représente le nouveau for-
mat «maxi». Les lettres d' un format
supérieur à B4, plus épaisses que 20
millimètres ou plus lourdes que 500
grammes sont aujourd'hui transpor-
tées au prix de 3 francs. Comme
«maxi» lettres (jusqu 'à un kilo), elles
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In stiller Trauer geben wir Kenntnis , dass unser geliebter Freund

Dr.
Rudolf A. HATSCHEK

Physiker und Philosoph
geb. 10. 5. 1918

3, rue Vogt, Freiburg

am 27. Juli 1995 naçh kurzer Krankheit in seiner Heimat in Hainburg an der
Donau verstorb.en ist.

Es war sein Wunsch , dass die Beisetzung in aller Stille in Hainburg
(Ôsterreich neben seiner Frau Erika stattfand.

Im Namen seiner Freunde :
Claude und Régula Baeriswyl
Schwalbenweg 6, 3186 Dûdingen

17-155101
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L'entreprise Bloechle Fils SA

à Estavayer-le-Lac

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Blanc

son fidèle collaborateur

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

17-155084

t
La Société de laiterie

de Chavannes-sous-Orsonnens

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Overney

ancien laitier
durant quarante-huit ans

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

17-155042

t
Le comité et les membres
de la Société coopérative
du Comptoir staviacois

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar Buchs

père dé M. Etienne Buchs,
dévoué président

17-155014

Le Collège des médecins
de l'Hôpital cantonal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles

Nicole-Debarge
pasteur,

père de M. le Docteur
Adrien Nicole,

médecin-chef adjoint
à la clinique de Médecine

17-155111

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Savary,
Béton-frais et Gravière SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Blanc

papa de M. Paul Blanc,
dévoué employé

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

17-155062

t
Le Conseil communal de la ville

d'Estavayer-le-Lac

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Blanc

ancien conseiller communal

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

17-155077

t
Le président et le greffe

de la Chambre des prud'hommes
de la Broyé

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Blanc

assesseur de la Chambre
17-155066

t
Le Conseil communal

de la Ville de Fribourg,
la Direction et le personnel

de PEdilité

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Anton Piller

père de M. Bruno Piller,
leur dévoué collaborateur

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

17-155050

Oui, la volonté de mon Père, c 'est que qui-
conque contemple le Fils et croit en lui ait la
vie éternelle, et moi-même, je le ressuscite-
rai au dernier jour.

Jean 6:40

Le pasteur
Charles NICOLE-DEBARGE

s'est éteint paisiblement le dimanche de la Transfiguration 6 août 1995 , dans
sa 88e année.

Son épouse : Anne-Lise Nicole-Debarge , à Saint-Triphon;

Sa sœur et son beau-frère :
Madeleine et Louis Rumpf-Nicole, à Lausanne;

Ses enfants:
Loyse Nicole, à Chernex;
Jacques et Eugenia Nicole , à Bossey, Céligny;
Gabriel et Ria Nicole, à Vent-Debout , La Comballaz;
Adrien et Diane Nicole, à Fribourg;
Pierrette et Jacques Torrent-Nicole , à Pully;
Madeleine et Peter Wak-Nicole, à Lausanne;

Ses petits-enfants:
Olivier et Emmanuelle Nicole , à La Tour-de-Peilz;
Robert et Raijeli Nicole, à Suva (Fiji);
Pierre Nicole , à Bossey, Céligny;
Marianne Nicole et son ami Daniel , à Winterthour;
Anne-Christine et Jan Délia Valle-Nicole , à Yverdon;
Georges Nicole et sa fiancée Ethel , à Suva (Fiji);
Philippe Nicole et son amie Angie, à Oberriet; ¦
Isabelle Nicole, à Vent-Debout , La Comballaz;
Françoise Nicole , à Vent-Debout, La Comballaz;
Séverine Nicole et son fiancé Eric, à Sion;
Florian Debonneville, à Lausanne;
Lauriane Torrent , à Pully;
Raphaël Debonneville , à Lausanne;
Delphine Torrent , à Pully;
Arnaud Nicole, à Fribourg;

Ses arrière-petits-enfants :
Clara et Camille Nicole , à La Tour-de-Peilz;
Teanuanua et Amanaki Nicole, à Suva (Fiji);
Ludovic Délia Valle , à Yverdon;

Ses nièces et neveux :
Antoinette Nicole, à Genève;
Laurette et Michel Leplay-Nicole, leurs enfants et petits-enfants, à Paris;
Robert et Anne-Lise Nicole, leurs enfants et petits-enfants, à Donneloye;
Claude et Jeanne-Marie Nicole , leurs enfants et petits-enfants, à Antagne;
Françoise et Georges Jaboyedoff-Nicole, leurs enfants et petits-enfants,

à Bex;
Philippe Nicole , ses enfants et petits-enfants, à Echandens;
Henriette Nicole, à Lausanne;
Anne-Lise Bujard-Nicole , sa filleule , à Genève;
Jacqueline et Paul Hertig-Nicole et leurs enfants, à Bienne;
Nicolette et Bernard Nicole-Rumpf et leurs enfants, à Bussigny;
Claudie Muller-Rumpf et sa famille, à Corcelles-sur-Chavornay;
Marilène Muller-Rumpf et sa famille, à Lausanne;
Olivier et Christine Rumpf et leurs enfants, à Lausanne;
Alain-Michel et Cécile Rumpf, à Lausanne;
Louis et Catherine Chaix et leurs enfants, à Thônex;
Geneviève Chaix, à Cartigny;

Sa cousine : Danielle Durand-Meylan, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne;

Sa filleule: Anne Décombaz, à Vevey;

Son filleul : Jacques Hentsch et sa famille, à Renens;

Et parmi ses amis les plus proches:
Isabelle Tavelli , à Begnins;
Sœur Renée Schmutz, à Grandchamp et Alger;
Liliane Jossevel, à Crêt-Bérard , Puidoux;
Pierre et Martine Faideau, à Paris;
Les familles Nicole, Krafft, Rohrdorf, Barbezat , parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey, le mercredi 9 août 1995.

Culte au temple Saint-Martin, à 14 h 30. Honneurs à la sortie du cimetiè-
re.

Domicile mortuaire : Funérarium de Clarens.

Domicile de la famille: Fontenailles, 1855 Saint-Triphon.

En hommage à son ministère à Crêt-Bérard , des dons peuvent être adressés
au cep 18-2527-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,
22-120
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ion chemin fut long et difficile ,
Tu l'as parcouru avec courage et dignité .
Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Son épouse:
Yvett e Gauch-Granget et sa fille Rachel , à Fribourg;

Ses enfants:
Myriam et Bertrand Kurzo-Gauch et leurs enfants Dan et Morgane ,

à Fribourg;
Nico le Gauch et son ami Cédrik Roulin , à Grenilles;
Patrick Gauch et son amie Maritza Espinoza , à Villars-sur-Glâne;

Ses sœurs :
Rose-Marie Bqnnabry-Gauch , à Signy, leurs enfants et petits-enfants;
Vérène Clerc-Gauch , à La Tour-de-Trême, et leur fils;
Edith Derosas-Gauch , en Sardaigne , et leurs enfants;
Cécile Granget , à Fribourg;
ainsi que les familles Gauch , Schafer, parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand GAUCH

dit Ferdi

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 5 août 1995, à
l'âge de 56 ans, réconforté par les prière s de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mercredi 9 août 1995, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: lors de la messe de ce mardi soir 8 août, à 18 h 15, en
l'église du Christ-Roi.

En lieu et place de fleurs , un don peut être versé au Centre scolaire et logo-
pédique de Villars-Vert , cep 17-1690.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre dé faire part.

17-1600/154984

t
Madame et Monsieur Christiane et Giulio Liatti-Clément et leurs enfants

Christophe et Alexandra , route de Champriond 3, à Fribourg;
Madame Marie-Thérèse Vorlet , à Domdidier;
Madame et Monsieur Maria et Emile Fuchs-Clément, à Zurich , et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Rosa et Charlie Baechler-Clément, à Lausanne, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Laurent et Lucienne Clément-Boyer, à Fribourg, et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Bernard et Edith Clément-Graf, à Chevrilles;
Madame Marie-Jeanne Clément , à Marly, et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Célina Bersier-Clément;
ainsi que les familles Hayoz, Jaquier , parentes et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean CLÉMENT

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , ami, frère , beau-frère ,, oncle,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 5 août 1995,
dans sa 72e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
ce mardi 8 août 1995, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/155065

t
Monseigneur Pierre Mamie,

les évêques auxiliaires, le Conseil épiscopal
et le Décanat de Saint-Pierre-Canisius

Partagent la peine et l'espérance de la famille de ,

Monsieur
Linus PERLER

père de M. le chanoine Thomas Perler,
vicaire épiscopal

La messe de sépulture est célébrée aujourd'hui mard i, à 10 heures, en l'église
de Wùnnewil.

17-155106

t
Le chœur mixte Saint-Pierre

de Carignan-Vallon

dans la peine , a le regret de faire part
du décès de

Madame
Madeleine
Perriard

maman de Charles,
membre et ancien vice-président

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

17-155068

t
L'Amicale des contemporains 1939

de Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Gauch

son cher membre et ami

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

17-155063

t
Le Conseil communal

et la population
de Torny-le-Petit - Middes

ont le pénible regret de rappeler le
décès de

Monsieur
Edouard Périsset

L'office de sépulture a eu lieu le
3 août 1995, à Chapelle-sur-Oron.

17-154988

La direction et le personnel
de Modia SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
F. Maurice
Hofstetter

père
de M"c Dominique Hofstetter,

dévouée collaboratrice
et collègue

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

17-155098

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

_____ m-MAAA^AiI___________ \

22 39 95
Georges Guggenheim

© Présence et accompagnement

t
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Julia et Francis Magnin-Perriard , à Genève, leurs enfants et petits-

enfants;
Joseph et Marthe Perriard-Bérard , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits-

enfants;
René et Thérè se Perriard-Werner , au Noirmont , leurs enfants et petits-

enfants;
Charles et Nelly Perriard-Bérard , à Vallon , leurs enfants et petits-enfants ;
Pierre et Monique Perriard-Rigoli , à Prangins , et leurs enfants;
Suzanne Arques-Perriard et Jean-Pierre Dubach , à Genève, et leurs

enfants;

Son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Louis et Martine Perriard-Roulin et famille, à Vallon;
Lucia Ray-Perriard et famille, à Yverdon;
Les enfants et petits-enfants de feu René Baechler , à Orléans/France;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie Cantin-Baechler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine PERRIARD-BAECHLER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le
7 août 1995 , dans sa 91e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Carignan/Vallon , le mercredi
9 août 1995, à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église, ce mardi 8 août , à 19 h 30.

Notre maman repose en l'église de Carignan.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-155013

+ Le soir étant venu, Jésus dit :
«Passons sur l 'autre rive. »

Sa sœur et son beau-frère :
Hélène Colliard et Marcel Demierre, à Fruence ;
Sa filleule :
Bernadette Demierre, à Fruence ;
Les familles Colliard , Donzallaz , Dumas, Mauron , Comtesse, Villard ,

ainsi que parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Pierre COLLIARD

enlevé à leur tendre affection, le dimanche 6 août 1995 , à l'âge de 54 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis , le
jeudi 10 août 1995 , à 14 heures.

Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1606

Madame Jacqueline Hofstetter-Michellod , Stalden 10, 1700 Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Danielle Hofstetter-Bouchard , leurs

filles Ariane et Chloé, à Fribourg ;
Mademoiselle Dominique Hofstetter, à Nyon;
Monsieur et Madame André et Yvonne Michellod , et famille;
Les familles Minoïa , Hofstetter, Haùsler , Aider , Restelli et Conrady, paren-
tes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice HOFSTETTER

«Boucher »

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, pépé, beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur affection le 7 août 1995, dans sa
71 e année, après une longue maladie supportée avec un courage exemplai-
re.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le mercredi 9 août 1995, à
14 heures.

Le défunt repose en la crypte du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 8 août: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De8hà21  h. Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30. 16 h à 21 h. Après

urgences -B 117

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

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

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

• Romont
Ve rlps 1 fi h 30

, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

Bulle
029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h

17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h.
_. m7/R1 1 B 1 B D^lî o „. R1 17 77

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
*¦ 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
hnura ¦*• ?4 R7 77

rMKemia <S[K.(5)[mr^

Mais le printemps *ne~
55 revient toujours

Maintenant , pensait le comte avec une sa-
tisfaction très vive , il n'y avait plus personne
pour oser reprendre le flambeau. Les quelques
noms prononcés de temps à autre n'étaient
pas répétés par les trompettes de la renom-
mée. L'Irlande sommeillait dans la boue de
ses sillons, et la grogne et la hargne s'essouf-
flaient à la porte du Château, telles des bêtes
harassées.

A l'approche de la cabane des Malone dont
il apercevait à travers les arbres le toit très
pentu, Harry ralentit le rythme de sa monture.
Se courbant sur l'encolure , il s'approcha en
tapinois. La terre meuble étouffait le bruit des
sabots. Il se mit à observer tout à son aise la
cour dont Alec, entouré d'enfants, était le cen-
tre. Les Detites voix oointues l'interrogeaient
avec vivacité et pertinence, mais le jeune lord
ne manquait pas de repartie , à la grande satis-
faction de son père. Les bras croisés, souriant ,
satisfait de lui, semblait-il, Richard Jones
dominait le cercle. A côté de lui, une ieune
fille , presque une enfant encore , veillait à ce
que ses frères fussent le plus respectueux pos-
sible. Harry l'observait de son regard d'oiseau
de proie. Elle était vêtue d'un ample tablier
brun; sa chevelure s'étalait sur ses épaules, en
nnp nrHnnnanrp natnrpllp hnrmnnipiiQP An-

Horizontalement: 1. Rien de tel pour aimer les ser-
pents! 2. Ancêtre de la calculette - Pour attirer l' at-
tention. 3. Toile fine - Place disponible. 4. Lac lombard
- Bois brûlé. 5. Jeu de pions - Possessif - Aux alen-
tours de 576 mètres. 6. Région asiatique - Pronom. 7.
Eau d'ânè. 8. Racine qui fait rejet - Chef de moines. 9.
Longueur d'ondes - Résine à vernis. 10. Sortie du
néant - Pour les défendre, il faut de bons argu-
mente

Verticalement: 1. C'est un devoir , sinon une pro-
messe. 2. Gent insupportable - Empeste. 3. Poste
d'observation maritime - Parente par suite d'alliance.
4. Pronom - Tenta le coup. 5. Niaise quand elle est
blanche - Collision. 6. Allègre - Cri d'admiration. 7.
Plante des toits - Fosse pour siège. 8. Champion des
champions - Cabanes de bois. 9. Qui a réponse à tout.
10, I In hnmmo rloc hraic

Solution du lundi 7 août 1995
Horizontalement: 1. Archiviste. 2. Salutistes. 3
Piolets - Tu. 4. Issu - Euler. 5. Ro - Lyse - SO. 6
Années. 7. Amnésie. 8. Né - Sonde. 9. Usant - Inès
11*1 Qoctàj uriânt

tant qu'il pouvait en juger à cette distance
(trente pieds environ), elle avait les yeux bleus
ou verts... Surpri s, Harry la découvrait jolie ,
jolie comme on peut l'être dans la fraîcheur de
ses treize ou quatorze ans, avec quelque chose
de plus, mais quoi?

Soudain, un hurlement déchira l'air. Un
affreux chien jaunes, les poils hérissés le long
de la colonne vertébrale , surgit devant le che-
val qui fit un écart, au grand dam du comte.
Ofmore n'eut pas de peine à reprendre le
contrôle de sa monture, mais le raffut avait
attiré l'attention Hes habitants He 1a maison-
nette.

- Rappelez votre chien ou je l'étends raide !
hurla le seigneur de Glen House, eh surgissant
des ombrages pistolet en main.

- Mon Dieu!
Maureen s'était précipitée vers Tobby. Elle

aimait tant la petite bête qu 'elle eût été prête à
lui faire un rempart de son corps. Elle finit par
l'attraper au vol, tandis que de saut en saut , le
chien se rapprochait des intrus sans cesser
d'aboyer.

- Tais-toi! Je t'en prie, tais-toi!
Elle lui bloquait la gueule d'une main.

Voyant qu'elle obtenait un maigre résultat ,
elle préféra l'enfermer dans la resserre.

1 O '¦ "i A R fi ,7 fi Ç» 1fl

Verticalement: 1. Aspirateur. 2. Raison - Se.
Clos - Nanas. 4. Hululement. 5. Ite - Yen - Ta.
Vitesses. 7. Issue - Soir. 8. St - Cinna. 9. Têtes
FHon 1H Pcrrnr _ Pet

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Rnmnnt S? 91 R1

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tnvol AA 11 Q5

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchatel 117
I ar. rie Mnrat 91 17 17 nn 7fi 17 fin

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
rl'infraa"tinnc 1 AI ni i 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riay n9 Q/ QQ 111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
T-aa.ol / "  Q1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, -s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I i i-a/o «. 1 9 h 1/l.n h « .R1  RQ 19

W&scts m̂êir
Cet été, les partenaires du pool
publicitaire Romandie-Combi,
dont La Liberté, mais aussi L'Im-
partial, le Nouvelliste, L'Express,
le Quotidien Jurassien et le Jour-
nal du Jura, partent, durant six
semaines, «A la découverte de la
Suisse». Une sorte de voyage
initiatique avec, en prime, deux
grands concours, «La Suisse en
questions» et «Enigmes 95».
Pour IP nrpmipr nac HA nrnhlp-
me. Une question, en rapport di-
rect avec le thème du jour, vous
invite à tenter sans difficulté
votre chance. Quant au second,
constitué d'amusantes énigmes,
il vous permet, d'abord, de vous
divertir. Mais chaque solution
fournit également un élément de
la réponse du concours, sous la
inrma H'nrip Ipttrp inct-aritp Hanc
une case grise.
Il vous suffit de les placer dans la
grille ci-dessous, à l'emplace-
ment indiqué en tête du jeu,
pour, à la mi-août, trouver la
phrase qui constitue la solution
du concours.
Une démarche d'autant plus ai-
sée que la plupart des lettres se-
ront fournies deux fois durant les
trente» ini tri nue dure l'finreuvfi.

Une page complète d'adresses utiles
oaraît chaaue semaine.

ÉEM ÛMÛritAtt

Parmi les mots à composer
le nom d' un officier égyp
tien et celui d'un drame ly
fini io

Question du 8 août

Quel est le poids
moyen

d'une «Tête de moine»?

mmmmmmwmmmr£*!*£» • W

Envoyez cette semaine encore
a/ratro ri&nnncp à*

La Liberté
Gestion et marketing
Péroiles 42, 1700 Fribourg

Si votre solution est la bonne,
a/ral  âc rvartiarair-icarca-a a an t 'i r^no  Hfi

la semaine qui vous permettra
(peut-être) de gagner.
Vous serez du même coup sé-
lectionné pour le tirage final
qui, à la fin du mois d'août,
désignera les vainqueurs du
nna-a a a n a . a  D — .» lia. a~ ~ .va h i

«La Suisse en questions»,
avec à la clé un chèque de 100
fr., ainsi que de nombreux
prix de consolation.

**N& éW*Me J& «ô»*
CAncAUK.vfifflncoe

Jeu N° 64 - Lettre N" 46
Pour déguster une spécialité de la région de Bellelay, il est
nécessaire d'utiliser un appareil dont vous pourrez écrire
le nom sur la dernière marche de l'escalier.
Pour ce faire, écrivez à chaque ligne un mot répondant à la
définition, composé avec les lettres de la ligne précédente,
plus une.
Sur la dernière ligne, vous ajouterez une lettre figurant
rléià Hanc IP mnt nréi-énent

Elément phonétique ....

Jeu asiatique 

Intéresse le psychiatre .

Fait peur aux enfants ...

Débauche 

Canal 
Annareil nn chamninnnn

Jeu N° 65- Lettre N" 47
L' abbatiale de Bellelay
était l'un des plus célèbres
couvents d' un certain
ordre.
Découvrez lenuel en ajou-
tant une lettre entre les
deux des mots de gauche,
de façon à former un mot
nouveau à écrire dans la
grille. Le nom de cet ordre
apparaîtra verticalement
Hanc lo  ^nlnnno r>antralû

Jeu N° 66-Lettre N° 22
Dans l'abbatiale de Bellelay
fut installée une fabrique
d'horlogerie, une brasserie,
une verrerie, avant qu'elle
ne devienne asile d'aliénés.
Mais c'est aussi un haut lieu
culturel,
fianc la nrille formez C ï Y
mots horizontalement, en
complétant à chaque ligne le
groupe de lettres. Ecrivez
pour cela le nom d'un artiste
renommé de la région qui
exposa à Bellelay, dans la
première colonne et, dans la
dernière , celui du dernier
a bbé de l ' abbatiale. Les
J„.... A„,,a-. , _l„ U„..a.  „„ !,„„
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Prénom: 
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Retournez les bulletins dès le 19 août et
avant le 3 septembre 1995 à minuit à:
La Liberté, Gestion et marketing
Daaaaaaallaa * ilO «liait Crll.na.ra.



LA PREMIERE TÇD
5.00 Le 5 -9 . 9.10 Sous réserve. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
Richard Gotainer. 10.05 Médi- 08.05 Journal canadien
terranée. 11.05 Les dicodeurs. 08.30 La bande à Picsou
Invité : Pascal Auberson. 12.05 09.00 Top Models** (R)
Par ici la sortie, en direct de 09.20 Rosa** (71) Feuilleton
Lugano. 12.30 Journal. 13.00 09.40 Ombre et lumière
Par ici la sortie, suite. 14.05 Ma- 10.35 Ushuaïa
lin plaisir. 15.05 Premières heu- 10.45 Le voyage
ras. 16.05 Cache-cache. 17.05 des qourmets
Séance tenante. 18.00 Journal 11.10 Les feux de l'amour**
du soir. 18.20 Sans limite d'âge. 11150 Marc et Sophie Série
En direct du Festival du film de 12.15 Le miracle de l'amour
Locarno. 19.05 Journal des 12.45 TJ-flash
sports. 19.10 Sans limite d'âge, 12.55 Les femmes de sable**
suite. 20.05 Pas très cathodi- 13.25 Chapeau melon et
que. 22.05 Origami. 22.30 Jour- bottes de cuir** Série
nal de nuit. 0.05 Programme de 14.15 Famé Série
nuit. 15.00 Tiara Tahiti,

la belle des nés**
Film de William Ted

CCDAfE O Kotcheff (1962, 97')
"r HV,L *• 16.35 Fais-moi peur

17.00 Robin des Bois
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- 17.25 Sharky et Georges
te. 9.10 Les cinq premières mi- 17.40 Alerte à Malibu Série
nutes. 9.151, 2,3, nous irons au 13.25 Top Models** (1856)
bois. 9.30 Chemin de terre. 18.50 TJ-titres
10.30 Musiques du monde. Bali, _ Météo régionale
l'île aux musiques princières. 18.55 TJ-réqions
11.30 Souffler n'est pas jouer , ig.io TéléTrésor Jeu
12.05 Carnet d'été. 13.00 Musi- ig.30 TJ-soir
que d'abord. Musique ancienne 20.00 Météo
anglaise. Œuvres de Purcell , 20.05 A bon entendeur (R)
Hume, Campion, Dowland, Magazine
Humfrey, Weelkes , Ward , More-
ley, Byrd et, Dunstable. 15.30 20.30 Comédie,
Concert. Christian Gavillet, ba- nnméHîP- i e* mnnette<;
ryton; Paul Coker , piano. 17.05 Fllm de jean Chapot
Carnet d'été . 18.00 JazzZ. 22.00 Nagasaki Documentaire
19.00 En quête de disques. 
20.05 L'été des festivals. Festi- Sur la DRS
val Tibor Varga, en direct de la 22.20 Der Club** 
Fondation Gianadda à Martigny. 22.55 Ces années-là
Octuor de la Philharmonie de L'année 1977 (1)
Berlin. 22.30 Journal de nuit. L'actualité avec Sadate
22.40 Lune de papier. 23.45 TJ-flash

23.50 Espions** (6/26)
Qârid Hr.niimantaira

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé- .fi M fi I I IF AA P
moire retrouvée. 11.00 Reprise. LA VI11 V(UI CIVIL
Buxtehude, Biber , Telemann, ______________________ mmmmmmm
Bach. 12.35 Musique à fables. na A _ C ,
12.40 Jours de fête 13.00 ; *™£
Concert. Poulenc: Sonate pour 

Les |orateur8ctannette et basson Faure: 
de |a connaissanceQuatuor pour piano et trio a cor- no iC . ._, . a _ -.„„„-

des. 14:30 Passé composé. "*;* " TE„« *. „'T,. . . .. . ., ... „. 09.45 Les écrans du savoirAnonyme: Matines de Noël. Ci- MemiQ_ s__ té
coma: Une Panthera. Palestn- -,0 nn ¦ _ _i,-_i„- -i__ -J_ _ _ _
na: Missa Assumpta est Maria ; ^S n̂Te

"
in coelum: Glona. Camp,an: g MagazineAwake , thou sprmg Sweet ex- Dompter les volcansclude me not. 15.00 Vous avez ]?"" 1 fo S! J^VJl.fa,A - . „, „ _-, . -p 15.00 Les grands châteauxdit classique? Busoni: Trans- H,E documentairecriDtmn de a rhansnriie esna- _ " •: Y"u ' f"la"fnp ion ae ,a rnapsoaie espa- ¦ 

démén j Jeunoie de Franz Liszt pour piano 16 Q0 gestinations
H

et orches re Moussorgski; Le 6 2 é
?£ï 9 n M H 

e
Q
e' r? 16.30 L'île mystérieuse SérieSérénade. Magnard : Sympho- rintintin é

nL H 
P qU

f 18.00 Les enfants de Johnpour cordes en un mouvement. <0 oc O-I—J— — - —
19 05 L'été des festivals 19 30 1825 Balades en France
lr *Zt M f. ti no , 18.30 Le monde des animauxhrancp Miisinue ete 20.00 a
nuit du piano. En direct du parc
de Florans. Kun Woo Paik: pia- i 
no. Liszt. Brigitte Engerer et NAGASAKI. Winston Churchill ajouta le sens des mesures à ses multiples talents: «La bombe
Christian Ivaldi: pianos. Liszt et atomique a permis d'économiser un million de morts», dira-t-il. On appréciera la qualité de
Schubert. l'estimation: pas 990 000 ou 1 000 100, un million tout rond. Le président Truman est moins

précis dans ses calculs: «Nous avons sauvé de 500 000 à 1 000 000 de vies». Nous ne sommes
pas des épiciers et nous n'allons pas pinailler pour quelques centaines de milliers de morts. La

CD A MàfC é*t II Tl IDC hnmhp atnminup fut un hipnfait Onnenheimpr et rnncnrte nnt hipn mpritp rip la Terre entière
Truman est un saint homme et il serait incongru de pleurer ces Japonais qui expérimentèrent
l'efficacité de l'atome. D'autant que le général américain J.L. de Witt nous avait prévenus: «Un
Jap est un Jap. C'est un élément dangereux, qu'il soit loyal ou non» (cité dans le Dictionnaire de
la hêticp et Hec: erreurs rie hmement - Rniiniiinc: I affnnt\ .IA TSR TSR. 22 h.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton 14.30 Rinhnriia
15.30 Mardis du cinéma. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel
science. 22.40 Les nuits magné-
tintiûc.

RADIO FRIRaOURfî
9-15 La vie secrète des chiffres,
9-30 Fribourg infos. 9.45 Carnel
de bord. 10.10 Météo lacustre.
10.20 Ecran de contrôle. 10.3C
Les microtinages. 10.45 Rush
DrP.miaàl-o 1H - I C O  * _!.. I .Ar- —...a,i c. i i. ia udiiiei ue uuiu.
11-35 Le ciné-mystère. 11.45
Les petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journa l
des sports. 13.00 Musique.
1/.15 Rush première. 17.30
Carnet de bord. 17.45 Ecran de
rrinirAi-

TF1 FRANCE 2
06.00 Intrigues Série 06.30 Télématin Magazine
06.30 TF1 info 08.30 Les films Lumière
07.10 A tout' Spip 08.35 Amoureusement vôtre
Jeunesse 09.00 Amour, gloire et beauté
07.25 Disney club été 09.25 Les tortues Ninja
08.30 Télé shopping 09.55 La Schtroumpf Party
09.00 Club Dorothée 10.10 Hanna Barbera Dingue
vacances Jeunesse Dong Jeunesse
11.55 La roue de la fortune 11.10 Flash infos
12.20 Tout compte fait 11.15 Motus Jeu
12.25 Le juste prix Jeu 11.45 Pyramide Jeu
12.50 A vrai dire 12.20 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal 13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour 13.45 Fils d'un autre Téléfilm
14.30 Dallas Feuilleton 15.10 Tiercé
15.25 Orages d'été (13/13) 15.25 La chance
16.15 Des copains en or Jeu aux chansons Variétés
16.40 Club Dorothée Francis Lopez
vacances Jeunesse 16.40 Athlétisme
17.25 Quelle galère! Jeu Championnats du monde
18.00 Premiers baisers 20.00 Journal
Série 20.35 L'image du jour
18.30 K 2000 Série ^n Cc
Le roi des robots -l \J.OD Le cadeau
19.20 Extrême limite Série Film de Michel Lang
Un cadeau inoubliable (1981, 110')
20.00 Journal Avec Pierre Mondy (Grégoire)
20.30 Le résultat des courses Claudia Cardinale (Antonella)
I La minute hippique Clio Goldsmith (Barbara).

-- -a» Grégoire Dufour , cadre à la banf\i\ VIA C.LJUII C UUIUUI , UcJUJ C CJ ICI Ucl l |-

tU.4U Football que Transalpine, a décidé de
Karlsruhe S.C.-Girondins prendre sa retraite. Pour son
de Bordeaux, départ, ses collègues cherchent
tours préliminaires de la Coupe un cadeau original. Ils décident
d'Europe UEFA de lui offrir , à son insu, une «call-
22.40 Borsalino girl» qu'il croira rencontrer par
Film de Jacques Deray hasard lors de son dernier
(1969. 125') vovaae d'affaires en Italie.
Avec Jean-Paul Belmondo 22.45 Les rustres Théâtre
(François Capella), Alain Delon 00.40 Les films Lumière
(Roch Siffredi), Michel Bouquet Pau: La terrasse
(Rinaldi). 00.45 Journal
00.45 Histoires naturelles 01.05 Journal des courses
01.40 TF1 nuit 01.10 Taggart: Le chauffard
01.50 Reportages (R) Téléfilm
02.30 Capital City (8/23) 02.55 Crocodile ballon
03.30 Histoire de la vie (3/8) 03.10 24 heures d'infos

ARTE SUISSE 4
19.00 Confetti Magazine 06.00 Euronews. 16.40 Athlé-
19.30 Plus le passage est tisme. 19.55 Football. 21.50
étroit, plus le ciel semble haut C'est très sport. Coupe de
Documentaire l'UEFA. 22.00 Journal. 22.35
20.30 81/2 x Journal Sortie libre, l'été Magazine.
20.40 Transit Magazine 23.05 Sailing.
21.45 Soirée thématique:
Impressions d'Afrique: T%# Cl'art africain I Y J21.55 Les statues meurent
aiieei iO/-»/-»/ tmantairc.

22.25 Les objets et 16.00 Journal TV 5.16.10 Gour-
les esprits Documentaire mandises. 16.25 Bibi et ses
23.45 Les maîtres fous amis (R). 17.05 La chance aux
00.20 Amadou Hampâté Bâ chansons. 17.45 Questions
00.50 Gbanga Tita pour un champion. 18.15 Vi-
01.00 Velvet Jungle spécial: sions d'Amérique. 18.30 Jour-
Reggae Révolution (R) nal TV 5. 19.00 Paris lumières.
Documentaire 19.30 Journal TSR. 20.00 Tro-
01.55 Velvet Jungle spécial: phée Campus. 22.00 Journal F
Max Raahe iR) Dnr.iimentaim 2. 22.30 Fx-lihris.

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 06.00 Boulevard des clips
07.00 Bizarre bizarre Série 07.00 M6 express
07.30 Bonjour Babar 07.05 Boulevard des clips
08.35 Les Minikeums 09.05 M6 boutique
10.45 Les mystères de 09.30 Boulevard des clips
l'Ouest 11.20 Les années coup
11.35 La cuisine des de cœur Série
mousquetaires Magazine 12.00 Ma sorcière bien-aimée
Poitrine de veau farcie; 12.30 Les routes du paradis
Ris de veau au rhum et aux 13.25 Tremblement de terre
champignons à San Francisco Téléfilm
11.55 Titres de l'actualité 15.05 Le meilleur de
12.00 Estivales Magazine Fréquenstar Magazine
12.45 Edition nationale 16.05 Boulevard des clips
13.05 Secrets Série 17.00 Hit machine Magazine
13.35 Dynastie Série 17.30 Classe mannequin
14.30 Les sanctuaires 18.00 Le Joker Série
sauvages Documentaire 19.00 Dr Quinn,
15.25 Simon et Simon Série femme médecin Série
16.15 40° à l'ombre Maaazine Voyage à Boston
18.20 Questions 19.54 6 minutes
pour un champion Jeu 20.00 Madame est servie
18.45 Météo des plages Série La grève
18.55 19/20 20.35 E=M6 Magazine
20.05 Fa si la chanter Jeu Quel avenir pour nos zoos?
20.35 Tout le sport Magazine 0.>» - —
20.45 Keno Z\JMO La petite maison

OH CH dans la Prairie Téléfilm
.acU.OU David Copperfield C'est en chariot bâché qu'en
Divertissement 1830 Charles Inqalls , sa femme
Spectacle de magie. Le magi- Caroline et leurs filles Laura,
cien préféré de France 3 fait son Mary et Carrie traversent une
retour , invité par Vincent Perrot. bonne partie des Etats-Unis
22.10 Soir 3 avant d'installer leur foyer au
22.30 Un don pour tuer cœur des immenses étendues
Téléfilm désertiques du Kansas.
Wealthy Blaine et Cary Sloane 22.30 Capital Magazine
viennent de décrocher un staae Téléphone, télévision:
sur une plate-forme pétrolière, les coulisses d'une révolution
en plein golfe du Mexique. Les Invité : Thierry Lhermitte.
ouvriers regardent d'un mau- 24.00 L'heure du crime Série
vais œil ces deux jeunes diplô- 00.55 Boulevard des clips
mes de droit , les ignorent ou les 02.30 Le meilleur de
traitent comme des intrus. Fréquenstar (R) Magazine
23.55 Nouveaux tempos 03.25 Culture pub (R)
Magazine 03.50 Saga de la chanson
00.25 Les incorruotibles Série française Documentaire

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews** 09.00 Reisewege zur Kunst:
11.45 Textvision Griechenland
11.50 Locarno '95 (R) 09.45 Expédition Venezuela
12.15 Harry e gli Henderson 10.10 Lassie Abenteuerserie
Série comica 10.30 Polizei-lnspektion 1
12.45 Telegiornale tredici 10.55 Achtung Zoll
13.00 Dynasty Abenteuerserie
Saga di famiglia 11.20 Der ganz normale
13.45 Donna d'onore 1213) Wahnsinn (4/12) Série
Film TV drammatico 12.10 Paradise Beach Sitcom
15.15 Collage 12.35 Star Runner (1/8)
15.30 I mostri 13.00 Tagesschau
Série comica 13.10 Gute Zeiten, schlechte
15.55 Textvision Zeiten (80/230) Série
16.00 Maxie 13.35 Cyrano de Bergerac
Film commedia Romanze
17.30 3-2-1 Contatto 16.00 Macht der Leidenschaft
18.00 Balki e Larry, Familiensaga
rine nerfetti ameriranr 16.45 Total wilrie Tiere
Série (14/14)
18.30 Alf 17.15 Hau Ruck
Série comica 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
19.00 Telegiornale flash 17.50 Tagesschau
19.05 Locarno '95 17.55 Nicht von schlechten
19.30 II Quotidiano Eltern Série
20.00 Telegiornale / Meteo 18.45 White Fang (21/24)
20.30 II Dotere dell'acaua Abenteuerserie
21.25 Lové Stories 19.15 Schweiz aktuell
Téléfilm 19.30 Tagesschau
22.20 Telegiornale notte 19.50 Meteo
22.25 Fiction 20.00 Derrick (1) Krimiserie
23.15 Telegiornale notte 21.05 Tier-Report (3/4)
23.30 Sportsera 21.50 10 vor 10
Magazine 22.20 Zischtigsclub**
nn On Tavaitieinn OO A A Mo^katKi ail A»ira / M*aaa>nsa

RAI ZDF
06.45. Unomattina estate 13.45 Ramona Musikkomôdie
09.30 II cane di papa 15.20 Logo
09.55 II trono Nero 15.30 Macht der Leidenschaf i
11.40 Verde mattina 15.55 Gesundheitstip
12.25 Che tempo fa 16.00 Heute
12.30 TG 1 - Flash 16.05 Ein Heim fur Tiere
12.35 La signora in giallo 16.55 Sport heute
13.30 TG 1 17.00 Heute
14.00 Castelli di Sabbia 17.08 Lânderjournal
Film de Vincente Minnelli 17.40 Jede Menge Leben
MPRfi) 18.05 SOKO 5113 Krimiserie
15.45 Solletico estate 19.00 Heute
17.55 Oggi al Parlamento 19.20 Wetter
18.00 TG 1 19.25 Wenn man baden geht
18.15 Alf Série comica auf Teneriffa Musikkomôdie
18.50 Atletica leggera 21.00 Zwischen Angst
20.00 TG 1 / Sport und Gier
20.40 Quark spéciale 21.45 Heute-Journal
22.00 Vivere in fuga 22.15 37 Grad
Film de Sidney Lumet (1988) 22.45 Ein Fall fur zwei
24.00 TG 1 23.45 Heute nacht
00.25 Agenda / Zodiaco 24.00 Wer klopft denn da
/ rhaâ tomnn fa an mpinp Tiir? Drama
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L'abbaye de Bellelay, foyer de culture
Joyau architectural du Jura bernois, l'abbaye de Bellelay est indissociable de l'histoire de ce
pays. L'endroit s'est forgé une réputation de haut lieu de culture, de science et de charité.

D

'après la légende , la fonda-
tion de l'abbaye de Bellelay
remonte à l'an 1136. On l'at-
tribue à Siginand , alors pré-
vôt de Moutier-Grandval.

On raconte que ce grand chasseur fut
entraîné un jour par son ardeur sur les
traces d'une laie au point de perd re la
notion du temps et de l'espace. S'étant
éearé dans une profonde forêt, Siei-
nand passa de longues heures à cher-
cher son chemin.

Epuisé au bout de trois jours de vai-
nes recherches , il pria le ciel de le tirer
de ce mauvais pas, en échange de quoi
il jura d'élever à l'endroit même où il
avait tué cette imposante laie un édi-
fice consacré au culte. Sa nrière fut
exaucée, et il fit ériger une chapelle
dédiée à saint Augustin. Il nomma cet
endroit Bellelay du nom de l'animal
(«belle laie») qu 'il avait trucidé.

Le premier document révélant
l'existence du couvent de Bellelay est
une bulle du pape Innocent II , datée
Hn 7S mars 1141

ENTRE FASTES ET DÉCADENCE

Entrecoupée de phases fastes et dé-
cadentes, l'abbaye de Bellelay dura
661 ans et fut dirigée par 42 abbés jus-
qu 'à sa dissolution en 1797 sous les
coups de la Révolution française. Elle
fut tout d'abord occupée par des moi-
nes de l'abbaye de Prémontrés du lac
rlp Tnuv

Le couvent occupa une place impor-
tante dans le pays. Le Père abbé avait
en effet le droit de porter la mitre , la
crosse et l'anneau. Il disposait de reve-
nus considérables dans la Courtine , en
Ajoie et ailleurs. La gestion des biens
de l'abbaye et de son important do-
maine agricole faisaient l'admiration
des étrangers de passage.

Fnnrié snns l'imniikinn rie Nirnlas
de Luce, 41 e Père abbé, le collège de
Bellelay fut un foyer estimé de la
culture française et de la science. Cet
abbé ouvrit également en ce lieu un
pensionnat en 1782 , qui fut fréquenté
par des élèves issus de familles illustres
provenant de Suisse et même d'Euro-
pe. On y enseignait toutes les discipli-
nes, y compris l'escrime et l'architec-

RÉOUVERTURE EN 1961
Après le passage des révolutionnai-

res français , les religieux furent expul-
sés de l'endroit. Tous leurs biens fu-
rent alors confisqués et de nombreux
objets de valeur furent détruits. Vendu
pn I 7QR Q un T-aartipiilipi- lp prana/ent

demeura pour ainsi dire à l'abandon
durant près d'un siècle. Rachetés par
l'Etat de Berne en 1891 , les anciens
bâtiments furent affectés à la méde-
cine et transformés en hôpital psychia-
trique.

Il fallut toutefois attendre 1956
nnnr nnp rpolîçp îihhïitialp nrpçtioipiiY

L'ahhave de Rellelav. iovau architectural du Jura bernois. Sténhane Herbier

monument de l'art baroque , cessât de
servir de grange et d'écurie. Rénovée
grâce aux efforts conjugués du conseil-
ler d'Etat bernois Virgile Moine et des
grandes associations jurassiennes , elle
fut rouverte le 1er juillet 1961. Depuis
lors, la culture y est régulièrement à
l'honneur par le biais d'expositions
annuelles.

Ontrp res nrpçtiaipiiçpï: nierreç les
moines de Bellelay ont laissé un autre
héritage aux habitants de la région: la
fabrication du fromage (voir ci-contre)
et l'élevage du cheval. A la fin du siècle
dernier , en effet , le Gouvernement
bernois décida d'installer une étalon-
nerie cantonale dans les bâtiments du
domaine agricole. Son importance est
telle que la plupart des étalons qui y
sont élevés sont à la base des origines

AFFECTATION EN QUESTION

Depuis un certain nombre d'an-
nées, l'affectation de l'abbaye fait l'ob-
jet de bien des discussions dans le Jura
bernois. Un projet grandiose de centre
culturel devisé à 60 millions de francs ,
l'«Impulsorium» , a été depuis lors
abandonné. La question s'est aussi po-
sée dp  riénentralîc pr lïi ncvrViiatn'p DP.
nérale , afin d'apporter une solution
aux problèmes de la psychiatrie mo-
derne.

En juin dernier , des options ont été
prises par le canton de Berne. Le bâti-
ment continuera à abriter la clinique
de gérontopsychiatrie , mais la psy-
chiatrie générale sera décentralisée en
trniç unités dp c-aïnc à Çaint-T«-»îer

Corgémont et dans la région de Mou-
tier. La rénovation , estimée à 25 mil-
lions de francs , est sur le point d'être
mise au concours.

La région de Bellelay offre en toute
saison une eranrie diversité de navsa-

ges et permet aux visiteurs de renouer
avec la nature . Les tourbières , par
exemple, et leur biotope particulier ,
n'échappent pas aux spécialistes et au-
tres amateurs avertis. Les activités hu-
maines dans les fermes et les frnmaee-

ries des environs sont également très
prisées.

JEAN-FRANçOIS KRàHENBùHL/ROC
Renseignements: Office du tourisme
du Jura bernois, 2740 Moutier. Tel:
nW C3 RA fifi

Dites, c'est où
Bellelav?
Pour gagner Bellelay, les usagers
de la route venant de Suisse ro-
mande passeront par Bienne, puis
se rendront à Tavannes. De là, ils
s'engageront fièrement sur une
route secondaire qui les mènera au
Fuet. Poursuivant leur chemin, ils
arriveront alors tout naturellement
aiiY nnrtes rie l'ahhave .JFK

En coopération avec Suisse Tourisme. JML_

Enfin les vacances. A vous la Suisse. jl£J^

Ressemblante tête de moine
C'est à Châtelat , charmant village si-
tué en contrebas de Bellelay, que nous
sommes allés quérir quelques infor-
mations relatives à la confection de ce
mets divin. Fromager du village, Ru-
dolf Kànzig s'est prêté de bonne grâce
à cet exercice.

L'histoire de ce délicieux fromage se
confond avec le déveloDDement de
l'abbaye. A la fin du XII e siècle, les
moines de Bellelay ne nagent pas en-
core dans l'opulence. Bien au contrai-
re. La nourriture est rare et la seule
boisson disponible reste encore le lait
nnp fnnrnicsent tes vaches. Onniniie«,„- . ._„ ^ 1—
très complet et nourrissant , ce breu-
vage souffre d'un Héfaut majeur: il est
rapidement périssable.

Après maints essais infructueux , les
apprentis fromagers de l'époque par-
viennent à confectionner un fromage à
pâte dure , seul produit dérivé du lait
capable de supporter les chaleurs de
l'été et la rigueuf de l'hiver , bien à
l'ahri rinnç rie*: paves.

NOM « RÉVOLUTIONNAIRE»
Ce produit , qui s'appelle encore so-

brement fromage de Bellelay , servait
notamment à payer les cens (redevan-
ces) aux princes-évêques de Bâlë. A
l'époque, ce produit se confectionnait
en meules de 2 ,5 à 3 kilos. Le condi-
tionnement actuel-(environ 800 gram-
mes) répond tout simplement aux

¦p j, ...'

k ^ ^
A Châtelat, on fabrique encore la
tête de moine de façon artisana-
le. Jean-François Krahenbùhl

Pour une grande majorité d'histo-
riens, la tête de moine tire son nom de
la r<aocoTV»lk1ot-»i^fi .niiNI \/ O ,or>tr,a un frr\_

mage de Bellelay prêt à être raclé avec
les têtes des moines bien nourris et
portant tonsure. On attribue la pater-
nité de ce nom aux soldats français qui
pillèrent la région lors de leur passage
«— I -7A-T

Rudolf Kânzig fabrique ses têtes de
moine avec du lait frais du jour prove-
nant des villages voisins du Petit-Val.
Une fois le caillé obtenu , la masse
encore chaude est prépressée environ
vingt minutes dans le but d'évacuer le
surplus d'eau. Ensuite , le fromager dé-
coupe méticuleusement le caillé en
cubes d'environ 1 kilo chacun et les
rénartit rians ries rvlînrirec t'vnir illus-
tration). Ceux-ci sont alors pressés
quatre heures de chaque côté. Un cer-
tain nombre de manipulations répé-
tées régulièrement permettent d'affi-
ner le fromage . Au bout de cent jour s
passés en cave, la tête de moine est
prête à ravir les papilles gustatives.
Elle est cependant un peu jeune. Plus
on attendra pour la déguster , plus elle
ononera en arôme et en omit

VERS UNE SURPRODUCTION?

L'apparition de la fameuse girolle ,
instrument qui permet de racler aisé-
ment le fromage avec un minimum
d'efforts , a fait exploser la production
de la tête de moine. L'ouverture ré-
ppntp ri'nnp frramQoprip inrinctriplle
dans la région , en plus de la dizaine
d'artisans fromagers qui officient aux
alentours de Bellelay, risque de géné-
rer des surplus qui pourraient être dif-
ficiles à écouler. Le gruyère et l'em-
mental ont déjà connu pareille més-

—4...-_ ir;V
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RECOLTES

Les épis de blé tombent jour et nuit
sous les rabatteurs des moissonneuses
Pour la plupart des agriculteurs fribourgeois, c'est les 24 heures des champs. La qualité du blé est
exceptionnelle. Les efforts consentis aussi. Coup de sonde dans une exploitation de Corminbœuf.

Depuis plus de 10 jours et autant de nuits, les moissonneuses tondent la crouoe des collines. «Quand le blé est mûr. il n'attend Das...» ED Alain

Sur 
les hauts de Corminbœuf,

17 h. Depuis bientôt trois jours
et autant de nuits , Olivier Car-
rel , 28 ans, n'a quasiment pas
quitté le siège peu confortable

de sa moissonneuse-batteuse. Comme
des centaines d'agriculteurs dans le
canton qui sont à pied d'œuvre depuis
une dizaine de iours. Olivier récolte le
fruit d'une année de travail. Battu par
les vents, suffoqué par les volutes de
fétus et brûlé par un soleil de plomb, il
est resté parfois onze heures d'affilée
concentré sur le diviseur de sa machi-
ne. «Lorsqu 'il y a le vent , il n'y a pra-
tiquement pas de rosée», explique
l'agriculteur fort modeste malgré la
performance acrrimnlie «Alnrs il faut

en profiter pour avancer. Car si c'est
trop humide , la machine «bourre» et
on est contraint d'arrêter».

Ce matin , Olivier Carrel s'est levé à
6 h pour traire . Puis, à 8 h 30, il a
enfourché sa moissonneuse. Sa nour-
riture principale pendant ces journées
d'intense activité? Des sandwiches
avalés à la va-vite annortés le nlus sou-
vent dans les champs par ses sœurs ou
sa mère. Jusqu 'à présent , avec son en-
gin dépourvu de cabine et d'air clima-
tisé, Olivier a fauché près de 27 hecta-
res de blé. Son frère Patrick , qui ex-
ploite le domaine avec lui depuis le
décès du chef de famille, n'a pas
chômé non plus. Avec son tracteur et
sa ramasseuse. il a récolté nrès de 2000

Onze ou parfois 24 heures aux commandes d'une moissonneuse
ChaillàaaiMa.a. * ¦ ¦¦¦ -1£ aa— tfâTÎ Alnln l A / ! sa I-,+

bottes des 10 000 qui seront confec-
tionnées avec la paille.

Pour leur prêter main-forte, Nico-
las, le troisième frère, assure les navet-
tes entre le centre collecteur de la Fe-
naco, à Fribourg, et le champ de Cor-
minbœuf. Il a déjà accompli une
bonne douzaine de navettes avec les
trnis rp.mnrniiM rie l'exnlnitatinn

«Il me reste environ un hectare et
demi à faucher», lâche Olivier entre
deux vrombissements de diesel et une
rotation de rabatteur. «Ce soir, je serai
content de mettre pied à terre et de
retrouver un rythme de travail un peu
plus normal. Fatigué? Oui, bien sûr.
Mais le hlé ca n'attenri nas Une fnis

qu 'il est mûr, «il faut y aller» comme
nn A itw

GRAIN LOURD ET SEC
Pour un agriculteur comme Olivier

qui consacre près d'un tiers de son
exploitation aux céréales, le blé c'est
un peu la pépite du chercheur d'or. Et
cette année, l'investissement en éner-
gie des frères Carrel vaut la peine. La
longue période de chaud de juillet a
nermis an hlé d'atteindre un deeré de
qualité supérieur à l'an passé (voir ci-
dessous). «Si le poids à l'hectolitre est
de 80 et plus, on obtient une prime de
qualité», poursuit Olivier qui contrôle
le réservoir à grains de sa machine.
«Comme on le voit , les grains sont
bien secs et bien pleins. Le taux d'hu-
midité doit tourner aux alentours de
12 %, alors qu'au centre collecteur on
PYîOP 1 S % Tl n'v aura rinnr naç heçriin

de le sécher, ce qui diminuera les frais
de production. Je pense que le rende-
ment sera légèrement supérieur à l'an
passé et tournera aux alentours des 65
à 70 kilos à l'are».

Sur les hauts de Corminbœuf , le cré-
puscule teint les andains de rose-oran-
gé. Olivier attaque le dernier morceau.
«Ce terrain est un peu plus au revers
nue les antres» nrérise l'apricnltenr
«Il est possible qu 'il ne soit pas encore
mûr. De plus, au printemps, nous
avons eu des problèmes avec les se-
mences et on a dû en remettre de nou-
velles». Après quelques mètres dans la
chevelure dorée, il plonge sa main
dans le réservoir à grains. Les graines
coulent entre ses doigts. Olivier grima-
ce. Le verdict tombe: «Pas assez
mûr». Ce soir, Olivier se couchera un
peu plus tôt que d'habitude...

Darranr A aara„r Car-aar-aa

Poids à l'hectolitre exceptionnel
Dans la quinzaine de blés récoltées en 1994». déductions: 40 et. par
centres collecteurs de Dans les divers centres 100 kg pour les expor-
grains du canton, les du canton, on confirme tations de farine, 10 et.
employés ne chôment le poids exceptionnel pour l'Union des pay-
pas. Depuis plus d'une des grains de blé. Qua- sans suisses , 5 et. pour
dizaine de jours, ils ac- lité qui tranche avec l'Information du pain et
cueillent la ronde inces- celle de l'orge qui a 2 et. encore pour les
santé des remorques de beaucoup souffert du Producteurs suisses de
blé. «Cette année, le gel printanier et des céréales. Une grande
poids à l'hectolitre des pluies. Le rendement du déduction - qui varie
grains est exception- blé, quant à lui, n'est entre 10 et 15 fr. par
nel», explique Félix pas vraiment plus élevé 100 kg - vient encore
Schafer, chef d'exploita- que l'an dernier. Selon amaigrir la somme attri-
tion à la Fenaco Fri- les estimations des di- buée aux producteurs,
bourg. «La moyenne se vers centres , il devrait Elle varie selon la quan-
situe aux alentours des être de 3 à 5 % supé- tité de céréales à rendre
83 kilos et, par endroit, rieur. La variété la plus non panifiables». Le
on connaît des pointes représentée est l'arina- tonnage de céréales
jusqu'à 85 kilos. Durant tamaro. «C'est la variété pris en charge par la
les années normales , le la plus résistante et qui Confédération a été fixé
poids à l'hectolitre se si- offre les meilleurs ren- cette année à 388 000
tue aux alentours des déments» , explique Fé- tonnes, soit quelque
80 à 82 kg. Au niveau lix Schafer. «C'est aussi 24 000 1 de moins que
de la quantité, pour l'en- la mieux rémunérée. Le l'an passé. Si le total de
semble du canton, on prix de base a été fixé la production suisse dé-
devrait cette année dé- cette année à 104 fr. les passe ce quota, les pro-
passer les 50 000 ton- 100 kilos. Mais il faut te- ducteurs devront payer
nés de céréales panifia- nir compte des petites le déclassement. PAS



ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTES IMMOBILIÈRES

Le vendredi 1*r septembre 1995, à Avenches, Hôtel-
de-Ville, salle du tribunal, l' office des faillites soussigné pro-
cédera à la vente aux enchères publiques des immeubles
propriétés de la masse en faillite de NEUENSCHWANDER
Claude, 1580 Oleyres; à savoir:
1. à 10 heures:

COMMUNE D'OLEYRES
Es Gros-Prés - Es Vergers-à-Bonjour
VILLA FAMILIALE - 2 LOGEMENTS -

GARAGE DOUBLE

Parcelle RF, N° 93, plan folio 4, consistant en:
- Habitation (a.i. N° 185a) 124 m2

- Garage (a.i. N° 185b) 37 m2

- Places jardins 1004 m2

Surface totale 1165 m2

Situation: Non loin du centre du village d'Oleyres. Situa-
tion dégagée, agréable. Accès par un chemin public.

Distribution: Au sous-sol, dégagé sur le devant: loge-
ment de 21/2 pièces comprenant hall, salon, cuisine , cham-
bre, réduit et lessiverie. Au rez et dans les combles : second
logement de 51/2 pièces comprenant cuisine, salon, véran-
da, salle de bains, W. -C , 4 chambres , galerie ouverte, gale-
tas-réduit , local de douche W. -C. Estimation fiscale (1989) :
Fr. 610 000.- Couverture assurance-incendie (indice 864) :
Fr. 675 864.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise:
Fr. 560 000.- Visite : le vendredi 18 août 1995, à
13 h 30 (rendez-vous des amateurs sur place)

2. a 11 heures
COMMUNE D'OLEYRES

, Es Gros-Prés - Es Vergers-à-Bonjour
VILLA FAMILIALE - GARAGE

Parcelle RF, l\l° 606, plan folio 4, consistant en:
- Habitation (a.i. N° 175) 103 m2

- Places jardins 800 m2

Surface totale 903 m2

Situation: Dégagée, agréable, non loin du centre du village
d'Onnens.Accès par un chemin public.

Distribution : Au sous-sol : un garage , une chambre, lessi-
verie et cave.
Au rez : entrée, W.-C, cuisine, salon, salle de bains et
3 chambres à coucher. Dans les combles: une chambre en
pignon et galetas. Estimation fiscale ( 1986) : Fr. 325 000.-
Couverture assurance-incendie (indice 864) : Fr. 412 722.-

Estimation de I office, selon rapport d expertise:
Fr. 410 000.- Visite : le vendredi 18 août 1995, à
14 h 30 (rendez-vous des amateurs sur place)

3. à 14 heures:
COMMUNE D'OLEYRES

Es Gros-Prés - Es Vergers-à-Bonjour
ANCIENNE HABITATION VILLAGEOISE

EN COURS DE TRANSFORMATION

Parcelle RF, N° 97, plan folio 4, consistant en:
- Habitation et dépendance (a.i. N° 92) 291 m2

- Places jardins 455 m2

Surface totale 746 m2

Situation: Au centre du village d'Oleyres, directement en
bordure de la rue principale.

Description : Ancienne habitation villageoise avec rural en
état de vétusté avancé. En cours de transformation. Estima-
tion fiscale (1984) : Fr. 60 000.- Couverture assurance-
incendie : Fr. 432 310-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise:
Fr. 145 000.- Visite : le vendredi 18 août 1995, à
15 h 30 (rendez-vous des amateurs sur place)

4. à 15 heures
COMMUNE D'OLEYRES

Es Vergers-à-Bonjour
CAFÉ-RESTAURANT ET PONT DE DANSE

Parcelle RF, N° 110, plan folio 4, consistant en:
- Habitation, café et réduit (a.i. N° 88a) 245 m2

- Pont de danse (a.i. N° 88b) 86 m2

- Cabine poids public (a.i. N° 88c) 5 m2

- Places jardins 1487 m2

Surface totale 1823 m2

Situation : Au centre du village d'Oleyres, en bordure de la
rue principale. Accès facile et places de parc en suffisance.
Bâtiment du début du siècle comprenant un caf-restaurant
avec appartement de service et grande salle de 90 places ,
ainsi qu'un logement de 2 pièces et de une pièce. Pont de
danse sous couvert en bois.
Distribution : Sous-sol partiel, cave à vin. Rez : salle à boire
de 45 places , salle à manger de 40 places , cuisine, écono-
mat , W.-C, réduit , buanderie, chaufferie et local citerne.
Terrasse extérieure de 10 places. 1er étage: logement de
4 pièces et grande salle de 90 places. Combles : apparte-
ment de 2 pièces et appartement de 1 pièce. Surcombles:
accès par une trappe à un galetas. Estimation fiscale ( 1984) :
Fr. 350 000.- Couverture assurance-incendie (indice 864) :
Fr. 946 079.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise:
Fr. 410 000.-. Visite: le vendredi 18 août 1995, à
16 heures (rendez-vous des amateurs sur place)

5. a 16 heures
COMMUNE D'OLEYRES

Es Vergers-à-Bonjour
TERRAIN À BÂTIR

Parcelle RF, N° 595, folio 4, consistant en:
- Prés-champs d'une surface totale de 914 m2

Estimation fiscale (1985) : Fr. 10 000.-

Estimation de l'office: Fr. 25 000.-

Les conditions de vente comprenant les états des charges ,
les états descriptifs et les rapports d'expertise sont à la
disposition des intéressés, au bureau de l' office , rue du
Château 2, 1580 Avenches. Les enchérisseurs devront se
munir d' un acte d'état civil (livret de famille ou acte de nais-
sance) et, pour les sociétés , d' un.extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des sociétés
dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.

Renseignements : © 037/75 13 49
Avenches, le 31 juillet 1995

Office des faillites d'Avenches
G. Gaud, subst

"~^̂ M
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés
d'Essert, Ferpicloz, Montévraz
(rte Zénauva et Praz-Mataux),
Treyvaux (le Marais, le Platy, le
centre sportif), Praroman (sec-
teur Croix-Blanche, centre spor-
tif et Sottaz Meubles) que le cou-
rant sera interrompu le jeudi
10 août 1995, de 13 h à env.
15 h pour cause de travaux.

17-154894

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITATSWERKE
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Offre spéciale
dès le 12 août 1995
Logement en studio

ou appartement

7 jours tout compris
7 entrées à la piscine

1 soirée raclette
dès Fr. 255.- (dès 2 personnes)

en option 6 assiettes du jour dans le
restaurant de votre choix Fr. 90.-

Gratuité du logement pour enfants
jusqu'à 10 ans.*

bURf*
LOCATION

sr 027/86 46 36 ou 86 74 *36
bureau

¦D 027/86 41 53 privé
36-529361

Opération déstockage
Tracteurs et tondeuses à gazon

1. 12 CV, 6 vitesses.
coupe 76 cm, Fr. 2450.-
(Fr. 5050.-)

2. 12 CV , 7 vitesses ,
coupe 97 cm , Fr. 2950.-
(Fr. 5500.-)

3. Tondeuse tractée, 5,5 CV, coupe
48 cm, démarrage à clé, Fr. 950
( Fr. 1850.-) 22-1556

G/?££/VZ !̂ -̂ZrPf 7C£
î_ 0i4iii4i0^m t̂<4 0̂.t¥H

Pourquoi pas
vous?

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

\w _W Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. ^

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A Asur les factures A*
échues. \y\y

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour
? Catalogue d'idées BAUTEC
O Info transformations BAUTEC

203L508

Prênorr

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

[|MM®[U][LQ[i [Fi
ROMONT, A
LOUER dans im
meuble subven
tionné neuf

SUPERBE
21/2 PIÈCES
Situation calme et
ensoleillée. Loyer:
de Fr. 423.- à
Fr. 911.- + char
ges. Disponible:
dès 1.10.95 ou à
convenir.
Renseignements:
a 037/3 1 29 69,
heures bureau.

17-154278

A louer à ^(SJ
VILLARS 

^-SUR-GLÂNE
rte de Villars-Vert
appartements de :
1 pièce
dès Fr. 590.-
+ charges
2 pièces
dès Fr. 880.-
+ charges
3 pièces dès
Fr. 1010.-
+ charges
Libres de suite ou à
convenir.

22-5269

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/9235050

W 37, r. de la Madeleine

|̂ V 1800\fevEV

Val-d'llliez /VS
près des bains
thermaux , à louer

appartements
de 2 pièces
avec cheminée
française, grand
balcon, place de
parc extérieure à
disposition.
Libre tout de sui-
te.
Prix : Fr. 690.-et
Fr. 650.— par
mois, charges
comprises.
o 027/22 04 45

36-213

A louer a ^SB
FRIBOURG 

^rte Joseph-Chaley
15
appartement de

1 pièce
dès Fr. 590.-
charges en sus ,
avec hall et cuisine
agencée.
Places de parc à
disposition.
Libre de suite ou à
convenir.

22-5369

BERNARCI Nicod
Tél. 021/923 50 50

aW 37, r. de la Madeleine
k̂ 

«o
o Vfevey

A louer de suite (au Z_J A louer
plus tard le 1.9) en à Marly
Vieille-Ville
(Grand-Rue 42) STUDIO
très beau

^ dans v|||a
3Vz PIECES Location:
rénové avec Fr. 650.-
cachet ch. comprises ,
(sans balcon). _

-, Rens. :Loyer env.
Fr 1500 - Immaco SA

,037/36 16 53 - 037/ 46 50 70

de-lé h». 17 - 154525 [y
17-154209

A vendre à FRIBOURG

4 Va pièces
quartier Beaumont

Prix de vente : Fr. 383 000.-
Par mois : dès Fr. 1401.- + ch.

Renseignements: s 037/26 72 22
22-1226

Particulier cherche

place d'exposition
pour véhicules d'occasion.
Ecrire sous chiffre F 028-25243,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchatel 1.

A vendre à Sorens, centre-village

villa jumelée
41/£ pièces

(sans sous-sol), 2 salles d'eau, che-
minée de salon, Fr. 298 000 - (par-
fait état).

¦s 029/5 15 85 ou 029/5 22 27
130-765247

f ~  
POSIEUX

À VENDRE
VILLAS JUMELÉES
OU MITOYENNES

41/2 PIÈCES
Grand salon - chambres à coucher
très spacieuses - sous-sol ent. ex-
cavé avec cave, buanderie, local

techn. + grand disponible
Situation très ensoleillée.

Prix de vente dès Fr. 445 000.-
En choisissant dès aujourd'hui
votre villa, vous réalisez une

importante économie.

Renseignements et
documentation:

Marie-Claude Schmid
Immobilier

A7 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

Impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

9| ^ÊmiW

Pourquoi plus de 3'500
propriétaires ont choisi
une maison de BAUTEC:
• maison familiales d'une et de deux
familles

•choix d'après te catalogue d'idées
• adaptation personnalisée selon vos désirs
?visite de maisons existantes
•construction massive de qualité
• offre gratuite
• construction à prix fixe
•avec les artisans de votre choix aussi

Depuis 30 ans

BAUTEC

Rue: 
Code postale, lieu: 

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil/Bienne 032 84 42 55
5001 Aarau , 1960 Nyon,
8404 Winterthur

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimand 10
1003 louianne, Tél. 021 320 83 15

\ 
A vendre, rue Pierre-Aeby

immeuble 4 étages
non rénové, possibilité de faire 2 à
3 appartements.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 1 1447 Annonces
Fribourgeoises, 5, place de la Gare,
1701 Fribourg.

17-154784

Grolley
A louer à convenir
Route du Sablion 3, 2° étage,
appartement de 3 1/2 pièces.
Loyer: Fr. 1040.- charges exel
Route du Sablion 5, 2e étage ,
appartement de 3Vi pièces.
Loyer: Fr. 1040.- charges exel
Route du Sablion 3.
rez-de-chaussee,
appartement de 3'/2 pièces.
Loyer: Fr. 1020.- charges exel.
A louer pour le 1*r août
Route du Sablion 3, 1er étage,
appartement de 3 1/2 pièces.
Loyer: Fr. 1030.- charges exel.
A louer pour le 1er septembre
Route du Sablion 5, 1e' étage,
appartement de 3'/2 pièces.
Loyer: Fr. 1030.- charges exel.
A louer pour le 1°r novembre
Route du Sablion T,
rez-de-chaussée,
appartement de 2'/2 pièces.
Loyer: Fr. 890.- charges exel.
Place de parc: Fr. 40.-
Ascofida Treuhand- und Verwaltungs-
AG , Bern, s 031/312 00 88

219-121249

CTC 1QOR

AGIM INVEST SA est présent du
rant tout cet été et nous vous invi-
tons à une visite...

A VENDRE
APPARTEMENTS EN PPE
Fribourq dès Fr. 395000 -
Ferpicloz dès Fr. 490000.-
Le Mouret dès Fr. 268000 -
Belfaux (duplex) Fr. 470000.-

VILLAS
Fribourg Fr. 775000 -
Posieux Fr. 505000 -
Matran dès Fr. 495000.-
Arconciel Fr. 525000-
Ponltiaux dès Fr. 470000.-
Prez-vers-Noréaz dès Fr. 515000 -
Giffers Fr. 582000.-
St-Sylvestre Fr. 450000 -
Buile dès Fr. 464000.-
Riaz dès Fr. 441000 -
Vuadens dès Fr. 390000.-
Charmey dès Fr. 496000 -
Châbles dès Fr. 415000.-
La Corbaz Fr. 535000-

TERRAINS
Arconciel Fr. 165.-/m2

Le Mouret Fr. 150.-/m2

Vuadens Fr. 120.-/m2

Châbles Fr. 120.-/m2

Seiry Fr. 100.-/m2

La Corbaz Fr. 100.-/m2

Botterens Fr. 165.-/m2

CONTACTEZ-NOUS
Sans engagement, nous recher-
chons pour vous le plan de finance-
ment le plus avantaguex avec la
possibilité d'incorporer votre capital
du 2e pilier comme fonds propres.

- (jJBCfiJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUU£
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

130-13639 >

TCS) Il faut régler le moteur correc-
teqient pour rouler économi quement
et donc réduire au maximum les

atteintes à l'environnement.



COMPOSITE URS

Pierre Martignoni s'inspire
de l'art expressif français

Pierre Martianoni. un îlot d'ariainalité dans le oavsaae vocal fribouraaois

Plusieurs cordes à l'arc du compositeur: l'art populaire et la mélodie fran
çaise. Composer ? C'est révéler la musiaue enfouie sous les choses.

Fin 
musicien , Pierre Martignoni

l'est! Lui qui aime les varia-
tions , les fugues , les gammes et
les modes exotiques. Mais il
n'y a pas d'académisme chez

cette personnalité attachante. Rien
qu 'un souci de faire de la bonne musi-
que en s'inspirant - il le reconnaît -
des maîtres: Georges Aeby, Oscar Mo-
ret , Kodaly, Debussy, Ravel , Poulenc
(le DréféréV A ce inur Pierre Marti-
gnoni a composé près de quatre-vingts
œuvres de diverse nature. Ce sont des
pièces religieuses , profanes, populai-
res en patois - un inédit «Morlon ,
mon piti velâdzo» - une Marche du
700e anniversaire pour les enfants des
écoles primaires de Bulle , et quelques
perles qu 'il interprète pour l'instant
uniquement avec son ensemble le dou-
ble nil ïàtnnr .f/ a\/fn»-rFrntraaa * «Pianrïàa
«Phantasme» , «Prends-moi dans ton
poème», «Variations sur la chanson
de Morat» , des bijoux parlant la plu-
part du temps d'amour sur des textes
de Paul Géraldy ou Paul Eluard ciselés
Par l'écriture de l'école française de
Poulenc l i n  îlnt H' nr ioinal i tp  dans lp
paysage vocal fribourgeois.

Pierre Martignoni est né le 23 mars
f939 à Fribourg d'un père commer-
çant primeur. Il est le voisin de Geor-
ges Aeby qui lui prodigue le goût du
piano. La première fois qu 'il lui vint
l'idée de composer , c'est à dix-sept
an<î «I rare A '..- „»..-., J'Ia^t^a'raa Aa la
musique à l'Institut de musicologie
Par le pianiste Francis Lombriser,
nous avons écouté du Debussy. Je fus
enthousiasmé. En ressortant du cours ,
J avais envie d'écrire des chansons
sans paroles sur de suaves mélodies. Je
Pensais mêmp nnp 1P« namlps opnaientr— aaaaao I11CU1C qUC 1CS (JS1 U1C» gCUdaClU
Je flux musical. C'est comme cela que
J explique mon goût pour les gammes
Pentatonique s par tons entiers. Dès ce
moment , je me suis passionné pour la
musiq Ue Cette passion demeura à
' état latent j usqu 'à ce que je termine ,
en 1976 , mes études professionnelles
U Cnscienempnt H P la mi ic innp Hans lps

classes supérieures auprès d'Oscar
Moret.
Pouvez-vous préciser vos influen-
ces?
- Elles sont essentiellement françai-
ses. Lorsque je jouais du piano , j' ai-
mais les mélodies de Debussy, de Ra-
vel , les rythmes de Stravinsky. Puis je
suis littéralement tombé amoureux de
Dj-ni lataT-au-» or% f> l i rmtqi,t PAM JJ f i l i '\t*i O \.v

J'ai trouvé cette musique absolument
géniale. J'ai encore été influencé par
les modes et la gamme pentatonique.
Ça permettait de sortir de la tonalité
tout en y restant! En interrogeant cet
univers - celui de mes maîtres -j'abor-
dais le ressourcement de la mélodie
sans faire appel à des systèmes comme
le dodécaphonisme de Schônberg.
Ftant Hnnnp rmp ip vis pn ("rrnvprp i'ai
aussi été influencé par des composi-
teurs de la Romandie: Georges Aeby
pour l'esthétisme de ses mélodies, An-
dré Ducret , Michel Hostettler pour le
chatoiement sonore de leurs chants,
Oscar Lagger pour la correction de son
écriture , d'une logique implacable.
J'ai aussi été influencé par 1 impres-
sinnraismp Fnfarit ip rhantais l'«F.n-
fant do» à ma mère en déformant les
mélodies tonales pour les rendre im-
pressionnistes - ce qui me valait d'ail-
leurs de sévères remontrances! J'ai
aussi été fasciné par la manière de
chanter des Hongrois, ton par ton ,
demi-ton par demi-ton , manière d'où
des effets sonores extraordinaires ré-
oult^nt HP C  Kottpmpntc Lharmrtni.niî c

Parlez-nous du phénomène de
l'inspiration?
- Il faut se décider d'écrire . Chez moi ,
c'est un pur acte de la volonté . Ou
bien , s'il s'agit d'une commande , un
thème m'est imposé, et je le travaille.
Devant mon piano , je lis le texte jus-
qu 'à ce qu 'il me sorte par les oreilles!
Et une idée vient; je la note , la déve-
loppe. Pour harmoniser , j'opère
â Aiàimp lp rapintrp avpp en nalpttp Hp

RB Alain Winht

couleurs. Lorsque tout est en place,
j'observe mes suites d'accords, je les
analyse. Si je n'y arrive pas, tant pis!

Pourquoi composez-vous?
- Contrairement à beaucoup, ça ne
me demande pas de composer. Je ne
ressens pas une nécessité absolue de
composer, comme par exemple Beet-
hnvpn nui  sprait devenu fnn à défaut
de faire de la musique. Je compose
parce que j'en ai envie, comme je
pourrais avoir envie de faire de la
montagne. Quand j 'écoute ma musi-
que , je n'ai pas l'impression que c'est
moi qui l'ai faite. Cette musique était ,
virtuelle à mip lnue nart le suis allé la
chercher. C'est comme si cette musi-
que était préexistante à moi-même. Si
je ne l'écris pas, il n'y aura pas de
conséquence fâcheuse dans ma vie.
Mais si je l'écris, j'ai l'impression
d'avoir ajouter quelque chose à ma
vie. Je ne fais pas de la musique pour
I PS crpnQ mai»; nnnr la mnsinup
même.

Quels sont vos projets et vos
vœux de compositeurs?
- J'ai une commande de la Cécilienne
de La Chaux-de-Fonds (un chœur
d'hommes). Il s'agit d'un Ave Maria
pour voix et timbales. J'aimerais éga-
lement écrire une messe en latin. J'ai-

concours de composition. Mais le
temps que me prend mon métier
d'instituteur m'en empêche. Si ma
condition financière me le permettait ,
j' aimerais bien enseigner à mi-temps,
et consacrer l'autre mi-temps à la com-
nras itirm Tp nra.nrrais alnrs rp alicpr un
vœu: composer de la musique de
chambre pour quatuor à cordes ou
toute autre formation instrumentale
classique. Malgré le fait que je com-
pose peu et que je suis pour l'instant
peu interprété , je suis un compositeur
heureux.

nr-aava .r . .̂ O . . ,„„. ,. ,„. ,„

FRIBOURG

Hubert Audriaz investit tours
et remparts de la Vieille-Ville
L'animateur a conquis la porte de Berne et la tour des
Chats pour dix ans. Il y organisera jeux et expositions
A peine a-t-il lancé son parcours des
araignées qu 'Hubert Audriaz est re-
parti en campagne pour d'autres pro-
jets. L'animateur du Passeport-vacan-
ces vient en effet de passer une conven-
tion avec l'Etat de Fribourg lui don-
nant le droit d'utiliser pendant dix ans
la porte de Berne et la tour des Chats,
ainsi que le rempart qui les relie. Ces
deux éléments de fortification se dres-
sent à l'entrée du quartier de l'Auge,
sur la rive droite de la Sarine, soit côté
Schoenberg. Leur construction re-
monte respectivement à la fin du XIII e
pt à la fin Hn "VTVe cipplpc

RENDRE LES TOURS AU PUBLIC
Hubert Audriaz avoue avoir «un tas

de projets» pour sa nouvelle conquête.
Les enfants du Passeport-vacances se-
ront les premiers à pouvoir accéder
aux tours et au rempart. Mais l'anima-
teur de la Vannerie ambitionne plus
largement de «rendre les tours au pu-
blic». «Je vais évidemment les utiliser
pour le parcours de l'année prochai-
ne», dévoile Hubert Audriaz. «Com-
ment, ie ne le sais cas exactement moi-

même. Les idées viendront lorsque
nous y repenserons cet automne.» Les
fortifications lui ont cependant déjà
inspiré plusieurs idées. Un jeu d'échec
géant sera ainsi installé au dernier
étage de la tour des Chats. Hubert
Audriaz souhaite en outre permettre à
de jeunes artistes d'exposer dans ses
nouveaux murs. Enfin , le groupe des
Contes et légendes de l'Auge contri-
buera lui aussi à animer l'endroit.

A l'heure actuelle , les tours sont
vides , mais en bon état , précise Victo-
rine van Zanten , du Département can-
tonal des bâtiments. Les planchers an-
ciennement défectueux ont été réparés
il y a deux ans à l'occasion du jeu
«Ombres et lumières» , organisé par
Hubert Audriaz. En tant que proprié-
taire , l'Etat de Fribourg restera respon-
sable de la structure des bâtiments.
D'après la convention , Hubert Au-
driaz est quant à lui habilité à procéder
aux aménagements qu 'il désire pour
autant qu 'ils ne laissent aucune trace.
C'est à lui qu 'il incombera par ailleurs
d'assurer la sécurité des visiteurs.

se,

Congrégation
générale chez
les Ursulines

EGLËSE

¦ Minigolf. Le Mouvement des
aînés invite les personnes du troi-
sième âge à un parcours de mini-
golf. Minigolf du Jura , mardi dès
14 h 30.
¦ Cinéma. Ooen Air Cinéma de
Fribourg: «Speed», de Jan De
Bont , avec Keanu Reeves, Sandra
Bullock. Version française. La pro-
jection a lieu par tous les temps ,
sauf en cas de tempête. Saint-Léo-
nard , mardi , ouverture de la caisse
à 7(1 h
¦ Cinéma. Le Centre de jour des
aînés (Pro Senectute), invite jeunes
et moins jeunes à une soirée de
cinéma comique, ce soir dès 17 h.
Entrée libre. Renseignements au
037/22 78 57. Mardi, Centre de
jour des aînés à l'ancien hôpital
des Bourgeois, entrée côté parking
des Bourgeois, ascenseur «com-
bles», salle 41 5.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au Magic Billard Café,
Petit-Moncor 6, (bâtiment de
l'Avenir Assurances). Villars-sur-
Glâne mard i dès 14 h 30
¦ Aqua-building. Gymnasti-
que aquatique pendant 30 minutes
(savoir nager n'est pas nécessaire).
Piscine de l'Ecole libre publique ,
avenue du Moléson 10, tél. 039/31
8Q in marH i à 1 6 h If)
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg, dans sa nouvelle salle
aux Petites-Rames 22 , accueille
avec plaisir de nouveaux mem-
bres: ieunes dès 16 ans. dames et
messieurs, qui peuvent suivre un
entraînement chaque mardi de
2 0 h à 2 2 h.
¦ Animation. Animation DJ;
café des Grand'Places, mardi dès
T l  Va Caata-aiaa 1 i Ka-aa

¦ Samba. DJ Animation, de
mardi à samedi dès 20 h, au Big
Ben , rue de Lausanne 93, 1er étage.
¦ Visite guidée. En compagnie
d'un guide expérimenté , décou-
vrez l'histoire et les trésors de la
rathéHralp dp  Frihnnrp Présenta-
tion en français et en allemand.
Visite gratuite. La tour n'est pas
comprise dans la visite. Mardi , à
10 h 30, 14 h et 15 h 30.
¦ Prières. Notre-Dame de
Bourguillon: chapelet et adora-
tîr\r\ mard i à 1 7 h

TIR. Jusqu'au 31 août
• Tous les militaires astreints au t ir ,
à partir des classes 53, qui n'ont pas
exécuté le tir obligatoire , doivent Tac-
/-.rarviralir aa/ant lp  ̂I aran t QU nl l l Q tarH

auprès d'une société de tir reconnue.
Pour les communes de Fribourg et Vil-
lars-sur-Glâne , la dernière séance aura
lieu le samedi 19 août , de 13 h 30 à
17 h 30, au stand de la Montagne-de-
T neca/ nrpe dp Raimiint ffTj

Du 22 juillet au 6 août , les Ursulines
de Fribourg se sont réunies en Congré-
gation générale d'affaires. Après qua-
tre journées de prière , les 29 déléguées
de la congrégation se sont mises à la
tâche sous la présidence de leur supé-
rieure générale nouvellement élue.
Sœur Francisca Kaelin , ancien provi-
seur au Cnllèee de Gambach.

La congrégation a redéfini ses moti-
vations profondes, ses orientations et
ses engagements dans divers services
pastoraux , éducatifs et scolaires, en
Suisse et au Tchad . Les Ursulines de
Fribourg font partie d'une fédération
regroupant toute s les Ursulines qui
nartaeent le même esmit fondateur.
celui d'Anne de Xainctonge , qui avait
choisi en 1606 de se mettre au service
des femmes et des jeunes. Cette di-
mension internationale représente un
élément dynamique de l'esprit de la
compagnie , qui vit dans l'espérance ,
constituante fondamentale de sa dé-
aainr/a lin Aa a-aa. -a aa a a a aaa l 1 aa m i. aa t afalD

FRIBOURG. Deux retraits de
permis dus à l'alcool
• Lundi vers 1 h 30, un automobi-
liste de 40 ans qui roulait de façon
l a . '.a . ; i a a n l a a  aa 1/a maaJa H*a 1},, a-a-a a> O P+P

appréhendé. A 5 h 20 au chemin de la
Forêt , c'est un autre automobiliste ,
âgé de 29 ans, qui a attiré l'attention de
la police lors d'un contrôle. Ces deux
conducteurs circulaient sous l'in-
fluence de l'alcool. (SB
WÊÊt̂ ^mimm  ̂ P U B L I C I T é  ^¦¦BBHHHLI

Raison lopour une
machine à laver Miele

HJIISg.la 3 = - - - il
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Miele Info-Tel: 056 / 702 216
41-157170/ROC



MEDIA

Le nouveau journal «La Glane»
paraîtra dès le 1er septembre
Lancé par Jean-Pierre Graf, un ancien j ournaliste de «Construire», le nouvel
hebdomadaire régional

Un  

journal tout ménage inti-
tulé «La Glane», numéro
spécial , vient de paraître .
Tiré à 11 000 exemplaires et
distribué dans la Glane et les

villages limitrophes de Sarine , Broyé
et Veveyse , le tout ménage annonce le
lancement du j ournal hebdomadaire
pour le 1er septembre . Comme son
nom l'indique , «La Glane» sera un
journal orienté sur l'information lo-
cale du district , «pas dans un esprit de
clocher», précise Jean-Pierre Graf, ré-
dacteur responsable et instigateur du
média. Vendu au numéro et à l'abon-
nement , il table sur un tirage d'environ
2000 exemDlaires.
RUBRIQUES ORIGINALES

«Visant un créneau différencié du
quotidien «La Liberté», du trihebdo-
madaire «La Gruyère» , du bimensuel
«L'Objectif fribourgeois» ou de «La
Feuille fribourgeoise» , «La Glane»
DroDosera des rubriaues originales

va être tiré à quelque 2000 exemplaires

dont le numéro spécial tout ménage
n'est pas représentatif» , selon Jean-
Pierre Graf. Celui-ci reste discret sur le
concept , car il tient à réserver la pri-
meur à ses lecteurs. «Il y aura un feuil-
leton: «Les trois mousquetaires»
d'Alexandre Dumas, dans une de ses
premières éditions du XIX e siècle il-
lustrée de centaines de gravures», a
ceDendant révélé son rédacteur.

«En outre , plusieurs numéros spé-
ciaux , thématiques , sont prévus. Quel-
ques collaborateurs extérieurs ou
chroniqueurs participeront au journal
dont j' assume personnellement l'édi-
tion dans un bureau à Villarimboud.
Mon j ournal n'aura nas d'apparte-
nance politique. Edition Noria à Villa-
rimboud , dont je suis seul propriétai-
re, est la raison sociale de l'éditeur.
Pour lancer le journal , il a fallu investir
surtout en matériel informatique. Je
peux ainsi livrer la maquette définitive
sur simple cassette à l'imprimeur. «La
Glane» sera imprimée à Bulle, «car il

n'y avait pas dans la Glane d'impri-
meurs suffisamment équipés pour la
publier» , justifie Jean-Pierre Graf, à
qui l'on a déjà demandé des explica-
tions. «Je vais essayer de me tenir à
une part publicitaire maximale entre
40 et 45% »

REDRESSEUR DE MYTHE
Jean-Pierre Graf est domicilié de-

puis dix ans à' Villarimboud. Né à
Morges, il a effectué sa scolarité à Lau-
sanne. D'abord journaliste à «La
Feuille d'avis de Vevey» , puis à «La
Tribune de Lausanne» et à «24 Heu-
res», il est devenu responsable d'en-
quêtes et de reportages à «Construi-
re». Il a quitté ce poste en mars de cette
année , après quinze ans d'activités ,
peu satisfait de la ligne qu 'a prise le
journal. «Ce qui explique en partie
pourquoi j'ai consacré les trois pre-
mières pages du numéro tout ménage
au général Guisan» , lance Jean-Pierre
Graf en redresseur de mvthe. OIB

CRITIQUE

Les deux musiciennes ont formé
un duo remarquable à Bellegarde
Kamilla Schatz, au violon et Silke Avenhaus, au piano, jouent beaucoup mieux les
romantiaues et les modernes aue la musique de variété. Enj oué et sublime.
Situation idyllique pour le concert de
musique classique , le Cantorama de
Bellegarde! Entouré de cascades, de
forêts et d'escarpements , la vieille
église du village fait maintenant office
d'admirable lieu de concerts. Y
jouaient , vendredi soir dernier , deux
exceptionnelles artistes allemandes ,
Kamilla Schatz, violon , et Silke Aven-
haus niann H PS npnvrp s H P Rppthnvpn
Ysaye, Webern et Schubert.

D'entrée , les deux musiciennnes fa-
vorisent le ton bucolique de la célèbre
Sonate en la majeur Opus 30 de
Beethoven. En particulier , le jeu du
piano est réussi , dans le premier mou-
vpmpnt sur lpnnpl s'anirrnrhpnt IPS

thèmes enjoués et sublimes du violon.
Dans la partie médiane , les interprètes
donnent une pénétrante profondeur à
la grave et chaude mélopée beethove-
nienne. La variation qui suit n'aura
pas de secret pour elles. Tantôt affir-
mé, tantôt juste esquissé, le thème ar-
npnfp IPS rhpmins H'nnp nassinn hu-

maine généreuse sur ses rythmes pui-
sés sous-jacents. «Venant du cœur,
adressé au cœur!». Que voilà une belle
âme musicienne! L'incursion dans le
répertoire pour violon solo de Kamilla
Schatz ne manque pas de contraste. La
musicienne propose la virtuose Cin-
quième Sonate en sol majeur d'Eugène
Ysaye (1858-1931), construite sur des
thèmes nnnnlaires français nue le
compositeur habille de toutes sortes
d'effets impressionnistes. L'interpré-
tation est remarquable , de virtuosité et
de sensibilité envers cet art du terroir
orné de fioritures de choix , succes-
sions de luminosités évanescentes et
rl'^rYiKrPC ^rttir-pmpnt irw/riliit̂ actc

Elliptique et racé est le discours de
Webern dans les Quatre pièces opus 7
rarement entendues. Les thèmes du
compositeur sont ici ramassés , suaves
comme la nuit , lyriques comme le jour
qui s'embrase. Ces alternances don-
nent à l'œuvre une forte cohésion à
travprs la tpnsinn nui s'pn Hppapp

Schubert et la Sonate en la majeur
opus 162 sont aussi les bienvenus dans
ce programme original. Au contraire
de Beethoven , les pulsions rythmiques
sont ici continues , circulaires. Ce n'est
plus le cœur qui bat , mais la marche du
voyageur romantique qui s'égrène. Les
musiciennes confèrent une poésie aux
états d'âme des mouvements, dont
l ' humour  n 'est nas ahsent.

UN BIS DE TROP

Une délicieuse habanera de Cha-
brier vient conclure ce récital. Dom-
mage qu 'un second bis, un fox-trot de
musieall ne vienne briser l'atmnsnhè-
re. Cette musique dispense une joie
éphémère et renforce l'impression que
l'on y a consommé de la musique.
Alors que le rêve ne demandait qu 'à
vivre davantage dans ce lieu habité de
contes, de légendes et d'âmes.

D r n x t A D n  CAMcnMMFMt?

imÊm^ â^^ma Ê̂Ê^^m^m Ê̂Êm ^^ P U B L I C I T é H^H^^HBIIMMHHM^^^H^BI

Il a été constaté une fermentation dans certaines eaux de table
JUMBO 1,5 I PET à l'arôme orange , grape-fruit , grape-fruit
light, lemon et mix , dont le délai de consommation est du
10 février 1996 au 4 août 1996.

Ces produits fermentes sont imbuvables, et la bouteille en
PET peut dans le pire des cas éclater.

Si vous avez acheté dans les derniers mois de l4'eau de table
JUMBO 1,5 I PET et que vous l'entreposez encore chez vous ,
nous vous prions de bien vouloir vous annoncer à l'Informa-
tion auprès de votre hypermarché JUMBO le plus proche.
Vous serez informés plus en détail.

Veuillez en aucun cas prendre en main une bouteille dans
laquelle vous remarquez la présence de gaz.

Hypermarchés Jumbo à:
Dietlikon ® 01/805 61 11
La Chaux-de-Fonds 039/ 25 11 45
Villars-sur-Glâne 037/ 87 77 77
Heimberg 033/ 37 59 54
Schônbuhl 031/859 06 72
Vernier 022/341 20 61
Canobbio-Lugano 091/ 53 11 51
Viège 028/ 48 03 11
Hinwil 01/938 39 00

¦ Diaporama. Le photographe
de presse Emmanuel Joffet pré-
sente un diaporama , dans le cadre
de son exposition «Revue de pres-
se» visible jusqu 'au 11 août , à
20 h 30 à l'espace expo de l'hôtel
Corbetta aux Paccots.
¦ Randonnée. S'inscrire j us-
qu 'à 17 h auprès de l'Office du tou-
risme des Pàccots au 021/
948 84 56 pour participer à la ran-
donnée accompagnée de mercredi:
départ à 9 h 05 vers le col de Lys,
Montbovon (5 Vi h de marche) et
retour à Châtel-Saint-Denis en
*_„ .• „ A i o u in

AVRY-DEVANT-PONT. Dépasse-
ment imprudent sur l'autoroute
• Lundi vers 3 h 30, un automobi-
liste circulait sur la N 12 de Bulle en
direction de Fribourg. Dans le tunnel
H'Avrv-Hpvant-Pnnt il a effectué le
dépassement d'un bus, mais en se rab-
battant sur la droite , il a heurté l'avant
gauche du véhicule. Le bus a alors
dévié sur la gauche, est revenu sur la
droite et a terminé sa course en heur-
tant le mur du tunnel . Les dégâts sont
__* :  i_  ̂ i - ï  r\r\r\ r.., . , , , .< ¦ tfTO

AGRICULTURE

La sécheresse a favorisé la
moisson et perturbé le tabac

Des forces jeunes pour enfiler le tabac et le sécher, -a

Les mauvaises conditions printanières se sont répercu
tées sur plusieurs cultures. La patate reste en rade.
Effectuées dans d'excellentes condi-
tions, les moissons ne sont désormais
plus que souvenirs , généralement qua-
lifiés de bons à très bons dans la majo-
rité des régions broyardes. Rendement
et qualité feront du millésime 1995
une année satisfaisante , aux résultats
légèrement supérieurs à ceux de l'an-
née dernière. Seul regret: la récolte
nrématurée de rmelmies lnts «Il n'v
avait vraiment pas urgence» constate
Walter Balz, directeur de la SOBA, à
Estavayer-le-Lac, faisant aussi remar-
quer que les nouvelles variétés de col-
za, plus lentes à mûrir, avaient été bat-
tues après les céréales panifiables. Une
première!

Les centre s collecteurs n'ont donc
Das chômé ces Quinze derniers iours.
prenant en charge la marchandise
vingt-heures sur vingt-quatre. «Nous
avons pu éviter des problèmes de sto-
ckage si bien que les producteurs n'ont
jamais-trouvé la porte close» souligne
avec plaisir Walter Balz. Quant au
commerce de la paille , il a fortement
diminué en raison d'une concurrence
frîànraisp pi r i Up m a n dp  nr r rup

PATATE EN RADE
La sécheresse persistante n'arrange

par contre guère les affaires de la
pomme de terre . La maturité est avan-
cée dans les champs non irrigués si
bien que les tubercules ne manqueront
pas de germer dès la première grosse

dise assurée! Les rames encore vertes
exigent le maintien de la protection
phytosanitaire alors que les rames
sans activité foliaire devraient être dé-
fanées avant la pluie. Le marché.de la
pomme de terre a d'autre part , cette
année, démarré plus tôt que précé-
demment en raison de la faible récolte
1 QQA pntiprpmpnt linniHpp T ps varié-

tés printanière s 1995, rapidement
consommées, ont contraint les pro-
ducteurs à s'attaquer avec un mois
d'avance aux mitardives. «D'une ma-
nière générale, la sécheresse affaiblit
notablement les rendements» relève
Walte r Balz. Quant à la marchandise
importée de France, de Canada et de
Hollande pour compenser la faible
nrafiadnction indieène elle s'est révélée
de qualité moindre par rapport à celle
que l'on exige des producteurs suisses,
Deux mots encore de la betterave,
pour signaler les incidences néfastes
de la sécheresse; des fruits , pour rap-
peler l'abondante récolte de cerises,
nrincinalement nrise en charee nar les
distilleries; de la vigne , pour annoncer
une vendange que l'on pourra qualifier
d'excellente si la météo ne lui joue pas
de vilains tours. Conseil a d'ores et
déjà été donné aux vignerons de ma-
nier allègrement le sécateur là où la
natnrp fait fi dp c nrarmpc fpHpralaac

PETIT TABAC
Mal parti avec une température trop

basse qui perturba son développement
racinaire , le tabac paie aujourd'hui le
manque d'eau en fleurissant avant
d'avoir atteint sa hauteur normale.
«L'année se révèle difficile» constate
Pierre-André Grandgirard , planteur à
Cugy. Les exploitations irriguées sont
narvennes tant bien nue mal à sur-
monter la difficulté , ce qui n'empêche
pas la récolte de s'annoncer bien
moyenne. Pierre-André Grandgirard
évalue , sur son domaine , le bilan infé-
rieur d'un petit tiers à celui d'une an-
née normale. La qualité , par contre ,
peut être considérée comme bonne.
Première maladie du tabac, le mildiou
n'a fort heureusement pas sévi dans la
région mais encore la vigilance de-
mpurp.t.pllp dp ricmpnr OP

Jeunes Français aux champs
La récolte du tabac , qui jeunes filles ont ainsi, Français qui, actuelle-
prend l'allure de gran- pendant cinq à six se- ment, collaborent à la
des manœuvres dans maines, la possibilité de cueillette du tabac,
les quelque trois cents mettre quelques sous Nourris et logés par le
exploitations de la val- de côté. Sans doute producteur , étudiants
lée de la Broyé s'adon- moins motivés que ceux pour la plupart, ils sont
nant à la culture, exige de naguère, les adoles- heureux d'exercer ou-
l'engagement d'un per- cents d'aujourd'hui ne tre-Jura un petit boulot
sonnel temporaire. A proposent désormais rémunéré qu'ils ne trou-
l'exemple du vigneron plus leurs services avec vent pas chez eux. Leur
dans les régions vitico- l'empressement de engagement découle
les, le planteur sonne le leurs aînés. «Peut-être souvent de la formule
rappel du ban et de l'ar- ont-ils tout simplement du bouche à oreille,
rière-ban de sa famille moins besoin d'ar- «L'ardeur de ces jeunes
mais , le plus souvent, gent?» se demande nous donne générale-
engagé des mains Pierre-André Grandgi- ment pleine satisfac-
étrangères. De nom- rard en constatant que tion» avoue Pierre-An-
breux jeunes gens et ce sont des jeunes dré Grandgirard. GP

¦ Concert. L'orchestre «Fran-
cis Bellini» se produit ce soir dès
20 h 30 à l'hôtel du Port à Esta-
vayer-le-Lac.
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CSO DE BIUIE

Grandjean, Thierrin et Barbeau ont
très bien su tirer leur épingle du jeu

Gian-Battista Lutta (à aauche. ici avec Cutooial a siané un bon résultat en Mil alors aue Jean-Marc Thierrin fà dr.) a été très régulier. GD Murith

Le Singinois a même gagné une épreuve et les deux autres ont aligné les places d'honneur.
Le Hollandais de Bulle Jeroen Dubbledamm a panne l'épreuve principale, le barrage du SI/A

C

hristian Sottas était tout sou-
rire à l'issue de l'épreuve prin-
cipale du CSO de Bulle. Il faut
dire que la manifestation
s'était bien déroulée dans le

paddock en sable de Bouleyres et l'or-
ganisateur a eu beaucoup de chance
avec le temps et la qualité de la parti-
cipation , «le suis hp iir pnx tnnt s'est
bien passé», confie Christian Sottas.
«Ces trois j ours de soleil , c'était
l'idéal. Dans le barrage du SI, le sus-
pense était au rendez-vous. Il y avait
tout pour bien réussir. En plus , nous
avions choisi d'imposer la veste. C'est
plu s beau... Je ne suis pas masochiste,
mais les cavaliers peuvent bien sup-
nrtrtPr a l . a a a . .  m:H.aaaa .à.. . . . .  . a a t a . a  ! . .

nue.» C'est vrai que tout le monde
avait fière allure dans l'épreuve reine
du rendez-vous bullois.

Jeroen Dubbledamm avait sur sa
yeste rouge un écusson néerlandais. Ce
je une cavalier de 22 ans a déjà monté
durant six ans en Suisse. Rentré une
année che7 lui il pet wupnu nnnr trnn-
v'er un emploi chez la famille Liebherr
à Bulle. Du talent , Dubbledamm en a à
revendre. Il a réalisé un sans-faute au
barrage et mené «Future», une jument
hollandaise de 8 ans, à réaliser le meil-leur temps. En toute tranquillité :
«Tout allait bien. Ce n'était cependant
nas c; fo~;i,. ..

UN CHAMPION D'EUROPE

Depuis le début de la saison , Jeroen
dubbledamm obtient de bons classe-
ments. «J'ai aussi de bons chevaux ,
smon j e ne pourrais pas y arriver. » Le
°ullois d'adoption a déjà un palmarès.«Jeune cavalier , j'étais dans l'équipe
nationale et j' ai été champion d'Eu-
rone avpp la U«II„„J„ ..

Christophe Barbeau était le dernier manche, il a obtenu ce que tout le
partant au barrage avec « Jimik de Bor- monde espérait : avec «Valeur IV», un
nival», un hongre belge de 9 ans. Le hongre belge de 8 ans, il a gagné le SI
cavalier de Lossy avait pris la peine jugé au barème C. Ouf! L'honneur
d'étudier le parcours et choisi l'option était sauf. Le meilleur cavalier fribour-
la plus rapide. Malheureusement , il a geois actuel a même été le seul des
voulu trop assurer sur certains obsta- onze premiers à signer un sans-faute,
clés et a «échoué» â 57 centièmes du Plus tard , lors du SI/A , Grandjean n'a
vainmieur.  Il n 'était nas trnn déçu nas nn nrenHrp nnrt an harraop II était
Même s'il n'a pas gagné à Bulle , il a été visiblement déçu: «On ne peut pas
trè s régulier , se classant , entre autres, être content si on ne réussit pas de
troisième du Mil de samedi. parcours sans faute.» Le Singinois n'a
-...--,-. ..£ ¦» ..av. ~..~~± A. Pas été le seul dans ce cas- Laurent
QUAND MEME UN SUCCES Fasel de Vuissens l'espérait, Marc

Beat Grandjean était sans aucun Dijkstra avait le barrage en point de
doute la grande star du rendez-vous mire. Jean-Marc Thierrin pouvait y
bullois. Le Singinois avait multiplié arriver avec son deuxième étalon ,
IPS nlîirps H'hm-inpiir vpnHrpHi Di- //YpnpurHu Maraicw n'cmtrpc pnpnrp

ont échoué. Tous ont connu quelques
problèmes, notamment sur le dernier
élément du triple, l'avant-dernier obs-
tacle du parcours initial , plutôt traî-
tre.

Jean-Marc Thierrin , qui monte
nnnr lp Hara s fédéra l d'Avenches. a
pris part au barrage avec «Ingo». Le
cavalier de Bonnefontaine a ainsi
conclu son périple bullois par une nou-
velle place d'honneur. Sandra Lieb-
herr de Bulle a bien réussi un sans-
faute dans le barrage du SI, mais elle a
été la moins rapide avec «Aron», ter-
minant  à la r innnip mp nlapp

LES CROTTA À L'AISE
Clarissa et Fabio Crotta ont marqué

à leur façon le rendez-vous bullois. Les
deux jeunes Tessinois, membres des
cadres nationaux , ont terminé le SI/C
très bien placé : Clarissa deuxième
avec «Rocky de la Pierre » et Fabio
quatrième en selle de «Wendekreis».
Samedi , Fabio Crotta a fait parler la
i-iraudrp pn rpmnnrtant lp MÏT/A avpr
«Ruriel de la Lande». Douze paires
ont terminé avec un parcours parfait.
On y trouve Gian-Battista Lutta , le
Grison de Lossy qui a un bon bilan
d'ensemble à Bulle , Christophe Bar-
beau, Jean-Marc Thierrin , les sœurs
Liebherr et Jeroen Dubbledamm bien
sûr. En Gruyère , de nombreux cava-
le *: .. , — * — ~r.-~.z. la,.- ,,„
leur et ce n'est pas un hasard si on
retrouve souvent les mêmes aux meil-
leures places. Notons enfin que , tou-
ché aux adducteurs vendredi , Jûrg
Notz a dû renoncer à tout engagement
par la suite. L'heureux papa était tout
de même autour du paddock pour
observer et discuter avec ses amis. La
famille hippique fribourgeoise est soli-
pi»!./. D A-T-n n-i * K4/ ~\o A Mr\

Quatre vainaueurs différents en R
Quatre épreuves R et nouveaux noms fribour-
trois Libres ont été or- geois - des amazones
ganisés dans le cadre surtout - apparaissent
du CSO de Bulle. Les li- aux places d'honneur
cenciés régionaux ont dans cette catégorie,
ainsi eu deux RII et Dans le RII/A au barra-
deux RIII à se mettre ge, Georges Cormin-
sous la dent. A chaque boeuf de Ménières a été
fois , la lutte a été dure < le plus efficace avec
et on recense d'ailleurs «Gerdine». 15 paires se
nnatrp vainnnpiirç: Hiffp_ cnnt rptrm IVPPC au har-.
rents. Dans le RII/A , Urs rage et 8 d'entre elles
Hofer de Bosingen a fait ont été créditées d'un
la loi en selle de «Car- deuxième sans-faute,
men des Forêts». Le Urs Hofer a terminé
Singinois a signé l' un deuxième après sa vic-
des 16 parcours sans toire dans l'épreuve
faute , battant de 28 cen- précédente. Dans le RIII
tièmes seulement Chris- jugé au barème C, Louis
tian Imhof et «Ultime de Zahno a mené «Fire-
Moens».̂ l est heureux bird» au succès avec
rie\ rinnotatûr ni IO Ho nllIC Ho rlonv panAr,/4no

d'avance sur son dau-
phin Hansueli Blickens-
torfer. Notons dans
cette épreuve la pré-
sence d'Ueli Notz de
Chiètres. L' ancien cava-
lier de l'équipe nationale
a classé «Assalta» à un
honorable dixième rang.
Dans le RIII/A au barra-
ne pnfin. lp vir.tnirp pst
revenue au Gruerien de
Riaz Alexandre Savary.
Avec «Wanda» , il a été
le seul des quatre parti-
cipants au barrage à si-
gner un sans-faute ,
n'ayant pas pris trop de
risques au niveau de la
vitesse. Hansueli.Blic-
kenstorfer a signé deux
Oes ranriQ PAM

Les 57 centièmes
de Dubbledamm

LES RESULTATS

Le Bullois d'adoption a battu
Barbeau de peu dans le SI/A

Le CSO de Bulle
RII/A: 1. Carmen des Forêts , Urs Hofer (Bo-
singen) 0 56"44. 2. Ultime de Moens, Chris-
tian Imhof (Romont) 0 56"72. 3. Imagination
F, Valérie Seydoux (La Roche) 0 57"42. 4.
Yorka II, Céline Janin (Faoug) 0 57"71.
RII/A au barrage: 1. Gerdine, Georges Cor-
minbœuf (Ménières) 0 27"90. 2. Carmen des
Forêts, Urs Hofer (Bosingen) 0 28"46. 3. Fio-
na, Anton Bùrdel (Hauteville) 0 28"63. 4. Mi-
chaela Piller (Hauteville) 0 30"66.
RIII/C: 1. Firebird IV CH, Louis Zahno (Schmit-
ten) 62"25. 2. Lucinda VI , Hansueli Blickens-
trofer (Ried) 64"39. 3. Mistral XIX CH, Bruno
Schwaller (Guin) 66"16. 4. Good Partner ,
Pierre Kolly (Le Mouret) 67"21.
RIII/A au barrage: 1. Wanda VIII CH, Alexan-
dre Savary (Riaz) 0 50"07. 2. Lucinda VI , Han-
sueli Blickenstorfer (Ried) 4 37"16. 3. Flitter-
woche, Andréa Portmann (Schmitten) 8
39"01.4. Gaelic , Catherine Chappuis (Payer-
ne) 8 43"81.
MII/A: 1. Ruriel de la Lande, Fabio Crotta (Giu-
biasco) 0 68"27. 2. Saphir XVI , Gian-Battista
Lutta (Lossy) 0 71"16. 3. Jimik de Bornival,
Christophe Barbeau (Lossy) 0 72"06. 4. Ve-
neur du Marais, Jean-Marc Thierrin (Bonne-
fontaine) 0 72"21. 5. Jackson II, Denise Pfen-
ninger (Cologny) 0 73"04. 6. Raising Sun,
Christina Liebherr (Bulle) 0 76"02.
SI/C: 1. Valeur IV, Beat Grandjean (Guin)
72"06. 2. 'Rocky de la Pierre, Clarissa Crotta
(Giubiasco) 72"78. 3. Coka CH. Eric Anaéloz
(Vuarrens) 75"32. 4. Wendekreis III, Fabio
Crotta (Giubiasco) 75"79. 5. Box Hill , Peter
Reid (La Rippe) 76"33. 6. Tarn Tarn 11, Jac-
ques Bruneau (Treyvaux) 77"25. 7. Reskator
CH, Eric Angéloz (Vuarrens) 78"23. 8. Ber-
thold, Laurent Fasel (Vuissens) 79"24.
SI/A au barrage: 1. Future, Jeroen Dubble-
damm (Bulle) 0 39"12. 2. Jimik de Bornival,
Christophe Barbeau (Lossy) 0 39"69.3. Gaby
V CH, Thomas Balsiger (Corcelles) 0 44"12.
4. Addv de Montaomerv. PhiliDoe Èmerv
(Commugny) 0 46"47. 5. Aron XIX , Sandra
Liebherr (Bulle) 0 53"05. 6. Mister Joe, So-
phie Délier (Mollie Margot) 0 58"50. 7. Ingo V
CH, Jean-Marc Thierrin (Bonnefontaine) 4
46"79. 8. Tarn Tarn II, Jacques Bruneau
(Treyvaux) 4 48"21. 9. Emmajane , Pierre
Brunschwig (Cologny) 7 51 "48.
Libre en équipe: 1. La Brdye (Corminbœuf ,
Corminbœuf , Indermuhle) 0 102"32. 2. Les
RipnRri'nhp7nniiR(RRrçîier Rur.hR fàremaurl)
4 87"58. 3. Buecha (Murith, Schafer , Peis-
sard) 4 91 "51.
Libre au style: 1. Dinasty, Sabine Wicht (La
Corbaz). 2. Zetor CH, Marilyse Waeber (La
Tour-de-Trême). 3. Jimmy V, Nathalie Scha-
fer (Planfayon).
Libre/A au barrage : 1. Midway III, Claire
Richard (Oron-Châtel) 0 24"41. 2. Kalinka de
Grammon, Violaine Bosoni (Montana) 0
26"67. 3. Sirocco IX , Coralie Chaillot (Crète) 0
Ofia 'QO

Hasler meilleur
Suisse à Thyon

A THL É T I S M E

Le Singinois est satisfait
car il améliore son temps.
Après sa déconvenue des champion-
nat s suisses au Schwyberg, Marius
Hasler voulait se reprendre lors de la
course de côte Thyon 2000-Grande-
Dixence (16 ,3 km et 700 m de dénivel-
lation), il a atteint son objectif puis-
qu 'il.a amélioré son record personnel
sur le narcours. Fn 1 h I V 1  3 il a nris
la sixième place à un peu plus de qua-
tre minutes du vainqueur , le Colom-
bien Fernandez. Le Fribourgeois est
d'ailleurs le meilleur Suisse, puisque
deux Colombiens (Fernandez 1er et
Sanchez (3e), deux Kenyans (Rono 4e
et Cheboi (5e) et un Ethiopien (Tesfaye
2e) sont devant lui. On note encore la
19e place d'Olivier Aerschmann de
Rnllp alrirç nnp Hpnri Mniirpt pet 3c
chez les vétérans II. Chez les dames,
Chantai Daellenbach de Magnedens
s'impose facilement devant Fabiola
Rueda. Elle pri s d'emblée l'avantage et
termine avec une avance d'une minu-
te. Chez les juniors , Remy Desche-

J« W-...I ,.„? Ta. «a aO:i1«- /"* 

minbœuf de Ménières 8e.
Au Trophée des Combins, remporté

par Mike Short , Jean-Pierre Bifrare du
Bry a réussi le 5e temps , alors que
Michel Glannaz de Farvagny, 2e chez
les vétérans II , est 13e du classement
général.

M Da



À LOUER À FRIBOURG
route du Levant

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées
Loyer : Fr. 450.-

Entrée à convenir.
Renseignements _&&.

i et visites : - O

A ACHETER

Cherchons à acheter
un domaine agricole

avec ferme, gîte d'alpage ou une
montagne, canton de Fribourg ou
Jura. Conditions : contingent laitier.

Offres à adresser par écrit à M. Daniel
CLÉMENT, Schùrstalden 19,
1736 Saint-Svlvestre.

Cormérod
A louer appartements récents

subventionnés

31/2 pièces avec balcon
4V2 pièces en duplex

'• Séjour très lumineux ,
sol carrelage

• Jolie cuisine ouverte sur le salon
• Parquet dans les chambres
• Grande salle de bains

• Grand hall.

N'hésitez pas à nous contacter, nous
nous ferons un plaisir de vous faire

visiter les appartements.
17-145525

^BeBS
A louer à Villars-sur-Glâne

quartier Villars-Vert

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer: Fr. 590.- + charges

APPARTEMENTS
de 3Vz pièces

Loyer : Fr. 1240.- + charges.
Entrée à convenir.
Renseignements j ^__.

et visites : jffnKt

À LOUER ^V
À MATRAN ^

SUPERBE
villa jumelée

• env. 140 m2 • duplex • terrasse
et balcon • buanderie individuelle

• 2 W. -C. séparés • chauffage au
sol • sous-sols • 1 garage •
1 place parc extérieure • loyer

Fr. 2000-• libre dès le
1.10.1995 » "

^̂Pour tous jJaPflU
renseignements : \H5p

NSBÏ
J  ̂ A louer N̂

à Domdidier

appartement
de 3Y2 pièces

Libre de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl. :
17-151395

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I r a  Pérolles 17, 1700 Freiburg w\_
I—J . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

SUGIEZ (lac de Morat) belle situa-
tion près du canal , à vendre

très joli appartement
de Vk pièces

grand balcon, cave. Prix:
Fr. 216 000.- Financement avec
aide fédérale possible.
Renseignements et visite:
•a- 037/42 44 18 M™ Miserez
(heures bureau) 17-154713

A louer à la route d'Yverdon 63 ter , à
Payerne,
magnifique appartement de

2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 700.- + charges:
Fr. 60.-, libre 1" octobre 1995.
Pour visiter: M. Pascal Rey,
A7 037/64 52 25.
Pour tout renseignement complémentai-
re: Fonds de prévoyance de la SSH, p.a.
Caisse Hotela, 18, rue de la Gare, 1820
Montreux (Mmo Fontaine,
s 021/962 49 20) . 22-539940

A vendre

un appart. 4Î4 pièces
J.-M.-Musy 28, à Fribourg.

Libre et rénové
Fr. 210 000.-

Rens. : COFIGEN SA
¦s 022/786 03 43

Pour visites, M. VUCINIC,
âî 037/28 47 75.

18-502773

A louer en Gruyère,
dans site touristique

restaurant
tout équipé

2 salles, 70 et 120 places + terrasse
+ appartement.

Loyer bas.

Faire offre sous chiffre M 130-
765154, à Publicitas, case pos-
tale 176, 1630 Bulle.

_̂^Ê ^ t̂̂ ^MJIll

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans petit immeuble
de 8 appartements

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES
- cuisine habitable
- 2 salles de bains
- cave et galetas

dès Fr.275 000.-
Aide fédérale possible.

Avec Fr. 29 000-de fonds propres
et un coût de Fr.987.-/mois, vous

devenez propriétaire de votre
appartement.

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

À LOUER À ROMONT
dans immeuble entièrement rénové

STUDIOS
Loyer : Fr. 390.- + charges

2 pièces
Loyer : Fr. 790.- + charges

4 pièces
Loyer: Fr. 1240-+ charges

Cuisine habitable, balcon, cave.
Entrée à convenir.

Renseignements _ ^_ ^.

__ y _* " ®

MM\©\B\l\LWm\F
A louer , libre de suite

appartement 4!4 pees
J.-M.-Musy 28, à Fribourg, rénové,
Fr. 1320-+ charges.
Rens. : COFIGEN SA ,
« 022/786 03 43. Pour visite,
M. Vucinic:ia037/28 47 75.

18-502773

FARVAGNY-LE-GRAND
A vendre

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE

récente , 1990 spacieuse, 1070 m3,
salon, salle à manger , cuisine habita-
ble, 3 grandes chambres, 1 cham-
brette , 3 salles d' eau , garage double,
aménagements de qualité. Beau ter-
rain de 1065 m2, bien arborisé et en-
soleillé.
Prix: Fr. 765 000.-
Faire offre sous chiffre G 017-
152524, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

À LOUER À FRIBOURG
route de Villars

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

entièrement rénové.

Loyer: Fr. 1060.- + charges
Libre dès le 1er octobre 1995

Renseignements
et visites : sç^

1 <flFl5

Au quartier du Schoenberg
à Fribourg, nous louons pour entrée à
convenir

STUDIOS
Loyer mensuel : dès Fr. 559.- + ch.

Renseignements:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG,
Thunstrasse 6
3000 Berne 6, » 031 /352 12 05
(heures bureau) 05-102

À LOUER À FRIBOURG
route du Châtelet

(quartier de Beaumont)

APPARTEMENT
de 3V2 pièces

de conception moderne , avec cuisine
entièrement équipée.

Loyer: Fr. 1550 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements ^̂ a^
i et visites : §?[FTR1

Aimeriez-vous habiter en ̂ >>^̂
campagne, mais ne pas ^^

manquer le confort
d'un appartement

spacieux et moderne ?
Prenez contact avec nous,
car nous louons à Courtion

un

appartement de
416 pièces

de haut standing

avec
• grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• salle de bains
• douche avec toilettes sépa-

rées
• 8 armoires murales , etc.
• les murs sont peints en

différentes couleurs pas-
tel

• libre de suite ou à convenir

le 1"loyer
sera gratuit

Pour tous $ r \ f t _
renseignements : ^HgP

;'SI

i

A louer à Fribourg
route des Alpes

MAGNIFIQUE
DUPLEX

de 3Vz pièces
avec cuisine habitable, entièrement
équipée, salle de bains moderne et

spacieuse.
Vue sur la Vieille-Ville.

Une visite vous convaincra
Loyer: Fr. 1750.- + charges

Renseignements . /flrffe
1

^ 
et visites :

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Situation dégagée
et ensoleillée

à deux pas commerces , école ,
arrêt bus...

i ihroc Ho ciiito r,i i à a^ranayûrair

LUMINEUX ATTIQUES
DE 5 ET 6 PIÈCES

Séjour avtec coin feu (poêle sué-
dois), belle terrasse arborisée
de 60 m2.
Place de jeux , espaces verts g
agréablement aménagés. Par- 7
king dans l'immeuble. ____"
Vistes et fflfy
renseignements 

^0^
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A LOUER ^^
À FRIBOURG

Rte de Bertigny

Spacieux appartement
de 3% pièces

• dans un immeuble de haut stan-
ding

• cadre idyllique
• situation calme et ensoleillée
• cuisine agencée et habitable
• grand balcon
• loyer Fr. 1600 -
• charges comprises
• libre dès le 1er octobre 1995.

Pour tous $ffî§i
renseignements: .̂ |F[jy1 3mi

A louer à Domdidier

r~4iiiGi ' > k mti rHs^Wn lixi" IflifflWiLl̂ ifc
confortables logements

• de 214 pièces à Fr. 730.- + charges
• de 3V2 pièces à Fr. 950.- + charges

Situation tranquille, proche de toutes les commodités
Logements offra'nt tout le confort moderne

et des espaces généreux
Zones de verdure , places de jeux , parking privé

1 z 1

Une visite vous convaincra !
1 Renseignements et visites : /Ëffîk

aUUUaUllil illalrlll Hill ._J_-JMÀSSmmÀmmmmm\AM __

A LOUER, chemin de la Redoute 2 , à
Villars-sur-Glâne

appartements de 5% pièces
1er - 7° étage

Loyer mensuel dès Fr. 1860.—
Charges Fr. 150.—
Abt téléréseau Fr. 23.65
Garage : Fr. 112.-
Libre de suite ou à convenir. Rensei-
gnements et location :
PROVIDENTIA
Société suisse d'assurances sur lp
vie
v 022/363 94 94, heures bureau
Demander: Gérance d'immeubles

' 1H-77RR
-̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂aaaaaaaaj

à vendre

Maison rénovée dans le Jura français
(Proche du chef-lieu du département)

Séjour/s. à manger avec cheminée
2 chambres, cuis., s. de bains, WÇ
buanderie. Chauf. électrique. Terrain
1700 m2. Golf à proximité. ¦

Prix à négocier: SFr. '145'000.-

Tél. prof.: 031/324 09 26 ou
(0033) 07.24.93.56

f ' UN STAGE A FRIBOURG?

Vous avez la possibilité de louer ,
pour une période minimum de
3 mois

UN STUDIO MEUBLÉ
Loyer dès Fr. 500.- + charges

Disponible de suite ou pour date à
convenir.

17-154594

ïf f i m rW ff iff i

À LOUERÀJV1ARLY
route du Centre

APPARTEMENTS
1 VT. pièce (36 m2)

Loyer: Fr. 650 - + charges

41/2 pièces
Loyer : Fr. 1370.- + charges

514 pièces
Loyer : Fr. 1460.- + charges

Cuisine habitable, balcon, cave.
Entrée à convenir.

Renseignements
et visites: »V



NEUCHA TEL XAMAX

Gilbert Gress connaît quelques
soucis pour former son équipe
Ce soir à Belgrade, il devra se passer des services du Roumain Moldovan,
du capitaine Perret et de Vernier, tous trois suspendus en Coupe d'Europe

A 

l'heure de s'envoler pour Bel-
grade , lundi , Gilbert Gress
nourrissait quelques inquié-
tudes légitimes quant à
l'équipe qu 'il serait en mesure

d'aligner au stade de Maracana , ce
mard i soir , sur le coup de 20 h 00,
pour le compte du match aller du tour
prélimi naire de la Coupe UEFA, face à
Etoile Rouge Belgrade , auteur du dou-
blé CouDe-chamDionnat mais rétro-
gradé en Coupe de l'UEFA.

De son contingent , 16 joueurs seu-
lement pourront effectuer le déplace-
ment de tous les dangers. Trois élé-
ments clé seront en effet indisponibles
pour suspension sur le plan européen :
le Roumain Viorel Moldovan (expulsé
en 1993 contre Cagliari avec Dinamo
Bucarest), le capitaine Philippe Perret
(2 avertissements en 1992 contre
Frem Copenhague) et le défenseur
Alain Vernier (expulsé en 1991 contre
Real Madrid) ne seront pas du voyage,
tout comme Kàgi, blessé.

Gress a pu recueillir de précieux
renseignements sur Etoile Rouge
après leur brillante performance dans
le tournoi de Corse, à la mi-iuillet. Les
Serbes avaient alors battu Nantes ,
champion de France, en finale aux tirs
au but et Bastia en demi-finale.

Etoile Rouge Belgrade a cédé deux
éléments de choix à l'intersaison , le
milieu de terrain Marko Perovic à Cre-
monese et le libero Mitko Stojkovski à
Oviedo. Mais le erouDe est touj ours

" ' ¦ ¦!-
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Gress soucieux. Kpvstnnp

solide , même si l'équipe a complète-
ment changé de physionomie depuis
sa victoire en finale de la Coupe des
champions contre l'Olympique Mar-
seille, à Bari en 1991.
L'AME DE L'EQUIPE

Cinq éléments ont d'ailleurs impres-
sionné Gress, au vu des séquences vi-
déo: le N° 10 Dejan Petkovic , l'âme de
l'équipe , épaulé par Nebojsa Krupni-
kovic. En attaaue, les «Stelliens» s'ap-
puient sur l'efficacité de leur buteur
Darko Kovacevic, âgé de 22 ans et
auteur de 23 réussites la saison derniè-
re. La moyenne d'âge est de 22,5, soit
l'équipe la plus jeune du championnat
de Yougoslavie et une des plus jeunes
d'EuroDe avec Aiax Amsterdam.

Gress a retenu surtout le talent du
gardien Zvonko Milojevic (24 ans),
unique rescapé de la grande année
1991, qui avait d'ailleurs remplacé
avantageusement le titulaire en demi-
finale contre le Bayern de Munich: «Il
a tout arrêté contre Nantes dans le
tournoi de Corse en juillet» , relève
Gress. Devant lui. le défenseur Goran
Djorivic a remplacé avantageusement
le Roumain Miodrag Belodedici après
l'exode de 1991.

Etoile Rouge Belgrade est à nou-
veau placé sous la houlette de l'entraî-
neur Lubomir Petrovic. Après le sacre
de 1991 avec à Ja clé les titres de cham-
pion d'Europe et champion du monde
des clubs, erisé comme tous ses

joueurs par l'appel des sirènes, Petro-
vic avait tenté l'aventure en Espagne,
en Grèce et en Uruguay, sans grand
succès. Il est revenu à Etoile Rouge, en
redonnant ses lettres de noblesse au
club avec la conquête du titre de cham-
pion et de la Coupe en 1995 et le droit
de se représenter sur la scène des com-
pétitions européennes.

Neuchatel Xamax s'est envolé lundi
de Zurich/Kloten. Après avoir rallié
Belgrade vers 15 heures, la délégation
heuchâteloise , conduite par son prési-
dent Gilbert Facchinetti, a pri s ses
quartiers dans un grand hôtel de la
capitale , puis s'est rendue en soirée au
stade Maracana pour une séance d'en-
traînement. Mardi matin , un léger en-
traînement était prévu vers dix heu-
rte

Pour ce qui est des événements qui
ont marqué les jours précédents le dé-
part , Gilbert Gress expliquait: «En cas
de refus de notre part , il y aurait eu
trop de conséquences négatives pour le
club. Comme Français, je me sens plus
concerné par un tel déplacement que
les Suisses de par les prises de position
des Gouvernements. Mais les gens sur
place m'ont donné toutes les garanties.
Pour Etoile Rouge, ce match est une
vitrine. Cela dit , je n'ai pas voulu
influencer mes joueurs. Mais si j' avais
25 éléments à disposition , j'aurais
laissé à la maison ceux qui ne souhai-
taient pas venir». Si

V ' ' «

Galvao n'est pas
sûr de jouer

LUiZAUa

A. la faveur du tour préliminaire de la
Coupe UEFA , le FC Lugano espère
retrouver une confiance passablement
ébranlée après son faux départ en
championnat de LNA. A Esch-sur-
Alzett e , Roberto Morinini arrive lundi
avec 18 joueurs. L'entraîneur a un
souci majeur: «Galvao est incertain , il
est un peu blessé.»

Sïinc ciirpclimo'r lo \7oli=»iiT " HPC

Luxembourgeois , le technicien luga-
nais veut se mettre mardi (coup d'en-
voi à 19 h 30) à l'abri de toute mau-
vaise surprise au stade de la Frontière
où Jeunesse d'Esch enregistre une
moyenne de 1500 spectateurs en
championnat. Mercredi dernier , les
champion s du Luxembourg ont dis-
puté l'un de leurs premiers matches de
nrPTânrotî/a« t?n«« ...... .̂AMaaaa A , ,  tT/""ravjj uauijuil. I <1I~C cJ.UA i cacj vcs UU 1 a_
Metz , ils ont été battus 1-0. Morinini
avait un observateur: «C'est une
équip e bien organisée défensivement ,
qui jou e en 3-5-2. Elle dispose d'un
attaquant puissant avec l'internatio-
nal Morocutti» , indique-t-il.

Avec Galvao, les trois autres étran-
gers du FlT I iionnn crvnt Hn vnvace.D-.O uu n. Lugauu MJin uu \uya_\-,
Erceg, Sinval et Shalimov . Le Russe
affiche un excellent état d'esprit: «Il
est conscient qu 'il joue une carte im-
portante après sa saison ratée à Duis-
bourg », confie Morinini. Malheureu-
sement , à l'instar de Colombo et du
nouvel avant-centre Erceg, Shalimov
accuse un certain retard dans sa prépa-
rati i-ara Oi

Etoile Rouqe dans l'inconnu
«Je ne formule pas
beaucoup d'illusions.
Nous allons disputer au
jourd'hui notre premier
match de la saison.
Nous partons dans l'in-
connu. Ce tour prélimi-
naire ne sera pas aisé
pour Etoile Rouge». Le
manager d'Etoile Rouge
Belgrade, l' ancienne ve-
dette de Bastia Dragan
Dzajic , tenait des pro-
pos emprunts d'humilité
au stade Maracana
h ii-iHî octii- ICM-O Ho l'ûn_

pour la délégation neu-
châteloise semble assu-
rée. Au stade Maraca-
na, où 40 000 specta-
teurs sont attendus ce
soir , Gilbert Gress a
conduit un entraînement
léaer. L'entraîneur neu-
châtelois n'a pas voulu
dévoiler son onze de
départ. Mais avec les
suspensions de Vernier ,
Perret et Moldovan, sa
marge de manœuvre
sera fort réduite.

Ci

traînement des Xa-
maxiens. Pour les You-
goslaves, ce match sera
peut-être celui de tous
les dangers. «Nous
avons observé Neucha-
tel la semaine dernière
à Luaano. L'éauioe de
Gress est très habile ,
dans les ruptures»,
poursuivait Dzajic. Ar-
rivé à Belgrade hier à
15 heures, les Neuchâ
telois ont trouvé une
température lourde et
hi imiHû I -i c?i- \r *i  n*ï+.a

GRASSHOPPERS

L'indisponibilité de Subiat
n'a pas été résolue par Gross
Grasshoppers deviendra-t-il le pre-
mier club à participer à la Ligue des
champions? Après l'échec l'an dernier
des Servettiens face à Steaua Bucarest ,
une nouvelle élimination helvétique
au tour préliminaire provoquerait une
vive déception et sunout elle affaibli-
rait la position des clubs suisses dans
1„ U.'A.n-„U:n Ar. l ' ITCIT A

LA RENTRÉE DE MURAT YAKIN

Ce mercredi au stade du Hardturm
(coup d'envoi à 20 h 15) la formation
zurichoise reçoit Maccabi Tel-Aviv.
Les Israéliens supportent un réel han-
dicap. Ils manquent de compétition.
La pause estivale est une réalité en
Israël. Un stage d' une dizaine de jours
en Hollande a permis néanmoins au
aa/-aiaa,.al p n t m î r i P i i r  Parrar TiT H CnllH Q n An

travailler dans des conditions idéales.
Il dispose d'un effectif de qualité. Plu-
sieurs joueurs connaissent parfaite-
ment les réalités du football européen
de haute compétition. Le gardien
Alexander Ubaro v (35 ans), ancien in-
ternational soviétique , est l'une des
fi-artpç nprçnnnfllitpç dp l'énuinp avpr lp
demi Nir Klinger (30 ans), le capitaine
de l'équipe nationale. Aux côtés de
Klinger , Avi Nimni (23 ans) brille par
sa virtuosité technique. Les Grasshop-
pers se méfieront également de l'effi-
cacité d'Izhaq Zohar sur les coups de
pied arrêtés. La saison dernière , il
iranait au R rival Antwern. Znhar n

marqué 6 buts en championnat de Bel-
gique 94/95.

Christian Gross aborde cette
échéance capitale sans avoir résolu le
problème que pose depuis des mois
l'indisponibilité de son buteur Nestor
Subiat. Les engagements successifs du
Hollandais Viscaal et du Ghanéen
Ibrahim (ex-Winterthour) ne sont que
Hes nnlliatifs Pnnr nrpnHrp un avan-
tage décisif lors de ce match aller, les
champions suisses miseront essentiel-
lement sur la qualité de leur jeu collec-
tif, avec comme arme principale un
pressing asphyxiant. Au cours de leur
entraînement de lundi , ils firent d'ail-
leurs une parfaite démonstration de
leur force en ce domaine. Murât Ya-
kin , qui a repri s l'entraînement depuis
HlY iratirc fut l'un dp c rallie ar/ipjltç

L'international devrait être titularisé
mercredi. La suspension de Thùler li-
bère une place. Vogel reculera certai-
nement au poste de latéral gauche
alors que Yakin épaulerait Geiger
dans l'axe de la ligne médiane. Avec le
Suédois Gren , les deux autres étran-
opre c*aa-/-aa-»t lacac a t tîàn i la n te A l i  Rrataim

(Ghana) et Viscaal (Hollande). Ma-
gnin est prévu , en principe , comme
«joker» alors qu 'Alexandre Comisetti
a de grandes chances d'occuper la po-
sition de demi extérieur gauche. Le
Polonais Razsa, blessé aux chevilles ,
ne s'est pas entraîné avec ses camara-
A ca :

wlaaaaaaaapSÏSifB*

Thomas Hartmann absent durant de longs mois. GD Alain Wicht

FC BULLE

Thomas Hartmann a été opéré
et sera longtemps indisponible
C'est un coup dur pour l'équipe gruérienne qui se tournera
vers la solution avec un étranger qui seraJrès vite connu.
C'est un coup très dur qui frappe le FC Jacques Gobet n'en perd pas son
Bulle à moins de dix jours de la reprise sang-froid: «C'est certes une tuile
du championnat de première ligue. mais nous mettons actuellement les
Son . attaquant Thomas Hartmann -bouchées doubles -pour trouver Toi-
sera en effet indisponible pour plu- seau rare . Nous avons bon espoir de
sieurs mois en raison d'une blessure Connaître le nom du joueur qui pren-
qui a nécessité une intervention chi- dra la place de Thomas d'ici à la fin de
rurgicale. Souffrant du pied (phalan- cette semaine. Au besoin , nous nous
ges), le puissant avant-centre sur le- tournerons vers la solution du joueur
quel la formation gruérienne fondait - étranger. Nous sommes en tout cas
ce n'est pas un secret - beaucoup d'es- résolus à pallier cette défection inat-
poirs a été opéré vendredi par un spé- tendue. Et puis si Thomas est vrai-
cialiste de Macolin. Le mal qui l'affec- ment rétabli dans quelques mois, il
tait était beaucoup plus grave que ce n'est pas exclu que nous l'intégrions
que l'on craignait. dans notre contingent au printemps.»

Le président de Bulle Jacques Go- * .
bet devait tout de même s'en douter un NOMBREUX BLESSES
peu puisque le transfert n'avait pas L'entraîneur Jean-Claude Waeber ,
encore été réalisé avec Young Boys , conscient de perdre une pièce maîtres-
club auquel Thomas Hartmann ap- se, n'est bien sûr guère enclin à pavoi-
partient donc toujours. Ce dernier ser: «Le contingent se réduit comme
avait certes apposé sa signature sur la peau de chagrin alors que le cham-
formule de transfert mais cette der- pionnat n'a même pas commencé,
nière n'avait pas encore été adressée en Descloux sera indisponible pour les
haut lieu. Bulle s'apprêtait d'ailleurs à deux premiers matches tandis que
s'en remettre à la Chambre des muta- Rusca , Buchs et Buntschu - qui a un
tions qui fixe le montant des transferts doigt dans le plâtre - sont tous bles-
en cas de litige... ses...» ANDR é WINCKLER

EQUIPE SUISSE

Roy Hodgson rappelle Bickel
et le Sédunois Raphaël Wicky
La sélection pour l'Islande est sans surprise. Stéphane
Henchoz est retenu. Marco Grassi est oar contre incertain
Roy Hodgson a jugé indispensable le
rappel de Thomas Bickel pour la ren-
contre du mercredi 16 août à Reykja-
vik , contre l'Islande , dans le cadre du
tour éliminatoire du championnat
d'Europe. Le mercenaire du Japon
n'avait pas pris part aux matches du
tournoi du centenaire en juin , tout
comme d'ailleurs le jeune Sédunois
T? aa-aViafil AX/i^la-a/ p a a ] p m p r ï 1  cplpr*.

tionné cette fois. En l'absence de Sté-
phane Chapuisat et de Nestor Subiat ,
toujours indisponibles , le coach natio-
nal compte beaucoup sur Adrian
Knup en attaque. La participation de
Marco Grassi n'est pas assurée. Le
sociétaire du Stade Rennais souffre
/•àPuraca àa-»fatarati/ -an d i t  raïaaarl« a^a.w a....,....^... — —  f .  . ~ — .

Bien qu 'il ait repris l'entraînement ,
au contraire de son coéquipier Marcel
Koller , le Grasshopper Murât Yakin
n'est pas convoqué. Les sélectionnés
helvétiques sont réunis ce samedi
12 août à midi , à Zurich. Engagés dans
le championnat de la «Bundesliga ».
Sforza, Sutter. Knup et Henchoz re-
i/-\ inrïr<-\nt I^urc r - i m a m r \ n c  Hîmîinrhp

L'envol pour l'Islande est prévu lundi
à Ziirirh/KInipn pn fin HP mntinpp

La sélection
Gardiens: Marco Pascolo (29, Servette , 29
sélections), Pascal Zuber-bùhler (24, Grass-
hoppers , 3).
Défenseurs : Harald Gâmperle (27 , Grass-
hoppers , 4), Alain Geiger (35, Grasshoppers ,
106), Stéphane Henchoz (21, SV Hambourg,
9), Dominique Herr (30, Sion, 50), Marc Hotti-
ger (28, Newcastle United, 53), Yvan Quentin
rOK Ca^ar, "1 Ol D^e^-al Tha'ilor JOR riroa-e hrtra.

pers , 5), Ramon Vega (24, Grasshoppers , 5),
Raphaël Wicky (18 , Sion, 0).
Demis et attaquants : Thomas Bickel (32, Vis-
sel Kobe, 50), Sébastien Fournier (24, Sion,
6), Christophe Ohrel (27, Saint-Etienne), Ci-
riaco Sforza (25, Bayern Munich, 34), Alain
Sutter (27, Bayern Munich, 56), Johann Vogel
MQ rir'aecahrtrar,Q,e\ Maar^rt f^r ^cci  lOI Qan.

nés, 17), Adrian Knup (27, Karlsruhe), et Kubi-
lay Tùrkyilmaz (28, Galatasaray Istanbul,
43).
De piquet : Philipp Walker (28, Lugano, 11),
Walter Fernandez (30, Servette , 4), Marco
Walker (25, Bâle, 1), Christophe Bonvin (30,
Sion, 38), Christian Colombo (27, Lugano, 4),
norlrt Va.** ! /Oâ DAla, i "7\
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'" *̂"" ¦T»m by-stéréo. De

La ligne du cinéma pour Fribouri
programme détaillé par jot

•**Prévente de billets possible dans cli

WlfAllj|lliW| 20h30-16ans. 1'
H>Su3MU...aB ne. Dolby-stéréc
PASCAL. Avec Richard BERRY, Karin
CASSEL. Voici donc, concentrée en 24
tension, une tentative d'état des lieux di
rapports amoureux d'un couple en 1995,
être un début de réponse à l'éternel malent)
quête sexuelle des hommes â la quête am
mes dans une grande ville d'Europe.

ADULTÈRE (Mode d'en

Avec Bruce WILLIS, Jeremy IRONS
SON. Après «Piège de Cristal» et «58
préparez-vous à passer une journée en
atypique de New York , John McClane,
devront affronter un terrible terroriste,
prendre, résoudre et survivre aux piège
Un film d'action à vous couper le souff

UNE JOURNÉE EN I
Die Hard with a Venge

17h45,20h30-16 ans. 1™suisse. 5e sem
De Michael BAY. Avec Martin LAWREI
Tea LEONI. L'un roule en Porsche, l'auti
mène une vie de tombeur alors que l'autru
femme et ses enfants; ils sont pourtant
opposés qu'inséparables, ils forment le t£
pant de la police de Miami.

BAD BOYS - Flics de

mj- l-lVJ 17h45, 20h30
HLSa.SXalaaa.aa2t.aHI vert uniquemes
ans. 1™ suisse. 2S semaine. Dolby-stén
MACHER. Avec Val KILMER, Tomm
CARREY. Après s'être débarrassé du <
l'horrible Joker , Batman croyait que la pi
certain temps sur Gotham City; c'est sai
ble-Face et l'Homme-Mystère qui vont lu
Heureusement cette fois-ci Batman n'es

BATMAN FOREVI
18h15 - 16 ans. Ve suisse. 3° semaine
Barbet SCHROEDER. Avec David C
CAGE, Samuel L. JACKSON. Un thrille
tant et tendu de bout en bout.
KISS OF DEATH - LE BAISER
VO s.-t. fr./all. : 20h50 - 16 ans. 1™. .2
stéréo. De Kevin SMITH. Avec Brian O
ANDERSON, Marilyn GHIGLIOTTI . Un
ge ! Humour et bouts de ficelle. Une heu
venu - enfin - d'ailleurs, dont on aurait bi<
Branché, dingue, marrant. Conventionnel

CLERKS - Les employés i

18h, 20h40 + Par temps couvert unii
15h30 16 ans. 1ro. Dolbv-stéréo. De J.F
Christophe LAMBERT, John LONE,
voyage d'affaires à Nagoya, Paul Racine a
l'exécution de son amie japonaise. Assc
l'Américain se voit entraîné malgré lui dam
maîtres samouraïs - un affrontement mor
quelques semaines pour se préparer... Il
monde où tuer est un art et se venger ur

LA PROIE - The Hui

Par temps couvert uniquement : ma/i
tous. Ve suisse. Dolby-stéréo. De Walt E
plus grand plaisir, le grand classique de V\
de retour sur grand écran ! Revivez l'his'
trois gentilles fées. Jouvence, Sapience
beau Prince charmant !

LA BELLE AU BOIS DO

WBf_ Kfff[WWSM Nous infon
IJSULB&laASfl tèle que n
fermée pour vacances annuelles c
24 août 1995 compris.

W-f J l la.l-lkwl.ook attrayant >̂ ^̂ ^̂ m
MSÊSSSf e* bronzage ^̂ ^^^Ug ŝpi-v toute l'année grâce à votre

solarium d'appartement
Nous avons, dans différe ntes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitex notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles

d' exposition avantageux
Avry-sur-Matra n, s 037/30 29 49, Hyper-Fust
rte Matran 5

entre Avry-Top

¦KtrnTSTiSM | I Permanent de
¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaal qU à .aC-MlOU. I O UlY.
ve : nouveau programme. Pour la 1 '" fois à F
en couleurs I PII M Y

JMJILIUH
La ligne du cinéma pour Bulle :

programme détaillé par jou

ijnRKRVJWSfSI 20h30 + (pa
i_i____t_m_ UM_ï_tï-i quement) ma/
suisse. Dolby-stéréo. De John McTIE
WILLIS, Jeremy IRONS, Samuel L
(<Piège de Cristal» et «58 minutes pour
à passer une journée en enfer I Le flic le |
York, John McClane, et son compagnot
terrible terroriste, ils vont devoir com
survivre aux pièges tendus par Simon IL
couper le souffle...

UNE JOURNÉE EN
Die Hard with a Vengi

20h45 - 7 ans -1™ suisse. 2° semaine. Doll
SCHEPISI. Avec Walter MATTHAU, Tir
RYAN. Prenez un homme et une femn
amants, ajoutez-y un inconnu, mélangez <
équation. Résultat ? Variable... puisque n
difficile à résoudre ! Une comédie .pleine
dresse et... de probabilité !

Q.I.
Par temps couvert uniquement: ma
tous. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Walt
plus grand plaisir, le grand classique de V
de retour sur grand écran I Revivez - l'tiis
trois ger\tilles fées, Jouvence, Sapienc
beau Prince charmant !

LA BELLE AU BOIS DC

La ligne du cinéma pour P
programme détaillé \

MHENfr
Centre de soins esthétiques

spécialisé en

MAQUILLAGE PERMANENT
Renseignements:

Institut Akhena - 1638 Morlon - * 029/2 08 10,* 029/2 08 10
130-760612

FUSf
ELECTROMENAGER
QJISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/NIFI/VIDEO, PHOTO, PC. CD

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas.
2 ans de garantie,
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion et
d'autres , TV grand
écran 54 cm, 50
programmes ,

RADÎ ^FRIKX^

RADI/*̂ FR|IBURG
Toutes les
grandes marques
Machines à café, fers à
repasser, grils, rasoirs,
sèche-cheveux, grilles-
pain, robots ména gers, mixers, friteuses,
fours à micro-ond es, humidificateurs,
radiateurs électriques, aspirateurs, netto
yeurs à vapeur, machines à coudre...

Bosch 5023
Aspirateur- Bte-
traîneau. 1100 W. ¦
Accessoirse
intégrés. Tuyau K W r 4- \ i r Ê Ê Êmétalligue. ^^SlfyVa-B

Mm \ Bauknecht MCCD
1820 Crisp

Micro-ondes
Fonction "crisp-gril".

Plaque crisp pour
pizzas etc. Gril à

quarz IOOOW. MiCro-
ondes: 900 W.

Novamatic DB 031
Station de repassage
Pourle profi. Débit de va
peur et de la tempéra- j
ture réglable en conti-^
nu. Semelle en alumi-f^
nium. Cont. de réservoir
0,81, _mm 1800 W.

NovamaticTwin
Machine à café

espresso autom.
pour 1 ou 2 tasses,

moulin intéa.ré,
témoin de contrôle,

mise hors circuit
automatique, 1100 W.

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas

Fribourg, Rue de tausanne 80 037/ 22 0538
Avry-sur-Matran . Hyper-Fust , Centra Avry-Top,
Rte. Matran 5 037/ 30 29 40
Villars-sur-Glàne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle , WARO- Centre, Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 3348 4B
FOST-Center Nlederwangen,
Autobahnauslahrt N12 031/9801111
Bépiritlon rapide toutes marques 155 9111
Senice ie commande par téléphone 155 56 86

et dans toutes les succursa les

Jtl»»\ej i
INNOVATION • AUX ARMOURINS

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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FOUR WEPDINQSAND A FUNERAL, Edf
LA PORTE DES ETOILES, VF
FARINELLI-ILCASTRATO, VF
GHOST, VF
GERMINAL , Fd
RASTA ROCKET , VF
HAIR , Edf
UN INDIEN PANS LA VILLE, VF
HAROLD Sa MAUDE, Edf

LAUREL & HARPY
THE BLUES BROTHERS, Edf
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY
MONTY PYTHON ANPTHE H0LY GRML , U\
SHINlNfi , VF
GAZON MAUPIT, VF
WOLF, VF

LE MARI DE LA COIFFEUSE , Fd
SPEEP , VF
THELMA 4 LOUISE , Edf
CLIFFHANGER , VF
BIRPY , Edf
JURASSIC PARK.VF
ROBIN PES BOIS : PRINCE PES VOLEURS, VF

PULr FICTION , Edf
MAVERICK , VF
UN POISSON NOMME WANDA . VF
THE MASK , VF
TRUE LIES-LE CAMELEON , VF
MRS. DOUBTFIRE, VF
CYRANO PE BERGERAC , U
LEON , VF
LE ROI LION , VF

TKKETPREJS FR. 1+.-.AHV/,V fR .10
MITSBû-JUûENDKARTE FR. 11-

ABENDKASSE BEIM KINOAB20UHR
OrEN AIR.«VIE-BAR" AB 20 UHR
6E8FFNET.
PIE V0R.FÛHRUNGEN BESINNEN
«IT PEM EtNDUNKELN. SIE FINPÉN
BEI JEDER. WITTERUNû 5TATT-
AUSSER BEI STURAV

FÏÏOO .- idem Mercredi 9.8 THELMA ET LOUISE, Edf

fe'r st
Ff800 - 20 billets offerts aux lecteurs de

10
dT v

FM,85
f
0,: «LA LIBERTÉ»video VHS télé-

commande A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou.au © 037/86 44 66.
50 programmes . Egalement disponibles à :
Fr. 400 - à _ Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 à Bulle, © 029/2 82 09
Fr. 550 - _ notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4, s 037/61 78 30
s 037/64 17 89. | WVWW ^FV^P^F^rWWOTOTOTuj // u t  i /  H^̂ H^̂ H^̂ B^̂ H^̂ B^̂ î ^̂ B ^̂ H^̂ r̂ ^̂ H ^̂ B ^̂ r ^̂ r̂ ^̂ ^̂ H ^^H^^B ^̂ i ^̂ r Ĥ^

20 TV couleur 
.»»«L.« *̂ *̂ L*»*a*a»« ^L*̂ * .» *̂

Philips | ' 
état de neuf , grand r̂ j 5  ̂ jj i.
écran , 67 cm, télé- Ç r I
commande. Un an |rw"w | Office cantonal de la formation professionnelle
de garantie. '„. ' Centre de perfectionnement et d'informatique
Fr . 250. - à  VV IZ
Fr. 450.- pièce. ' 
«• 037/64 17 89 _*%*__ '* *\22-5o°272 Chômage ?
Achète au plus
haut prix
VO ITU R ES Mettez ce temps à profit pour suivre une formation complète, avec certificat de
BUS A" d'apprentissage
CAMIONNETTES

2X5*5 d'employé-e de bureau
Paiement ,
comptant. Lieu Granges-Paccot
. 077/31 51 28

29-1270 Frais Pour les personnes au chômage ou celles qui souhaitent
reprendre une activité dans la branche, les frais peuvent

.a-————— être pris en charge par l'assurance-chômage

§Ç Cours no 56-330
••if 28.08.1995 - 31.05.1996

lundi, mardi, mercredi, jeudi
L' annonce 08h30 -1lh45 et I3h30 - I6h45
reflet vivant
du marché Demandez le programme détaillé! 

Inscriptions/renseignements
dans Votre Centre de perfectionnement et d'informatique

, Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
JOUmal Té| 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

©

w<imau au
*%* *Âm

££_ *UV|sr
PRIX PES B/llETS : FR . 14-.-
AV5/AI FH.10-
AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS: «11.-

OUVERTURE DE LA CAISSE DES 2000 H
LE „MOVIEBAR" EST OUVERT DES 20O0 H
LES PROJECTIONS PEBUTENTAU
CREPUSCULE ET ONT LIEU PAR.TOUS
LES TEMPS-SAUF EN CAS DETEMPETÏ
PREVENTE PES BILLETS:
UNION DE BANQUES SUISSES
RUE ST-PIERRE 1,1700 FRIBOURû
0J30-1700 H
TELEPHONE : 03?-224 2JS
L'OPEN AIR CINEMA FRIMURai EST
ORGANISE PAR LUNA A6 EN
COLLABORATION ETROITE AVEC LES
CINEaMAS PE FRIBOUKfi SALAFA S.A.

VORVERKAUFABMITTaVMH
12.JULI USS:
SCHWEIZERISCHE BANWBEUSLHAFI
RUE ST-NERRE1, 1700 FREIBURIi
8.30-17.00 UHR
TELEF0N 037-224-2J3
DAS .OPEN AIR. CINEMA FRIBOURG"
IST ORCANISIERT VON DER LUNA Au
IHZUSAMMENARBEirMITDE N
FREIBUIWERKINOS SALAFA S.A.

l./fTîjZTde^

^̂ l̂̂ -̂—«



CHAMPIONNATS DU MONDE

Jonathan Edwards devient le premier
homme à sauter plus de 18 mètres
Avec 18, 16 ma son premier essai puis 18,29 m au 2e, le Britannique a pulvérisé à deux reprises
le record du triple saut. Un exploit incroyable pour ce petit gabarit porté par la grâce de Dieu.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

I

l y a quatre ans, il avait décliné sa
sélection pour les championnats
du monde de Tokyo, car le
concours du triple saut s'y dérou-
lait un dimanche. Plus tard , ce

fervent baptiste britanni que rouvrit sa
Bible et remarqua que rien , dans les
textes , ne s'opposait à ce qu 'il saute le
jour du Seigneur. Au contraire. Porté
par la grâce divine , Jonathan Edwards
est devenu , hier lundi à Gôteborg, le
premier homme de l'histoire à fran-
chir la barrière des 18 mètres au triple
saut.

Edwards est un gars bien sympathi-
que. Un gars comme vous et moi. Ni
balèze ni gonflé. Et qui rompt complè-
tement avec les carrures le plus sou-
vent impressionnantes de ses adver-
saires venus d'outre-Atlantique. Les
Cubains le surnomment amicalement
«Blanquito» , en raison de son teint
extrêmement nâle. En fait, le blanc-
bec de Gateshead , qui n 'est même pas
fichu d'être un tant soit peu bronzé et
qui est même légèrement grisonnant
sur les tempes , est un affront aux co-
losses noirs de la discipline !

«C'est incroyable , jamais je ne me
serais cru capable de sauter plus de 18
mètres lors de ma première tentative» ,
s'est exclamé Edwards. «Quelqu'un
s'est alors approché de moi et m'a dit:
tu a/ ipnc dp cautpr rTammf» Rrata. RPîï_

a exagéré!» Et pourtant , en ce lundi 7
août 1995 , Jonathan Edwards, à 29 ans
et trois mois, est entré par la grande
porte dans la légende de l'athlétisme
en devenant le premier homme de la
planète à sauter plus de 18 mètres dans
des conditions régulières. La barrière
des 16 mètres avait été franchie le 6
août 1936 aux Jeux de Berlin par le
Japonais Tajima, celle des 17 mètres le
5 août 1960 à Olsztyn (Pol) par le Polo-
nnic Ïn7pf ÇrhmiHt

LE ROLE DE L'ENTRAINEUR

«Je dois énormément à mon nouvel
entraîneur , Denis Nobles. C'est lui qui
m'a montré comment tirer parti des
facultés que Dieu m'a données», a
poursuivi Edwards, heureux. Un De-
nis Nobles rencontré il y a cinq mois
çpnlfampnt pn Flnrirfp pprvpnt ratVirali-

que lui aussi , l'Américain se prit d'em-
blée d'amitié pour le nouveau record-
man du monde. Et changea complète-
ment sa technique de saut. Les deux
hommes visionnèrent ensemble des
cassettes vidéo de Mike Conley et s'en
inspirèrent. Le résultat : des sauts ef-
fectués avec moins de force, mais avec
beaucoup DI US de léeèreté.

LE VENT SE CALME

«L'an dernier encore, j'étais au fond
du trou. A cause d'une mononucléose ,
je suis complètement passé à côté de
ma saison 94. Aux euronéens d'Hel-

mon! Mais ie crois tout de même qu 'il sinki. ie n'avais DU prendre aue la 6e

place. Mais Dieu m'a donné la force
nécessaire pour refaire surface. Si je
m'en suis sorti , c'est par sa grâce.»
C'est ainsi qu 'Edwards battit une pre-
mière fois le vieux record du monde de
Willie Banks, le 18 juillet dernier à
Salamanque, en retombant à 17,98 m.
Il était écrit au 'il serait le premier à
passer les 18 mètres. Un exploit qu 'il
avait déjà réalisé à quatre reprises,
mais à chaque fois avec un vent bien
trop favorable, largement au-delà des
2 m/s: le 25 juin à Villeneuve- d'Ascq
(18 ,39 m et 18,43 m), le 2 juillet à
Gateshead (18 ,03 m) et le 23 juillet à
Sheffield (18 ,08 m). Hier à Gôteborg,
Edward s était promis à l'exploit.

¦¦

«Il y a deux mois, alors que je n'en
étais qu 'à 17,58 m, Denis Nobles m'a
dit que je passerais cette année encore
les 18,20 m», raconte, intarissable , Ed-
wards. «Je lui ai dit: tu rigoles!» Hier
soir, peu avant 21 h , l'élu de Dieu est
monté sur le podium , entouré de Brian
Wellman (17.62 , et de Jérôme Ro-
main (17 ,59 ), tous deux venus des
Caraïbes, des Bermudes et de l'île de la
Dominique exactement. Les 35 000
spectateurs ont longtemps acclamé
leur héros d'un soir. Jonathan , ému , a
apprécié. Puis récité une prière durant
le «God Save the Queen». Pour remer-
cier son Sauveur.

ALEXANDRE LACHAT/ROC

Kevstone/EPA

Jackie Joyner et Marie-Jo Perec forfaits
L'Américaine Jackie see. «Le talent est là, lauriers olympiques, et
Joyner-Kersee, obéis- mais elle n'est pas dont elle détient le re-
sant à son mari entrât- prête car son entraîne- cord du monde depuis
neur , a renoncé à dé- ment cette année a été 1988.
fendre son titre de perturbé par de nom- La championne olympi-
l'heptathlon lors des breuses blessures. que du 400 m, la Fran-
championnats du L'heptathlon est trop çaise Marie-José Pérec,
monde et elle a même exigeant et je ne vais a annoncé qu'elle re-
quitté Gôteborg au len- pas la laisser prendre nonçait à participer au
demain de sa décevante un risque. Toute l'an- 400 mètres haies des
prestation à la longueur née, j' ai vu en Jackie championnats du
(6e). Elle sera remplacée une certaine peur de la monde afin de ne pas
par sa compatriote De- blessure fatidique et compromettre ses chan-
Dee Nathan (27 ans), pas la même envie de ces de médaille sur 400
quatrième des sélec- tout donner. Atlanta est mètres plat , dont elle
tions nationales au mois le seul endroit pour le disputera la finale ce
de juin à Sacramento. faire, la seule source de mardi 8 août. Les exa-
Ce forfait était pressenti motivation». «JJK» est mens subis par la Fran-
peu après la finale de la d'ailleurs apparue plus çaise après la douleur à
longueur , lorsque Bob détachée après sa piè- une cuisse ressentie di-
Kersee a lancé un ulti- tre performance sur le manche avant sa demi-
matum à sa «protégée»: sautoir de la longueur. finale du 400 mètres
«Je ne veux pas qu'elle «J'ai toujours dit qu'il ne font craindre que cette
participe à l'heptathlorj s 'agissait que de sport gêne ne se transforme
et, si elle le fait , je re- et qu'il existe des cho- en blessure , a-t-elle ex-
tourne à la maison et ses plus importantes pliqué. Pérec devait dis-
elle le fera toute seule, dans la vie», a déclaré puter les séries du 400
Je lui avais déjà Joyner-Kersee qui, à 32 mètres haies cet après-
conseillé de ne pas ve- ans, renonce donc à midi moins de trois heu-
nir à Gôteborg mais elle une spécialité qui lui a res avant la finale du
ne sait pas dire non», déjà offert deux titres 400 mètres plat.
avait poursuivi Bob Ker- mondiaux et autant de Si

Mathias Rusterholz rate le coche
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Quelques minutes après sa course , ses
yeux et sa voix trahirent comme un
sentiment d'inachevé. Mathias Rus-
terholz venait de manquer une occa-
sion en or d'obtenir son laissez-passer
pour la finale du 400 m de demain.
Michael Johnson (44"91), Bada
(45"03), Hall (45"07) et Roger Black
(45"32) ont passé. Lui , 7e en 45"80,
venait de trépasser.

T ,Ànra.pn7plla'a.iç n mïànmip la niislifi-

cation de 48 centièmes. Au bilan glo-
bal des deux demi-finales , le médaillé
de bronze des championnats d'Europe
n'en a pas moins obtenu une très
bonne et prometteuse 1 I e place mon-
diale. «C'est clair , je suis déçu , car je
sens très bien que je suis passé à côté
de l'exploit» , a lâché Rusterholz dans
l'aire d'arrivée. «Sans doute ai-je
abordé cette demi-finale les jambes un
peu fatiguées par les deux tours précé-

Placé au couloir 8, l'athlète d'Heri-
sau a été avalé après pas même cent
mètres de course par le Jamaïcain Da-
vian Clarke , qui s'était élancé juste
derrière lui. Incapable de réagir, Rus-
terholz est passé aux 200 mètres en
22"0, contre 21 "5 lors de son record de
Suisse, établi à 45"24 le 20 juin à Bel-
linzone. Un chrono qui aurait large-
ment suffi hier pour décrocher le para-
dis ' avMîàic rponrHp7 ]pç tpmnc ptahli ç
par tous les autres coureurs» , note Pe-
ter Schlâpfer, l'entraîneur de l'Appen-
zell pis. «Chacun a dû se contenter de
performances très moyennes, car les
conditions n'étaient pas bonnes au-
jourd'h ui. Surtout , en étant placé au
couloir 8, Mathias était le plus exposé
au vent dans la ligne opposée.»

Rusterholz n'a donc pas su forcer
les portes de l'exploit. Seul Blanc en
course dans ces demi-finales aux côtés
dp Çài- t? rar«at- Rlnrla- il n'pra o a-aoc raara inc

conservé son rang de troisième Euro-
péen , derrière le Britannique et Mark
Richardson , sujet de Sa Gracieuse Ma-
jesté lui aussi et ultime qualifié en
45"42. Surtout , il a pu mesurer , ici à
Gôteborg, le chemin qui lui reste à
parcourir jusqu 'à la finale des Jeux
d'Atlanta , l'an prochain. Un chemin
qui n'est pas très long. Une bonne rai-
son pour ne pas le négliger.

A T

Le programme d'aujourd'hui
Mardi 8 août (5 finales)
15 h 45: poids messieurs , qualifications
16 h 30: hauteur messieurs , finale
16 h 45: 400 m haies dames , séries
17 h 35: javelot dames, finale
17 h 40: 400 m haies mes., demi-finales
17 h 45: triple saut dames, qualifications
18 h 10: 800 m messieurs , finale
18 h 35: 10 000 m messieurs , finale
ara  u on. A n r ,  m *i~~.n r. f:nn|n
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Gwen Torrence: la joie. Kevstone

Ottey est encore
une fois battue

LE POINT

Sur 100 m, la Jamaïcaine a
dû se contenter de l'argent,
derrière Gwen Torrence.
Merlene Ottey ne sera sans doute ja-
mais championne du monde du
100 m. Deux ans après avoir été battue
d'un cheveu par Gail Devers à Stutt-
gart , la Jamaïcaine de 35 ans a subi
hier soir la loi d'une autre Américaine,
Gwen Torrence championne olvmoi-
que du 200 m à Barcelone , victorieuse
en 10"85. Ottey a dû se contenter une
nouvelle fois de l'argent en 10"94, la
médaille de bronze revenant à une
Irina Privalova (10"96) qui espérait
visiblemeivt mieux. La logique a été
respectée chez les dames.

Chez les dames, mais dans le 10 km
marche, la jeune Russe Irina Stankina
s'est imposée chez les seniors onze
jours après l'avoir fait chez les juniors.
Elle a devancé l'Italienne Elisabetta
Perrone et la Russe Yelena Niko-
layeva qui a surpri s sur la ligne la Fin-
landaise Sari Essava tenante du titre.
O'BRIEN RESTE LE ROI

Dan O'Brien reste le roi du déca-
thlon. En totalisant 8695 points au
terme de ses dix travaux , le colosse de
Moscow, dans l'Idaho , a conquis son
troisième titre mondial d'affilée, après
Tokyo (1991) et Stuttgart (1993).
L'Américain est resté à 196 points de
son record du monde, établi en 1992 à
Talence (8891). Hier , malgré un excel-
lent 1 10 m haies ( 1 3"78ï et un très bon
saut à la perche (5m20), il n'a jamais
pu rattraper le retard concédé au cours
de la première journée. O'Brien a pré-
cédé le Biélorusse Hâmàlainen (8489)
et le Canadien Mike Smith (8419).
Respectivement 17e et 18e sur 19 clas-
sés, les Suisses Spada et Schlàfli ont
déçu avec leurs 7744 et 7602 points.
Rusterholz éliminé, aucun athlète hel-
vétique ne sera en lice ni aujourd'hui
ni Hpmain Si/A T.  /rnr

Les finales
Messieurs
Triple saut: 1. Jonathan Edwards (GB) 18,29
m (record du monde au 1er essai avec 18,16
m. Ancien record du monde, 17,98 par lui-
même le 18.7.95). 2. Brian Wellman (Berm)
17,62. 3. Jérôme Romain (Dom) 17,59. 4.
Yoelvis Quesada (Cuba) 17,59. 5. Joël Garcia
(Cuba) 17,16. 6. James Beckford (Jam) 17,13.
7 Miko r.r>nlov (Fl I, 1fi Qfi R fïalin Ronmiou
(Bul) 16,93.
Décathlon: 1. Dan O'Brien (EU) 8695
points/m.p.m. (100 m 10"57/longueur 7,55
m/poids 14,82 m/hauteur 2,13 m/400 m
47"81/110 m haies 13"78/disque 46,92
m/perche 5,20 m/javelot 62,90 m/1500 m
4'52"52). 2. Eduard Hâmàlainen (Blr) 8489
(10"90, 7,31, 15,71, 1,95, 47"05, 13"73,
49,96, 5,10, 55,88, 4'41"01). 3. Mike Smith
/(".on, H41Q IM\"Wi 7 11 1B7B 1QR /iR"-|1

14"53, 50,84, 4,80, 64,46, 4'43"06). 4. Erki
Nool (Est) 8268 (10"71, 7,83, 13,55, 1,98,
48"22 , 15"21, 40,40, 5,40, 62,70, 4,48"35). 5.
Tomas Dvorak (Tch) 8236 (11 "09, 7,48,
15,18, 1,98, 49"11, 13"95, 43,36, 4,60, 62,98,
4'31"31). 6. Christian Plaziat (Fr) 8206
MaT 'Cn 7 07 1al Où O r\A /10"Cn -t vT' IO

42 ,76, 5,00, 55,30, 4'32"33). 7. Lev Lobodin
(Ukr) 8196. 8. Chris Huffins (EU) 8193. Puis:
17. Mirko Spada (S) 7744 (11 "37, 6,69, 15,66,
1,86, 49"99, 14"48, 45,62, 4,50, 58,08,
4'31"19). 18. Rolf Schlàfli (S) 7602 (11"15,
6,74, 13,91, 1,89, 47"86, 15"06, 40,28, 4,30,
RP AO A "2'j "O n\ On aann^nàa- 1 O aal-aa-a-ûa-

Dames
100 m (v. + 0,9 m/s): 1. Gwen Torrence (EU)
10"85. 2. Merlene Ottey (Jam) 10"94. 3. Irina
Privalova (Rus) 10"96. 4. Cadette Guidry (EU)
11 "07. 5. Channa Pintusevitch-Tarnapols-
kaia (Ukr) 11 "07. 6. Melanie Paschke (Ail)
11"-m 7 Maru Dm/ali (Mini 11"1«, R luliol
Cuthbert (Jam) 11 "44.
10 km marche: 1. Irina Stankina (Rus) 42'13" .
2. Elisabetta Perrone (It) 42'16" . 3. Elena
Nikolaieva (Rus) 42'20" . 4. Sari Essayah (Fi)
42'20" . 5. Larisa Ramanzanova (Rus)42'25" .
6. Rosella Giordano (It) 42'26" . 7. Maria Urba-
nik (Hon) 42'34" . 8. Liu Hongyu (Chine)
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Brice Chaboudez résiste face à
Rolf Dupasquier malchanceux
Le leader des Inters 125 conforte sa position à la faveur des déboires des
Fribourgeois. Le Jurassien commet un minimum d'erreurs et s'affirme!

à
-_ j

Rolf Dupasquier (10) et Rouiller (42]

A

lors qu 'à Broc à la fin juin
Rolf Dupasquier avait bénéfi-
cié de l'avantage du terrain,
Brice Chaboudez n'a pas raté
le rendez-vous d'Ederswiler

pour lui rendre la monnaie de sa pièce.
Le Jurassien et le Fribourgeois sem-
blent inapprochables pour prendre la
cnrppccinn dp Flanipl Mfillpr an titrp dp

champion suisse Inters 125. Déjà très
en verve au supercross d'Yverdon , le
pilote d'Eschert a commis un mini-
mum d'erreurs sur ses terres pour réa-
liser un sans-faute qui le conforte dans
sa place de leader.

Par deux fois son dauphin , Rolf
Dupasquier , n'en démérite pas pour
mitant pt il pçt rnnçripnt nnp tout np
peut pas aller comme sur des roulettes
à chacune de ses sorties: «J'ai com-
mencé la saison très fort , peut-être
trop fort , et je n'ai pas eu l'occasion de
beaucoup m'entraîner ces derniers
temps. De plus la fatigue du voyage en
Indonésie avec Philippe n'a pas amé-
lioré les choses. Mais restons serein, le
eoim est j ouable et ie vais essaver d'v
parvenir.»
CHUTE ET CREVAISON

En tête de la l re manche, Rolf sem-
blait s'acheminer vers un succès facile.
«Je suis tombé, Chaboudez m'a passé
et je n'ai pas pu revenir. Il faut dire que
les conditions étaient exécrables avec
beaucoup de boue suite aux grosses
r, , , n r r n r  A , ,  A à a »̂ rt à. /.V» aa a-rtO + aa"a l "p aa 'atllf
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n'ont rien ou faire face à la oression de Chaboudez. JJR

peut-être pas un mal, car sinon on
aurait eu la poussière...» commente
l'aîné des Dupasquier. Et de poursui-
vre : «Dans la seconde manche, je suis
aussi parti devant , mais j'ai crevé au 2e
tour. J'ai fait toute la course à plat et
j' ai eu la chance de ne pas déjanter.
Dans ce contexte, la 2e place est ines-
pérée.»

Fn netite forme. Frédéric Rouiller
n'a pas réussi son expédition juras-
sienne. «C'était un week-end sans.
J'étais en forme lors des essais et
même en tête au I er départ. Brice et
Rolf étaient intouchables, j'ai donc
passé la main. J'étais 3e pendant 20
minutes et j'ai crevé à l'arrière. La
jante a tourné sur le pneu et sans trac-
tion j'ai dû abandonner. Dans la se-
conde manche ie suis revenu rie la l 0e
à la 6e place. J'ai cassé mon frein et
crevé ensuite à l'avant; il n'était dès
lors plus question d'attaquer et j'ai fini
16e sans un point» explique le pilote
du Crêt.

Les frères Nicolet , quant à eux, res-
tent dans le coup du «top ten», mais
lpnrc nprfnrmanrp»! iiirasçipnnps sont
restées en retrait de celles du début de
saison. Chez les Nationaux 500, Sté-
phane Python fut le seul Fribourgeois
à avoir marqué des points.

La prochaine empoignade aura lieu
le week-end prochain à Niederwil.
Philippe Dupasquier sera de la partie
pour repartir à l'assaut de Beirer et
TacincVi alnrc nn'pn 1 7S Rralf Dnnaç-

quier tentera de refaire tout ou partie
des 25 points de retard sur Chabou-
dez. JJR

Résultats et classements
Inters 125. 1rB manche: 1. Brice Chaboudez
(Eschert) Suzuki ; 2. Rolf Dupasquier (So-
rens) Yamaha ; 3. Sigi Zachmann (Diessenho-
fen) Suzuki (Inter 500); 4. Christoph Haller
(Hallwil) Suzuki (Inter 50Q); 5. Christian Chan-
ton (Gunsberg) Suzuki (Inter 500); 6. Sté-
Dhane Erb (Renens! Kawasaki. Puis:
12. Marc Nicolet (Combremont) Suzuki;
13. Christophe Dupuis (Henniez) Suzuki.
14. Greg Nicolet (Combremont) Suzuki;
20. Stéphane Rossier (Onnens) Kawasaki;
21. Stefan Schenk (Bosingen) Yamaha. 2e
manche: 1. Chaboudez; 2. R. Dupasquier;
3. Haller; 4. Patrick Kasper (Zetzwil) Honda;
5. Christoph Birrer (Bergdietikon) Kawasaki;
6. Erb. Puis: 10. M. Nicolet; 12. G. Nicolet;
15. Dupuis; 16. Frédéric Rouiller (Le Crêt) Su-
zuki. CS (9 manches): 1. Chaboudez 127:
2. R. Dupasquier 102; 3. Birrer 88; 4. Erb 87;
5. M. Nicolet 70. Puis: 10. G. Nicolet 57;
12. Ph. Dupasquier (Sorens) 40; 17. Rouiller
30; 24. Dupuis 10; 29. Rossier 5.
National 500. 1re manche: 1. Marco Messerli
(Hessenreuti); 2. Markus Hediger (Leug-
gern); 3. Marcel Kaelin (Trachslau); 4. Lau-
rent Monney (Neuchatel); 5. Hanspeter Bach-
mann (Basadingen). Puis: 19. Philippe Schu-
wfiv (Zénauvaï : 21. Olivier Brodard (Granaes-
Paccot); 24. Michel Sallin (Belfaux); 25. Sté-
phane Python (Ependes). 2e manche: 1. Kae-
lin; 2. Melchior Kiing (Pontenet) ; 3. David
Lagger (Chaux-de-Fonds); 4. Hediger;
5. Bachmann. Puis: 14. Python; 21. Sallin,
CS (8 manches): 1. Kaelin 123; 2. Messerli
100; 3. Lagger 94; 4. Stéphane Huguenin
(Cerneux-Péquignot) 89; 5. Stàger 65. Puis:
15. Python25;24. Schuwey8;26. Brodard7;
98 .Inan-Marn Meuwlv (Pensier, 5.

Peissard se
htasftp à Namnr

no sao cooss

Aucun Suisse n'a réussi à se
qualifier. Smets prend le large.
Les bords de la Meuse ont souri aux
régionaux de l'étape. Joël Smets a pro-
fité de faire le trou sur l'Américain
Trampas Parker. Pour cette étape au-
cun Suisse ne s'est qualifié. Pire encore
Patrick Peissard a même fait un détour
narrVinràital dp îslamnr «T'ai rrpvé à la
réception d'un saut et déjanté au
contour suivant. J'en ai pris une bon-
ne, avec à la clef un coude ouvert jus-
qu'à l'os et des contusions partout.
Une fois recousu, j'ai essayé de repar-
tir mais c'était impossible» avoue le
Matranais. Cattilaz et Berger ne se
sont pas qualifiés mais sont indemnes.
Tous trois seront de la partie à Nieder-
wil dimanche prochain.

im
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Une Fribourgeoise médaillée de
bronze aux européens de torball
Les équipes suisses féminines et mas-
culines viennent de rentrer des cham-
pionnats d'Europe de torball - sport
pour aveugles et malvoyants - qui ont
eu lieu en Belgique. Elles y ont obtenu
du bronze , respectivement de l'argent.
Chaque formation a échoué en dernier
lieu face à la France mais les objectifs
sont atteints avec deux médailles.

Trraicipmp ararpc lp tranr rarpliminai-

re, l'équipe suisse masculine a battu
l'Allemagne 4-1 en demi-finale avant
d'échouer devant la France (6-5) en
finale. Elle n'en est pas moins montée
sur la'deuxième marche du podium.

Du côté féminin, la Suisse a terminé
au deuxième rang du tour préliminai-
re, avec neuf points. Elle s'est inclinée
(1-4) devant la France en demi-finale ,
maie c'pct iînnracpp A_ S far*p à l'AUpma.

gne lors de la finale pour la troisième
place. Une Fribourgeoise, Bettina
Gruber-Haberditz de Granges-Paccot ,
a participé à ces championnats d'Eu-
rope, les troisièmes du nom après Bo-
zen (1991 et Glaris (1993). Elle est la
plus ancienne des joueuses de l'équipe
suisse. Malheureusement , deux se-
maines avant le rendez-vous , elle a été
victime d'une blessure au pied : liga-

Bettina Gruber-Haberditz a tout de
même participé aux championnats
d'Europe, mais n'était pas en pleine
possession de ses moyens. Ses lancers
n'étaient pas aussi bons que d'habitu-
de. La Fribourgeoise a tout de même

GRAND FOND

Thierry Constantin avait besoin
d'un test d'endurance rapide
Le Valaisan voulait effectuer les 30 kilomètres. Il s 'est
toutefois arrêté au 26e, car il commençait à être très éprouvé

Les championnats romands de grand
fond n'ont pas attiré la grande foule
vendredi dernier au stade Saint-Léo-
nard . L'organisateur, le CA Fribourg,
essaie de redonner vie à cette compé-
tition. Il veut présenter un projet à la
coordination romande et aux organes
de la Fédération suisse pour que cette
compétition devienne championnat
cantonal pour tous les cantons ro-
mands et aussi pour le canton de Ber-
ne. S'il n'y avait pas la quantité (17
coureurs au départ), il y avait tout de
même la qualité avec la présence de
l'ancien champion suisse de mara-
thon , le Valaisan de la Lànggasse
Berne Thierry Constantin. Nous
n'avons plus eu de nouvelles de lui
depuis les championnats suisses de
semi-marathon à Payerne , où il avait
r>ris la troisième olace derrière Sch-
weickhart et Graf: «J'ai encore couru
trois semaines après le marathon de
Hambourg où je me suis contenté de
2 h 18'50. Mais j'avais dû prendre des
antibiotiques avant en raison d'une
grippe et dès le 23e kilomètre j'étais
cuit. Puis, j' ai voulu enchaîner avec la
piste et les interclubs , mais ce fut une
erreur de ne pas faire de pause. Je ne
pouvais plus récupérer. J'ai donc dû
arrêter et je n'ai repris l'entraînement
au'au début du mois de iuillet.»
BIEN SEUL EN PISTE

Au stade Saint-Léonard, le Valaisan
s'est retrouvé bien seul: «Je voulais
faire un test d'endurance rapide en
prévision du marathon de Berlin le 22
serrtembre. Mon idée était de courir 30
kilomètres, si bien que le résultat de
l'heure n'était qu 'indicatif. Toutefois,
je me suis arrêté au 26e kilomètre , car
j'étais esseulé sur cette piste et je com-
mençais à être éprouvé. Il faisait
chaud , j'étais seul et j'étais aussi en-
core fatieué de la Romineer Classic.

Compte tenu de tous ces paramètres ,
je peux être satisfait de mon temps de
1 h 05 au 20e kilomètre.»

Sur le plan fribourgeois , Christophe
Maillard a été le meilleur sur l'heure ,
alors que Herbert Décorvet est le seul à
avoir été jusqu 'au bout des trente kilo-
mètres. M. Bt

Les résultats
Heure: 1. Thierry Constantin, TV Lànggasse
Berne, 18 km 396. 2. Christophe Maillard,
FSG Bulle, 16 km 460. 3. Claude Papaux
Stade Genève, 16 km 439. 4. Herbert Décor-
vet , CA Belfaux , 16 km 287. 5. José Luis Cou-
gil, CA Fribourg, 15 km 766. 6. René Fùrst
Morat, 15 km 458. Puis: Annick Chaney, Mon-
tet , 10 km 051.
20 km: 1. Thierry Constantin, TV Lànggasse
1 h 05'17. 2. Herbert Décorvet. CA Belfaux
1 h14'10.
25 km: 1. Thierry Constantin, TV Lànggasse
1 h 22'23. 2. Herbert Décorvet , CA Belfaux
1 h 33'30.
30 km: 1. Herbert Décorvet , CA Belfaux
1 h fia-ifi
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Bachmann n'échoue qu'à trente
secondes de la troisième place
Le Marlinois a tout tenté pour faire mieux que 6e. Joseph
Bruaaer finit 7e. Dominic Bùrren 2e chez les j uniors.

Comptant pour le circuit suisse, le tria-
thlon de Soleure a attiré , dimanche,
plusieurs membres de l'élite nationale.
Couru sur la distance classique, il a
permis à Christoph Mauch de s'impo-
ser nettement devant Olivier Hufsch-
mid. Derrière , la lutte fut ouverte pour
la 3e place. Disputée dans l'Aar avec
l'aiHp Hn courant la natation a fait
moins d'écarts que d'habitude. Ainsi,
Gérald Bachmann était pointé aux
alentours de la 15e place à 1*30 de la
tête et Othmar Brùgger 20e à l'40.
«Mais c'était vraiment très compact»,
explique le Marlinois. «Le parcours à
vélo n'était pas assez sélectif et on a
roulé en petits groupes.» Mauch et
HnfcfahmiH Hpvant un rarpmipr orraiinp

se formait avec Othmar Brùgger. Dans
le 2e, on retrouvait Bachmann alors
que Joseph Brùgger établissait la jonc-
tion peu avant le 40e kilomètre. Le
Singinois réalisait d'ailleurs le 2e
temps à vélo derrière Mauch.

Parti pn ^e nracitîraiâ raranr Ipc 1 fl Vm

de course à pied , Othmar Brùgger était
victime de crampes d'estomac et aban-
donnait après 2 km. Gérald Bach-
mann tentait alors un retour sur le
podium mais il terminait 6e à 30 se-
condes du podium. «J'ai bossé pour
revenir à la 3e place», note le Marli-
nraic y/î p nr\mmpnpp à cpntir la fatioup

TRIATHLON. Victoire suisse
au triathlon des Alpes
• La Suissesse Natascha Badmann
(Winznau) a remporté le triathlon des
Alpes , à Schliersee (Allemagne). Sur
un parcours très difficile , elle a de-
vancé de l'45" la vice-championne
d'Europe des distances classiques, la
Belge Jeannie De Ruysscher, de
1 'A C »

parce que c'est la 3e course en sept
jours.» Quant à Joseph Brùgger, il ga-
gnait encore deux rangs en course à
pied pour terminer 7e. «Je sortais de
deux semaines de service militaire
mais j'ai eu de très bonnes conditions
d'entraînement», estime le Singinois.
fhp-7 IPQ iiminrç Draminir Rïirrpn a
confirmé les progrès réalisés cette sai-
son en se classant 2e.

Par ailleurs , Vincent Ribordy a dû
faire l'impasse sur ce triathlon. Blessé
à la cheville la semaine dernière lors
d'un match de beachvolley, le Fribour-
geois sera éloigné de la compétition
nnnr HPIIY nn trniQ çpmainpç S T..

Us classements
Soleure. Distance classique (1,5 km, 40 km,
10 km). Messieurs: 1. Christoph Mauch, Aar-
au, 1 h 55'39. 2. Olivier Hufschmid, Breiten-
bach, 1 h 58'28. 3. Peter Aider , Coire,
1 h 59'42. 4. Dominik Rechsteiner , Kronbiihl,
1 h RQ'ÂA & MiraJiQûl Qa.ha.a5r7 I letpr

1 h 59'51. 6. Gérald Bachmann, Marly
2 h 00'12. 7. Joseph Brùgger, Planfayon
2 h 00'43.
Dames: 1. Céline Macevoy, France
2 h 12'54. 2. Sybille Metter , Berne, 2 h 15'50
3. Nicole Schmid, Uster, 2 h 18'04. Puis: 8
Mvriasm Rir.hr,7. Lininprfis/Tri-TAflm FrihourQ
2 h 32'02.
Juniors: 1. Reto Hug, Buchs, 2 h 01'44. 2.
Dominic Bùrren, Fribourg, 2 h 04'01. 3. Reto
I nlaaiar Rranicaatil O h aORTIQ

TRIATHLON. Doublé allemand
aux européens longue distance
• L'Allemagne a régné sur le cham-
pionnat d'Europe longue distance (3,8
km natation , 180 km vélo , 42,195 km
course à pied) avec un double succès
grâce à Mathias Klumpp et Inès Estedt
qui a établi une meilleure performance
anfrinôannA art Q h ^^'H^ï"

Patrick Buchs
sur sa lancée
Le lanceur singinois confirme son
état de forme. Il l'a démontré le
week-end dernier à Moutier où il a
obtenu deux bons résultats au dis-
que et au poids. Dans la première
discipline, il a réussi 54 m 54, ce qui
constitue sa troisième performance
de la saison derrière le record
(55 m 98 à Feldkirsch) et son résul-
tat de la semaine précédente à Lau-
sanne (54 m 92,. Il a même déDassé
trois fois les 54 m. Dans la seconde,
il a flirté avec la ligne des 16 m qu'il
a dépassée à deux reprises cette
saison. A Moutier , son meilleur jet a
Qtca macaiirô à 1 £ m QQ M Rt



COUPE D'EUROPE

Frédéric et Stéphane Traeger
ont signé le doublé à Estavayer
Les deux frères ont frappé fort à l'occasion de la manche
organisée sur leur plan d'eau

Estavayer-le-Lac a accueilli le week-
end dernier la troisième étape de la
Coupe d'Europe. Quarante partici-
pants ont répondu à l'appel , de Suisse,
France , Suède, Grande-Bretagne , Ita-
lie et Grèce. Les conditions étaient
idéales et ont assuré de belles finales
pn freestvle comme .en slalom.

Frédéri c Traeger a gagné sur tous les
tableaux. Le Fribourgeois a eu la vie
beaucoup plus facile que prévu: «Cela
devait être disputé et finalement ce fut
assez facile. Le Français qui devait
m'inquiéter ne s'est pas qualifié pour
la finale et mon frère Stéphane a moins
bien skié que normalement.»

Aujourd 'hui , il reste les champion-
nats suisses et la finale eurooéenne à
Frédéric Traeger pour confirmer sa
victoire au général: «A moins que je ne
sois blessé ou que je ne manque com-
plètement mes dernières manches , je
ne peux être battu.» Le Fribourgeois
rêve de remporter pour la première
fois le classement général du freestyle.
«J'espère le faire après deux deuxiè-
mes places consécutives.» C'est en ef-
fet le titre qui lui manque après l'or du
clalnm pt Hn rnmhinp

SÉRIE DE BLESSURES

Frédéric Traeger n'a pas connu une
saison tranquille jusqu 'ici. «J'ai été
blessé au printemps en arri vant aux
Etats-Unis pour m'entraîner. Je n'ai
pu skier que les deux dernières semai-
nes au lieu du mois et demi prévu.
Puis , en rentrant , je me suis à nouveau
blessé au eenou. Les lieaments exter-

Les conditions étaient idéales.

nés du genou ont été touchés en dé-
monstration à Paris , aprè s la manche
européenne que j' avais gagnée... Mais
heureusement , j'étais prêt pour Esta-
vayer.»

Sur son plan d'eau , Frédéric Traeger
a été à l'aise. Mais son frère Stéphane a
aussi montré son nez. Le second
nommé n'a cessé de progresser et se
rapproche de plus en plus de Frédéric.
A Estavayer , Stéphane Traeger a pris
un bon deuxième rang dans les figu-
res PAM

Les résultats
Slalom. Hommes: 1. Frédéric Traeger (Esta-
vayer-le-Lac) 2000 points. 2. Franck Ropero
(France) 1679. 3. Hubert Monod (Estavayer-
le-Lac) 1328. Juniors: 1. Cyril Cornaro (Mon-
treux) 2000. 2. Sébastien Kaiser (Estavaver-
le-Lac) 1609. 3. Julien Calme (France) 650.
Dames: 1. Sophie Schaad (La Chaux-de-
Fonds) 2000. 2. Ariette Javet (Genève) 2000.
3. Désirée Hofer (Kilchberg) 1000. Dames
juniors: 1. Justine Charrière (Estavayer-le-
Lac) 2000. 2. Laure Pasquier (Estavayer-le-
Lac) 2000. 3. Fannv Brusasco (France)
1000.
Freestyle. Hommes: 1. Frédéric Traeger (Es-
tavayer-le-Lac) 2000. 2. Stéphane Traeger
(Estavayer-le-Lac) 1245. 3. Pierre Baudry
(France) 1125. Juniors: 1. Yann Rosset (Es-
tavayer-le-Lac) 1866. 2. Sébastien Kaiser (Es-
tavaver-le-Lac) 1821. 3. Gréaoire Jankovic
(La Tour-de-Peilz) 1408. Dames: 1. Sophie
Schaad (La Chaux-de-Fonds) 2000. 2. Ariette
Javet (Genève) 1606. 3. Nathalie Tistchenko
(France) 1464. Dames juniors: 1. Fanny Bru-
sasco (France) 2000.2. Justine Charrière (Es-
tavayer-le-Lac) 932. 3. Laure Pasquier (Esta-
vaver-le-Lac) 928.

Frédéric Traeger (en bas) et Stéphane Traeger (en haut) sont deux des
meilleure cnàri^lictac aaupnnâonc Ho u/nkfahnarri fTTD Alain Wir.ht

CYCLISME. Luzia Zberg 4* CYCLISME. Dufaux 3e de la 1"
contre la montre au Tour étape au Tour du Burgos
• La Française Jeannie Longo a rem- • Le Moldave Andreî Tchmil a rem-
Porté la 8e étape du Tour de France porté au sprint la première étape du
[éminin , un contre-la-montre de 27,9 Tour du Burgos. Il a battu au sprint le
km autour de Tarbes. Leader de cette Russe Vjatcheslav Ekimov et le Vau-
course , l'Italienne Fabiana Luperini a dois Laurent Dufaux. Si
Q" se contenter de la 21= place , à 2'59"
de Longo. Luzia Zberg a pris la qua- Tour du Burgos (Esp). 1™ étape , Burgos -
'nème place de ce contre-la-montre Roa de Duero <177 km): 1- Andreï Tcnmil
L'UranaicaTj: , • V

0" •
¦ 

(Mol) 4 h 36'33" . 2. Vjatcheslav Ekimov (Rus).
sii-W i .. CUPC t0UJ°urs la tm}- 3. Laurent Dufaux (S), m.t. 4. Federico Co-¦cmc place du général, à lO'l l  de |0nna /mà2" . 5. Adriano Baffi (It). 6. Gianluca
Luperini Ci r-^mi™ un m *
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Yerly (à droite) face à Rùfenacht: c'était au Lac-Noir et cela correspond
exactement à la dernière prise de la carrière du Fribourgeois.

Aldo Ellena

RETRAIT

Gaby Yerly écoute la voix de la
raison et met fin à sa carrière
Le quadruple couronné fédéral se retire et ne participera
pas à la Fête fédérale de Coire. Un genou trop fragilisé.

P

lus de doute maintenant: le à l'abandon à Coire au cas où ma bles-
chef de file des lutteurs ro- sure se serait aggravée et quitter la
mands ne sera pas à la tête de scène de la lutte par la petite porte»,
la délégation fribourgeoise II évoque la dernière distinction qui
pour défendre ses chances à la servit de point final à sa carrière :

prochaine Fête fédérale de Coire les 19 «C'est en effet la 14e couronne du Lac-
et 20 août. «Ce fut une décision diffi- Noir récoltée le 18 juin 1995 qui coïn-
cile à prendre car j'étais partagé entre cide avec la fin de ma carrière». Une
le désir de vivre en tant qu 'acteur une carrière au cOurs de laquelle Gabriel
cinquième fête fédérale et le risque que Yerly remporta 25 fêtes à couronnes et
les ligaments de mon genou gauche se décrocha 84 couronnes ! Un tel palma-
déchirent complètement , d'où un han- rès mérite un grand coup de chapeau
dicap physique difficile à assumer qui fera l'objet d'un reportage ulté-
dans le cadre de ma profession». Donc rieur sur le plus grand lutteur fribour-
la voix de la raison s'avéra détermi- geois que notre association ait connu ,
nante?«Tout à fait», rétorque le qua- derrière bien sûr l'inégalable Ernest
druple couronné fédéral de Berlens Schlaefli , le «géant» de Posieux aux
qui enchaîne : « Je ne voulais pas pren- 105 courgnnes !
dre le risque non plus d'être contraint cir

[PaL@M@^@M
CHAMPIONNATS DE SUISSE

Aline Clément a réussi deux
concours faits de régularité
Deux fois 4e en haut vol et à trois mètres, la Fribourgeoise
ne s'est oas sublimée à Soleure. Son potentiel est arand.

Seule Fribourgeoise engagée aux
championnats nationaux élites, Aline
Clément a dû observer de loin les po-
diums. Des podiums trustés à chaque
fois, dans la désordre , par Catherine
Maliev-Aviolat , Jacqueline Schneider
et Yvonne Kôstenberger. Ces trois
plongeuses représenteront d'ailleurs la
Suisse lors des championnats d'Eu-
rope qui se dérouleront du 17 au 27

A Soleure , Aline Clément a effectué
tout son programme de haut vol , à
l'exception d'un plongeon , à cinq mè-
tres. Avec un total de 271 ,05 points , la
Fribourgeoise a misé sur la régularité
sans saut parfait mais sans ratage non
plus.

Dimanche , elle a fait un peu moins
bien à trois mètres mais termine éga-
lement 4e avec 285,05 points. «Elle a
mieux plongé à l'entraînement. D'ail-
Ipnrc PIIP aâtail- Hïl Vîa nt nop rarptp raranr \p

3 m que pour le 5 m», relève Sophie
Ding qui a relayé cet été Olivier Co-
quoz comme entraîneur des plongeu-
ses du Fribourg-Natation. «Elle n'a
pas su gérer le stress. Par contre , elle a
réussi son saut le plus difficile.» Bles-
sée à la hanche depuis trois mois,
Marie-Aude Berset a été contrainte de
faire l'impasse sur ces nationaux.

Agée de 17 ans , Aline Clément est
nnp rpp \\p nrfimpççp Hn nlranopnn çuiç-
se. «Elle ne plonge que depuis 4 ans.
C'est peu pour le niveau qu 'elle a»,
estime Sophie Ding. «Mais c'est une
ancienne gymnaste et elle a une bonne
tenue. C'est une fille qui bosse beau-
coup. Son problème , c'est le stress
qu 'elle a de la peine à gérer.» Afin de
progresser encore plus , Aline Clément
se rendra l'année prochaine en Alle-
magne à Achen où existe un pro-
gramme réputé de plongeon-études.

C T

Bastl et Zardo
numéros un

NATIONAUX

Mohr et Hingis ne défendront
pas leur titre à Derendingen.
Les championnats suisses réunissent
dès aujourd'hui cinq des dix «top ten»
du pays chez les dames et trois dans le
tableau masculin. Les vainqueurs des
deux dernières années ne sont cepen-
dant pas inscrits , l'absence la plus no-
table étant celle de Martina Hingis. La
Saint-Galloise sera à Toronto pour
préparer l'US Open. Manquera égale-
ment Géraldine Dondit qui préfère
disputer les interclubs en Allemagne.
Tête de série N° 1 et sept fois gagnante
de l'épreuve , Emanuela Zardo sera en
lice dès aujourd'hui. La Tessinoise af-
frontera Natalie Tschan.

Chez les messieurs , ont renoncé les
deux membres de l'équipe de Coupe
Davis que sont Patrick Mohr (il obser-
vera une muse après les interclubs) et
Lorenzo Manta engagé dans des tour-
nois challengers aux Etats-Unis ainsi
que le champion suisse en salle Filippo
Veglio (tournoi satellite à Cuba). Pour
la première fois, le Vaudois George
Bastl sera tête de série N° 1. Les 16
têtes de série du tableau masculin bé-
néficient d'un «bye» au premier tour
et ne seront en lice que demain. Seul
Fribourgeois engagé, Pascal Wûthrich
(N3 49) affronte ce matin Stephan
Bienz (N3 48). Si
Qualifications. 3e et dernier tour. Dames:
Mireille Carrupt (Martigny, N4.58) bat Mi-
chelle Buess (Fùllinsdorf , R1) 6-2 6-4. Laure
Malherbe (Pully, N4.49) bat Rita Holend (Ge-
roldswil, R1) 6-0 6-2. Cindy Ammann (Adli-
genswil, N4.46) bat Karin Hirschi (Bâle,
N4.56) 6-3 6-2. Aliénor Tricerri (Genève,
N4.57) bat Katja Zenklusen (Gràchen , N4.55)
R-l rt.R fi-4
Messieurs: Thomas Haug (Gattikon, R1) bat
Kai-Jan Engelhardt (Cologny, N4.129) 6-1 6-
2. Sébastien Locatelli (Cheserex , N4.87) bat
Gregor Hauser (Zurich, R1) 6-4 6-4. Jean-
Claude Scherrer (Reichenburg, R1) bat Chris-
tian Ernst (Jona, R1) 4-6 7-6 7-5. Robert Zim-
mermann (Bàreiswil N4 88Ï hat Aririan Weiss
(Studen, N4.96) 6-2 6-3. Stefan Lécher (Zu-
rich, R1) bat Stefan Suter (Hàgendorf , R1) 7-5
6-2. Marc Lingeri (Fùllinsdorf , N4.82) bat Reto
Butler (Oberwil , N4.100) 6-3 6-3. Francesco
Ceriani (Frasnacht , N4.76) bat Martin
Schmied (Steffisburg , N4.122) 7-5 6-2. Dario
Camenzind (Thalwil, R1) bat Stefan Liechti
(Aarau. R11 1-6 6-2 6-4

Stich renoue
avfw la victoire

LOS A N-ZELES

Michael Stich (ATP 9) a enlevé son
premier titre de l'année , le quinzième
de sa carrière, en s'imposant à Los
Angeles, dans un tournoi ATP-Tour
doté de 330 000 dollars. En finale, l'Al-
lemand , qui avait éliminé samedi Ja-
kob Hlasek, a battu en trois sets, 6-7
(7-9) 7-6 (7-4) 6-2, le Suédois Thomas
Enqvist (ATP 16).

Dans cette finale , Stich n'a pas
nprdn nnp cpnlp fraie cran epra/îpp Tl a
armé 17 «aces». Le premier break du
match est intervenu dans le troisième
jeu de la manche décisive. «Je n'ai pas
mal servi dans ce jeu. Stich a simple-
ment réussi des points incroyables»,
soulignait le Suédois.

Avant ce tournoi , Michael Stich
avait perdu trois finale cette année , à
Stuttgart face à Richard Krajicek , à
Munich devant Wayne Ferreira et à
U-allp ™,a*.-p N/fo^ D „,.,. = ? c:

Los Angeles. ATP-Tour (330 000 dollars).
Finale du simple messieurs: Michael Stich
(AII/2) bat Thomas Enqvist (Su/5) 6-7 (7-9) 7-6
I7_A\ R_Q

C. Martinez
pst intniwhahlp

C A M  nf.cjso

Conchita Martinez était vraiment in-
touchable sur le decoturf de San Die-
go. Au lendemain d'un succès sans
appel sur Mary Pierce (6- 1 6-3), la
Catalane n'a égaré que deux jeux en
finale de ce tournoi WTA doté de
430 000 dollars. Le N° 3 mondial s'est
imposé 6-2 6-0 sur l'Américaine Lisa
RovmranH (WT» T7\ Ci

San Diego. Tournoi WTA (430 000 dollars).
Finale du simple dames: Conchita Martinez
fCaaa ,;OJ Ko» I iaaaa D^.amaaraH I C I  l\ C O C Cl
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FRONTIÈRE SERBO-CROATE

De longues colonnes de chars
yougoslaves font mouvement
Tandis que les soldats sécessionnistes
serbes de la Krajina commençaient à
se rendre après la conclusion d'un ac-
cord de cessez-le-feu avec les forces
croates , des blindés yougoslaves ont
fait mouvement hier matin vers la
Croatie. Par ailleurs , des témoins di-
gnes de foi ont vu une importante
colonne composée de combattants
serbes de Bosnie faire route en Bosnie
orientale vers la Croatie.

Dans la matinée, de longues colon-
nes de chars, de transports de troupes
blindés , de pièces d'artillerie tractées
par des camions et de ponts mobiles
ont traversé Belgrade en prenant la
direction de la frontière serbo-croate,
a-t-on constaté sur place.

La plupart des véhicules ont em-
prunté l'autoroute reliant Belgrade à
Zagreb, avant de bifurquer en direc-
tion de l'est de la Croatie. Ils semblent
avoir été déployés le long de la frontiè-
re , en signe d'avertissement à l'inten-
tion de Zagreb.

De plus , des témoins dignes de foi
ont vu un très important convoi mili-
taire comportant des pièces d'artillerie
tractées par des camions et des auto-

cars transportant des soldats serbes de
Bosnie faire route depuis Brcko (nord-
est de la Bosnie) vers Banja Luka. Par
la suite, cette colonne semblait se diri-
ger vers l'ouest de la Bosnie, en direc-
tion de la frontière avec la Croatie.
REFUGIES MITRAILLES

Une colonne de réfugiés serbes
ayant fui l'offensive croate en Krajina
a été mitraillée hier par un MIG-2 1, à
130 km au sud-ouest de Banja Luka,
ville tenue par les Serbes dans le nord
de la Bosnie. Selon des témoins, il y
aurait au moins cinq morts, dont une
fillette de cinq ans et une femme de 22
ans.

Les médias serbes ont accusé l'avia-
tion croate. Aucune confirmation in-
dépendante n'a pu être obtenue.
D'après les témoignages, l'appareil a
tiré plusieurs roquettes peu après
midi , touchant deux camions et plu-
sieurs voitures-

Un porte-parole du HCR à Genève
a confirmé qu 'un de ses membres lui
avait rapporté que la colonne avait été
attaquée et des blessés avaient été
transportés à l'hôpital. AP

GRANDE-BRETAGNE

Les médecins priés de dénoncer
leurs collègues incompétents
Le ministre britannique de la Santé
Stephen Dorrell a demandé hier aux
médecins de dénoncer aux autorités
médicales leurs collègues incompé-
tents ou qui ne seraient pas au niveau.
Au cours des dernières années plu-
sieurs erreurs médicales ont mis en
évidence le manque de compétence de
certains médecins.

M. Dorrell souhaite que le National
Health Service, la médecine publique
britannique , «encourage les collègues
de médecins dont le niveau est faible à
prendre les mesures qui s'imposent
avant que les patients n'en pâtissent
ou que des sanctions extrêmes ne
soient rendues nécessaires». Les mé-
decins qui ne seraient plus compétents
devront suivre des formations de re-
mise à niveau.

BANCO JASS
Tirage du 7 août

6V 9V AV 7+ 10+ A*
74 V4 A*  64» 9* D4>

- Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
Aucun gagnant avec 13 points
Jackpot : 244132.25
17 gagnants avec 12p. ' 2 176.10
239 gagnants avec 11 p. 116.10
2076 gagnants avec 10 p. 13.40
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 350 000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot 610 046.65
Aucun gagnant avec 5 N05 •

+ le N° complémentaire
Jackpot 7 969.60
13 gagnants avec 5 N°s 3 065.20
921 gagnants avec 4 N°s 43.30
13 261 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 650 000.—

LOTERIE À NUMEROS
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot : 772 315.4C
1 gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 458 380.80
166 gagnants avec 5 N°s 5 254.90
9 967 gagnants avec 4 N05 50.—
163 741 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 800 000.—

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 653 862.70
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
43 gagnants avec 4 chiffres 1 000.--
466 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4775 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 350 000.—

M. Dorrell s'est défendu de mettre
en place une chasse aux sorcières.
Mais il a averti que les médecins qui ne
dénonceraient pas leurs collègues in-
compétents risquaient des sanctions
pouvant aller , dans des cas extrêmes,
jusqu 'au licenciement par les autorités
sanitaires dont ils dépendent. Il a es-
timé qu 'il fallait créer les «nécessaires
garde-fous» pour protéger les patients.

Au cours des dernières années plu-
sieurs cas d'erreurs médicales ont mis
en lumière le problème de la compé-
tence de certains médecins travaillant
en Grande-Bretagne. Le mois dernier ,
un médecin suppléant a été suspendu
de ses fonctions dans un hôpital du
Lincolnshire . Il est soupçonné d'avoir
établi des diagnostics erronés sur des
centaines de prélèvements. AFP

Mardi 8 août

220e jour de l'année

Saint Dominique

Liturgie: saint Dominique. I Corin-
thiens 2, 1-10: C'est bien une sagesse
que nous proclamons devant ceux qui
sont adultes dans la foi. Luc 9, 57-62 :
Celui qui regarde en arrière n'est pas
fait pour le Royaume de Dieu.

Le dicton météorologique:
«Pour Saint-Dominique
Le soleil pique»
Le proverbe du jour:
«Entre le sublime et le ridicule, et entre
le ridicule et sublime, il n'y a qu'un pas»
(proverbe anglais)
La citation du jour: «Une femme
n'est pas un instrument de plaisir , mais
l'honneur et la vertu de la maison » (Ho-
noré de Balzac)

Contrôle de qualité

Des rebelles
hutus tuent plus
de 30 réfugiés

BURUNDI

Des rebelles hutus ont tué au moins 36
personnes , en majorité tutsies , en s'at-
taquant ce week-end à trois camps du
nord du Burundi , a rapporté hier la
radio d'Etat du Burundi. Cette série
d'agressions, dans des camps habituel-
lement gardés par l'armée, est la pre-
mière depuis plusieurs semaines, no-
tent des diplomates occidentaux.

Dimanche, des rebelles ont lancé
des grenades et tiré à l'arme automati-
que sur un camp de réfugiés tutsis à
Kabarantwa, dans la province de Cibi-
toke. Au moins 30 hommes, femmes
et enfants ont été tués et de nombreux
autres blessés, rapportent les services
de sécurité.

Samedi, plusieurs personnes ont été
tuées , et cinq Tutsis grièvement bles-
sés dans une attaque similaire au camp
de Muzinda , dans la province de Bu-
banza , ont dit des organisations hu-
manitaires et les services de sécurité.
Le Comité international de la Croix-
Rouge a évacué dimanche les blessés
graves des deux sites.

Vendredi , une famille de six Tutsis a
été tuée dans le camp de réfugiés de
Bukeye, dans la province de Maram-
vya, a annoncé la radio d'Etat. Tous
ces réfugiés font partie du flot de dizai-
nes de milliers de Tutsis obligés de fuir
après le massacre de 50 000 Hutus et
Tutsis dans les deux mois qui ont suivi
l'assassinat du premier président bu-
rundais librement élu, Melchior Nda-
daye, en octobre 1993. Reuter
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VAL-DE-TRAVERS

Une bouteille d'absinthe étanche la
soif des passants et brave l'interdit
Malgré l'interdiction fédérale décrétée le 7 octobre 1910, La «fée verte» est en-
core distillée par des clandestins dans le district neuchâtelois du Val-de-Travers
Bien qu 'interdite depuis le 7 octobre
1910, on trouve encore de l'absinthe
dans le Val-de-Travers. Depuis le dé-
but de cet été, une fontaine des forêts
de Buttes (NE) «trouble» l'apéritif
anisé et prohibé. A cpté, un inconnu a
déposé une bouteille d'absinthe pour
le plus grand plaisir des promeneurs.

Dans les forêts du nord du Chasse-
ron , de nombreuses sources alimen-
tent des fontaines. La plus célèbre est
celle du Plan-des-Auges, non loin de la
Robella. Elle se trouve à la verticale de
la Roche-au-Singe qui domine le vil-
lage de Buttes. Pas de chimpanzés à
l'horizon , juste une fée, verte et sulfu-
reuse. Cette fontaine des fées distille
une eau fraîche à longueur d'année.
Près de la fontaine, un «bienfaiteur»
inconnu a creusé un tronc. A l'inté-
rieur, il a placé une bouteille d'absin-
the et une tirelire. La bouteille se vide
plus rapidement que la tirelire ne se
remplit , a confié à AP la fée Mélusine.
Une fée verte qui ne tarit pas d'éloges
sur la qualité de l'eau de la fontaine et
sa température de huit degrés.

Contrairement aux eaux des robinets ,
cette source n'est pas chlorée. C'est
dire si la «bleue» peut dégager tout son
arôme quand l'eau tombant goutte à

L'absinthe, un breuvage prohibé
en Suisse.

goutte dans le verre émulsionne les
huiles essentielles des plantes distil-
lées avec de l'alcool. On dit alors que
l'absinthe «louchit» tandis que le pas-
tis ne fait que se troubler.

L'absinthe est interdite en Suisse
depuis le 7 octobre 1910. Deux ans
plus tôt , le 5 juillet 1908, tous les can-
tons suisses avaient voté la mort de la
«fée verte», sauf Genève et Neuchatel
(52 ,3% de oui contre 47,7% de non).
La prohibition n'a toutefois jamais été
totale. Au Val-de-Travers, quelques
clandestins continuent de distiller
l'apéritif qui fit la fortune d'un habi-
tant de Couvet, Henri-Louis Pernod.
Il comprend de l'absinthe, de l'anis, du
fenouil de Florence, de la badiane
(anis étoile), de la mélisse (citronnel-
le), de l'h ysope et parfois de la menthe
et de l'origan pour la colorer en vert.

Les plantes sont distillées dans de
l'alcool et de l'eau. L'absinthe titre 72
degrés au sortir de l'alambic. On J
rajoute ensuite de l'eau jusqu 'au point
de «louchissement», c'est-à-dire 52
degrés d'alcool. ATS

Cela s'est passé un 8 août:
1989 - Tunis: Yasser Arafat élu prési-
dent du Fatah, principale composante
de l'OLP, lors du 5e congrès. - Lance-
ment de la navette «Colombia» pour la
mise en orbite d'un satellite espion.
1983 - Le ministre de la Défense Os-
car Meja Victores prend le pouvoir au
Guatemala, après un coup d'Etat mili-
taire qui renverse le régime du général
Efrain Rios Montt.
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