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Deux Fribourgeois sur trois refusent
l'initiative pour un allégement fiscal
Les locataires et petits pro-
priétaires  fr ibourgeois ne
pourront pas déduire 30% du
montant de leur loyer annuel
sur leur déclaration fiscale.
L'initiative législative lancée
en 1989 par le Parti socialiste

et l'Association des locataires
a été rejetée hier par 35 220
voix (63,53%) contre 20 217
(36,47%). Près de neuf contri-
buables sur dix auraient béné-
ficié de cette déduction , qui
aurait privé l'Etat de 30 mil-

lions de francs par an , et les
communes d'autant. Hier, le
directeur des Finances Féli-
cien Morel , soulagé, a salué
«la maturité civique» des ci-
toyens. Du côté des perdants ,
interrogé par l'ATS, le nou-

veau président du PSF Ar-
mand Guggiari a qualifié le
résultat d'honorable malgré
tout , un tiers des votants
n'ayant pas cédé au vent de
panique orchestré par le Gou-
vernement. ¦ 9
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Européennes. Les
premières tendances
Succès de Kohi en Allemagne ,
grave revers socialiste en Es-
pagne, forte progression du
parti de Berlusconi en Italie,
léger recul de la droite en Fran-
ce: telles étaient hier soir les
premières tendances. ¦ 36

Villars-sur-Glâne. Non
au local du feu
Les pompiers de Villars-sur-
Glâne resteront dans le bâti-
ment du Platy. Ainsi en ont dé-
cidé les citoyens appelés aux
urnes par un comité référen-
daire emmené par le groupe
libéral. «11
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Football. Central rate
son départ en finale
Pour la troisième fois , Central
Fribourg a manqué son départ
en finale de promotion en pre-
mière ligue. En perdant à domi-
cile 1-0 face à Sierre sur un
malheureux autogoal. ¦ 27

World Cup. Hodgson
n'est pas inquiet
Apres le manque de réalisme
affiché par Chapuisat et ses
autres attaquants face à la Bo-
livie, Roy Hodgson n'est pas
outre mesure inquiet. II se
confie à nos envoyés spé-
ciaux. ¦ 28/29

Avis mortuaires 20
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36
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Cerveau. La recherche
s'emballe
Cette «dernière frontière »,
ainsi qu'on l'a baptisée, attire
les chercheurs du monde en-
tier. Parce qu'il y a urgence à
lutter contre les maladies neu-
ro-dégénératives comme Alz-
heimer , la sclérose en plaques
ou la dépression , le cerveau
mobilise l'énergie des scientifi-
ques. A Fribourg aussi. Inter-
view du professeur Marco Ce-
lio de l'Institut d'histologie.

¦ 19



La calvitie appartient au passe!
' ' À

Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person-
nes ne réagissent pas et laissent la calvitie s'installer.
Ne commettez pas la même erreur. Nous avons les
moyens de la prévenir avec succès:
1. par l'activation de l'irrigation sanguine du cuir che-
velu;
2. par une amélioration de la nutrition des racines des
cheveux ;
3. en redonnant vie aux racines des cheveux.
Cette méthode de traitement est appliquée avec succès
depuis plus de 35 ans par un Institut de soins capillaires.
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps.
Sur simp le appel téléphonique, nous vous ferons un
premier examen gratuit. 233
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Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement, possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément

PUSt SU»
Fribourg « Tel. 037 / 42 54 14 

FUST: Le No 1 de l'é lectroménager et des cuisines agencées

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

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

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
s 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax * 037/86 44 60.
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 73.- 138.- 264.-
Etranoer: selon destination

Rédaction :
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infnmanio ~. RP.A «fi/1

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard
(CC).
Secrétariat de rédaction : Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général. Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillet
•r.AP,\ Rerarrl ftnisnlan IRRI Flnrpnrp
Michel (FM), Jean-Marie Monnerat
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Gérard Perisset (GP), Antoine Ruf (AR),
Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
Sterchi (JS), Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR)
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Dlnmh IfiPhi

Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse: Pa-
trice Favre (PF), Cathy Macherel
(CML).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marinai Da»a( t M R t l  Uarasl rîn_at

(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA). Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vinrent Murith f \ /M l

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg -c 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du

credi au samedi , l avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires» , Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tirana ^nnlrAlà CDD* QÇ A17 avamnl

A „„Hr. chez Bouby
oartir, ,iior vonH A vendre

A ni i A D iniui ANTIQUITES
SPLENDIDE AQUARIUMorLCrauiUC matériaux
VILLA complet anciens

MITOYENNE ^^TnLi Achat d'objets an
i -</  .Mfnr» -s- uzs/B 1 u 34 ciens , meubles
WVl PIECES 130-516442 h„ic„rioc Ho for

- ,,- „;„ _,_ r - .  mes et de cham-a lb mm. de rn- • 1 ' ,, „„ „oro„„ ;,r LA MEILLEURE bres. Planches debourg, garage , jar- DéFENSE, CEST façades de oran-din. Fr. 580 000.- -.ATTAQUE... 
façades , de gran

à Hkrutpr VOTRE MEILLEURE ges , planchers.
ARME :LA PUBUCITé Bassin en Dierre.N̂ /S. ¦*!£«¦-¦•- Ddsbin en pierre.

. 077/348 321 
/W ï̂Cûx Yves Piller

17-552306 | ècg ĵ^)C5(£)| Dépôt:
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Hans Hagi, Uhren-Schmuck , Bernstrasse 17
3175 Flamatt
Hôtel de la Rose, rue de Morat 1,
1700 Fribourg
Klopfstein Voyages, Pérolles 13,
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Commerce de Fer SA , 1680 Romont
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Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 320 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage 3 031 312 29 68
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Claragraben 78 061 681 90 80

Aarau, Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil,
Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruDtion dès 10h

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 13 juin, au samedi,
25 juin, dans le hall central

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours â micro-ondes
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Colonnes de
lavaqe-séchaqe

Elles sont enfin arrivées, les
MATRIOCHKAS SLAVA BYKOV ET
ANDREI KHOMUTOV
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Peintes à la main par le frère d'Andreï , Oleg
Khomutov, elles sont numérotées et si-
gnées. Un certificat accompagne chaque sé-
rie.
Tiraae limité à 501 séries.

Prix de la série (5 pièces) Fr. 225.-

En vente auprès de:

envoi :
BUROMONT SA , Grand-Rue 35,
1680 Romont
v 037/52 37 00 17.1929

INSCRIVEZ-VOUS
À NOS FORMATIONS

PROFESSIONNELLES !
Actuellement: préinscriptions
pour l'année scolaire 1994-95:

Analyste-programmeur SOFT
Durée: 2 ans à plein temps

Prérequis: cours préparatoire
Début des cours : 26. 9. 94

Ingénieur logiciel SOFT
Durée: 2 ans à plein temps

Prérequis: analyste-programmeur
Début des cours : 26. 9. 94

Cours préparatoire
Durée: 10 leçons de 3 heures

Prérequis: aucun
Prochain cours: Juillet 1994



Cruelle comparaison
PAR JOSé RIBEAUD

Le s  Autrichiens ont refuse
d'être des Européens de

deuxième catégorie. Pourtant, ils
auraient pu invoquer les mêmes
raisons que les Suisses pour per-
pétuer une neutralité de façade et
entretenir une psychose de
peur.

I e r.hniy He nns vni<_inK ne
constitue pas seulement un acte
de confiance en leurs institutions
et de foi en l'Europe en construc-
tion. II dessine aussi sur la carte
de notre continent les contours
noirs de l 'isolement et du repli de
la Suisse. Cette option détermi-
nera le destin de l'Autriche. Elle
aura des conséquences positives
sur l'ensemble du processus d'in-
tégration et d'élargissement de
l 'Union européenne.

Les Autrichiens ont asséné un
camouflet sonore aux populistes
invétérés et aux nationalistes
réactionnaires. Leur leader déma-
gogique Jôrg Haider qui ne re-
nonce pas aux sloaans xénopho-
bes et qui s 'extasie devant la voie
solitaire suisse, ne se relèvera
certainement pas de cette défaite
jusqu 'aux élections législatives
d'octobre prochain. Pas plus que
les verts empêtrés, comme les
écolos suisses, dans des contra-
dictions et des déchirements
cane fin

Le choix des Autrichiens consti-
tue un exemple roboratif pour les
trois pays Scandinaves qui prépa-
rent leurs propres référendums
sur l'entrée dans l'Union euro-
péenne. Vers l'est du continent,
ce vote confère à l'Autriche un
rôle d'Etat-charnière qui donnera
anv interlnnntenri. uiennnis à
Bruxelles une position de force.

L 'élan d'ouverture et la détermi-
nation des Autrichiens à relever le
défi européen constrastent avec
l'attitude hautaine, égoïste et illu-
soire des Suisses. On en veut
pour nouvelle démonstration le
refus de participer aux efforts de
oaix de la communauté internatio -
nale. Pire, ils ternissent l'image
décidément surfaite d'une Suisse
accueillante en refusant le prin-
cipe de la naturalisation facilitée
dont auraient pu bénéficier de
jeunes étrangers déjà parfaite-
ment coutumiés du mode de vie
des Helvètes.

La comnaraison entre les scru-
tins autrichien et suisse du week-
end amène un autre constat: A
Vienne, une campagne d'informa-
tion intelligente, de longue ha-
leine et menée par des hommes
politiques convaincants a permis
la victoire de l'ouverture. En Suis-
se, le Conseil fédéral s 'engage
tnuinurs tron tard, s 'imoliaue troo
peu ou en ordre dispersé. En Au-
triche, l 'adhésion à l'Union euro-
péenne est une victoire de la coa-
lition gouvernementale qui sur-
monte ses rivalités et préserve sa
cohésion pour faire triompher
l'idée européenne. En Suisse, les
partis gouvernementaux étalent
leurs Hiuisinns et snnt inr.anables
d'un engagement collectif crédi-
ble autour de projets d'avenir.

L'exemple autrichien incitera-t-
il enfin nos notables politiques à
sortir de leur passivité? Si ils tar-
dent à se réveiller, la Suisse, pa-
ralysée par le front du refus sera
bientôt surbmergée par une va-
gue ultranationaliste et populis-
te

our Joerg Haider: journée noire.
k* Q\ic* nnû/PDA

AUTRICHE

Les Autrichiens créent la surprise
avec une approbation enthousiaste
Alois Mock, le ministre des Affaires étrangères craignait un échec. L'extrême droite, les
écologistes et l 'Eglise prônaient le non. Les électeurs ont fait leur choix, économique.
f :  être qu 'un choix rationnel» , constate de ne pas brader l'environnement et Sa campagne pour les législat ives de
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E  un intellectuel viennois. Dans l'iso- les intérêts nationaux. «Trente-cinq l'automne semble pourtant plutôt mal

loir , la raison , économique surtout , a pour-cent des citoyens sont avec emmanchée.

D

eux oui pour un non! Le prévalu. moi», fanfaronne encore Jôrg Haider. Vé RONIQUE PASQUIER
des Autrichiens , qui «Pour ________________________W_¥ *̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hont voté hier massivement comme moi , la concurrence sera plus

(81%) sur leur adhésion à vive. Mais j'essaie de juger globale-
l'Union européenne , est sans ment. Nous n'avons pas le rayonne-

équivoque. Même les régions réputées ment économique de la Suisse , nous
sensibles s'écartent peu dc la moyenne ne pouvons rien sans l'Europe» , expli-
(66% contre 34%). Le Tyrol exposé aux que un peintre en bâtiment qui a dé-
nuisances du transit nord-sud ap- posé son «Ja» dans le quartier popu- j û S t )^
prouve a 56%. La Carinthie , fief du luire de Leopoldstadt. «Je préfère re- iNtifl
leader d'extrême droite Jôrg Haider joindre un marché de 300 millions de S>I^E
qui a milité contre Bruxelles avec une personnes plutôt qu 'être rejeté parm i
partie des Verts , dépasse même de 2% les Européens de l'Est. Il faudra se bât-
ie Vorarlberg (66%) gagné à la cause tre sur la qualité» , surenchéri t le bou-
curopéenne sur la frontière germano- langer Gûnther Prindl.
suisse. Et , près de la Hongri e, la pro- Un avocat-stagiaire va plus loin. *
messe d' une aide communautaire se- «Nous avons une tradition européen- ____\\_\\\_\k.duit 75% du pauvre Burgenland. ne. Même si les membres de l'Union ____,
UN VRAI SOULAGEMENT 

que nous rejoignons critiquent Maas- "] ^M  «lkUN VKAI bUULAUbMtNi  tncht. ce qui compte , c est le pan sur :̂ j| B  ̂ ^Py^É|«Je n 'espérais pas une majorité l'avenir.» j ffih m-M
aussi nette» , avoue le chancelier socia- A Leopoldstadt. plus d' un retraité ^fc/ v
liste Franz Vraniztky qui salue la dé- vote , lui aussi , «pour le futur , pour les JM__ *Q&,
faite de «l'alarmisme diffus et des ten- jeunes» , voire la sécurité du continent,
dances isolationnistes» avec soulage- Personne n'exprime la moindre re-
nient. «Les Autr ichiens  valent mieux serve sur le transit , l'eurocompatibilité B$-que ce qu 'ils croient!», lance Alois de la neutralité ou du dogme antinu-
Mock . le chef conservateur de là diplo- cléaire des Autrichiens. L'afflux des
matie. La coalition gouvernementale étrangers? «Bah!» , dit un électeur rési- wl
sable le Champagne... gné. ils sont déj à là.» |HHV |

La bataille n'était pas gagnée Quelques-uns , cependant , refusent
d'avance. Les derniers jours de la cam- l'adhésion avec véhémence,
pagne ont pris une charge émotion-
nelle qui laissait planer le doute. Sa- PAS DE BRADAG E ĵ â
medi , «Tâglich Ailes» - le quotidien «Voyez qui seront les Viennoises de gâ jH
populaire dont l 'édition hebdoma- demain!» , lance une vieille amère de- Hl U» 

^Êm^Edaire a brandi l'épouvantail des maria- vant le foulard d'une passante conver- HL ¦ B*
ges d'homosexuels admis par l'Europe tic à l'islam. «L'Autriche a trop de det- BA|H| B|
- démentait encore le bilan négatif de tes. Et l 'Europe , trop de chômeurs.» \\W\_ B
l'isolement helvétique dressé par la Mais , comme beaucoup de paysans
conseillère nationale Gret Hàller. Et si méfiants , l'Autriche xénophobe et fri-
l'éditorialiste de «Die Presse» recom- leuse, le pays qui craint de devoir éti-
mandait le oui , c'est après avoir cons- quêter «Aprikoten» ses confitures de
taté l'impossibilité de voter «Jain», à «Marillen» pour s'aligner sur l'aile- . . _ Z"
la fois «Ja» et «Nein». mand de Bruxelles , a perdu. Les vain-

«S'il est facile de faire vibre r avec la eus assurent qu 'ils veilleront à ce que Alois Mock, le ministre AE est tout surpris de sa victoire.
notion d'Autriche , l'Europe ne peut le Gouvernement tienne sa promesse Keystone/EPA
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L'Autriche sera le treizième
pays de l'Union européenne
On attend maintenant les votes populaires en octobre et
novembre des Finlandais, des Suédois et des Norvéaiens
L'Autriche deviendra le 1 er janvier
prochain le 13e membre de l'Union
européenne (UE). Son entrée dans le
«club» se produira cinq ans et demi
après la demande d'adhésion , déposée
en juillet 1989. Pour mémoire , la de-
mande d'adhésion de la Suisse à l'UE.
déposée en mai 1992 , n'a jamais été
retirée. Gelée après le non à l'Espace
pcnnnm imip piirnnppn l'FFF'i P\\ P

pourra être réactivée lorsque Berne et
Bruxelles le jugeront opportun.

Aprè s l'Autriche , l'attention se tour-
nera vers les candidats Scandinaves.
Les Finlandais , qui passent pour les
plus favorables à leur entrée dans
l'UE. s'exprimeront les premiers , le 16
octobre. Le référendum suédois aura
lieu le 13 novembre . Les Norvégiens .
les nlus rplirpnR pl nui nnt Hpià rpiptp
leur adhésion i l y a  vingt ans , voteront
les derniers , le 27 novembre .

Les chefs d'Etat et de Gouverne-
ment des Douze ont opté , contre l'avis
de la Commission de Bruxelles et du
Parlement européen , pour accueillir
les candidats de l'AELE sans modifi er
les règles du jeu de l'UE. A seize
comme à douze , celle-ci continuera de
fonctionner avec les règles établies en
IQS7  nnr Ipc civ r *a\ 'c fnnHolpnrc

NOUVEAUX CANDIDATS
Mais déjà d'autres candidats se

pressent au portillon. Outre les de-
mandes déjà anciennes de Malte et de
Chypre , la Hongrie et la Pologne ont
fait acte de candidature . Cette fois, la
réforme institu tionnelle , indispensa-
hlp nnnr mnintpnir In rnnn^itp App i.

sionnelle d'une Union élargie, ne
pourra être reportée. Une réforme de-
urol< A i , - . , , . 1 , . , 1 ," J... ar. l OO/,

PREMIER REFUS NORVÉGIEN
Par le Traité de Rome de 1957 . la

France, l'Allemagne. l 'Italie , la Belgi-
que , le Luxembourg et les Pays-Bas
ont fondé la Communauté économi-
que européenne (CEE). L'Europe des
Six s'est transformée , en plusieurs éta-
pes, en une Union européenne (UE)
réunissant aujourd'hui douze mem-
bres et treize demain , c'est certain ,
npnt-ptrp çpi?p nn lp çnnrn ppt autnm.

ne.
Le premier élargissement a connu

une gestation d'une dizaine d'années.
Dès le début des années soixante , le
Royaume-Uni , l'Irlande et le Dane-
mark demandent leur adhésion , suivis
par la Norvège. L'opposition de la
France de Charles de Gaulle freinera
durant longtemps l' arrivée des Anglo-

L'Europe des Six devient finale-
ment l'Europe des Neuf le 1er janvier
1973. avec le Royaume-Uni , l'Irlande
et le Danemark. Par contre , les Norvé-
giens , appelés à se prononcer par réfé-
rendum , avaient dit non à la CE, par
S 7 OL A PC ,/r.iv lp I f ,  cpr\ ip m\\rp AP Ton_

née précédente.
Le second élargissement survient le

1 er janvier 1981. l imité à la Grèce, qui
devient le 10e membre de la Commu-
nauté. Cinq ans plus tard ( 1986) a lieu
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal ,
après plusieurs années d'antichambre
pt Ap ] r .nm,p c nponpintirtnc ATÇ

SUISSE

On manifeste la surprise et la
satisfaction an vote autrichien
Décision importante pour la construction européenne,
mais il ne fait Das de doute aue la Suisse sera DIUS isolée
Le Conseil fédéral s'est félicité du oui
de l'Autriche à l'Union européenne
(UE). Les démocrates-chrétiens ont
accueilli l'issue du scrutin de diman-
che avec «intérêt». L'ancien président
de la commission de politique exté-
rieure du Conseil national , Albrecht
Rychen , s'est déclaré «plutôt surpris».
Interrogé par l'ATS, le politologue au-
trirhipn Frit7 Plocçpr petimp nnp IPC

Autrichiens ont tiré leurs conclusions
du non suisse à l'EEE.

Le Conseil fédéral se félicite du vote
de l'Autriche. C'est en ces termes que
le conseiller fédéra l Flavio Cotti a sa-
lué la décision des Autrichiens d'adhé-
rer à l'UE. Le chef du Département
fédéra l des affaires étrangères (DFAE)
a souligné que ce vote va dans la direc-
linn Ap In pr\nctn iptinn purnr^ppnnp

Mais il ne fait pas de doute que la
Suisse sera davantage isolée.

Il faut toutefois attendre les consul-
tations dans les trois autres pays (Suè-
de . Finlande , Norvège) pour savoir
comment l'Union européenne va évo-
luer et si l'Espace économique euro-
péen (EEE) va subsister. De plus , il est
certain que le non aux casques bleus
suisses aura des répercussions à
l ' ptmnopr a ninutp \A (T^ntli

INTÉRÊT ET RESPECT
Le Part i démocrate-chrétien suisse

(PDC) a pris connaissance avec «inté-
rêt et respect» de la décision autri-
chienne. Dans un communiqué, le
PDC souligne, qu 'avec l'Autriche.c 'est
un pays «comparable à la Suisse qui
n Qppunt p Hé» rf * \&\rf *r  1** Aê *Ç \ t*\\rT.r\é*e*r\\..

Cette décision est importante car elle
permettra à la Suisse de tirer des
conclusions pour ses propres démar-
ches dans le cadre de l'intégration eu-
ropéenne. Le PDC demande ainsi au
Conseil fédéral d'analyser la situation
autrichienne et d'informer régulière-
ment des résultats de cette étude.

Pour sa part , l'ancien président de la
mmmiccinn Ap nnlitinnp pvtpripiirp Hn

Conseil national , Albrecht Rychen
(udc/BE), s'est déclaré «plutôt sur-
pris». Pour M. Rychen , le oui autri-
chien trouve racine dans la situation
économique. Comparée à l'industrie
d'exportation suisse , celle de l'Autri-
che est en plus faible posture. Les
Autrichiens possèdent moins d'entre-
prises actives à l'échelon internatio-
nal I a rrnint p d' ptrp mie pn marpp dp
l 'UE était donc plus forte. Six organi-
sations suisses pro-européennes onl
estimé que la décision autrichienne
accentue l'isolement de la Suisse.
Dans un communiqué , Aktion Europa
Dialog, l'Association pour une Suisse
ouverte (APSO), la Jeunesse euro-
péenne fédéraliste de Suisse, le Mou-
vpmpnt pnrnnppn Çniccp - I In inn piirn -
péenne , le mouvement «Né le 7 dé-
cembre 1992» et la Renaissance Suis-
se-Europe demandent au Conseil fédé-
ral de faire savoir «dans les plus brefs
délais» par quelle voie il envisage de
parvenir à une adhésion à l'UE.

Pour le politologue autrichien Fritz
Plasser. professeur à Innsbruck. l'issue
du vote est principalement imputable
à des raisons économiques.

A -rc
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marques au w 066/66 17 70
ou par fax au 066/66 20 15
et décidez tranquillement chez vous.

Vous bénéficiez des avantages de la distribution
directe et de la rapidité de notre service après-
vente.

PONT SAINT-GERMAIN SA
Place de la Gare 5, 2900 Porrentruy

165-15005

Î STRADA de la "Winterthur".

La première assurance auto qui consent un rabais

en fonction du kilométrage.
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Quiconque veut mettre un frein à ses primes peut lever le pied :

la nouvelle casco accorde un rabais de 10% en fonction du kilométrage à

tous ceux qui roulent moins de 7500 km par an. Car cette casco tient

avant tout à être équitable . Preuve en est le rabais en fonction de l'âge du

véhicule pour les voitures de plus de 2 ans. Ou encore le rabais pour
i

non-sinistre qui baisse le régime j usqu'à 65%. Pour savoir comment

STRADA, la nouvelle assurance auto de la "Winterthur ", fait œuvre de

pionnier, adressez-vous à l'une des représentations "Winterthur" ou

appelez au 155 21 00.
4 1 1 1 9  04 ROC winterthur
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Améliorer
votre allemand?

Voici une occasion unique : famille de
médecin d'Allemagne habitant tout
près de Salzbourg cherche

famille d'accueil
pour son fils, collégien de 18 ans qui
fréquentera de septembre 1994 à
juin 1995 le Collège Saint-Michel. Ré-
tribution et leçons d'allemand en
échange. De plus, la famille serait dis-
posée à accueillir chez elle un'e) col-
légienne) fribourgeois(e) souhaitant
perfectionner son allemand et/ou fré-
quenter les célèbres écoles de musi-
que de Salzbourg.
•***- 037/24 56 91
Renseignements sans engagement.

17-RR5S9R

DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 09.30 A 2O30

MEYER FINANCE «LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXPL. TAUX : 15.9*.
MONTANT DUREE COUT MOIS

Toutes vos annonces

par Publicitas,
Frihnnrn

A vendre

Fendant
7/io Fr. 7.-
Gamay
'/io Fr. 7.50

Dôle
'/io Fr. 8.-

Pinot
7/io Fr. 9 -
Pierre Rapillard,
Haut-de-Cry 41,
1963 Vétroz
•*•-- 027/36 22 73
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Cuisinière
vitrocéramique. NOUS rem
placon votre appareil par une cuisinière avec le
technique la plus moderne de vitrocéramique.
ovatrt ; après
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C'est aussi possible chez vous sans problème!
Toutes les marques: Electrolux, V-Zuq, Bosch, Miele.

Votre dos \
vous fait souffrir 7^,
A. Delacour

consulte à AVRY
037 / 30'20'21 - 021 / 944'4677

pied :

âge à

ti -p»nt

pour

Dans votre RBiM M^H^ksuccursale LC Î B̂ Pla plus proche 1̂ ™ t P̂ mmW 
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Fribourg, Due ds Lausanne 80 037/ 22 05 38
Nouveau dès 1.6.94:
Avry-sur-Malran , Centre Airy-Top.
Rie. Matran 5 037/ 30 29 49
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 4254 14
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Cenlre. Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin . Marin Centre 038/ 334848
FUST Cenler Niederwangen .
Aulobahnauslahrt N12 031/9811111
Mpirition ripide toutes marques 021/31113 01
Service ie communie mr Wènltme 021/312 33 37
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I Signature I
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YEMEN

Un bateau du CICR est entré
dimanche dans le port d'Aden
Alors que les raids aériens sur l'aéroport et la métropole
du Sud continuent, la Croix-Rouge débarque des remèdes

Un bateau du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), chargé de mé-
dicaments en faveur des victimes de la
guerre au Yémen , est entré hier dans le
port d'Aden. Il y avait attendu 24 heu-
res. Plusieurs avions nordistes onl
mené un raid sur l'aéroport dc la mé-
tropole du Sud. Au moins une bombe
l'a touché. L'envoyé spécial dc l'ONU ,
Lakhdar Brahimi . se prép arait à ren-
contre r les dirigeants des forces sudis-
tes, après s'être entretenu avec ceux
des forces nordistes.

Le chef de la délégation du CICR à
Aden , Sandro Barana , a indique que le
navire , le «Bonsella» , allait décharger
sa cargaison avant de repartir dans
l' après-midi. Cinquante personnes , 48
étrangers et deux Yéménites , dont cer-
taines sont malades , seront évacuées
vers Djibouti , a indiqué M. Barana.

Au sujet des garanties dc sécurité
exigées aussi bien auprè s des Nordis-
tes que des Sudistes par le CICR , M.
Barana a affirmé: «Nous les avons
informés que le «Bonsella» allait en-
trer» dans le port d'Aden. Le «Bonsel-
la», qui se trouve au large de la ville
depuis samedi , avait tenté le 7 juin
d'accéder au port d'Aden , mais les
combats l'en ont emDêché.
DES MILLIERS DE VICTIMES

Depuis le déclenchement de la guer-
re, le 5 mai , le CICR fournit une assis-
tance médicale aux deux parties. Les
combats entre les Nordistes du prési-
dent Ali Abdallah Saleh et les Sudistes
d'Ali Salem al-Baïd ont fait des mil-
liprc dp tupc pt A P hlpccpc

Plusieurs avions nordistes ont mené
un raid sur l'aéroport d'Aden. Ce der-
nier est utilisé comme base pour atta-
quer les positions nordistes déployées
autour de la ville. Peu après l'attaque,
des avions de combats sudistes ont
décollE dS l' aéroport , où s'csi élevée
une colonne de fumée, à destination
riu front Ce sienal semhle ind imi r r

que les dégâts n 'ont pas été impor-
tants.

Une douzaine de blessés , en prove-
nance du front , ont été admis à l'hôpi-
tal al-Joumhouriya de la ville , a-t-on
appris auprès de l'établissement. Les
duels d'artilleri e se poursuivaient en
outre sur les lignes de front autour
d'Aden.

Avant le raid, un porte-parole du
«Ministère » sudiste de la défense
avait affirmé que «tous les aéroports»
du Sud-Yémen , à l'exception de celui
d'Ataq, étaient «opérationnels». II a
notamment cité l'aéroport de Moukal-
la, à 700 km à l'est d'Aden , que l'avia-
t inn nnrHictp avait hnmharrlp cnmpHi

Sanaa avait cependant affirmé que
le raid de son aviation contre cet aéro-
port avait «provoqué d'importants dé-
gâts et endommagé des appareils» qui
y étaient stationnés. Selon Aden , les
«allégations de Sanaa visent à entraver
la mission de l'envoyé spécial de
l'ONU», l'Algérien Lakhdar Brahi-
mi.

RESPECT DU CESSEZ-LE-FEU
Ce dernier est chargé d'obtenir le

respect du cessez-le-feu au Yémen , de-
mandé par la résolution 924 du
Conseil de sécurité , adoptée le 1er juin.
Il s'est entretenu samedi à Djeddah
(ouest de l'Arabie Saoudite), avec le roi
Fahd. A son arrivée à Mascate , pour
des entretiens avec le sultan Qabbous
d'Oman. M. Brahimi. a souliené l'ur-
gence d'un cessez-le-feu au Yémen.
Cette trêve est «une nécessité impé-
rieuse pour que les frères au Yémen
puissent envisage r ensuite les modali-
tés d' un dialogue sur les problèmes en
suspens» , a-t-il déclaré. Selon une
source diplomatique à Mascate , M.
Brahimi doit , au terme de ses entre-
tiens avec les dirigeants omanais , se
rendre «dans la soirée» à Moukalla ,
pour rencontrer M. Salem al-Baïd.

ATQ

HAÏTI

L'attitude critique de l'OEA
provoque un état d'urgence
Les Etats américains ne reconnaissent Das le Gouverne
ment haïtien et demandent de

Face aux mesures de renforcement de
l'embargo imposé à son pays , le prési-
dent haïtien Emile Jonassaint , sou-
tenu par l'armée, a décrété hier l'état
d'urgence et a appelé la population à
s'opposer à toute intervention mili-
taire étrangè re. «Je vous demande ce
enir Ap vnne mnhiliepr nnnr In Hpfpncp

du pays», a-t-il dit au cours d' une allo-
cution radiotélévisée peu après 2 h.
locales. «Haïti ne cédera pas aux in-
jonctions de l'étranger».

Les ministres des Affaires étrangè-
res ou représentants des 34 Etats
mpmhrps rlp l'OFA ont arlnntp nnp
résolution qui condamne une nouvelle
fois le coup d'Etat militaire de septem-
bre 1991 et rappelle leur soutien au
président en exil Jean-Bertrand Aristi-
de. Ils ont condamné les violations des
droits de l'homme et demandé l'inten-
sification de l'embargo commercial
App iAp nar Ipc \lntir»nc 1 Inipc tic nrp._
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renforcer l'embargo.

posent notamment la suspension des
liaisons aériennes commerciales avec
Haïti. Les ministres ont demandé le
renforcement de la mission civile de
l'OEA et des Nations Unies déployée
en Haïti et la reprise et le renforcement
de la mission technico-militaire de
l'ONU , qui n'a pas encore pu être
déployée. Sans mentionner un éven-
ttipl rpr*r\nrc à In fnrpp lpnr rpcr,lntir\n

ne l'exclut pas. Enfin , en signe de sou-
tien au président Aristide, l'OEA a
accepté son invitation à tenir sa pro-
chaine assemblée générale à Puerto
Principe , en Haïti , en juin prochain.

Emile Jonassaint a été mis au pou-
voir par les militaire s le 11 mai der-
nier , au cours d'une cérémonie non
reconnue par les Etats-Unis et l'en-
semble de la communauté internatio-
nale , qui considèrent comme seul pré-
sident légal Jean-Bertrand Aristide.

A -rc
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BOSNIE

La trêve décidée à Genève a
été globalement bien respectée
Les affrontements entre Serbes et Musulmans ont diminué sauf à Maglaj. A
Bihac, ce sont des combats entre Musulmans qui ont été surtout signalés.

Le 

porte-parole de la Force de
protection des Nations Unies
a déclaré que les deux camps
s'efforçaient de respecter la
cessation des hostilités. «Les

combats ont en tout cas diminué de
manière substantielle» , a ainsi déclaré
le commandant Eric Chaperon. Il a
qualifié la situation d'encourageante ,
en dépit des accrochages signalés dans
les zones d'Olovo. de Ribnica et de
Srebrenik en Bosnie centrale et du
nord . Le chef adjoint de l'armée serbo-
bosniaque a déclaré que les attaques
musulmanes s'étaient poursuivies
après l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu vendredi. Mais il a reconnu que la
situation avait changé et que les com-
bats avaient diminué d'intensité. La
FORPRONU a signalé que les forces
miisnlmanpcavaipnt entamé un retrait
de certaines zones de confrontation.

En dépit des nombreuses trêves qui
n 'ont pas été respectées , le général
Michael Rose, qui dirige les casques
bleus en Bosnie , avait déclaré vendredi
qu 'il pensait que celle-ci tiendrait. La
Russie, les Etats-Unis et l'Union euro-
péenne (UE) entendent mettre la trêve
actuelle à profit pour présenter un plan
de rèelement dans auelaues semai-
nes.
COMBATS ENTRE MUSULMANS

Si les combats entre Serbes et Mu-
sulmans bosniaques ont baissé, ceux
entre Musulmans ont gagné en inten-
sité. L'armée bosniaque , à majorité
musulmane , a lancé samedi une offen-
sive d'envergure contre les forces du
leader sécessionniste musulman Fi:
kret Abdic dans la Dochë de Bihac.
dans le nord-ouest de la Bosnie. Selon
un rapport des casques bleus sur place,
l'armée gouvernementale a enfoncé le
front intérieur de la poche, par ailleurs
encerclée par les Serbes.

Le cessez-le-feu entré en vigueur
vendredi ne concerne que les fronts
entre les forces serbes et l'armée gou-
vernementale , fidèle au président bos-
niaque Alija Izetbegovic. Les forces
cô/'oci'innniFtor r\ 11 IOIHOI- Cil/rot A V\

Le premier véhicule des Nations Unies franchissait samedi la Neretva
sur un ponton au nord de Mostar,

die , qui contrôle le nord de la poche de
Bihac, ne sont pas concernées par cet
accord siené mercredi à Genève.
MÉDIATION DU CICR

Lés représentants du Gouverne-
ment bosniaque et des forces serbes
ont réalisé des progrès à propos de
l'échange des prisonniers et du recen-
sement des nersonnes disnarues. a dé-
claré un délégué du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) à Sara-
jevo. «Les parties ont eu des discus-
sions en profondeur et sont convenues
qu 'il était tout à fait essentiel de tra-
duire les paroles en actes», a ajouté ce
resnonsahle

Keystone/AP

Les délégations bosniaque et serbe
s'étaient réunies sous les auspices du
CICR pour concrétiser un point de
l'accord conclu à Genève mercredi
dernier. Ce point prévoyait la libéra-
tion des détenus , y compris les prison-
niers de guerre. D'autres rencontre s
sont Drévues la semaine Drochaine
pour établir les listes des personnes
qui seront libérées. Le CICR s'est re-
fusé à donner des précisions sur le
nombre de prisonniers. Certains sont
détenus depuis deux ans. L'institution
humanitaire a rappelé que depuis le
début du conflit , elle avait enregistré
quelque 25 000 prisonniers , dont
")C\ r\r\r\ nnt ptp lihprpc AT<s

COREE

Pyongyang accuse Washington
d'envenimer la rnsp nnrleaire
Washington, Tokyo et Séoul sont d'accord sur la nécessité
de sanctions: un acte de auerre selon la Corée du Nord.

«Les Etats-Unis prônent à présent une
attaque militaire sur les installations
nucléaires de la Corée du Nord », écrit
l'organe du Parti du travail nord-co-
réen. Ces attaques verbales intervien-
nent alors que les menaces de sanc-
tions contre la Corée du Nord se sont
précisées ce week-end , les Etats-Unis ,
IP lannn pt la CYirpe rln *\nrl ptant tnm-
bés d'accord sur la nécessité de les étu-
dier au Conseil de sécurité des Nations
Unies. Toutefois , a insisté le Japon ,
«la porte du dialogue doit rester ou-
verte» avec la Corée du Nord , bien que
la crise née du programme atomique
nnrA-nr\rppr\  rrmctiînp //nnp nnpctir\ n

cruciale pour la paix et la sécurité en
Asie», ainsi que pour la non-proliféra-
tion nucléaire dans le monde. Le res-
ponsable américain a de son côté sou-
ligné que Séoul et Washington étaient
tous deux en faveur de sanctions «sé-
vères», mais progressives contre la Co-
* ' . \ . \ r .  ¦ i XT.-> wfi

ATTITUDE DE LA CHINE

Parallèlement , le président de la Co-
rée du Nord , Kim Il-Sung. a indiqué à
un chercheur américain que son pays
était prê t à geler son programme de
rlpvplrxnnpmpnt nnrlpnirp ci Ipc Ftntc_

Unis et d'autres pays l'aidaient à se
doter d'un autre type de réacteur.
Cette proposition a été rendue publi-
que samedi à Pékin par Selig Harrison.
le directeur de la fondation Carn egie
nr\nr In nniv intprnntirxnnlp

Reste que les trois pays continuent
de s'interroge r sur la position de Pé-
kin , qui pourrait bien faire échouer
l'adoption de sanctions au Conseil de
sécurité de l'ONU. Un texte en ce sens
pourrait être prêt prochainement. La
Chine , un des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité, est sus-
ceptible d'opposer son veto. En revan-
nVi*-» cf\r\ nhet***"*>f*itir*ir> lr\rc Hn i/AtP rlonc

cette instance serait suffisante pour
que les sanctions puissent être adop-
tées. Pour que des sanctions soient
votées, il faudra en outre que la Russie ,
également membre permanent du
Conseil de sécurité , ne mette pas son
vptn î p minictrp innnnaic HPC A fTairpc
étrangères s'est rendu hier à Pékin. Il
tente d'inviter les Chinois à ne pas
contrer des sanctions et à user de leur
influence auprès de leur allié nord -
coréen pour le convaincre d'accepter
l'inspection dc ses sites nucléaires par
l'Agence internationale de l'énergie
atnm innp ** A 1 F A * |

INSPECTEURS DE L'AIEA
Quant aux deux inspecteurs de

l'AIEA séjournant actuellement en
Corée du Nord , ils ont déclaré samedi
que rien ne laissait présager en ce mo-
ment leur renvoi par les autorités de
Pyongyang. Et les Etats-Unis ont de-
mandé à la Corée du Nord de ne pas
les expulser , leur présence sur place
étant , selon Washington , une condi-
tion à des négociations américano-

J x A -rc

SITUATION EXPLOSIVE AU
NIGERIA. La junte nigériane a
lancé samedi un mandat d'arrêt
contre le principal responsable
de l'opposition, Moshood Abiola,
promettant même une récom-
pense de 1600 dollars pour sa
capture. Placé en résidence sur-
veillée à son domicile de Lagos
ri __ r\ c I _. m*at înôa  enr r \ r t A r e _  Hn

Gouvernement du général Sani
Abacha, M. Abiola a pu échapper
à la vigilance des militaires avant
d'annoncer la formation par ses
soins d' un «Gouvernement
d'union nationale». Selon plu-
sieurs médias nigérians, M.
Abiola s'est une nouvelle fois
déclaré «président et comman-
r. i r. t r\ r. r* t r. r f  ̂ r .  c- ** r nr. i-\ r\ e* w rA i r

pays à la veille du premier anni-
versaire de l'élection présiden-
tielle du 12 juin 1993, qui aurait
dû marquer le retour à la démo-
cratie après plusieurs années de
rég ime mi l i ta i re .  Moshood
Abiola était arrivé en tête de ce
scrutin annulé par le général
Ibrahim Babangida alors au pou-
voir AP/Kfivstnnfi



Remontons au filet !
PAR GEORGES PLOMB

Exploit! La Suisse, cette fois,
réussit à se fermer d'un coup

trois fois. Notre image d'égoïsme
forcené, déjà robustement éta-
blie, s'en trouvera formidable-
ment consolidée. Car ce triple non
aux casques bleus, à nos jeunes
étrangers et à la culture ne vient
pas seul. Depuis 20 ans, il en
pleut. Tout se passe comme si ce
pays - si souvent convaincu
d'être unique au monde - n'en
finit plus de se retirer un peu plus
dans son orgueilleuse solitude.

Accrochez-vous ! 1976: c'est
non a une filiale de la Banque
mondiale. 1986: c'est non à l'ONU.
1992: c'est non à l'Espace écono-
mique européen. 20 février: c'est
oui - même si l'écologie dicte tout
- a I initiative des Alpes. Et main-
tenant, c'est ce non aux casques
bleus qui claque. Trop, c'est trop!
Bon, il y a les deux oui inespérés,
en 1992 encore, au Fonds moné-
taire international et aux transver-
sales alpines. Mais ce match est
terriblement inégal. Et puis, voyez
la naturalisation des jeunes étran-
gers. Une première tentative, en
1983, se désintègre. L'article sur
la culture, c'est autre chose. Mais,
en 1986, ce sont une initiative et
un contreprojet rivaux qui, déjà,
explosent en vol. Pourtant, leurs
successeurs, même dégraissés,
ne font guère mieux.

Petit plaisir ? Les Romands
jouent l'ouverture. Genève, Vaud,
Neuchâtel et Jura se paient un joli
triple oui. Fribourg s'offre les jeu-
nes étrangers et la culture (le Va-
lais, plus prudent, la seule cultu-
re). Mieux! Les défaites des deux
derniers projets - majorité du
peuple pour, majorité des cantons
contre - sont réparables. Le pro-
chain assaut sera le bon.

Et les casques bleus ? Ouïe! Le
lancement d'une nouvelle fusée
s'annonce autrement compli-
quée. Ni Flavio Cotti ni Kaspar Vil-
liger, les infortunés papas, n'ont
une envie folle de remonter au
filet. II est vrai que 57,3% de non,
c'est rude à redresser. Mais c'est
mieux que les 75,7% de refus à
l'ONU de 1986. Oui, il faudra reve-
nir à la charge. Oui, les casques
bleus - au-delà des pépins de
Bosnie ou de Somalie - sont un
morceau de notre sécurité. Oui
encore, la Suisse devra bien y
mettre les siens. Cette bataille, à
l'endurance, peut être gagnée.

J 42,8%

Casques

Non

bleus

Encouragement de la culture

51 ,0%

rej eté à la majorité des cantons

Naturalisation

J 52,9%
maioriK

e participation en compar

CASQUES BLEUS

Le 1er vote sur les casques bleus
donne un résultat très négatif
La loi sur les casques bleus tombe par 57,3% des voix contre 42,7%. Les cantons exclusive
ment romands disent oui, Genève, Neuchâtel, Vaud, Jura. Déception au Palais fédéral.

Ce 

week-end , les Suisses ont in-
fligé une nette défaite aux cas-
ques bleus. Ce n'est pas tout
de suite que la Suisse pourra
envoyer ses «pros» casqués de

bleu à travers le monde pour des opé-
rations dc maintien de la paix. Le sou-
verain a dit non par 1 203 870 voix
contre 898 925.
GENEVE TIENT SON RANG

Le canton d'Appenzell Rhodes-In-
térieures a dégagé la plus forte majo-
rité rejetante: 75,3% de non. Schwytz
arrive en seconde position , avec 72,2%
d'opposants.

Le camp des partisans des casques
bleus se limite à quatre cantons de
Romandie. Genève a dit oui à raison
de de 54,7%. Vaud suit avec 53,0% de
oui. Viennent ensuite Neuchâtel
(52,8%) et le Jura (52 ,4%). Le canton
de Genève qui abrite le siège européen
de l'ONU s'impose donc comme le
champion des casques bleus. Pas
moins de 44 489 Genevois ont ap-
prouvé la création du corps des cas-
ques bleus. A relever que les citoyens
de Bâle-Ville , traditionnellement pro-
ches des Romands sur les questions
européennes , ont dit non de justesse
(50,3%).

Au total , 22 cantons ont dit non. Les
cantons du Valais et de Fribourg, qui
avaient approuvé l'adhésion de la
Suisse à l'EEE , ont cette fois dit non
dans une proportion de 60,6% pour le
Valais et de 52,3% pour Fribourg. Le
Tessin a également dit non , à raison de
67%.
DES SUPERPROS

Le 16 mars 1986 , les Suisses avaient
refusé d'adhérer à l'ONU. Un votant

Neutralité et finances d'abord!
Attachement à la neutralité , préoccu-
pations pour les finances fédérales ,
volonté de repli et méfiance envers
toute collaboration avec l'étranger:
chacun y allait de son interprétation
hier soir quant aux raisons du souve-
rain de désavouer et les casques bleus
et les autorités qui les avaient imagi-
nés.

Le Conseil fédéral est certes déçu ,
mats accepte le triple non sorti des
urnes. La question est maintenant de
savoir comment rétablir la confiance
du peuple en son Gouvernement et en
son Parlement , a déclaré Kaspar Villi-
ger, chef du Département militaire fé-
déral. La Suisse devra faire davantage
d'efforts en matière de politique étran-
gère pour continuer à être considérée
comme un pays des bons offices. La
politique étrangè re, a ajouté Flavio
Cotti . doit être davantage discutée en
public pour être mieux appréciée du
peuple , a ajouté le conseiller fédéral
Flavio Cotti.

Le comité contre les casques bleus a
pri s connaissance avec une immense
satisfaction du verdict qui condamne
les casques bleus. La question de l'en-
trée de la Suisse à l'ONU est ainsi
désormais définitivement réglée et la
neutralité helvétique restera intacte.

Une fois de plus , le souverain a
opposé une fin de non-recevoir à un
sujet de politique étrangère qui n 'avait
guère suscité d'opposition au sein du
Conseil fédéral et du Parlement , cons-
tate le comité des opposants. Le
conseiller national Flavio Maspoli se
félicite pour sa part que le peuple ait
pu s'exprimer grâce à la Ligue des Tes-
sinois à l'origine du référendum. Les
temps sont venus pour le Gouverne-
ment de revoir sa politique étrangère ,
a déclaré le Tessinois.

Le PDC estime que le non aux cas-
ques bleus doit être considéré comme
une marque d'attachement à la neutra-
lité suisse sous sa forme traditionnelle
en faisant abstraction de son interpré-

tation contemporaine. Les radicaux
pensent que les préoccupations du
peuple pour les finances fédérales en
piteux état furent décisives dans l'is-
sue du scrutin. Et d'accuser les oppo-
sants aux casques bleus d'avoir exa-
géré en la matière . Les radicaux esti-
ment au contraire que les 100 millions
prévus annuellement pour l'engage-
ment de cette troupe étaient de l'ar-
gent bien placé. Renforcer les casques
bleus , c'était limiter les flux de réfugiés
à travers le monde , réfugiés dont une
partie arrive en Suisse.

Pour le Parti socialiste , la Suisse, en
disant non aux casques bleus , a man-
qué une occasion de faire un pas en
direction d une politique de paix plus
active. La crédibilité de la Suisse esl
ainsi atteinte et il faudra qu 'elle fasse
preuve d'un engagement encore plus
marqué en matière de politique d'aide
au développement.

Le non aux casques bleus montre
que le peuple suisse tient fortement à

la neutralité , selon 1 Union démocrati-
que du centre . 11 est donc de première
importance de tenir compte de ce fait
dans notre politique étrangère. Le non
aux casques bleus n'est pourtant pas
un non à la solidarité et il faudra que la
Suisse maintienne sa politique de bons
offices, souligne encore l'UDC.

Les libéraux constatent , eux , que le
refus des casques bleus marque à nou-
veau une volonté de repli et une mé-
fiance regrettable envers toute forme
de collaboration internationale.

Pour la Société suisse des officiers,
le non du peuple à la formation d'un
bataillon de casques bleus est regretta-
ble. La plupart des votes contre le pro-
jet doivent sans doute être attribués ,
selon la SSO, au fait que le finance-
ment aurait été assuré en grande partie
par le DMF. Le non du peuple suisse
montre qu 'il n'est pas prêt à contri-
buer activement à faire preuve de soli-
darité sur le plan international , selon
la SSO. AP

CONTRE-COURANT

Le canton d'Argovie a réussi
à s'offrir une baisse d'impôt
Le corps électoral argovien a nette-
ment accepté les trois objets qui lui
étaient soumis ce week-end. Le pre-
mier aura pour effet d'alléger la fisca-
lité cantonale , le deuxième adapte la
loi fiscale à la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral , et le troisième est une loi
d'application de l'AVS/AI. La partici-
pation au scrutin a atteint 40%.

Le peuple argovien a approuvé par
82 647 voix contre 39 309 le contre-
projet oppose a une initiative popu-
laire de l'Association cantonale des
rentiers , qui a été retirée par la suite.
Le texte accepté prévoit notamment
une forte augmentation des déduc-

tions sur les primes d assurances, ainsi
qu 'une réduction de l'imposition de la
valeur locative des logements apparte-
nant à des personnes âgées à bas reve-
nus. Avec l'augmentation d'autre s dé-
ductions fiscales , la diminution des
recettes atteindra 20 millions de francs
pour le canton et pour les communes.
Par 86 603 voix contre 38 004, la loi
fiscale argovienne a par ailleurs été
adaptée à des arrêts du Tribunal fédé-
ral. Ainsi , les familles verront suppri-
mer les désavantages fiscaux qu 'elles
subissent actuellement par rapport
aux concubins ayant des enfants.

ATS
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sur quatre seulement avait dit oui et
aucun canton n'avait dégagé de majo-
rité acceptante. La participation avait
atteint 50,7%. Le 6 décembre 1992,
78,3% des citoyens se déplaçaient aux
urnes pour dire non du bout des lèvres

Casques bleus

Participation: 45,8%
(50,3%) à l'Espace économique euro- ' c
péen. {

Les casques bleus suisses tels qu 'ils
étaient ressortis des débats des Cham- t
bres devaient%tre tous volontaires , t
militaires , très bien formés, conscients

| 60, 1-70%
] 50, 1-60%

I oui
des risques encourus , supcrpros mais
pas têtes brûlées.

Le DMF entendait mettre à disposi-
tion de l'ONU ou de la CSCE dès 1995
un bataillon de 600 hommes.

COUT DE LA SANTE

Les médecins bernois n'ont pas
le droit de tenir pharmacie
Les citoyens du canton de Berne ont
rejeté ce week-end l'initiative popu-
laire lancée par les médecins afin de
pouvoir distribuer librement des mé-
dicaments. L'initiative populaire
«pour une obtention facilitée des mé-
dicaments à l' usage des patients» a été
rejetée par 184 402 voix contre
138 292. Elle avait pour but de per-
mettre aux médecins de tenir une
pharmacie privée.

La loi en vigueur restreint le droit
des médecins de dispenser des médi-
caments. Ils ne sont autorisés à le faire
que dans les cas d'urgence et lorsque la
localité où ils exercent n 'est approvi-

sionnée cn permanence que par une
seule pharmacie publique.

Les adversaires de l'initiative , et no-
tamment les pharmaciens , repro-
chaient aux médecins qui l'ont lancée
de l'avoir fait non dans l'intérêt des
patients , mais bien du corps médical
lui-même. Les principaux partis du
cantons combattaient l'initiative. Par
ailleurs la construction d'une gare du
réseau express régional à Berne-Aus-
serhollige n a été acceptée par 213 701
voix contre 93 733. Le canton de
Berne veut faire de cette zone un pôle
de développement économique sur la
ligne CFF Berne - Fribourg. ATS



NATURA LISATION

Les Suisses refusent de tendre
la main aux jeunes étrangers
Le Conseil fédéral nourrit l'espoir que les cantons qui ont accepte le projet
réduiront les délais de naturalisation et simplifieront la procédure.

Les 
jeunes étrangers ayanl

grandi en Suisse ne bénéficie-
ront pas d'une naturalisation
facilitée. Même si 52 ,9 % des
votants ont accepté, quinze

cantons et demi-cantons ont dit
«non»  I es cantons romands étaienl
dans le camp du «oui», sauf le Valais.
Arnold Koller a déploré ce résultat.
Pour certains partis , un réflexe fédéra-
liste a joué. Pour d'autres , le vote sanc-
tionne la politique fédérale en matière
rTnçilp

La naturalisation facilitée a été ap-
prouvée par 1 114 561 voix contre
993 686. La majorité des cantons étail
toutefois requise , comme pour toute
modification de la Constitution. Le
rejet le plus net a été celui des Appen-
zellois des Rhodes Intérieures , avec
67,7 % de «non». Les Valaisans vien-
nent loin derrière , mais restent narmi

les opposants: ils ont rejeté la natura-
lisation facilitée à 54,8 %.

Onze cantons et demi-cantons au-
raient été prêts à accorder une natura-
lisation facilitée aux jeunes étrangers.
Les romands viennent en tête: Genève
a dit «oui» à 70,5 %, Vaud à 69 %,
Neuchâtel 66, 1 %, le Jura 61 ,5% et
Fribourg 56,7 %. Zurich , Bâle-Ville ,
Berne, les Grisons , Bâle-Campagne , et
Zoue ont aussi aDDrouvé le DrinciDe.

Arnold Koller a déploré que la
Suisse ait refusé la naturalisation faci-
litée qui existe dans de nombreux
pays. «L'issue de ce scrutin n 'est vrai-
ment pas facile à comprendre , même
si l'on sait que tous les projets concer-
nant les étrangers ont de la peine à
passer le cap du verdict populaire».

Mais le Conseil fédéral nourrit l'es-
poir que les cantons qui ont accepté le
projet et dont la législation ne prévoit
nas encore de nossibilités de naturali-

sation facilitée réduiront les délais de
séj our et simplifieront la procédure .
DECEPTION DES PARTIS

Le rejet de la naturalisation facilitée
de jeunes étrangers a déçu la plupart
des partis politi ques , PDC en tête.
Pour les uns, il s'agit d'un réflexe fédé-
raliste , d'autres estiment qu 'une géné-
ration sera pénalisée ou qu 'il s'agit en
fait d' une sanction de la politique fé-
dérale en matière d'asile. Seuls , les
Démocrates suisses parlent de «victoi-
re», puisque , selon eux . un oui aurait
augmenté la surpopulation étrangè re.

Pour les radicaux ce rejet est l'ex-
pression d'un réflexe fédéraliste pour
ne pas donner davantage de compé-
tences à la Confédération. Les socialis-
tes voient néanmoins une lueur d'es-
poir dans le fait que la majorité du
peuple suisse ait soutenu ces mesures
d'intéeration. ATS

ARCHITECTURE

Lucerne vote la construction d'un
centre de culture à 180 millions
Encore un chantier du siècle! Dessiné pour l'architecte parisien Jean Nouvel, le
centre de culture et de conarès sera doté du plus vaste toit de Suisse.
Le souverain de la ville de Lucerne a
donné le feu vert hier au chantier du
siècle: la construction d' un nouveau
centre de culture et de congrès , vérita-
ble emblème architectural de la ville.
Le complexe de bâtiments , dessiné par
l'architecte parisien Jean Nouvel , coû-
tera 180 millions de francs. Les Lucer-
nois ont adopté la contribution de la
villp Q4 million*; dp frnnr»; nar 14 471

voix contre 7536. La participation
s'est élevée à 53,62 %.

Le nouveau centre se situera au bord
du lac. tout près de la gare , à la place de
l' actuel Musée des beaux-arts. 11 sera
doté du plus vaste toit de Suisse
(12 000 m-), sous lequel se dresseront
quatre bâtiments abritant des salles et
espaces pour des concerts, congrès.
rpçt.mirnntç Ap mpmp nn'nn nrtiivpnn

musée. Au cœur du complexe: la salle
de concerts , qui accueillera notam-
ment les Semaines musicales interna-
tionales. Son acoustique fait l'objet
des bons soins du célèbre spécialiste en
lo nvil i , : , - , . R IICCPII I„l,nc„n

LA MOITIÉ DE LA NOTE
La facture globale s'élève à 180 mil-

lions de francs. Les coûts effectifs se
montent en fait à plus de 190 millions ,
mais le solde sera comblé par des
contr ibut ions snéciales. Sur les 180
millions , la part du lion (94 millions)
reviendra à la ville de Lucerne. Le can-
ton participera à hauteur de 24 mil-
lions , des privés s'adjugeant 35 mil-
lions. Le solde sera apporté par diffé-
rentes organisations , ainsi que des fi-
nanrpmpnt"; étranppr»;

Encouragement 
Naturalisation Casques J

de la culture Naturalisation b|eus g

La' nouvelle salle de concerts devrait
être opérationnelle en 1998. La salle
actuelle restera en fonction jusque-là.
Le centre de culture et de congrès s'ou-
vrira au public en 2001.

Le projet avait déjà passé avec un
net succès trois obstacles en votations
populaires: l' adoption d'un crédit
pour le concours d'architectes , le refus
rl' intprniptip.n Ap ronctrmrp Hnnc lp

secteur et l'octroi d'un crédit d'étude
de 3,5 millions.

L'ensemble des partis et organisa-
tions étaient en faveur de la construc-
tion. Une seule voix discordante
s'était fait entendre au Parlement mu-
nicipal: ce centre culturel serait un
inutile ouvrage du pouvoir masculin ,
selon la représentante de la Liste fémi-
nine inHp np nrlante I AT S

CANTONS S.
Oui Non Oui Non Oui Non %

Zurich 183 001 177 929 210 026 158 592 168 818 198 960 48,6°/.
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Glaris 4 899 6 914 4 901 6 987 3 823 8 063 48,4%
7nnn 14 fin4 1 fi 093 1 fi .37.3 14 7Q7 13 4R9 17GQ0 K3 3 0/

Soleure 37997 47 279 39 598 46 392 34 392 51 353 54,1%
Bâle-Ville 43 154 24 871 38 479 30 800 33 983 34 443 53,5%
Bâlfi-Camnanne 44 300 .36 037 4.3 278 38 351 3R 793 49 *** Q1 4R 0%
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Appenzell Al 1370 3 265 1 508 3157 1 155 3 522 37,7%
Saint-Gall 56134 79 845 59 439 78 812 48 364 89 781 49,8%
Grisons 22191 19 487 22 753 19 735 16 467 26 263 35,1%
Argovie 60916 83 819 68 592 77 998 56 388 90 009 43,6%
Thurgovie 24 047 41 181 26102 39 816 21 120 44 660 49,2%
Tessin 55 373 34 785 41 948 49 618 30141 61 127 50,1%
Vaud 72 090 54 224 88 658 39 897 67 534 59 974 35,9 %
Valais 47 830 40 426 40 288 48 827 35187 54 070 51,9%
Nenrhâtal 99 399 1t; 719 0<k 43fi 13 0fii; on onc «mo .-r co/
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Jura 9 699 5 448 9 441
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Bruxelles
est déçue

CA SniiES BLEUS

«Je ne vous cache pas que nous som-
mes déçus» , a commenté hier soir à
Bruxelles le commissaire européen
aux Affaires étrangères Hans van den
Broek , à propos du résultat de la vota-
tion fédérale sur les casques bleus.
«Après l'EEE et l'initiative des Alpes ,
c'est la troisième fois qu 'un référen-
dum suisse donne un résultat négatif
sur des politiques qui nous concernent
nncciw n-t_ il nimitp

M. van den Broek a encore indiqué
qu 'il n 'y avait «pas de lien direct»
entre le résultat de ces votations et les
négociations bilatérales envisagées
pour la coopération sectorielle Suisse-
Union européenne. «Un soir comme
celui-ci . nous aurions bien voulu que
le résultat soit différent , mais la voix
du peuple doit être respectée». «C'est
dommage , mais c'est un fait», a-t-il
pr\npln '*i r\rr\nr\c nn rpciiltnt

Dans les milieux communautaires,
on soulignait avant le scrutin qu 'un
non sur les casques bleus serait inter-
prété comme une nouvelle manifesta-
tion d'isolement des Suisses. La vota-
tion sur la naturalisation facilitée a
aussi été suivie avec intérêt. On estime
à Bruxelles que cet autre «non» pour-
rait réduire encore la marge de ma-
nœuvre du Conseil fédéral en vue de la
négociation sur la libre circulation des
* :n A T C
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ARTICL E CULTUREL

La culture ne fera pas son
entrée dans la Constitution
Ruth Dreifuss craint un clivage ville-campagne qui pourrait
à la lonaue être à l'oriqin e d'une crise politique.
La culture ne fera pas son entrée dans
la Constitution dans un proche avenir.
A 51 %, le peuple a pourtant accepté
hier le nouvel article sur la culture .
Mais la majorité des cantons requise
pour modifier la Constitution n'a pas
été atteinte. Les partisans déplorent
que l'article ait été victime du fédéra-
lisme et de la peur de devoir payer
davantage d'imnôts. Pour les ODDO-
sants , ce non marque le rejet d'une
mainmise fédérale.

Seuls douze cantons et demi-can-
tons ont donné leur accord , dont tous
les romands , alors que quatorze di-
saient «non». La participation a été de
46 %. 1 058 654 citoyens ont accepté
l'article sur la culture , contre
1 017 924.- Cette approbation n'aura
nas suffi ni i isnt ie  nnator7e cantons et
demi-cantons , tous alémaniques , se
sont opposés au projet.

Les arguments en faveur de l'article
sur la culture ont particulièrement
porté dans les cantons latins. Genève a
dit oui à 68,2 %, le Jura à 64 %, le Tes-
c i n à f i l  4 %  Npnrhâtpl à SR 7 % VanH

à 57, 1 %, Fribourg à 54,6 % et le Valais
à 54,2 %. Les cinq autres cantons
ayant enregistré une majorité de voix
favorables sont Bâle-Ville (63,4 %),
Bâle-Campagne (55 , 1 %), les Grisons
(53,2 %), Berne (53,2%) et Zurich
f *S0 7%1

CLIVAGE VILLE-CAMPAGNE

Dans ce refus , Ruth Dreifuss craint
un clivage ville-campagne (davantage
que le clivage linguistique) qui pour-
rait à la longue être à l'origine d'une
crise politique. La Confédération
n'aura donc pas de base constitution-
nelle pour mieux soutenir les cantons
et les communes (les grandes villes
nr\tnmmpnt\

Toutefois, elle pourra continuer de
remplir ses tâches dans les domaines
de la protection du patrimoine cultu-
rel , de la conservation des monuments
et de la promotion du cinéma , qui ont
une telle base. Quant à Pro Helvetia ,
elle a une base légale.

Pour la majorité des partis , la
crainte d'une culture d'Etat et des fi-
nances publiques peu brillantes expli-
nnpnt lp rpipt Ap l'nrtirlp çnr In riiltnrp

Une chance a été ratée , regrettent no-
tamment les radicaux. Pour les socia-
listes , ce vote est un pas dans la fausse
direction , même s'il n 'aura que peu de
conséquences directes. Ce vote doit
être considéré comme «un pas en ar-
rière» , estime le PDC. A l'avenir aussi ,
la culture devra être encouragée ,
même sans bases constitutionnelles.
Le PDC attend que le Conseil fédéra l
PYïlminp enn pnonopmpnt pn In mntip-

re.
CULTURE MULTIPLE

Pour l'Union démocratique du cen-
tre , comme pour les libéraux , ce vote
ne signifie pas un non à la culture . Les
Suisses se sont prononcés en faveur
H'nnp rnltnrp multinlp cniitpnnp nar ïp

secteur privé. Les Démocrates suisses
se disent «soulagés» sans plus de com-
mentaires. Pour le Parti de la liberté
(ex-parti des automobilistes), ce vote
sanctionne le travail des créateurs
pour le pavillon suisse de l'Exposition
universelle de Séville et les vives criti-

Ruth Dreifuss craint un clivage vil-
le-campagne. Keystone

tions du 700e anniversaire de la Confé-
dération.

Les verts s'interrogent. Un objet ac-
cepté par le peuple mais refusé par la
majorité des cantons remet en cause
les institutions , estime le parti. Le Co-
mité contre la mainmise fédérale sur la
culture se déclare satisfait. L'opposi-
tinn cnnlionp-t-il était pxrln<;ivpmpnt

dirigée contre l'intervention de la
Confédération dans un domaine lié
aux identités cantonales.

Une initiative sur la culture et son
contre-projet avaient déjà été rejetés
en 1986. Les résultats des deux votes
avaient toutefois laissé penser qu 'une
majorité du peuple était favorable au
principe d' un article constitutionnel
sur la culture . Mais il était alors im-
possible de dire «oui» à l'initiative et
nn pr\ntrp_nrr\ipt n In fr\ic AXÇ

Double majorité
accaccinp
L'article sur la culture et la naturali-
sation facilitée des jeunes étran-
gers ont été les septième et hui-
tième objets acceptés par le peuple,
mais refusés à la majorité des can-
tons. Dans deux autres cas depuis
¦ n {n„^~.»:nn _* in r* *. ^(A_A.* *; * *_

des objets ont reçu l' aval d'une ma-
jorité des cantons , mais pas des
votants. Le système de double ma-
jorité vise à garantir un certain équi-
libre confédéral entre cantons à
forte population et petits cantons.
La majorité absolue est actuelle-



Les JO, et après?
PAR JEAN -M ICHEL BONVIN

L e s  Valaisans ont dit oui aux
Jeux olympiques de 2002.

Bien. Le verdict des urnes, assez
net, n'étonne pas. C'est que ce
canton, proche du sommet au pal-
marès helvétique du chômage,
s'accorche à ce qu'il peut. Dans
une région périphérique et alpine,
la carte de l'industrie et des servi-
ces du tertiaire (banque...) atteint
ses limites. L'agriculture va vers
des lendemains difficiles. Reste
au Valais un atout naturel qu'il
exploite mais de façon empirique,
sans grand professionnalisme: le
tourisme.

Ce canton a longtemps consi-
déré la construction de résiden-
ces secondaires comme une acti-
vité touristique. Certains promo-
teurs et entrepreneurs y ont tiré
des profits. Mais peu d'emplois
directs ont été créés. Ou alors ils
sont occupés par des étrangers.
Le manque d'intérêt des Valai-
sans pour les métiers de l'accueil
constitue l'un des talons d'Achille
de l'économie cantonale. Si les
JO devaient stimuler les compé-
tences et apporter au tourisme la
valeur ajoutée qui fait défaut au-
jourd 'hui, il faut les organiser. Si-
non, ils ne seront qu'un feu d'arti-
fice. Les Jeux ne trouvent leur jus-
tification que pour l'après-JO.
L'écho médiatique planétaire du
grand rendez-vous olympique est
une chose. Les retombées à long
terme sur la région qui l'organise,
une autre.

Autre remarque. L'argumen-
taire des organisateurs explique
que les Jeux doivent permettre de
renouveler l'image du Vieux-
Pays, en montrant un peuple in-
ventif et ouvert sur le monde, qui
aspire à élargir ses horizons. Au-
tant de qualités dont ses habi-
tants seraient tout imprégnés.
Comme on aimerait croire... Mais
en même temps qu'ils disaient oui
aux Jeux, les électeurs refusaient
- par 55 % des voix - la naturali-
sation facilitée des jeunes étran-
gers. Qui a parlé d'esprit d'ouver-
ture ?

Pas d'initiative
«5 litres»
L'Association transports et environ-
nement (ATE) renonce à lancer l'ini-
tiative «5 litres» visant à réduire la
consommation des véhicules à mo-
teur. Réunis samedi en assemblée à
Sarnen , ses délégués ont refusé ce pro-
jet par 56 voix contre 18. Ils ont en
revanche chargé leur comité central de
prépare r une initiative populaire sur
les transports publics. Le texte sera
soumis aux délégués en 1995.

L'initiative «5 litres» demandait
que la consommation moyenne d'es-
sence des voitures mises en circulation
soit abaissée à cinq litres aux cent kilo-
mètre s, d'ici à l'an 2005.

Les délégués ont soutenu par contre
l'initiative sur les transports publics.
Ce texte entend ancrer dans la Consti-
tution l'obligation pour l'Etat de relier
toute agglomération au réseau des
transports publics au moins une fois
par heure . ATS

EXPOSITION. Plus de 80 000
cynologues à Berne
• L'Exposition canine mondiale
1994 s'est terminée hier à Berne. Pen-
dant quatre jours , plus de 80 000 per-
sonnes ont suivi les présentations et
les concours , ont indiqué les organisa-
teurs. Pour eux , cette édition est un
succès tant par sa fréquentation que
du point de vue cynologique. Plus de
15 000 chiens de race, provenant de 45
pays différents, ont afflué à Berne du-
rant ces quatre journées. Durant la
manifestation , la police municipale de
Berne a sanctionné quelque 600 visi-
teurs et exposants pour stationnement
illégal.

ATS

JEUX OLYMPIQUES

Près de deux Valaisans sur trois
engagent leur canton vers les J0
Seules vingt-cinq communes, dont Monthey et Brigue, ont refuse la garantie de 30 millions de
francs aux Jeux olympiques. Sans altérer le résultat, indiscutable oui du Valais aux JO.

A

une majorité de 61 %, les élec-
teurs valaisans ont accepté ce
week-end de garantir , à hau-
teur de 30 millions de francs ,
l'éventuel déficit, évalué à

110 millions de francs , des Jeux olym-
piques d'hiver que la ville de Sion veut
organiser en 2002. Ils ont pri s cette
décision par 54 603 oui contre 34 830.
Seuls les districts de Brigue et de Mon-
they ont répondu négativement. Les
partisans des JO l'ont emporté dans
138 des 163 communes valaisannes.
La participation s'est élevée à 51 ,98%.

ETAPES
Après le Législatif de Sion , qui ga-

rantit 15 millions de francs , et le
Grand Conseil valaisan , d'accord pour
une assurance-couverture de déficit de
30 millions , c'était au tour des élec-
teurs du canton de plébisciter les JO
d'hiver. La Confédération garantira
également 30 millions de francs si les
infrastructure s des JO, d'un coût éva-
lué à 650 millions de francs , ne met-
tent pas à mal l'environnement. Les
organisateurs croient à un bénéfice de
25 millions de francs. L'opposition est
venue essentiellement des socialistes
haut-valaisans et des écologistes du
WWF qui , contrairement aux autres
organisations de protection de la natu-
re, ne siègent pas au comité des JO.

L'analyse des résultats montre qu 'à
l'exception des districts de Brigue et de
Monthey, tous les districts valaisans
ont manifesté plus ou moins d'enthou-
siasme, avec une pointe de 83% de oui
dans le district d'Herens.

Un oui estival aux Jeux d'hiver. Hofer-a

25 communes n'ont pas «osé les
Jeux», pour reprendre le slogan des
partisans. Elles sont principalement
situées dans le Bas et le Haut-Valais ,
régions qui ont pu se sentir défavori-
sées.

En ce qui ̂ concerne Monthey, le
conseiller d'Htai Raymond Deferr.
issu de cette ville , pense que cette
«réaction provient d'une moins

grande sensibilité au tourisme».
Quant au résultat , il repète «avoir tou-
jours affirmé en toutes circonstances
qu 'un vote massif n'était pas indispen-
sable. Un vote majoritaire suffit à un
grand projet».
CONCHES RETOURNÉ

La vallée de Conches, qui avait re-
poussé par le passé l'idée d'organiser

des championnats du monde de ski de
fond , a appro uvé les JO avec 76%
d'avis favorables. Dans le Valais ro-
mand , le non a dominé à Sembrancher
(50% de oui , 50% de non et sept bulle-
tins blancs), Collombey-Muraz, Mon-
they-Ville , Saint-Gingolph , Troistor-
rents et val d'Illiez où se trouvent des
stations écartées des grandes épreuves
alpines... AP

RETRAITE A 64 ANS

Les femmes syndicalistes du
SIB et le FCOM protestent
L'Union syndicale est invitée à lancer un référendum. Les
délégués du FCOM proposent d'augmenter la TVA de 1%
Les femmes du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) sont indignées par la
décision du Conseil des Etats de porter
la retraite des femmes à 64 ans. Elles
invitent l'Union syndicale suisse
(USS) à lancer un référendum. Les
délégués du Syndicat chrétien de l'in-
dustrie , de l'artisanat et des services
(FCOM) ont également protesté same-
di. Le Parti évangélique populaire pro-
pose pour sa part d isoler la retraite des
femmes de la 10e révision de l'AVS.

Le Conseil des Etats a ignoré la
volonté de milliers de femmes et
d'hommes qui avaient manifesté le l CI

juin à Berne , mais aussi celle de plus
de 40 000 personnes qui avaient signé
une pétition contre la hausse de l'âge
de la retraite des femmes, estiment les
femmes du SIB. La Chambre des can-
tons a ainsi commis «une aberration
sociale et économique». Selon leur
communiqué , le chômage menace
avant tout les femmes plus âgées. En
les faisant travailler plus longtemps, la
pénurie des emplois s'aggravera et en-
traînera des coûts sociaux élevés.

La décision e$t un affront à l'égard
de toutes les femmes, selon le syndi-
cat. Les progrès tels que le splitting
sont menacés. Les femmes du SIB de-
mandent que le changement de régime
AVS et l'âge de la retraite des femmes
soient discutés séparément.
AUGMENTER LA TVA

Les délégués du FCOM estiment
que cette élévation n'assure ra pas le
financement à long terme de l'œuvre
sociale la plus importante du pays.
Pour renflouer les caisses de l'AVS, le
syndicat propose d'augmenter la TVA
de 1%. Cette mesure immédiate ap-
porterait enviro n deux milliards de
francs à l'AVS et assurerait son finan-
cement pour les prochaines années.

Le Parti évangélique populaire
craint un gâchis. Afin d'éviter un échec
total de la 10e révision de l'AVS, il
propose de traiter séparément l'âge de
la retraite des femmes. Le PEV souli-
gne par ailleurs que l'assainissement
ne doit pas se faire uniquement sur le
dos des femmes. ATS

MEDIAS

Les taxes radio et TV vont
augmenter de 30 francs en 95
Les taxes radio et TV augmenteront en
1995. Une décision définitive sera
prise le 23 juin par le conseil d'admi-
nistration élargi de la SSR, a indiqué le
porte-parole Oswald Sigg. La SSR pré-
sentera ensuite un projet d'augmenta-
tion au Conseil fédéral. M. Sigg a parlé
d' une hausse de 7,5 % qui correspon-
drait à un montant de 30 francs par
abonnement radio/TV. Le porte-pa-
role

de la SSR a ainsi pris position par rap-
port à une information publiée hier
par l'hebdomadaire «Sonntags-Zei-
tung» . Il a expliqué à l'ATS les motifs
de cette augmentation. La télévision
va augmenter le nombre de ses pro-
ductions et développer la chaine S-
Plus. Pour sa part , la radio devra
consolider ses parts de marché , a dé-
claré M. Sigg. L'abonnement ra-
dio/TV coûte 397 francs. ATS
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Renifleurs de sacs-poubelle
Les contrevenants es poubelles peuvent être identi-
fiés par l'examen du contenu des sacs...

S
urprise , cette ménagère domici- ils doivent récolter de déchets
liée dans une commune du amoncelés devant le portail du-

canton de Zurich , qui reçoit un rant les heures de fermeture,
courrier officiel de Liestal , chef- Les autorités de Liestal se sont
lieu du demi-canton de Bâle-Cam- donc trouvées dans l'obligation de
pagne. Courroucée ensuite , lors- sévir. Ord re a été donné d'ouvrir
qu 'elle en prend connaissance. Car les sacs pour tenter d'en identifier
elle y apprend que , s'étant rendue le propriétaire . Pour la seule an-
coupable d'avoir déposé illégale- née 1993, près de deux cents
ment des déchets à Liestal , elle contrevenants , identifiés, ont reçu
écope d'une amende et s'expose à des amendes , représentant toutes
des poursuites si elle ne la paie ensemble une somme de
pas. Médusée , car en maîtresse de 10 000 francs. Et dans les premiers
maison disciplinée , elle dépose ses mois de l'année en cours , ce sont
balayure s à l'endroit approprié de près de deux cents contraventions
sa commune de domicile et n'en- qui ont été infligées, dont plus de
tretient avec Liestal que des liens la moitié à des personnes domici-
ténus, sa fille s'y étant établie en liées hors de Liestal. Ce qui ne fa-
toute légalité pour cause de maria- cilite pas la vie des préposés , car
ge. Débrouille enfin , elle mène la majorité des personnes amen-
son enquête. L'enquête est cou- dées se défendent , avançant des
ronnée de succès. L'objet qui lui a raisons tout aussi valables que cel-
valu la contravention est un grand les de la ménagère zurichoise. Du
carton , identifié par son adresse , fait que les gens ne tiennent pas
que sa fille avait débarrassé à compte des affiches placardées à
l'emplacement réservé aux cartons la déchetterie , indiquant qu 'elle
de la déchetterie de Liestal. est réservée aux seuls habitants de
Cette déchetteri e a été admirable- Liestal , la municipalité s'apprête à
ment bien aménagée pour le installer , à titre d'essai , une ca-
confort des contribuables de Lies- méra vidéo qui enregistrera les
tal soucieux d'éliminer leurs dé- mouvements de tous ceux qui s'en
chets conformément aux prescrip- viennent subrepticement déposer
tions de la protection de l'envi- les sacs à ordures et autres objets
ronnement. Or. elle est victime de dont ils ne veulent plus. Une pro-
son succès. Surtout parce qu 'elle cédé jugé meilleur marché par les
n'est pas ouverte sept jours sur édiles dé la ville qu 'une surveil-
sept. De sorte que tous les matins lance vingt-quatre heures sur
et surtout le lundi , les employés vingt-quatre. On n'arrête pas le
de voirie piquent une colère, tant progrès. ANNE -MARIE LEY
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VO TATION CANTONALE

L'initiative pour un allégement fiscal
est rejetée à près de deux contre un
// n'y aura pas de déduction spéciale pour les locataires et les petits propriétaires. Le direc
teur des Finances, F. Morel, salue (da maturité civique» des citoyens. Participation: 38,7%.

P

rès de neuf contribuables sur
dix auraient pu bénéficier de
l'allégement fiscal préconisé
par l'initiative du Parti socia-
liste et de l'ASLOCA-Fri-

bourg. Ils auraient pu déduire , sur leur
déclaration d'impôt , 30% de leur loyer
(mais au maximum 5000 francs par
an), pour autant que leur revenu impo-
sable soit inférieur à 60 000 francs et
leur fortune en-dessous de 200 000
francs. Eh bien , cette baisse d'impôt ,
une forte majorité des citoyens qui
sont allés aux urnes ce week-end ne
l'ont pas voulue.

Le score est net: 63,53% contre
36,47%. L'initiative ne trouve grâce
dans aucun district. Elle prend sa plus
sévère déculottée en Singine et dans le
Lac. Seules 26 des 254 communes du
canton l approuvent. Il s agit souvent
de petites communes, où la majorité
acceptante est d'ailleurs des plus té-
nues. En Singine et en Gruyère , au-
cune commune ne dit oui. C'est vrai
qu 'à l'exception des socialistes , tous
les partis condamnaient cette initia-
tive qui aurait coûté quelque 30 mil-
lions de francs par an à l'Etat , et autant
aux communes.
«AVEUGLEMENT»

Hier après midi , à la Chancellerie
d'Etat , Félicien More l a dit «le senti-
ment de satisfaction et de soulagement
du Conseil d'Etat» , au vu de ces résul-
tats «parfaitement nets». Pour le di-
recteur des Finances , «les Fribour-
geoises et les Fribourgeois ont incon-
testablement fait preuve d'une matu-
rité civique qui impressionne». Tous
ceux qui auraient pu bénéficier de
l'initiative «ont compris qu 'un cadeau
fiscal ne se justifie pas alors que le
canton et les communes doivent af-

fronter de grandes difficultés en raison
notamment de la situation conjonctu-
relle. Faire croire à la population
qu 'une baisse des impôts était possible
relève d'une fausse analyse de la situa-
tion. En ne la retirant pas, les auteurs
de l'initiative ont fait preuve d'un
aveuglement qu 'il faut déplorer. Un
retrait aurait été d'autant plus logique
qu 'en octobre dernier , les mêmes mi-
lieux soutenaient la hausse d'impôt.
Pouvait-on , six mois après, soutenir le
contraire alors que la situation écono-
mique s'est encore dégradée?»
90 MILLIONS A TROUVER

Pour Félicien Morel , le Conseil
d'Etat devra tenir compte d'une réalité
devenue «sans équivoque»: le peuple
ne veut pas d'augmentation des im-
pôts , mais pas de baisse non plus. Un
«oui» ce week-end aurait d'ailleurs
plongé les finances cantonales dans
une situation «inextricable». Le Gou-
vernement n'a d'ailleurs pas besoin de
ça: il doit encore trouver... 90 millions
de francs simplement pour contenir le
budge t 1995 au-dessous de la cote
d'alerte...

Enfin , le directeur des Finances ob-
serve que «le rejet de l'initiative ne
nous épargnera pas de nous occuper
du sort des locataires et des petits pro-
priétaires. Eux aussi sont souvent
confrontés à de grandes difficultés.
Une intervention de l'Etat se justifie
dans ce domaine. Mais la fiscalité
n'était pas le moyen adéquat. La loi
fiscale n'est pas une loi de subvention-
nement. D'autres formes d'aide - le
subventionnement des habitations à
loyers modérés , la législation en faveur
d'une protection des locataires - gar-
dent toute leur importance dans le
canton». LR
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Une reconciliation a relativiser

S
évèrement mouche l'au-
tomne dernier lors du réfé-

rendum sur la hausse des im-
pôts, le Conseil d'Etat peut-il
considérer le verdict d'hier
comme le signe d'une réconci-
liation avec le peuple ? On aurait
effectivement pu imaginer un
vote-sanction témoignant d'un
ras-le-bol vis-à-vis des querel-
les internes du collège gouver-
nemental. On aurait pu conce-
voir une allergie antifiscale
après le récent paiement des
soldes de l'impôt 1993, après la
révélation de certaine affaire et
après l'annonce, par la Berne fé-
dérale, de nouvelles intrusions
dans les porte-monnaie.

Bref, la gauche, qui ne faisait
d'ailleurs pas bloc derrière son
initiative, a joué avec le feu en la

maintenant. Elle savait qu'une
acceptation la mettrait dans
l'embarras, au moment de trou-
ver 30 millions pour compenser
le trou créé. En balayant l 'initia-
tive, le peuple soulage finale-
ment bien du monde.

Mais gare aux interprétations
péremptoires! Le brevet de «ma-
turité civique» décerne hier aux
Fribourgeois concerne exacte-
ment 23,8% d'entre eux. Plus de
90 000 citoyens n'ont pas daigné
prendre part à l 'épreuve. Ceux-
là, souvent, baissent le casque
(noir) devant les yeux dès que
pointe un bulletin de vote. Ils for-
ment une grosse majorité qui pa-
raît très loin d'une réconciliation
avec ses (?) autorités.

Louis Ruffieux
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La population
«traumatisée»

LOUIS-MARC PERROUD

Louis-Marc Perroud , député , jeune
ex-président du PSF: «Je pensais que
l'initiative ferait un meilleur résultat.
Les gens n'ont pas vraiment compris
l'enjeu. Les conséquences du rejet de
la hausse fiscale, l'automne dernier ,
ont beaucoup pesé. Ce qui s'est passé
les a traumatisés. Le véritable débat a
été celui des finances cantonales. L'au-
tre partie du message n'a pas passé. Le
problème soulevé, celui des loyers trop
chers, demeure. Il est d'autant plus
d'actualité que ces loyers n'ont pas
vraiment tendance à baisser tandis
que les revenus , eux , diminuent». LR

Une leçon
à retenir

PHIL IPPE MENOUD

Philippe Menoud , député PDC, prési-
dent du comité contre l'initiative : «Je
suis très satisfait. La population a fait
preuve de bon sens et de nuances. Elle
a fait la différence entre une augmen-
tation d'impôt et le maintien des res-
sources. Elle veut des économies, mais
pas un démantèlement. Alors que 86%
de la population pouvait avoir un inté-
rêt à court terme à dire oui , une nette
majorité a dit non au profit de l'intérê t
collectif. Devant un résultat aussi
clair , les initiants devraient reconsidé-
rer leur nouvelle initiative pour frap-
per les hauts revenus.» LR

Caisse d'épargne
reprise par la
Banque de l'Etat

AUTIGNY

Le petit établissement ne
pouvait poursuivre son
chemin en solitaire.

La Caisse d'épargne et de prêts d'Au-
tigny, Cottens et Chénens passe dans
le giron de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg. L'assemblée des délégués du
petit établissement a entériné la vente
de toutes ses activités bancaires à la
banque cantonale.

Le communiqué diffusé samedi
évoque plusieurs motifs justifiant
cette décision. Il parle notamment dc
l'évolution du monde bancaire , des
exigences de la commission fédérale
des banques , de l'obligation de trans-
former l'actuelle corporation de droit
public en société anonyme. II ne men-
tionne en revanche rien sur la situa-
tion de la Caisse, ni sur les conditions
de la reprise.

Quant à ce choix , le communiqué
précise que les différents projets de
l'Union des banques régionales ont été
étudiés en détail. L'analyse a démon-
tré la nécessité, pour l'établissement
sarinois, de trouver un partenai re ou
un repreneur , afin de «réaliser des sy-
nergies , de réduire les charges structu-
relles et d'optimaliser les investisse-
ments, notamment dans le domaine
informatique».

Vu le statut juridique de la Caisse
d'épargne et de prêts , il a semblé natu-
rel à ses responsables de se tourner
vers la banque cantonale. Et , au terme
de différentes études , c'est la reprise
qui a prévalu. MJN

Grave accident
d'aviation

EPAGNY

Hier matin , un instructeur de vol a
voile de l'aérodrome d'Epagny, âgé
d'une quarantaine d'années, a été griè-
vement blessé à la colonne vertébrale.
Un hélicoptère de la REGA l'a trans-
porté à l'Hôpital cantonal.

Au moment de l'accident , il accom-
pagnait un élève pilote aux comman-
des d'un planeur biplace qui venait de
décoller et qui devait lâcher le câble du
treuil. Le crochet de largage , sous le
nez de l'appareil , ne s'est probable-
ment pas ouvert correctement. Le pla-
neur a alors rapidement perd u de l'al-
titude et s'est brutalement posé sur la
piste. Le train d'atterrissage s'est brisé
et a atteint l'instructeur qui était assis
sur le siège juste au-dessus. GD

Contrôle routier
sur l'autoroute

FILLIS TORF

La police cantonale a procédé , dans la
nuit de vendredi à samedi , à un
contrôle sur l'autoroute N 12 à Fillis-
torf. Plus de cinquante agents y onl
participé , contrôlant 506 véhicules.

Quarante-huit automobilistes se
sont vu infliger une amende d'ordre.
Cinq ont été verbalisés pour des in-
fractions à la LCR. Quatre conduc-
teurs en état d'ébriété et quatre autre s
qui se trouvaient sous 1 influence de
stupéfiants se sont vu retirer provisoi-
rement leur permis de conduire. Dix
personnes ont été dénoncées pour dé-
tention ou consommation de drogues
douces. 55 grammes de haschisch et 3
grammes de marijuana ont été séques-
trés. De plus , un automobiliste âgé de
28 ans a été arrêté pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Les
agents ont trouvé dans sa voiture 32
grammes d'héroïne et 18 grammes de
cocaïne. Il a été placé en détention pré-
ventive par le juge d'instruction , indi-
que la police cantonale. GD
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On cherche de suite
mécanicien autos

avec expérience
Garage Favre-Margueron, agence
Opel, 1725 Posieux ,
«• 037/31 22 35

17-542153

Menuiserie-Ameublements
Christian Bosson

1678 Siviriez
engage

MENUISIER CFC
pour atelier et pose

sachant travailler seul

w 037/56 12 22
17-552196

Entreprise européenne en plein dévelop-
pement cherche une

déléguée commerciale
Profil souhaité :
- sens de la communication
- excellente présentation
- expérience de la vente serait un atout
- Suissesse ou permis C
- permis de conduire
Nous offrons:
- temps de formation rémunéré
- un travail indépendant
- une structure solide et efficace
Envoyer votre curriculum vitae avec pho-
to , à l'attention de Mlle Plattner, Predige
SA, route de Cossonay 196, 1020
Renens. 22-3594

Y Nous cherchons pour de suite ou 
^à convenir dans votre région :

des collaboratrices
Vous êtes:
- volontaire et dynamique
- ambitieuse
- bonne présentation
Vous cherchez:
- une activité passionnante
- une augmentation de vos connais-

sances et capacités profession-
nelles

Nous offrons :
- une structure solide et efficace
- formation complète (également

pour débutantes)
- salaire et prestations sociales de

premier ordre
- possibilité de véhicule d'entrepri-

se.
Contactez-nous de suite au
¦x- 037/23 15 88, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner.

Î  OO 1RÛJ A
î —̂ —̂ -̂̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mwmmwmmwmm m__m I —̂ —̂̂ —

f  |̂
Vous avez entre 35 et 50 ans, envie d'avoir des responsa-

bilités,

de créer
votre propre agence

Nous vous offrons la structure , le soutien et le savoir-faire
d'une société suisse bien implantée.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre T 036-176090, à Publicitas, case postale 747,

195 1 Sion 1.
k A

__:
lïj /AUTD^J-ITé
f *  assurances
r-\ Département commercial

U 
Petit-Moncor 6

1- 7 . 1  !/.¦!/ r- ' i j s  

f—m WERKZEUGE-TOOLS-OUTILLttGE

^ -̂-W_______-_______________-____-__________\\ ______ ROTHENBERGER __________ Comptable/gestionnaire
Der weltweit fùhrende Hersteller von Rohrwerkzeugen expandiert mit grossem Erfolg. cherche nouvelles responsabilités
Zur Unterstutzung unserer Handelspartner suchen wir per sofort oder nach Ùbereinkunft einen ca. 25- bis |jc rer po| 45 ans exp fiduciaire révi-
30jahrigen seur , consolidation, admin., commerce ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
parfaite maîtrise fr. -all- .angl. Motivé et

^H rnmnptpnt

Ecrire sous chiffre 17-83526 à Publicitas
ÇA 17I11 Prlhntirn

Ihre Aufgaben : - Vorfùhren und Verkaufen unserer Produkte bei den Anwendern
- Betreuen und Ausbauen der Kundschaft in Koordination mit den

bestehenden Handelsorganisationen
- Reisegebiet : Westschweiz , Bern, Basel
- Sprachen : deutsch/franzôsisch

Wir bieten: - sorgfâtige Vorbereitung und Ausbildung
- ein fortschriftliches, erfolgsabhangiges Lohnsystem
- Demo-Fahrzeug.

Falls Sie sich zu den aufgestellten Personen zëhlen, die motiviert und zielstrebig anpacken kônnen
cinjH Qi o /-lia r i^ht lno  Darc-in fi'îr une \ A / i r  frai ian una auf Cin

Nous cherchons pour mi-août 1994

un(e) apprenti(e)
de commerce

bilingue, de langue maternelle alle-
mande , avec parfaite connaissance
du français,

dann Faire offre manuscrite avec curricu-
li im \ / i ta p pt lino r»hntr\nranhio à *

Flore Cosmétique
Gerne erwartet Ihre schriftliche Bewerbung : Concept Beauté
Rothenberger (Schweiz) AG, Albisriederstrasse 232 route des Daillettes 21
8047 Zurich . _• 01/401 08 00. 249-360119 i7nn Frihr.,,^ <UIM

Cherchons pour notre nouveau
salon

COIFFEUSES
à plein-temps

Faire offre avec CV , photo et préten-
tions de salaire , sous chiffre 17-
83930, à Publicitas SA , C.P. 1064,
1701 Fribourg.

Nous engageons

un pâtissier-confiseur
Entrée de suite ou à convenir.
Congé tous les dimanches.
S' adresser: Confiserie Jean-Marc
Suard, rue Grimoux 14
1700 Fribourg, * 037/22 35 15

17-507590

Café Populaire Fribourg
engage de suite ou à conve-
nir

une aide de cuisine
à temps partiel.

Renseignements au
w 037/41 22 41

17-2053

JBIH fc
cherche

une sommelière
pour de suite ou à convenir.
Samedi, dimanche congé.
2 services.
Sans permis s 'abstenir.
Demander M. Frei
* 037/22 33 94, Pérolles 30
à Fribourg 17-1054

Jeune femme
suisse CARRELEUR
cherche avec permis c
travail cherche travail
à domicile carrelage et fini-

.. . tions dans entre-évent. sur Macm- , r ..
. . . prise a Fribourg.tosh, couture ou K

9 Lit t'a S

* 037/31 39 48 * 037/24 20 43
i or» ciCion . n cemee

dlBfl lPIL@ll@ 
Situation stable et intéressante est offerte

P ARRFI Fl IR dans jeune bureau d'ingénieurs civils bas-
valaisan à

avec expérience technicien-dessinateur
cherche travail. , . ... . __, _.en génie civil et BA

n__/9R „ _7 désirant s 'établir en Suisse romande , très
fj - iL L* 1 compétent , rapide et autonome. Pour pro-(des 18 h.) . . .  . .1 ' jets , dessins, soumissions , SUIVIS de

17-552291 chantier , d'ouvrages variés dans les
structures et le génie civil. Est demandée
personne excellente en CAO , connaissant

4JT\ les programmes Autocad V.12 et Ba-

-Jfllft ttp i[ Faire offres complètes avec prétentions
£_ % §!__. <$ lmn_ de salaire sous chiffre L 036-180621, è
^^"•iS îlKSâ Publicitas, case postale 747 , 1951
enSuiw SlOn 1 .

Grande entreprise du secteur de la construc-
tion située entre Fribourg et Bulle cherche de
suite ou à convenir

un comptable
ou un
aide-comptable

Connaissances de l' allemand indispensa-
bles.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de salaire sous
chiffre V 017-83998, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

r
ê> ADI A=

« 037/22 50 13
I de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
ALL - FR.

- avec une bonne formation commerciale

I- 

personne dynamique et consciencieuse
- de langue maternelle allemande avec de très

bonnes connaissances du français ou vice
versa.

Travail varié. Age : 25 - 30 ans.
Entrée à convenir.

Contactez M11* D. Rezzonico

.Qj En vue de développer notre réseau de vente, nous cherchons
T-) des agents désirant exercer une activité accessoire.

(A Expérience dans les assurances, loyauté, confiance en soi et

^ 
capacité de persuader sont les conditions essentielles pour

CZ une collaboration f ructueuse.

r* Nous vous offrons :

i—1 • des primes favorables et attractives pour notre clientèle

^ • une formation approfondie sur nos produits
^0 . un soutien permanent à la vente
zJ ¦ . une documentation de vente

• un commissionnement intéressant.
C
QJ F.rriv/>7-nnuï nu nrenc? contact, au nn de tél. 037/R7.45.4I.

iVnu\ nnuK reiomssons de votre envoi ou de votre annel

LA LIBERTE • LUNDI 13 JUIN 1994

^Pour une mission temporaire de longue durée, nous^
cherchons un

MÉCANICIEN MG
pour effectuer divers travaux de production en petite
série (tournage - fraisage).
Age: 25-35 ans.
Lieu de travail : Fribourg.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

. 1700 Fribourg, -***• 81 41 71 17-2400

^̂  
... ef fous les matins écoutez à 7h40 sur A

••^^k Radio Fribourg la liste 
des 

emplois vacants ! 
^

éw

P̂  ̂ URGENT! ~ ĵ
Nous cherchons ^

• MAÇONS pour le bâtiment et le génie
civil

• BOISEURS avec expérience

Suisses ou permis B.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, ¦_> 81 41 71

^̂  
... ef fous les matins écoutez à 7h40 sur A

^^̂  

Radio 
Fribourg ia 

liste 
des emplois vacants ! 

^
àW

^̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦ ^
ADIA médical , spécialiste du placement de personnel mé-
dical, cherche au plus vite

infirmières assistantes
infirmière S.G./Psy

pour remplacements ou poste fixe , dès le 1.6.1994
(Possibilité de temps partiel également).

Ecrire à ADIA médical, av. Ruchonnet 30
1001 Lausanne ou téléphoner à M. Philippe Mathis,
¦B 021/311 13 13. 22-1613

^̂ -^̂ ^ ¦̂ ^̂HBB^^I^^^BaHI^^^V^

Société commerciale et industrielle cherche

une employée de commerce
parfaitement bilingue (oral et écrit) pour s 'oc-
cuper du secrétariat , suivi des commandes ,
facturations, transports. Préférence sera don-
née à personne possédant expérience et indé-
pendance dans son travail.

Les offres manuscrites sont à adresser à:
ALLPER SA, case postale 12,
3186 Dûdingen.

17-552346

Pour compléter la petite équipe du bureau de la gérance ,
nous cherchons pour le 1er août 1994 ou à convenir un/une
tanna

§__e___r__ réta ï r c*
capable et de toute confiance. Il/elle doit être en mesure de
remplir les activités suivantes :
- travaux généraux de secrétariat
- traduction allemande-française
- collaboration à l'établissement de décomptes et de

comptabilité
I anmitf* ! français aufln hnnnfit: rnnnai.çsanpAc. Hp la lannnp

allemande
Le salaire et les prestations sociales se basent sur les nor-
mes qui régissent le personnel de la Confédération.
Si cette activité vous intéresse, adressez-nous s 'il vous plaît
votre offre d'emploi, accompagnée de la documentation
usuelle, à la
Fédération suisse d'élevage chevalin - Kramgas-
_ _  CO OAAft D _ _ _ _ _  O t? .nar ,n

TECHNISCHEN FACHBERATER
FUR nFM AIIQQElUniFnlÇT

Fûr den Verkauf unserer Druckluft- und Spann-/Schneid
Wfirkzfiiiae surhfin wir ninnn

Gebiet : Franzôsischsprachige Schweiz und Teil des Kantons
Bern. Wir wùnschen uns einen zweisprachigen (Mutterspra-
che F, gute mùndliché Deutschkenntnisse) technisch ausge-
bildeten Mitarbeiter mit Erfahrung im Verkauf und sehr
selbstandiger Arbeitsweise. Ihre Haupttatigkeit liegt in der
Betreuung des Kundenstamms.

Wenn Sie Interesse an der Montage- und Handhabungstech-
nik haben, kontaktfreudig sind und ùber «ein Auge» fur die
Verbesserung von Arbeitsplatzen verfûgen, sollten wir uns
kennen lernen. Schicken Sie uns vorab Ihre Unterlagen,
rlamit t y w i r  Qio 711 ainam narcÂnlî kon Hnrnr'ii.h ninlT̂ nn L»n

nen.

Wir sind ein Handelsunternehmen mit 14 Mitarbeitern und
verkaufen technisch hochstehende Produkte, die schon seit
Jahrzehnten in der Schweiz eingefùhrt sind und einen hohen
Marktanteil haben.

INTOOL AG, Hinterbergstr. 30
6330 Cham, Hrn. W. Mattmiiller
•? 042/41 34 30.



CASQUES BLEUS

Le «oui» très clair de la ville
et de la Sarine n'a pas suffi
Fribourg rejette la création d'un corps par 52,2% des voix, malgré la recom
mandation de tous les partis. Différence entre la capitale et l'arrière-pays.

On 

s'isole de plus en plus.
Cultiver le particularisme va
finir par se retourner contre
nous. Le résultat suisse est
encore plus marqué que celui

contre l'EEE. C'est le signe de la peur
et du reDli.» Le Dr Nils Gueissaz.
coprésident du comité fribourgeois en
faveur d' un contingent de casques
bleus , nc cachait pas une vive décep-
tion , hier après midi. Autre coprési-
dent , Pierre-Emmanuel Esseiva fulmi-
nait lut nncci • // T pc hnmmp c pl Ip c fpm.
mes qui ont refusé cela sont du passé
ct , dans un avenir plus proche que l'on
croit , seront du passif. Un argument
était particulièrement fallacieux:
quand on disait qu 'il vaut mieux don-
ner ces millions à la Croix-Rouge . Si
on votait , ces mêmes personnes com-
battraient cette proposition.»

Fribourg, qui avait largement té-
moigné d'ouverture lors du vote sur
l'Espace économique européen (65%
de oui), n'a cette fois pas suivi les
autres cantons romands , Valais excep-
té. Il s'en est fallu de 2586 voix. Et l'on
ne saurait solliciter le fossé linguisti-
que à l'intérieur du canton pour trou-
ver des explications. Si fracture il y a,
c'est plutôt entre la ville et l'arrière-
pays. Ainsi la capitale a-t-elle ap-
prouvé les casques bleus avec une
confortable majorité de 60,07%. Sari-
ne-Campagne - et ses grosses commu-
nes de l'agglomération fribourgeoise -
dégage elle aussi une majorité accep-
tante, qui atteint plus de 54%.
LA GLANE: 60% DE NON

Dans toutes les autres circonscri p
tions. le non l'emDorte lareement

Dans la Glâne, il prend la même am-
pleur que l'approbation de Fribourg-
Ville: plus de 60%. La Veveyse (58 ,6%
de non) et la Gruyère (58 , 1%) suivent
de près les Glânois dans leur rejet.
Unité du Sud... Le refus Derd de son
intensité quand on remonte vers le
nord : 56,7% en Singine, 55% dans la
Broyé, 54% dans le Lac. Reste que seu-
les 65 communes sur 254 approuvent
la création d'un contingent de casques
bleus , que personne ne combattait of-
fin'pllpmpnt Hanc lp rantnn

La participation a été de 39, 1 %. Au
classement interdistricts , le Lac
(44, 1 %) précède Sarine-Campagne
(40,9%), la Gruyère (39,3%), Fribourg-
Ville (38,8%), la Broyé (38, 1%), la Ve-
veyse (36,9%), la Singine (36,27%) et la
Glâne (36,21%).

T R

Deux fois dans le camp des perdants
Fribourg accepte l'introduction d'un
article constitutionnel sur la culture
par 54,6% des voix. Et il approuve la
révision du droit de la nationalité avec
une majorité de 56,6%. Dans les deux
cas, il se trouve dans le camp des per-
dants à l'échelon fédéral. Mais le vote
cantonal est loin d'être monolithi-
que.

Culture d'abord . Il v a une sacrée
différence entre le plébiscite de la ville
de Fribourg (65 ,8% de oui à l'article) et
l' enterrement singinois (53,2% de
non): 19 points d'écart ! Comme pour
les casques bleus , Sarine-Campagne
talonne la capitale: 62% d'approba-
tion. Derrière , l'enthousiasme chute
singulièrement. Il faut aller en
Gruyère pour trouver 52,4% de oui. La
Veveyse suit de prè s (51 ,3%), le Lac et
______________________________________ D II D I I f l T C  -________________________________________m

la Broyé restent de justesse parmi ceux
qui sont favorables à la reconnaissance
fédérale de la culture. Les Glânois ,
eux , rejoignent les Singinois dans leur
refus. La statistique par communes
révèle deux camps parfaitement équi-
librés: 127 d'un côté comme de l'au-
trp

LES GLANOIS FÂCHÉS
Les Glânois étaient-ils , dimanche ,

dc fort méchante humeur? Ou sont-ils
particulièrement menacés par un en-
nemi extérieur? Touj ours est-il
qu 'après avoir été les champions du
non aux casques bleus et le seul district
francophone à avoir rejeté l'article sur
la culture , ils se retrouvent tout seuls à
refuser d'accorder la naturalisation fa-
cilitée aux ieunes étrangers de la

Encouragement
DISTRICT de ,a cu!ture

d'Avenches
Oui Non

l.mnrhM V>R 97";

deuxième génération. Et leur rejet est
assez net: 52,2%. Calculez la diffé-
rence avec le résultat des Fribourgeois
de la capitale , qui ont approuvé la
modification constitutionnelle par
66,5% des voix!

Au risque de se répéter , on relèvera
que , là encore, la campagne sarinoise
fait mms avec la ville (63 5%V Ft mie
derrière , c'est une nouvelle fois le vide.
Dans le Lac, troisième district le plus
positif , la naturalisation facilitée ob-
tient 55, 1%. Suivent , dans l'ordre , la
Gruyère , la Broyé, la Veveyse et la Sin-
gine. Une confortable majorité de
communes (150) estime qu 'un étran-
ger n 'en est plus un quand il a vécu son
enfance en Suisse.

r R

Naturalisation C**ques 
§

Oui Non Oui Non %
•V>A 1!U 9fifi 7iC\ %_ 7R°/.

^̂ ^̂ ^ H^H P U B L I C I T E  ^m____-U___ WÊ

RADI/̂ FRIBOURG
s* ŷ  __ ____> ______ -

E^
A_ W_ W h/f /If / /̂T' tWà-Wr

13 h. 15 Les Grands Espaces: Samedi
soir sur la terre et lundi sur nos ondes...
Francis Cabrel se raconte et la magie opè-
re... A déguster...
17 h. 05 Les Nébuleuses: Un magazine
sportif consacré à la lutte suisse avec les
garçons lutteurs du Club des lutteurs de
Fribourg et environs.

12e j | anniversaire

A cette occasion nous vous faisons
durant tout le mois de juin

un cadeau
d'anniversaire

en forme de réduction sensible sur
nos prix de

BIJOUTERIE
Bijouterie - Montres

Fernand Antenen
Rue de Lausanne 19. Fribourg

(anc. Hugentobler)
17-1700

INF0MANIE
037/864 864

Bellerive 56 72 80 49 58 71 34,29%

Chabrey 21 37 27 31 _21_ 39 50.41%

Champmartin ,__ & 7 3 11 (i 6 53,85%

Constantine 23 33 30 26 28 28 31,82%

Cudrefin 107 105 125 91 109 106 38,83%
Donatyre 22 19 30 14 23 21 46,81%

Faoug 52 62 63 50 48 67 30,93%
Montmaqny 19 22 20 19 9 34 45,26%
Mur 16 24 25 14 19 20 37,04%
Oleyres U 40 27 27 20 33 34,84%
Vallamand-Dessus 41 26 47 21 44 24 30,77%

Villars-le-Grand 32 39 46 28 29 45 36,45%

TOTAUX 635 761 847 565 682 734 35,87

c
o

Encouragement Natural-sation Casques I
DISTRICT de la culture Naturalisation Weus

de Payerne <£
Oui Non Oui Non Oui Non %

Cerniaz 14 3 a 9 5 1? an 91%
Champtauroz 14 10 16 9 10 14 30,49%
Chevroux 48 51 49 50 40 59 39,53%
Combremont-le-Grand 29 43 42 31 24 49 32,44%
Combremont-le-Petit 23 65 40 48 24 f_ afi?i%
Corcelles-près-Payerne IVI 244 185 175 151 208 34,38%
Grandcour 80 94 98 80 87 89 32,04%
Granges-près-Marnand 77 178 137 123 99 160 37,34%
Henniez 18 SR 37 xr Oi <;*> *W HQ»i.
Marnand 10 31 14 30 7 34 45,36%
Missy 43 49 68 24 62 30 47,00%
Payerne 576 855 790 651 ; 588 844 32.08%
Ressens 19 T fl 7 e. in j c oao/.

Sassel 20 22 29 15 j 17 27 37,93%
Sédeilles 19 20 22 20 ' 27 14 41,18%. — Seigneux 23 20 33 10 j 19 23 24,29%
Trey 31 49 41 39 ! 38 42 47.93%
Treytorrens 13 23 11_ 26 12 25 42,05%
villars-Bramard 14 16 20 12 17 15 40.51%
V'Ilarzel 19 36 37 18 j 28 26 41,98%

TOTAUX 1 194 1 870 1685 1414 1 284 1797 34,31

VILLARS-SUR-GLÂNE

Les citoyens refusent le crédit
destiné au local des pompiers
Les référendaires emmenés par le libéral Bernard de
Raemy ont gagné par 1432 non contre 670 oui.

S V

Le matériel des pompiers de Villars-sur-Glâne restera dans le bâtiment
du Platv. QD Alain Wicht-a

Le local du feu de Villars-sur-Glâne
restera au Platy. Cette fin de semaine,
les citoyens ont refusé le crédit d'in-
vestissement de quelque 2,4 millions
de francs qui devait permettre à la
commune d'acquéri r une part de pro-
priété par étages dans les futurs locaux
d'une entreprise de transport dans la
zone industrielle de Moncor. Score net
etsans annel: 1 432 non contre 670 oui.
Participation: 43,2 %.

«Le Parti libéral est satisfait de ce
résultat , bien que certaines décisions
plus importantes prises par le peuple
suisse au niveau fédéral tempèrent
quelque peu cette satisfaction», a dé-
claré Bernard de Raemy, membre du
Conseil général et chef de file des réfé-
rendaires. «En refusant le crédit d'in-
vestissement nour un nouveau local
des pompiers dans une proportion de
deux contre un , les citoyens ont voulu
montrer aux membres du Parti démo-
crate-chrétien de l'Exécutif communal
et du Conseil général qu 'ils ne sont pas
dupes. La population a dit non au luxe
et a refusé de payer le bureau flambant
neuf de X mètres carrés du comman-
dant des pompiers».

Toujours selon Bernard de Raemy,
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«propos indécents» tenus par l'Exécu-
tif à propos de la prétendue bonne
santé des finances communales lors de
la campagne en faveur du nouveau
local. Le libéral concède que l'exercice
1993 a été bouclé avec un bénéfice.
«Mais ce bénéfice s'étiole», avertit B.
de Raemy. «Les importants investis-
sements consentis pour l'école de Vil-
lars-Vert (18 mio) et la galerie d'épu-
ration Chandolan-Planafaye (15 mio)
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vrages vont grever les comptes d'ex-
ploitation. Au point de vue des res-
sources fiscales , on doit également être
prudent. Tout le monde sait que la
présence d'une ou deux entreprises
importantes assure la plus grande part
des rentrées fiscales. Toutefois , il n'est
pas dit qu 'elles resteront indéfiniment
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DÉVELOPPER LA COLLABORATION

Du côté de l'Exécutif communal , on
adopte le profil bas et on prend acte du
verdict populaire. «Je pense que les
citoyens ont eu peur de la menace de
l'augmentation des impôts brandie
par les référendaire s»̂  constate Nico-
las Bapst , conseiller communal res-
ponsable du dicastère du feu. «L'en-
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millions et va bientôt atteindre 60 mil-
lions , mais ce ne sont pas les 1 ,9 mio
du local du feu , une fois les subven-
tions de l'ECAB déduites , qui pèsent
lourd dans cette ardoise. Nos comptes
1993 ont montré un bénéfice de 4 mil-
lions , c'est une preuve que nos finan-
ces ne sont pas dans une situation dra-
matique».

D'après le conseiller , la valeur assu-
rée des immeubles oui se situent sur la
commune de Villars-sur-Glâne s'élève
à un milliard et demi. «Les citoyens
ont refusé le crédit pour un nouveau
local , cependant nous devons tout de
même assurer la défense incendie de la
commune comme l'exige la loi»,
conclut Nicolas Bapst. «Prochaine-
ment, nous allons officialiser les
contacts pris avec les communes alen-
tour pour mettre sur pied une collabo-
ratlnn £.« metsr ^llT^n̂ M, D A C
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(  ̂ ^Jacqueline RIME
physiothérapeute FSP

a le plaisir d' annoncer l'ouverture de son cabinet de

physiothérapie
dès le 21 juin 1994
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ch pour mieux laisser

les autres sur place. Airbag fullsi ze, renforts latéraux et appuis-tête à l'arrière pour mieux vous protéger. Direction assistée,

rétroviseurs extérieurs électriques , verrouillage central et sièges arrière rabattables séparément pour mieux vous détendre .

Consommation normalisée de 6.8 litres et un prix de ____4 M. ^t_J \J_ \m w  net (GLXi) pour mieux économiser. Conclusion:

impossible de rouler plus vite a meilleur marché !

Financement et leasing: EFL
Consommation normalisée 1/100 km (OEV-1): interurbain 5.51/urbain 7.81/mixte 6.81 O l i  C M P C P | | | Q Q A |\| P P M IT9 1 I R I 9 H I __W _̂__ .
Modèle -Cool-: climatisation , airbag, ABS. Boite automatique en option. GTi-S: 140 ch. OILEIMOL rUIOOHIMUt IVI 1 I OU U IO I 11 ___ W '____

MITSUBISHI
MOTORS

Chers clients

Changer du laiton en or nous est impossible, par contre ,
pour mieux vous servir, tout devient possible.
Pour ce faire , notre réception a fait peau neuve.
Dans ce nouvel et agréable espace, nous serons heureux
de vous accueillir.
Ici, vous obtiendrez les renseignements nécessaires à la
réalisation de votre imprimé, ou ceux concernant votre
quotidien préféré .

f / lDhs lundi 13 juin 1994
Soyez les bienvenus !

Horaire: 7 h 30 - 11 h 45 et 13 h 30-17 h 15
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LE CLUB EN LIBERTÉ vous offre 50 billets pour le
dimanche 26 juin, par tirage au sort !

-  ̂— -
Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au sort des 50 billets
pour le 40e Motocross des Marches à Broc,

Nom : Prénom :

Adresse: NP, localité :

N° de membre :

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 16 juin minuit à : Club en Liberté, Motocross des
Marches , bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg. La liste des gagnants paraîtra dans notre
édition du 23 juin.

4^ 
Sortie du nouveau CD

O R C H E S T R E  DE C H A M B R  E

U f̂ ^&ctortt *—
E m m a n u e l  S i f f e r t  *

Prix de lancement pour les membres du club _ #> r-
(y compris les frais d'envoi) rf. ̂ O.-
Profitez de notre offre!

-><£ —
.Je suis membre du Club en Liberté et commande
... ex. du CD de l'Orchestre de chambre de Fribourg au prix de lancement
de Fr. 25.- (y compris les frais d' envoi).

Nom : Prénom :
Rue, N° :
MP l̂ .-.-i l ,»/-,

Veuillez retourner ce coupon à:
flrrhoctro Ho t—\r\z\rr \ \ r \ r  a ria Fri h ni irn cac-o nnctalo fi"3fi

1701 Fribourg.
ai, "3n iuin 1QQA

Le CLUB EN LIBERTÉ 2* I
vous offre:

— 50 invitations pour Plac
CHATOURANGA *

- 20 invitations pour la 2°
Rôschtigrabe - Rocknight

Ces invitations sont réservées aux mem- ^V
bres du Club en Liberté et sont à retirer à
«La Liberté» , bd de Pérolles 42 ou au
« 037/86 44 66.

" également disponibles à:
Payerne : «La Liberté», avenue de la Pro-
menade 4, ^ 037/61 78 30. Bulle : Li-
brairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11 ,
•***• 029/2 82 09

m

<=c—xj^i|r \n_. Entrée : Fr.
/^^̂  

)/L Prévente : Fil

<3&JJ> Bu

Ticket Corner SBS : •***> 037/218 253

vw
2e, Rôschtiqrabe Rockniqht

Samedi 18 juin 1994, dès 18 h.

Place de soort Birchholzli. Guin

- CLAUDIA PIANI
- FOU

- JUMP AND GUY
MFGAFÛRGE

Fr. 20.-
Filiales UBS Fribourg
Bulle (réduction de Fr
r-arto I IRQ- loi inoccol

Marlv. Guin. Paverne. TVlnraî
rIA+nntn, ¦ *¦ r.nm ir



Les libres en
assemblée

PRESSE

Le Groupe romand ,des journalistes
libres professionnels (GRJLP) a tenu
son assemblée générale jeudi à Fri-
bourg. En cette période de crise qui
touche gravement la presse , la prési-
dente , Anne Bonhôte , a soulevé les dif-
ficultés de collaboration des journalis-
tes libres avec les rédactions et. par-
fois , le manque de considération dont
ik sont virtimes

Les membre s ont été informés sur
l'état des négociations du renouvelle-
ment de la Convention collective de
travail entre l 'Union romande des
journaux (URJ) et la Fédération suisse
des journalistes (FSJ). Ces deux délé-
gations s'approchent d' un accord sur
un projet de convention. Une nouvelle
séance est prévue bour le 13 iuin.

Tout n 'est pas gagné. Des divergen-
ces persistent sur la rémunération des
journalistes, des collaborateurs régu-
liers et libres (essentiellement les pho-
tographes). Il ressort dc ces discus-
sions que le statut des journalistes
libres reste fragile. «Plus que jamais
nous devons nous serre r les coudes
pour nous protéger» , a rappelé Anne
Rnnhritp OT) PVA/T

Deux nouveaux
conseillers
communaux

SAINT-SYLVES TRE

A Saint-Sylvestre , cette fin de semai-
ne. Klara Sudan-Lauper (udc. 44 ans),
ménagère et collaboratrice du foyer
pour personnes âgées de Chevrilles,
ainsi que Gilbert Boschung (dc, 36
ans) , maître agriculteur , ont été élus
conseillers communaux. Ils succèdent
à Astrid Vogelsang et à Johann Jutzet
qui ont donné leur démission à la fin
moi I r\rc Hpc p|pptir\nc r\ *Yipipllpc pn

mars 1991 , les 7 conseillers commu-
naux issus de la liste «Saint-Sylvestre
ensemble» avaient été élus tacitement.
Hier , lors des élections complémentai-
res, il en est allé autrement et un vrai
combat a eu lieu: tant le Parti démo-
ci aie-chrétien que l 'Union démocrati-
que du centre ont déposé une liste cha-
cun comportant les noms de trois can-
HiHatc

Des 668 personnes ayant le droit de
vote à Saint-Sylvestre , 284 ont pris le
chemin des urnes (42 .5 % de participa-
tion). Avec 339 voix , le Parti démocra-
te-chrétien s'est assuré un siège et un
reste de 89 voix. L'UDC avec 160 voix
obtenues sur ses listes a réalisé le plus
grand reste et gagné le deuxième siège
promis. Le candidat supplémentaire
de la liste PDC. Othmar Buntschu , a
nlMan,, IK,,™. OTI CM

a/A n̂r(6)FM
AVRY-DEVANT-PONT. Collision
en chaîne sur l'autoroute
• Vers 17 h. 45 vendredi , une auto-
mobiliste de 21 ans circulait sur la N
I ~> dr Frihniiro pn dirprtinn de Rullo
Dans la zone du chantier sur le viaduc
de la Gruyère , elle ne remarqua pas le
ralentissement de la circulation et pro-
voqua une collision en chaîne impli-
quant deux autres voitures. Personne
n'a ptp KIPCCP Fipoâtc- 10 000 frnnrc.

GROLLEY. Motocycliste blessé
• Vendredi vers 13 h., un motocy-
cliste de 48 ans circulait de Belfaux en
direction du Parc automobile de l'ar-
mée à Grolley. A la hauteur de la bifur-
rnîir\n an rpntrp rt 11 villaop ll pntra pn

collision avec une voiture qui arrivait
de la route de la Broyé et se dirigeait
vers la route de Ponthaux. Blessé, le
motard a été transporté en ambulance
à l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels:
zr\r\r\ r nr.

GALMIZ. Alcool au volant
• Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 2 h. 15. un automobiliste de 29
ans circulait en zigzaguant de Morat
en direction de Galmiz. Une pa-
trouille de la police qui l'a intercepté a
constaté qu 'il roulait cn état d'ébriété.
Prise de sang et saisie provisoire du
n_.m.m.~ An «««^.l iri,  OTl

Les qamins ont apprécié l'abri offert par le clown gonflable.
R3 Vinrpnt Murith

f RIBOURG

Une brochure pour tout ce qui
touche aux petits jusqu'à 2 ans
La fête organisée samedi aux Grand-Places a permis de
présenter un fascicule indispensable aux ieunes parents

S

amedi , sur le gazon des Grand-
Places, même l'esquimeau le
plus résistant aurait eu la
goutte au nez. Tombant en lon-
gues ficelles glacées, fouettée

par une bise de tous les diables , la pluie
a découragé plus d' un bambin à venir
sauter sur le clown gonflable ou écou-
ter l' oreue de Barbarie déDêchés sur
place à l'occasion de la «Fête des en-
fants». La manifestation , organisée
par le «Groupe santé petite enfance»,
s'est toutefois déroulée entre un im-
mense «schneurf» asséné par un nez
frigorifié à un malheureux mouchoir
en papier et deux claquements de

Outre la vente de quelques gâteaux
et de vin chaud , la manifestation fut
l'occasion de présenter une brochure
qui réunit tous les renseignements né-
cessaires aux parents d'enfants jusqu 'à
deux ans. Le groupe - constitué d'une
quinzaine de représentants des asso-
ciations de sages-femmes, puéricultri-
ces, mamans de jour et autres milieux
concernés mr la netite enfance — en-
tend réunir les fonds nécessaires pour
éditer son fascicule pratique qui de-
vrait sortir de presse dès cet automne.
«Cette fête des enfants a été organisée
pour faire un peu de pub à notre future
publication» , explique Bernadette
Widder . membre du Groupe santé pe-
tite enfance. «Nous avons également
pris des contacts directs avec des ban-
nues et H PS assurances»

Le fascicule se présentera sous la
forme de fiches pratiques et fournira
une foule d'informations aux parents
qui ne savent pas où chercher des jeux.
Hpc li^rpc mi nnupr Hpc pnnlQpt c aupp

d'autres enfants. Très complet , il en-
globe tous les domaines (loisirs , santé ,
urgence) et donne une liste exhaustive
d'adresses pour savoir où s'informer ,
comme par exemple en matière d'allo-
pollnnc famil'a lpc

COMBLER UN VIDE

Pour Bernadette Widder , il s'agit là
de combler un vide. «Car les jeunes
parents ou les futurs parents ne savent
souvent pas où s'adresser pour trouver
des renseignements concrets concer-
nant la petite enfance», ajoute-t-elle.
«Au niveau de l'Etat , rien de sembla-
ble n'a été entreDris».

Le «Groupe santé petite enfance»
entend tire r sa brochure «La bonne
adresse» à 10 000 exemplaires pour
une période de trois ans ce qui devrait
couvrir les besoins des parents , la
moyenne annuelle des naissances
Plint Ho innn T"1oc KHIIPIIHC HP cn„c.

cription ont été émis" pour rassembler
des dons et collecter des publicités.
Pour ceux qui n 'ont pas osé braver la
pluie de samedi , des renseignements
peuvent être obtenus au Centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise , rue Jordil 6, à Fribourg.

PAC

HÔPI TAL DE DISTRICT

Boesingen, Guin, Dirlaret et
Tavel acceptent le crédit
Les quatre communes ont dit oui aux 38 millions de francs
Dour la rénovation et l 'aarandissement de l 'hônita l rfe Tavel

Trente-huit millions de francs pour la
rénovation et l'agrandissement de
l'Hôpital de Tavel: le projet - soumis
actuellement aux assemblées des 19
communes du district de la Singine -
est assurément lp nlus imnnrtnnt r\p

ces 150 dernières années dans la ré-
gion. Mais la faible parti cipation aux
quatre premières assemblées tenues à
Boesinge n , Guin . Dirlare t et Tavel té-
moigne étrangement du peu d'intérêt
de la population singinoise pour cet

TRÈS FAIBLE PARTICIPATION
A Boesingen. 61 citoyennes et ci-

toyens seulement sur 1868 ont parti-
cipé à l' assemblée communale. 38 ont
accepté le crédit. 17 l'ont refusé et 6 se
sont abstenus. L'assemblée a suivi la
recommandation du conseil commu-
nal consistant à englober dans le crédit

truction et à prendre en compte l'in-
troduction de la taxe sur la valeur
ajoutée.

A Guin , la décision touchant au
projet hospitalier de Tavel n 'a pas at-
tiré les foules non plus , puisque 118
des 4685 citoyens actifs de la com-
mune ont participé à l'assemblée réu-
nie pour l'occasion. Tout comme à
Bôsinge n, le verdict a été positif: 78

A Dirlaret et Tavel enfin , qui comp-
tent respectivement 783 et 1656 per-
sonnes nanties du droit de vote , la par-
ticipation aux décisions a été tout
aussi faible que dans les deux précé-
dentes communes. Le projet a cepen-
dant passé allègrement la rampe à Dir-
laret avec 38 voix pour. Dans le chef-
lieu singinois. l'acceptation a été de
loin la plus nette: 63 oui. un non et 3
^kct.nlipnc D4C/PM

ECUVILLENS

Le hangar 7 offre un toit à
vingt-deux avions au total
L'aérodrome poursuit sa «mise en ordre» architecturale
Un bâtiment administratif «décent» devrait suivre.

Inauguré officiellement samedi , le
nouvel hangar 7 de l'aérodrome d'Ecu-
villens peut servir de garage pour 20 à
22 avions. Essentiellement des machi-
nes qui étaient déjà stationnées sur la
place, mais en plein air , ainsi que quel-
ques avions fribourgeois extérieurs.
Cette nouvelle réalisation d'enviro n
1000 m 2 répond à un souci de «mise
en ordre » architecturale et esthétique
sur la Dlace d'aviation.

ZONE DE CONSTRUCTION
D'entente avec la commune , l'aéro
drome a défini ainsi une zone de cons
truction et un ordre des bâtiments
D'autres hanears similaires nour

raient être construits dans l'axe ouest
du terrain. Mais , précise-t-on à Ecuvil-
lens. si et seulement si la demande s'en
faisait sentir. Dans son rapport 1993,
l'aérodrome s'était réjoui de cette réa-
lisation qui a finalement bénéficié de
la situation conjoncturelle: les condi-
tions financières ont été avantaeeuses.
Dans le cadre de la concession d'ex-
ploitation définitive qu 'Ecuvillens
doit encore obtenir - à un plan stricte-
ment administratif- le prochain souci
architectural réside en la construction
d'un bâtiment administratif. L'an pas-
sé, Ecuvillens a enregistré quelque
41 700 mouvements sur son terrain.

NOUVELLE CENTRALE À BÉTON À TINTERIN. L'entreprise Sables
et Graviers Tinterin SA a inauguré vendredi la centrale à béton qui a
remplacé une installation désuète. «Nous n'étions plus compétitifs»,
explique la directrice Liliane Schaer. «Cette installation très performante
et respectueuse de l'environnement, qui représente un investissement
de 3 millions de francs, nous amène des clients et nous permet de
maintenir nos 17 emplois». L'entreprise, fondée en 1960, exploite deux
gravières à Tinterin et Marly. Elle a été reprise au début de cette année
par le fabricant de béton soleurois Vigier, indique Mme Schaer.

FM/Charles Ellena-FN
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¦ Cours pour chômeurs(ses).
Programme de stages pour personnes
au chômage organisés par l'Union
syndicale fribourgeoise. Renseigne-
ments: 037/28 40 78.
¦ Conférence. Dans le cadre des
ccillnnnes infnrmatinnes de l'T Iniver-
sité de Fribourg, le professeur Gerhard
Knolmayer , Université de Berne ,
donne une conférence publique , en
allemand , intitulée «Methodcn zur
Unterstutzung von Outsourcing-Ent-
scheidungen». Regina Mundi , grand
auditoire S-0. l l l , rue Faucigny 2. En-

¦ Voitures anciennes. Dans le
cadre du Rallye Laurent-Perrier /Anti-
bes, véritable «Musée roulant» , qui
fait étape à Fribourg, 40 «glorieuses
anciennes» pourront être admirées de
près, entre lundi à 17 h. et mard i à
9 h., place Georges-Python.
¦ Trompette. Audition des élèves
de la classe de Jean-François Michel.
A..1- ,  A „ rnr,™r,™t n;™ I .,„ H ; à
18 h. 30.
¦ Piano. Audition des élèves de la
*->l*3ce(i H'ïcrïh^llf» niinocninpr Ain"litr\_

SCHMITTEN. Sarnatech s'étend
en Allemagne
• Sarnatech Xiro à Schmitten - qui
appartient au groupe Sarna de Sarnen
(OW) - détient conjointement avec
Guttacoll Klebstoffe GmbH & Co. à
Buxtehude prè s de Hambourg une po-
citi/"\f » r\c* r\r\. ntp ci i r le * m r. r^hp PU r/"\_

péen des films adhésifs sous l'action de
la chaleur. Les deux entreprises em-
ploient 85 personnes au total et réali-
sent un chiffre d'affaire s de 30 mil-
lions de francs. Elles distribuent leurs
produits dans le monde entier et por-
teront à l' avenir le nom de Sarnatech
*v:..~ A -rc

MILITAIRE. Déplacement de
chars
• Le Département militaire fédéral
communique que , du mard i 14 juin
dès 20 h., au jeudi 16 juin à 15 h.,
vingt-trois chars 87 (Léopard), quatre
nharc nnnl pt nn rhar Hp Hpnannaop

rium du Conservatoire , lundi à
19 h. 30.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Jean-Claude Charrez. Aula
du Conservatoire , lundi à 20 h. 30.
¦ Conférence. La chaire de philo-
sophie antique de l'Université de Fri-
bourg invite Jean-Marc Narbonne ,
nrnfpsspnr r\r nhilnermhip à TT Tnîvpr.

site Laval/Québec, auteur de deux ou-
vrages récents («La Métaphysique de
Plotin» et «Plotin: les deux manières
(Ennéade II , 4 12)» et d'études sur la
philosophie d'Aristote), à donner une
conférence publique intitulée: «Aris-
tote et la question de l'être en tant
qu 'être». Université Miséricorde, salle
TI 10 lundi à 70 h IS

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , diri gé par le cha-
noine A. Aebischer , lundi de 19 h. 45 à
21 h. 15, au Centre Sainte-Ursule.
Renseignements: tél. 43 16 96 (heures
HPS rpnaçl

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle Sainte-Ursule: de 16 h. à
17 h. 30. réunion du mouvement sa-
cerdotal mariai. Chapelle de la Provi-
dence: 16 h. messe et neuvaine ,
->r\ u„..-«,. —«— „:««

circuleront dans le secteur Thoune
Mùnsinge n - Kôniz - Mùhleberg - Mo
rat - Avenches - Grolley - Givisiez
Guin - Schwarzenbourg - Riggisberg
Thoune. Pour des raisons d'organisa
îinn nn r\p - crtnHitinns mptpnrnlnoi

ques. des modifications d'horaire ou
de parcours demeurent réservées. Le
DMF prie les usagers de la route de se
montrer particulièrement prudents
durant les heures indiquées et de se
conformer aux indications des orga-
npc charope Hp rpolpr la circulation

BANQUE DE L'ÉTAT. Un nouveau
sous-directeur
• Dans sa séance du 9 juin ,  le Conseil
d'administration de la Banque de
l'Etat de Fribourg a nommé comme
sous-directeur le chef de la division
«clientèle privée» Claude Lehmann.
Olivier Carrel. chef du service juridi-
que , a lui été promu au rang de fondé
(\f. r\r\nvr\ir "T©



AGE JAU
iArmm ____________

083656/Cherche à louer pour 10 j. en août
bus 5 pl.. climatisé, 037/ 46 15 36

083962/Boutons anciens en nacre, métal ,
bois, etc., tissus anciens, dentelles, im-
primés coton, velours , napperons, etc.,
30 29 10 * 

083327/ Pianos d'occasion 037/
52 12 10 

083160/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 037/22 07 88 
083207/Jeune homme cherche travail,
037/ 41 15 60 

083844/Jeune homme avec permis de sé-
jour et de conduire cherche travail, 037/
46 43 24 (12 h. ou 18 h.) 

J\ /-~~;§îâ*rIêIîJ73!3BI
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083141/Couple avec enfant (4 ans) cherche
dame pour travail 10 jours/mois,
23 23 30 
083611/Maman à Marly, cherche dame,
quelques h./sem., pour garder 4 enf.,
46 28 49

Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

083471/Antenne parabolique, 80 cm
diam., acheté 400 - cédé à 200 -,
26 32 72 

082639/Apple, Power Mac 6100, 8/ 160,
écran, clavier: 3885.- (avec écran RGB:
4313.-), Power Mac 7100, 8/250 , écran,
clavier: 5219.-. Andes Informatique Lau-
sanne, 021/311 57 57 

083786/Une armoire Louis-Philippe,
1800 -, une chambre à coucher, style Ls
XVI en noyer, 800.-, une table cuisine,
60.-, 037/ 24 84 09 (soir)

383314/Autoradiocassettes Panasonic
CQ H08EG, décodeur routier , antivol,
200.-, 037/ 24 40 59 
083463/Billard américain, 1mx1m80 ,
avec accessoires , 300 -, 037/ 68 14 80
(dès 18 h.) 

083540/Bureau Bigla 2 corps , 1200 -,
meuble Bigla dossiers suspendus, 4 ti-
roirs. 600.- meuble store à classeurs
900 -, IBMXT couleur 2x40MB 2x5 1A etc.
500., 037/ 24 41 94 
746708/Caravane pliable, exp., 1000.- à
dise, 029/ 2 39 25 (soir) 
083899/Congélateur-armoire Electrolux ,
5 tiroirs , 300.-, 037/ 46 49 04 

083539/Lave-linge Miele, 2,5 kg, 500.-,
037/ 24 62 72 (répondeur) 

084042/Piano Yamaha, noir laqué, comme
neuf. 92. cause fin de cours. 24 78 72

083967/Robe de mariée pour taille de
guêpe et jolies épaules, 23 17 46 

083894/Sup. robe de mariée perlée, man-
ches amov. traîne + ace , t. 36-38, 037/
55 13 89 
083939/Table à dessin avec pied et ma-
chine à dessiner , bas prix , 037/
41 14 43 

083685/Tra cteur à gazon avec bac de
ramassage, B & S, 12 ch, 92 cm, neuf ,
6500.- cédé 3450.-, 029/ 3 94 82,077/
34 1R 3Q

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.

Lift extérieur Garde-meubles
Etranaer

mercredis I
et vendredis j

082746/A louer villa pour 6 pers., 300 m
bord de mer , Languedoc/Roussillon,
44 17 53 
083385/Côte d'Azur , villa 4-5 pers,, j ar-
din, 500 m plage, garage, confort ,
30 13 84 

083445/A louer dès août, vers Imperia (Ita-
lie), 500 km Fribourg, 2 km mer , maison
contiguë, 4 pers., dans village typique,
1 sem. 700 -, 2 sem. 1200 -, 1 mois
2200.-. 037/ 37 22 67 soir

\ -_____ m
082574/Achat véhicules tous genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
082056/Achats véhicules, tout genre,
état/km, sans importance , paiement
comptant, 077/ 23 79 50

082644/Achète au plus haut prix: tous
véhicules + camions , dès 1974 à 94. Etat ,
kilométrage sans importance. Ne vendez
pas sans nous consulter. 077/ 22 37 13

083821/Achète très cher voitures, bus,
fourgon, dès 1978, même pour pièces ou à
débarrasser , 077/ 37 16 50 (6 h. à
24 h.) 
083877/Cause départ Audi coupé, 88, prix
à discuter. 037/ 28 22 84 ou 37 31 94

083535/Audi 80 5E, 84, 135 000 km,
3800 -, roues hiver , 037/ 46 25 29
(soir) 

083563/BMW 325 iX , 87 , 108 000 km,
exp., 12 000 -, prof. 037/ 81 12 12,
privé 037/ 41 00 69 
083552/Chevrolet Blazer, 1992, V- main,
54 000 km, 29 500 -, (neuve 52 000.-)
037/ 41 21 31 ou 077/ 34 32 40

083511/Chrysler Jeep Cherokee Limi-
ted, 4.0, 4x4, blanche, cuir beiqe, 2'/2 ans ,
62 000 km, boîte aut., ABS, climat., tem-
pomat , sièges électr., 8 pneus (4 jantes alu
et 4 en acier), galerie de toit, console de toit
(avec temp. ext., boussole, lampes de lec-
ture à l'avant + à l' arrière), phares anti-
brouillard, bloc chauffage, système alarme ,
voit, non-fumeur , très soignée, exp., prix
de vente 33 800.- (prix neuf 60 200.-),
037/ 36 26 36 dès 20 h. 

083365/Fiat Uno turbo, 89, 97 000 km,
exp., div. options, prix à dise, 037/
3.3 19 RP

083879/Ford Fiesta 1,3, 2800 -, Opel
Ascona 2.0 aut., 3800 -, IMissan Cherry
turbo 1,5, 3800 -, Lancia Delta GTi,
6800.-; IMissan Sunny 1,6 LX, 4x4
break , 8500 -, Nissan Micra 1,2 GL,
10 800.-; Nissan Sunny 1,6 SLX,
11 800 -, Fourgon Subaru 4x4, 6 pl.,
13 500 -, Renault Clio 1,4, 13 800.-;
Jeen Daihatsu Feroza. 13 800.-. 037/
31 13 64/88 
746707/Ford XR3i. 1986, 135 000 km,
t.o., ABS, 5500.- à dise, 029/ 2 39 25
(soir) 
083826/Mazda 121 LX, 90, 45 000 km,
exp., toutes options, kit , toit hard-top,
8500.-, 037/ 22 31 50 

083954/De privé Mercedes 230 break,
plusieurs options, exp., 149 000 km , cro-
chet rem., exe état, 11000.-, 037/
.-J 1 Q 77

084043/De privé Mercedes 190 2.5 die-
sel, toutes options, 037/ 24 78 72

083765/Nissan Micra Super S 1,2 93,
exp., 11900.-/265.- p.m.,
037/61 58 18 

083584/Occasions exp., dès 4000.-, ga-
ranîie-renrico 0 3 7 / 3 7  14 RQ

083470/VW Polo G40 113 ch, 26 000
km, kit , 5. 92 , 15 500 - + RC grat., Hyun-
dai Lantra 1,8 16V aut., 5200 km, 7.93 ,
toutes, opt., 20 000 -, VW Santana,
94 000 km, 1,6 cm3, 6.82, 800.-, le tout
32 000.-, 037/41 44 15 

746664/Voiture de livraison VW , avec
pont ouvert , 1984, 42 000 km, 2500 -
nnn o.r\ M rnttinn 09Q/ 7 99 93
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A
079473/Occasions expertisées dès
3000.- 037/ 46 12 00 (h. bureau)

082222/Opel Kadett GSI, rouge, 1985,
90 000 km, toit ouvrant , vitres électriques,
prix à dise , exp. 029/2 59 82 dès 19 h.

083313/Opel Oméga 3000 24 V 205
CH, 92,46 000 km, diverses options, noir
métal., pneus été + hiver, 30 900.-, 037/
94 fifi 71

083763/Peugeot 305 break, voiture très
soignée, exp. 3.5.94, vendu avec garantie
3 mois, 3900.-, 037/ 75 28 77

r \M # G00O fP

083690/Peugeot ZS 104, exp., avec 4 jan
tes alu, 800.-, 037/ 22 65 23 (soir)

OCCASIONS "^
VW Golf GL

1992 , rouge, 32 300 km
Ford Sierra CLX Leader ABS

1990, bleu métal., 108 300 km
Peugeot 306 XT

1993, vert métal., 11 900 km
Toyota Carina E GLI ABS

1993. aris métal.. 20 400 km

Garage-Carrosserie Gendre SA B> 
Rte de Villars 103 1700 Fribourg

^ 
1̂ 037/24.03.31 U y

083681/Peugeot 605 SV3.0, 90,
140 000 km, climat., radiocass.,
13 700.-, 30 17 06 

083901/Renault 11 Electronic aut., 84,
toit ouvr., 48 000 km, exp., bon état ,
3800.-. 037/ 24 33 85

080394/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Exp., devis gratuit, 037/
46 12 00 

083688/Saab 9000 CD Swiss, 90, 2,3,
aut., 17 900.-; Saab 9000 CSE, 94, 2,3,
36 900.-; Isuzu Piazza turbo, 89, 2.0,
10 900.-; Renault Master T35D, 85 ,
17 900.-, 037/ 46 43 43 
083767/Seat Ibiza Crono 1,5 I 90, exp.,
8800.-/205.- D.m.. 037/ 61 58 18

083454/Subaru Justy 1,2, 5 portes, 89,
75 000 km, parfait état , 24 14 65 (soir)

083522/Suzuki SJ 413, hard-top, 87,
71 000 km, exp., 037/ 45 13 13 (soir)

083689/Suzuki Swift 1,3, 93 , 13.900.-;
Suzuki Vitara 1,6, 91, 16 900 -, Re-
nault 19 1,4, 89, 8900.-; Citroën BX
1,4, 86 , 5900.-; Ford Sierra 2.0, 85,
5900.-; Subaru J12 4WD Justy, 88,
R400.-. 037/ 46 43 43

082792/Toyota Runner, 1989, 115 000
km, air climat., kit RV , exp., bon état , radio-
cass., jantes hiver , jantes été avec pneus
neufs. Fr. 10 000 - à discuter , 037/
30 11 80 soir , 037/ 81 41 97 h. bureau

083769/Toyota Starlet Chic 1,3 12 V
40 000 km, exp., 8200.-/ 185.- p.m.,
037/ 61 58 18 

084047/Volvo 440, GLE; Volvo 740, GL,
87; Volvo 940, GLE, break , aut., exp. avec
aaranties 037/ 24 67 68

083745/Volvo 245 GL break voiture soi-
gnée, bleu, 2,6 I i, exp. le 4.5.94, 4500 -,
037/ 24 28 10 le soir 

746665/VW Golf GLS 1,4, aut., 78,
104 000 km , 900 - non exp., M. Cotting
09Q/ 7 79 93

——zcmiZ^bJ*IKa^H
083553/Angl., ail., fr.-orth. (adultes). Me
déplace: Fribourg/env., Broyé. Phrases
courantes. 077/22 59 79 (10 h.-14 h.)

083278/Cours informatiques à domicile
A votre rythme. Window-Winword-Excel-
Works- Macintosh ou PC. Jour-soir. Prix
sympa. Renseignements au 021/
ana KQ QI

074038/Ferblantier indépendant cherche
travaux He toiture 037/34 17 13 le snir

082278/Qui prêterait , moto 80 cm 3, pour
enfant, expérimenté, durant week-end du
24-26 juin pour cortège, 037/ 31 34 32

083590/Pneus + jantes neufs et occasion.
Toutes dimensions, montage. Ouvert le
samerli 037/ 37 14 69

083653/Famille d' enseignants, 2 enf. 8 et 5
ans à Villars-sur-Glâne, cherche jeune
fille pour fin août , poss. d'apprendre le
français et de rentrer le soir , 42 87 72

083537/Cherche dame de confiance quel-
ques heures par jour pour ménage, cuisine
et soins à dame handicapée, 037/
24 78 30 
084040/Couple habitant petit village (3 km
de Farvagny) cherche dame pour s 'occu-
per d'une fille de 7 mois, 27 juin au 24 juillet
de 7 h. 30 à 18 h. 30, dès le 16 août de
13 h. 30 à 18 h. 30. 037/ 31 25 83

083896/Mère au foyer habitant Marly gar-
derait un nouveau-né chaque jour du lundi
au vendredi 037/ 46 21 95

083682/Bateau Eurocraft , 40 ch ou 8 ch,
420x186 , superbe, neuf , remorque-route,
6700.-, 021/ 731 24 28 ou 077/
ce on c-7

C M̂—
082204/Chambre meublée, à Fribourg,
libre de suite, 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 

084041/Moteur Honda, 4 ch, comme
neuf 037/ 24 7R 79

082696/Portugal Ericeira villa au bord de
mer nnnr fi ner*; .ROO -/çpm 94 70 43

araît les lundi

083474/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89 

083472/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie , 200.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

^uz f̂lj ĝi
083556/Chien de poche, race chihuahua,
poils longs, 037/ 44 17 53 

083604/A donner chienne labrador avec
pedigree, 037/ 22 73 46 

083956/Perdu chat angora roux, 1 an,
castré, quartier Bertigny-Daler, récomp.,
037/ 24 43 21 

^̂ ^BjJSH
746646/meuble paroi en chêne rustique,
long. 260 cm, prix très int., 029/ 8
55 35 

083815/Cause déménagement paroi-bar
salon, secrétaire , armoire pin, lave-vais-
selle. 037/ 41 18 73

083770/Sainte-Marie, résidence sur pla
ge, 4 pers. Prospectus, 032/ 25 77 93

083932/Urgent ! Pour cause de rupture , su-
perbe salon neuf en cuir Nubouk, très
moderne de 3-2-1 pl. + pouf. Prix intéres-
sant , 037/ 65 12 17 

083794/Salon style Louis XV, époque fin
du XIX" siècle, canapé 3 places, 2 fauteuils
et 4 chaises , prix à discuter , 037/
24 19 71 Isnirl

083603/BMW 100-RS Boxer, 80, exp.,
5500.-, 037/ 22 73 46 

082788/Honda MB50, rouge, 8000 km,
1981. Drix à discuter. 037/ 37 19 04

083969/Scooter Yamaha 50 cm 3, 92 ,
2500 km , très bon état, neuf 3400 - cédé
9.300 - 037/ 41 01 OR IHèc 1Qhl

DFMFNAGFMFNTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
T7P-TOPJ. Anderson
037 23 23 96 ou

077 31 02 49 (24/24h)

083392/Suzuki GSX/R 750 W, 92 , 900C
km., état de neuf , prix à dsic , 037/.. TA Q-7

083570/Vélo dame Cilo 6 vitesses, peu
utilisé, 300.- à discuter , 037/ 45 17 29
083441/Yamaha 125 DTMX, 83 , bon
état , 500.-, 037/ 46 15 68 

083964/Yamaha 125 DTMX, 83, 44 000
km, bon état, prix à dise, 037/
A _  11 77



Grands formats
pour un bel effet
déconstructif

CHARMEY

Christian Maret expose ses
peintures jusqu 'au 26 juin à
la galerie Viviane Fontaine.
Les peintures de Christian Maret se
décrivent comme elles se déconstrui-
sent à leur fabrication. Il n 'y a effet de
confusion que par l'effusion fragmen-
taire des corps. Effet d'autant plus for-
tifiant qu 'il se déploie sur grands for-
mats. L'heureux accrochage à la gale-
rie Viviane Fontaine en montre peu.
permettant à chaque toile de tenir le
spectateur saisi par l'œuvre elle-même
figée.

Plutôt qu 'une histoire , les cadrages
fragmentaires et siniultanés sont issus
d' une technique patiente. A force de
multiplier les couches, d'effacer le
fonds , de dissimuler , Christian Mare t
révèle au regard un constat qui peut
devenir effrayant: la froideur des
:orps. Bouches ouvertes , yeux creux ,
mains parfois maladroites mais cris-
pées dans une gesticulation qui ne sou-
lient pas un effet de composition , mais
semblent abandonnées là. Nature
morte. A la rigueur des lignes cons-
iructives , géométrie du découpage , ré-
pond la matière vibrante qui ramène
toujours le regard à une fixité mor-
bide

Un travail extrêmement lent ,
comme l'œil qui tentera parfois de
reconstruire ce qui a été effacé. On
pourra peut-être penser que le bel effet
déconstructif fonctionne à vide. Mais
il se pourrait que cette esthétique per-
mette aussi à la peinture de décri re des
temps intérieurs et de laisser remonter
l'émotion. Malgré l'apparente froi-
deur du procédé.

L'exposition des toiles de Christian
Maret est ouverte jusqu 'au 26 juin , à la
galerie charmeysanne Viviane Fontai-
ne , le samedi et le dimanche de 15 à
18 h. 30, ou sur rendez-vous au
029/7 18 55. JS

Pierre Maillard
sera retraité dès
la fin de l'année

PREFECTUR E

Pierre Maillard est entre au château de
Bulle le 1er janvier 1970 comme secré-
taire de préfecture et lieutenant de pré-
fet. Il aura 65 ans en septembre 1995
seulement, mais il fait valoir ses droits
à la retraite avec 9 mois d'avance sur le
calendrier , soit pour le 31 décembre
1994 déjà, «pour des raisons prati-
ques».

Selon la volonté de Pierre Dreyer.
conseiller d Etat. Pierre Maillard a ete
le premier fonctionnaire qui s'est vu
attribuer les deux fonctions de secré-
taire de préfecture et de lieutenant de
préfet , ces charges étant jusqu 'alors
détenues à Bulle par Albert Ody et
Albert Schmidt. Au bénéfice d'une for-
mation d'employé de commerce.
Pierre Maillard avait antérieurement
travaillé durant quinze ans chez Nestlé
a Broc. II aura ainsi été en charge pen-
dant vingt-cinq ans au château, «fonc-
tions qui furent très enrichissantes» ,
relève l'intéressé.

La «Feuille officielle» de vendredi
précise les exigences de la fonction
mise au concours. Le remplaçant de
Pierre Maillard devra être au bénéfice
d' une formation juridique (licence en
droit) ou d'une formation équivalente.
Son entrée en fonction est fixée au 1er
janvi er 1995. Et c'est auprès du préfet
Placide Meyer que les renseignements
peuvent être obtenus, les offres de ser-
vice devant être envoyées jus qu'au 24
juin à l'Office du personnel de l'Etat à
Fribourg. YCH

¦ Audition. Les élèves de la
classe de piano de Guy Fasel se
produiront à 19 heure s à l'Audito-
rium de Romont.
¦ Artisanat. Jusqu 'au 19 juin.
Monique Boillat fait des démons-
trations de découpages, de 10 h. 30
à 16 h. 30 au Calvaire dc Gruyè-
res.

mmu^m ° ILJ&S 

COMBREM ONT-LE-GRAND

Le succès de la Fête des musiques
passe par l'efficacité aux cuisines
Les fourneaux, à l'heure du banquet, ne sont pas moins importants que les instruments de
musique. Jambon, friture ou steak, la partition de la restauration cache toute une préparation.

Un  

record a vraisemblable- ****** ... J 3̂ 1̂ .
ment été battu à Combre- ____^tÊ *̂ *wmont-le-Grand: la vaisselle K f ^ ^ujH H^. *%k _**du banquet de midi était ter- ^^B
minée au départ du cortège, à ^w^B <^| PÉktequatorze heures trente , et pourtant il y fc% *l ^^W. gr*

avait mille couverts. Cela n'a rien "̂ÊÊÊêSL Ŝ S***"''"''̂
d'anecdotique. Il y a vingt-cinq ans, ce ^^wn'est que le lundi matin que la monta- Ẑ̂ ÊLgne de vaisselle était vaincue. «Si on ^r00****̂
en était resté aux méthodes d'autre-
fois, ces fêtes auraient été abandon-
nées depuis longtemps», explique Ro- fc^riHi^ger Schneider . d'Avry-sur-Matran , qui j Ê Ë k
loue des équipements de cuisines. Les . :j m
bénévoles , constate-t-il , veulent aussi » Jsvz * «
participer à la fête et en garder un bon \
souvenir , et aujourd'hui ils ne vou- \
draient plus travailler jusqu 'au petit
matin. f  m

Derrière les fourneaux s'affairait /•
une équipe dirigée par Bernard Vole-
ry. patron de l'Hôtel-de-Ville à Com- RÈtaMfc^.bremont-le-Grand depuis quatorze Sa ÉjÉk \ 

'̂ ^k A JÊÊ
ans. après avoir travaillé longtemps iJHfli m * Z:Z sS
aux Etats-Unis. Dans la région de la
Haute-Broye , le sympathique quin-
quagénaire s'est fait une renommée
qui doit aussi bien à ses talents culi-
naires qu 'à sa personnalité entière . 9 «
«On est prêt» , peut-il déclarer à WÊr11 h. L'équipe de douze personnes. nÊR^R.̂
entre amateurs et professionnels , s'ac- IpflPB
tive en cuisine , et seize autres sont là î ^Mpour servir les musiciens et invités. La $* < .Zs_______________________ m
cantine a pris une allure de ruche , avec ^

___f  Ŝ___ ^̂ m̂»Ê_immÊÊÊlÊÊÊle va-et-vient des porteurs et porteuses
de plateau. «Ce n'est pas la quantité de
menus qui me fait peur , mais plutôt la __-__-_-f___ WÊ______ W___ \ nfer*.
maîtrise du matériel», explique-t-il. Sous la houlette de Bernard Volery, la cuisine a été un des centres névralgiques du giron. GD Murith
C'est la première fois que Bernard
Volery faisait une fête des musiques , et ment des opérations. Il ne cache pas aussi un linge dans les mains. Dans la giron n'a pas eu lieu cette année. Une
passer de la petite cuisine du bistrot à les petites inquiétudes qu 'il a éprou- gigantesque cantine «pareille à une question de législation cantonale , que
celle d'un giron n'est pas évident. vées après les premiers contacts. machine à Tinguely» qui couinait hier la Broyé vaudoise voudrait voir chan-

«Mais mon travail c'est d'encadrer des sous les assauts de la bise , bien des ger pour combler cette inégalité. Mais
"E LA SOLIDARITE amateurs pour qu 'ils réussissent leur personnes ont trouvé qu 'il y a manqué là on entre dans la cuisine parlemen-

«II y avait des gens de bonne volon- fête», explique-t-il. C'est vrai , il y avait d'animation jeudi soir : le traditionnel taire...
té , et c'est cela qui fait une fête», dit de la solidarité à Combremont-le- loto qu 'organisent les sociétés de la
Roger Schneider , satisfait du déroule- Grand et le médecin du village avait Broyé fribourgeoise en ouverture du GéRARD GUISOLAN

La progression des fanfares est inégale
José Niquille était expert pour la se- La prestation de l'Ensemble des jeunes des protestations de la foule massée vaudoise-fribourgeoise dans la Broyé a
conde fois à la Fête des musiques instrumentistes de la Broyé (EJIB) a devant le podium , il a bien dû s'incli- suscité des paroles enthousiastes de la
broyardes. Il constate que le niveau a été bonne pour la moyenne d'âge. ner , pour le plaisir des admirateurs. Broyarde Madeleine Duc-Jordan , pré-
progressé , mais que de grandes diffé- Deux membres de l'EJIB , Alexandre Autres points forts de la 73e Fête des sidente du Grand Conseil fribour-
rences de niveau subsistent entre corps Fontaine et Stéphane Wicht , ont rem- musiques: les 22 000 roses en papier geois, qui a pu partager ses convictions
de musiques , certains cherchant à aller porté un triomphe avec leur duo de confectionnées par les dames du vil- avec son homologue vaudois . le
plus loin que d'autres. Deux choses batterie , que nous annoncions dans lage pour la décoration et le charme du Broyard Jean Fattebert.
positives retiennent surtout l'atten- «La Liberté» de jeudi passé. Le spea- cortège avec sa collection de tracteurs Le président du Conseil d'Etat fri-
tion de l'expert: le concours de solis- ker de la fête, voulant tenir l'horaire , anciens. Un cortège qui a dû braver bourgeois , Augustin Macheret , était
tes, qui devrait être institué dans tous s'est opposé à un bis. Mais face à la une violente bise , menaçante pour les aussi de la fête,
les girons , et le travail avec les jeunes. multitude des sifflets et au tintamarre képis des musiciens. La collaboration GG

MONTAGNY-LA-VILLE

Les Fauvettes ont bénéficié
d'une action philanthropique
Des membres de la Société philanthropique suisse Union,
Cercle de Fribourg, ont rénové des salles de l'institution.

Les unionistes ont rénové la salle à
manger et la salle de séjour des Fau-
vettes à Montagny-la-Ville . maniant le
pinceau et posant des lambris. Jeudi
soir, les locaux étaient inaugurés.
Cette réalisation marque un tournant
pour le Cercle de Fribourg de l'Union.
C'est en effet la première fois qu 'une
action manuelle , plus concrète, est réa-
lisée par les nouveaux membres arri-
vant au terme de leur noviciat de deux
ans . note le président Bernard Jacot.
Devant l'ampleur de la tâche, les an-
ciens unionistes ont aussi apporté leur
concours et une vingtain e de person-
nes ont participé à l'action , dirigée par
des professionnels.

Sur le plan suisse, l'Union a 151 ans
d'existence. Le cercle de Fribourg
groupe une cinquantaine de membres
et a fêté en mars son centenaire. Alors
que la société concentrait auparavant
son activité sur le Grand Fribourg. cet

anniversaire a coïncidé avec une ou-
verture vers les districts. Treize ac-
tions ont été menées dans tout le can-
ton.

Directrice des Fauvettes , Sœui
Anne-Thérèse Wyssmùller a relevé
l'heureuse coïncidence entre le besoin
réel de la maison et l'initiative des
unionistes. Retraçant 1 histoire déjà
ancienne de l'institution , la directrice
a pu souligner la reconversion réussie
opérée au début des années nonante ,
avec l'accueil de convalescents de
courte durée (20 lits) et l'organisation
de séjours (35 lits) pour des classes,
notamment des élèves alémaniques en
semaine verte.

«La maison tourne bien» , a renché-
rit Jean-Marie Pidoud , président du
conseil de gestion , relevant qu 'une
quarantaine de personnes, parfois à
temps partiel , sont actives dans la mai-
son. GG

PAVILLON INAUGURÉ AU SOMMET DU BODENMUNZI. Le pavillon
installé en 1896 sur la colline historique du Bodenmùnzi, entre Courge-
vaux et Morat, avait subi les outrages du temps. Mercredi, la structure
rénovée a été inaugurée en présence des autorités moratoises. Les
coûts de reconstruction ont été assumés par la section locale du Rotary-
Club qui fête ses cinquante ans. Une aubaine pour la commune: le crédit
prévu pour cette restauration urgente avait fait les frais d'une coupe
budgétaire. QD Alain Grandjean
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Maison de meubles renommée obligée de fermer ses portes! M-Oiihl-OC ÇnHâ7 QA
Profitez et économisez des centaines ou des milliers de francs. Suite â la vente aux enchères le 13 mai dernier de l'immeuble abritant IW l̂ #%l lv l̂ #^F ^E^W V WwlMI \EE

m
les locaux de meubles Sottaz SA, la totalité de l'important stock doit être libéré dans les plus brefs délais. Sur une surface de plus de
7000 m2 de vente immédiate , des meubles de qualité renommée , fabriqués avec soin et de véritables tapis d'orient noués main , à des T-ftl ft17 / 11 9fi ______ • 4 7 9*d  I O M Ail fût
prix sacrifiés. N'attendez pas , achetez dès aujourd'hui pour avoir le choix le plus complet. Autorisation officielle du n mai au 10 juin 1994. Ivli VW f I VU ÉV tt I f -fat Uv lllvUl Cl

stocker gratuitement

avec des 4% 4k
rabais de ÊuZ B |
liquidation ^|l I
allant de W30 à
¦ — Garantie

Livraison à domicile, con
ment d'une partie des frais
port.

% 

Ouverture: lundi , mardi , mercredi: 9h00 - 12h00 / 13h30 - 19h00
Jeudi, vendredi: jusqu'à 20h00, samedi 9h00 - 17h00

________________________________
Salon d'angle, tissu superbes coloris , 7 p., fauteuil tr . 2000:- Fr. 1695.-;
Meuble salle de bain, P* 100P" Fr. 79.-; Table ronde, pin, rallonge, Fr.
660  ̂Fr. 398 - ; Salon cuir véritable, 3-1 -1 Er.7600***" Fr. 4980 - ; Salon
en cuir, 3-1 -1, E* 60007- Fr. 3890.- ; Chambres à coucher, salle à man-

1 ger, parois, tables, chaises, petits meubles etc.
re paie
Jetrans

¦*-mt-" lc "1* | |' J»' 1- | Thibet, Népal, laine supérieure 206 x 299 cm, Ef. 860+7- Fr. 1545.-; China,
Marnjfflr mi.Hil. '.l.lll.l.li——,, , , ¦ t»*m -ig.viBi.T.L-**-**!***************» 75x123 cm , superbes coloris. X-r. 3001:-" Fr 1995. - ; Ghom Kork, perse , en
____ U_ w__mau_________________m___m_----------------__m SO j e 107 x 157 cm, très rare et recherché, rr, 7343," 4675.-; Pakistan, 9C
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i— Garantie —,

Le déplacement, même si
vous venez de loin, en

vaut la peine.

CVJ

O

Bernard Kunz

Gratuit —
En versant un petit acompte sur le montant de vos achats
de meubles et tapis, nous vous offrons la possibilité de les

PISCINES
Préfabriquées et classiques

Produits de traitement avec ou sans chlore
pour piscines et bassins d'enfant.

MAGNIN (TJ) PISCINES
Maison établie dans la Broyé depuis 1976

LES ARBOGNES.1774 COUSSET
( 5 KM DE PAYERNE )

Tél. 037/61 69 50

KIMONOS;¦ armes
Jap onaises

L ^VA Durant une semaine, vous pourrez
admirer une magnifique exposition

™Ĥ de kimonos anciens et armes japonaises

X
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que 

divers objets. Vous 
aurez

j  la possibilité d'assister à la confection
lk-___ W de décorations florales:

P *̂ K ikebanas
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centre commercial  ̂ mgruyère centre
Ouvert sans interruption \ l\500 places de parc gratuites

dès le lundi matin I ¦ 

Liquidateur SA

OCCASIONS À VENDRE
KOMATSU D 45 5-1 trax à chenilles

HYDROMAC HG7 et HG75 rétros s/pneus
HINOMOTO CR 15 rétro de 3,5 t s/chenilles
2 CAMIONS-NACELLES (2 pers.), haut. 16 m
DIVERS BI-ROULEAUX COMPRESSEURS AMMANN
du plus petit au plus grand.
ALPIN 4x4, dumper de 1500 I.

et beaucoup d'autre matériel.

MOMECT SA, Collombey-le-Gd/VS
025/72 75 55 et 72 75 60

22-3334
L _\

\W\Wr ^_ \ \______ A vendre

\ÏJkjmÈËÊk pavillons
tyVlH?y JX j  ayant servi de
Vf-A H' rr-V' L r i classes d'école ,

dimensions

06  

m x 9 m.
Tous renseigne-
ments :
Administration
communale ,
Treyvaux
*? 037/33 1012

17-533763

CHANGEZ DE DECOR
/ 'Wg^KgBS^_________ VX_^; -^ ':W^/ ^l^-_^^Bà_-_______^____-t_—M

SKJYJ ^w> ^ fy 'fflZCfâjflML 8!E\ ___\ ___ w

t-

Hm__— ^B ___yè ____% % M m ¦ A -__-_ti _w&

Des prix qui font rêver. Les atouts Imholz.

Antigua • Tous les vendredis , vols non-stop Ba-
Hôtel Halcyon Cove**T) lair/CTA à destination de Punta Cana
2 semaines dès Fr. 2008.-* (Rép. Dominicaine)
chambre double, sans repas • Tous les mardis , vols directs Balair/CTA
• valable du 1.6.-26.10.94 à destination de Puerto Plata (Rép. Do-

_ ._ . ' _ . minicaine)
Punta Cana (Rep. Dominicaine) . Tous |es mardiS ] v0 ,s non.stop Ba,air/
Hôtel Bavaro Beach Resort CTA alternativement à destination de
1 semaine des Fr. 1987.-* Cj de AvHa (Cuba) et Varadero
chambre double, demi-pension (Cuba)• valable du 3.6.-17.6./12.8.-9.9.94 

# JQ [} S  ̂^  ̂VQ |S directs Ba|aj r /

QUba CTA à destination de Antigua
Hôtel Guitart Cayo Coco**** * Une exclusivité Imholz: la féerique Isla
2 semaines dès 2498.-* Cavo Coco <Cuba)
chambre double , demi-pension * 50 0/° de réduction enfants
¦ valable au 14.6 /23.8 ,-6.9.94 • Assistance Imholz sur place

• Billet de train Imholz gratuit
Vous trouverez une foule d'autres offres • Transfert à l'hôtel compris
et d'autres îles dans le catalogue Imholz • @ Imholz-Roya l pour les connais-
«Caraïbes». seurs

_ H M 427039Imholz
Vos vacances, c'est notre spécialité.

Réservations dans les agences ImholzIDANZAS
ou dans votre bonne agence de voyages.

dès inscription à cours intensif ou examen de 12 semaines ou plus
/ / / / Unancfétudes à l'étranger, de 17à 28 ans g

RfÊÉÊÊÊm 0̂Lrs * langues pour jeunes et adultes, dès 16 ans l|
/BÉIHéI 2 t écoles EF dans 8 pays sur 3 continents, ouvertes toute ramée E

/ JKêJE Cours pou tous rtv̂ ux et de dffengnte htensite.de 2 à 52 semaines H
¦ /  / / / Préparation aux examens officiels tels que TOEFL, Cambridge, Goethe. I

¦ Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part, les brochures suivantes:
M ? EF Centres Internationaux de Langues (dès 16 ans) ? Un An d'Etudes à lEtranger
9 Prénom: Nom: 
I Adresse: CP/Ville : 

Téléphone: Dale de naissance: LI

13MJI ̂MMgfftfffl

Une formation complote par un collège de professeurs expèrunentès et praticiens

• ARCHITECTURE • ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B
• COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Jumelage avec l'Université de l'Etat du MARYLAND - USA
Membre de l'Ass. internationale des Architectes d'intérieur

CYCLE TRIMESTRIEL - Prochaine rentrée: 3 octobre 1994
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND
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RECHER CHE SUR LE CER VEA U

«Il y a une urgence à lutter contre
les maladies du système nerveux»
Nombreuses sont les maladies qui touchent le système nerveux: schizophrénie, Alzheimer,
dépression. La professeur Marco Celio situe ici les enjeux de la recherche sur le cerveau.

D

ans la Grande Encyclopédie
de 1 890, le mot «cerveau»
précède directement le mol
«cervelas». Et à son grand
désappointement , la «société

de savants et de gens de lettres» qui
rédigeait le volumineux ouvrage (25
tomes 1200 pages) devait avouer
qu 'elle en savait plus sur le deuxième
que sur le premier: «Malgré de nom-
breux travaux , l'histoire chimique du
cerveau est encore pleine d'obscurité.»
Un siècle plus tard , le monde scienti-
fique se précipite vers cette «dernière
frontière » que représente le cerveau
humain. Et Fribourg participe au
mouvement. En matière de recherche
sur le cerveau , le professeur Marco
Celio , directeur de l 'Ins titut d'histolo-
gie et d'embryologie générale de l'Uni-
versité de Fribourg, n 'hésite pas à défi-
nir Fribourg comme un «centre de gra-
vité » (lire l'encadré). Entretien alors
quo vient de débuter , en janvier , la
«décennie du cerveau».
«La Liberté»: Pourquoi, vous cher-
cheurs, avez-vous senti le besoin
de fournir un effort ponctuel sur le
cerveau?
D r Marco Celio: - D'abord , parce
qu 'il faut reconnaître que la science
connait encore très peu de chose sur le
fonctionnement du cerveau. Ensuite ,
parce que la société est confrontée à
des maladies dévastatrices , des mala-
dies liées à 1 augmentation de la durée
de vie qui deviennent un problème
social. Il y a certainement une compo-
sante politique de la science qui dit:
«Maintenant, il faut se concentre r sur
le cerveau pour trouver une solution à
ce fléau. » Les maladies neuro-dégéné-
ratives sont une lourde charge finan-
cière. L élan est venu des Etats-Unis
où l'on s'est aperç u que des milliard s
partaient pour des homes médicalisés.
Au lieu d' utiliser 10 milliard s pour soi-
gner les gens, mieux vaut employer un
milliard pour la recherche et ainsi re-
tarder le développement de ces mala-
dies. Tout le monde aurait à y ga-
gner.

«C'est une explication un peu bru-
tale à cet effort de recherche, mais les
maladies du système nerveux devien-
nent tellement préoccupantes qu 'il
faut réagir. Il y a  une sorte d' urgence.
Bien sûr. tout le monde dans les neuro-

sciences ne va pas travailler sur la
maladie d'Alzheimer. Le mouvement
déclenché pour lutter contre ces mala-
dies est trè s large. Par exemple , en
Suisse , la sclérose en plaques est dé-
vastatrice pour les gens qui en sont
frappés sans que l'on sache pourquoi.
A partir de l'année prochaine , il y a un
programme du Fonds national de la
recherche scientifique spécialement
consacré à la sclérose. Mais d autre s
chercheurs qui travaillent sur des
questions fondamentales , par exemple
sur les cellules de la gaine de myéline.
elles aussi atteintes par la maladie ,
vont en profiter.
Y' a-t-il possibilité d'enrayer la dé-
générescence du cerveau?
- Le grand problème , c'est la division
des cellules. Comme les cellules du
cœur , les cellules nerveuses ne se divi-
sent plus chez l'adulte. Nous devons
faire toute la vie avec les mêmes cellu-
les. Vous savez que si les cellules du
cœur meurent aprè s un infarctus, il n 'y
a pas moyen de les régénérer. Il en va
de même pour les cellules nerveuses.
Si elles meurent , elles disparaissent.
Avec la mort d'une cellule nerveuse
tombe un fragment de mémoire , di-
sons l'élément d' un puzzle très com-
plexe. Je vois deux possibilités d'inter-
vention: la première , c'est relancer la
division cellulaire par manipulation.
Des indices laissent penser que c'est
possible. Le dogme a peut-être été bri-
sé! La cellule qui meurt devrait lâcher
des substances qui communiquent
aux cellules alentour: je suis en train
de mourir. Les autres réagiraient et la
remplaceraient. La deuxième possibi-
lité serait de retarder la mort cellulaire ,
qui est décisive dans la maladie d'Alz-
heimer. A 65 ans, des gens deviennent
déments. C'est tragique pour le mala-
de, lourd pour la famille. Si nous arri-
vons à intervenir en retardant la mala-
die de dix ans, ce serait déjà une
grande contribution. La vieillesse ne
serait plus complètement détruite.
Comment faire pour que le neu-
rone vive plus longtemps?
- On pense que l'exposition de la cel
Iule nerveuse à certaines substances
soudainement produites en trop gran
des quantités par le cerveau , est fatale
Ces substances influencent le metabo

lisme des cellules nerveuses. Il faudrait
protéger les neurones de ces influences
externes.
Souvent, nous entendons cette
phrase: «Nous n'employons que
tant de pour-cent de notre cer-
veau.» Est-ce scientifiquement dé-
fendable?
- Je crois qu 'il y a une certaine vente
dans cette phrase. Tous les gens ont
des possibilités qu 'ils n'exploitent pas.
Prenons l'exemple du sport . Nous sa-
vons qu 'il y a des parties du cerveau
consacrées au mouvement. Une per-
sonne qui mène une vie sédentaire se
retrouve donc avec des zones de son
cerveau qui sont sous-occupees , mises
en marche occasionnellement quand il
faut s'asseoir devant la télé. Vous avez,
pour simplifier, cinq cellules nerveu-
ses qui sont responsables du mouve-
ment du doigt. Chez un non-sportif ,
les cinq cellules nerveuses ne vont ja-
mais travailler ensemble , mais une à la
fois. Toutes seront occupées , mais ja-
mais ensemble. La coordination sera
mauvaise. Tout le cerveau doit être
mobilisé , sinon il dégénère.

»En général , dans le corps , tout ce
qui n'est pas utilisé durant une période
s'atrophie. C'est vrai pour le cerveau
aussi. Si, par exemple , un œil est perdu
dans un accident , toute la voie visuelle
jusqu 'au cerveau s'atrophie.
Constate-t-on que certaines zones
ne sont presque pas employées?
- Oui , mais ça ne veut pas dire qu 'el-
les ne sont pas importantes. Certaines
zones sont réservées à des performan-
ces de pointe , ce sont les régions d'as-
sociation. Par exemple , dans le mou-
vement , il y a des régions classiques
qui sont allumées. Quand on pense,
quand on lit , quand on entend un
concert , il y a en plus une certaine zone
qui semblait passive et qui s'active.
Certaines zones ne sont donc sollici-
tées que par des performances spécia-
les , supérieures. Mais il n'y a aucun
endroit du cerveau qui ne fonctionne
pas. Chez personne! C'est impossible
parce que cette partie s'atrophierait. Il
reste cependant que la coordination se
dégrade si on ne l'exerce pas.

Propos recueillis
par J EAN AMMAN N

«La chimie est a la base de tout »
On ne peut pas aborder le cerveau et
toute la recherche qui converge vers
ces deux hémisphères sans verser dans
des questions vertigineuses: va-t-on
vers une intelligence artificielle? Notre
esprit , notre âme diraient certains ,
n 'est-il que la manifestation de réac-
tions chimiques ? La sérotonine . par
exemple, décide-t-elle de mon mal-
heur et de mon bonheur? Sur toutes
ces questions, le professeur Celio a un
;i\is bien tranché: oui , il est sûr que
l'intelligence artificielle est pour de-
main. Il en veut pour preuve ces robots
capables d'apprendre . Ces machines
étaient sommées de rassembler des
cubes dans un espace donné: «Ils dé-
duisent de leurs erre urs ce qu 'ils doi-
vent faire. Nous sommes très proches
de l'intelligence artificielle. La ma-
chine ne pourra certainement jamais
faire tout ce que le cerveau fait, mais
elle sera plus performante dans cer-
tains domaines. Quelqu 'un du Poly de
Zurich est venu à Fribourg avec un
robot qui jouait au ping-pong! La ma-

chine parvenait à s adapter à un nou-
veau jeu , elle était d'une rapidité su-
prenante. Simplement pour dire que
l'apprentissage du mouvement n'est
plus l'apanage de l'homme», note
Marco Celio.

Si les robots démontrent une faculté
d'apprentissage , c'est qu 'ils possèdent
une forme de mémoire. Or justement ,
les chercheurs progressent sur la piste
de la mémoire , comme 1 expérience
suivante le confirme. En projetant un
peu de sable sur le limaçon de mer
californien , ils ont pu constater que
l'animal ne réagissait pas la première
fois, puis d' une façon stéréotypée en-
suite. Ils ont voulu savoir quelles
étaient les cellules actives , quels
étaient les transmetteurs qui livraient
l'information. II est apparu que ces
transmetteurs déclenchaient une cas-
cade de réactions chimiques qui modi-
fiaient les cellules. Celles-ci gardaient
donc une trace de l'événement afin de
réagir plus vite. Puisque dans le cas de
cette mémoire trè s primitive , la

science a pu remonter jusqu à la base
moléculaire , Marco Celio est persuadé
que la mémoire humaine , si complexe ,
si fascinante, s'expliquera un jour
aussi par des combinaisons moléculai-
res. Quitte à faire mal «à certains psy-
chiatres éduqués selon l'école freu-
dienne» , il affirme que toutes les ma-
ladies psychiques ont une base molé-
culaire et que «le cerveau contient la
réponse à toutes ces maladies. On ex-
plique aujourd'hui la dépression , la
schizophrénie et même la toxicomanie
par la biologi e du cerveau. Des scien-
tifiques prétendent que le cerveau des
toxicomanes manque d'une certaine
substance chimique , qui leur fait cher-
cher par tous les moyens cette drogue.
source d équilibre.»

Le professeur Marco Celio a un cre-
do, comme il l'appelle lui-même, qui
tient en cette affirmation: «Il n'y a pas
une âme et un cerveau , il y a un cer-
veau qui est à la base de tout et . plus
précisément, la chimie est à la base de
tout. » JA

L'Uni de Fribourg et le cerveau

Le professeur Marco Celio: «II n'y a pas une âme et un cerveau, mais un
cerveau qui est à la base de tout.» GD Alain Wicht

Le cerveau stimule les I espoir de mieux com- Iules nerveuses meurent
neurones des scientifi- prendre la maladie de avec l'âge. «Ces six thè-
ques fribourgeois: ça Parkinson; deux autres mes sont assez éloi-
«phosphore» dur dans équipes planchent sur la gnés , reconnaît Marco
les instituts de la Fa- vision et l'audition; une Celio, mais il y a des in-
culte des sciences puis- quatrième sur l'olfaction teractions constantes ,
que les neurosciences des insectes: à partir de parce que les techni-
occupent huit profes- ce modèle simple, elle ques de recherche sont
seurs et un privatdo- essaie de pénétrer au souvent similaires. En
cent. En publiant les re- cœur de ce sens me- plus, les neurobiologis-
sultats de ces travaux connu; un cinquième tes fribourgeois se ren-
dans des revues inter- groupe s 'intéresse à contrent à l'occasion
nationales , la modeste ces neurotransmetteurs des Neurobiology Semi-
université de Fribourg qui permettent la com- nars , cycle de conféren-
trouve un vaste écho. munication entre les cel- ces avec hôtes interna-
Six thèmes sont abor- Iules; et enfin, une der- tionaux.»
dés: un groupe travaille nière équipe cherche à
sûr le mouvement avec savoir pourquoi les cel- JA
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Le lendemain de la fête du Sacré-Cœur, notre bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante , marraine et cousine

Sœur
Marie-Thérèse COSANDEY

Capucine du Monastère de Montorge

nous a quittés le 11 juin 1994, dans sa 85e année.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le mardi 14 juin , à 14 h. 30, au
Monastère de Montorge.
Sa famille:
Madame Gemma Currat-Cosandey, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Marguerite Reichenbach-Cosandey et famille, à Sion ;
Sœur Anne-Marie Cosandey, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gabriel Cosandey, à Romont , et leur fille Marie-

Emmanuelle;
Les familles parentes et amies.

Nous exprimons notre profonde gratitude à Mère Marie-Vérène, à Mère
Marie-Claire et à ses consœurs pour la sollicitude dont elles ont entouré notre
Sœur durant sa maladie et son hospitalisation.

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

t

« A chaque instant du jour
je voudrais , doux Sauveur,
par un ardent amour ,
consoler votre cœur. »

Le 11 juin 1994, au lendemain de la belle fête du Sacré-Cœur qu'elle a tant
honoré , dans sa 85e année et la 60e de sa profession religieuse, notre chère

Sœur
Marie-Thérèse du Sacré-Cœur

capucine
Léonie COSANDEY de Siviriez

réconfortée par le sacrement des malades, au terme d'une longue agonie
d'amour , entre dans la béatitude éternelle, accueillie par les cœurs unis de
Jésus et de Marie.
Supérieure du monastère durant de longues années , elle a servi la commu-
nauté dans la fidélité et un dévouement exemplaire.
Les capucines du Monastère Saint-Joseph de Montorge et sa famille la
recommandent à vos prières.
L'office de sépulture sera célébré en notre église, le mardi 14 juin 1994, à
14 h. 30, et le trentième , le vendredi 15 juillet , à 17 heures.
Chapelet: dimanche et lundi à 19 h. 45 en notre église.
Fribourg, le 11 juin 1994.
Cet avis tient lieu de faire-part .

16-1634

t l l  y a pour toutes choses
un temps fixé par Dieu.

Madame et Monsieur Danièle et Michel Chofflon-Blanchod et leurs filles:
Isabelle-Aude et Sophie , à Lull y;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Yvonne BLANCHOD-GILLIÉRON

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , enlevée à leur tendre
affection le dimanche 12 juin 1994 , dans sa 84e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe sera célébrée en l'église de Lully le mardi 14 juin 1994, à 14 heu-
res.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Lully ce lundi 13 juin
1994, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-
Lac.
Domicile de la famille: L'Ancienne Cure, 1470 Lully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La Société de musique

de Villarimboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Jonin
membre d'honneur

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

t
L'Amicale

des contemporains 1939
Chénens-Lentigny

fait part du décès de

Monsieur
Léon Jonin

papa de Gilbert
membre du comité

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

t
L'Amicale mob 39-45

cp fus mont 1/14
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre

col
Jacques Waeber

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église Saint-Pierre , à Fri-
bourg, le lundi 13 juin 1994, à
14 h. 30.
Prière aux membres de l'Amicale d'y
prendre part avec l'insigne.
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t
Son époux:
Roger Dubois, à Bulle ;
Son fils et ses petits-enfants:
Michel et Myriam Dubois-Noth , à La Tour-de-Trême;
Cédric Dubois et son amie Marina , à La Tour-de-Trême;
Claude Dubois, à La Tour-de-Trême;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Yolande et Hubert Seydoux-Oberson et famille, à Lausanne;
Gisèle et Bernard Deléglise-Oberson et famille, à Genève ;
Gérard et Thérèse Oberson-Dewarrat et famille, à Genève ;
Constant Oberson , à Genève ;
Marcel et Monique Oberson-Gapany et famille, à Rueyres-Treyfayes;
René et Anne-Marie Oberson-Savary et famille, à Sales;
Geneviève Descloux-Oberson et famille, à Prilly;
Madeleine Oberson , à Riaz ;
Ernest Aeby, à Bulle;
Ses nièces :
Danièle et Jean-Pierre Hrabal et famille, à Genève ;
Mireille et Michel Geinoz et famille, à Riaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse DUBOIS-OBERSON

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui le samedi
11 juin 1994 après une longue maladie, dans sa 71 e année , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , ce
lundi 13juin 1994, à 14heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: rue du Moléson 1, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Châbles

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter Zimmermann

père de M. Kurt Zimmermann,
conseiller communal

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

Information

T o •_ ._ * • _ • Du lundi au vendredi, les avis mor-
La Société fribourgeoise tuaj res sont recus jusqu-à i6 heu-

des officiers res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.

a le profond regret de faire part du . ._
H - - . Ils peuvent être remis au guichet,aeces ae par téléphone (037/81 41 81) ou

par téléfax (037/22 7123). Après
Monsieur 16 heures, ainsi que le samedi et

le dimanche, ils doivent être adres-
le lieutenant-Colonel ses à la rédaction de «La Liberté»

par télex (942 280), par téléfax
Tïi r*nilp-£ ^VîlA^»Pr (037/864 790), ou déposés dans la
u atquca TT acuci boîle aux \enres ((Av js mortuaires »

, , .... du nouveau bâtiment de l'Imprime-
membre de notre société rie saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-

bourg. Dernier délai: 20 heures.
Pour les obsèques, prière de se réfé- , . ____

- i» • _ Z Z ii La transmission d'avis mortuaires
rer a 1 avis de la famille. par téléphone à la rédaction de « La

Liberté» n'est Das Dossible. BD
—^^^^mm—^^^^—^^ I ' 

Bibliothèque Saint-Paul
/ /J  Pérolles 38

//L 170° Fribour9 5
X ~M/ 'WL •864 222

\ / l§fr ^> Heures d' ouverture :
\ __ éÊF)________ \ mar d' et JeiJdi: 14 à 17 h.
N̂ ^m^^̂ f samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.



JE LUI FAIS ENTIERE CONFIANCE,
ELLE A SÛREMENT PENSÉ dÊiÊÊÊL

AU CHANGEMENT D'ADRESSE

WÈÊBÈÈÈ

-ÉJLfN^jffiffi^g

|JE PEUX LUI FAIRE CONFIANCE
IL A SÛREMENT REMPLI LE COUPON...

- J y

- -

fftMFIANtf!
/:£. 

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

ANCIENNE ADRESSE: 
Nom: Prénom: 

Rue: NPAj Localité: 

NOUVELLE ADRESSE: 
Nom, prénom,raison sociale: 

Complément - profession: 

Rue, rte. av.. ch., etc.: No: 

NPA: Localité: 

Pays: Du: au: inclus. 

Changement d' adresse: D Définitif D Temporaire 

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

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

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



A LOUER
À BELFAUX
STUDIO ET

APPARTEMENT
DE 2 >A PIÈCES

• dans un immeuble récent

• proche de la gare

• situation très calme

• loyer studio : Fr. 550.-

• loyer 2Vi pièces : Fr. 1000.-

• chauffage électrique

• libres de suite ou à convenir
Pour tous _ ^m
renseignements : tiWj

JSBSP 4̂
FRIBOURG - Pérolles

situation de 1w ordre

à vendre
surface administrative

151 m2
Disponible immédiatement, actuelle-
ment aménagée en cabinet médical,

mais transformable pour toute
activité du tertiaire.

Surface à l'état de neuf,
entièrement équipée.

a 

Visites et renseignements
sans engagement.

féï.037 22 47 55 ,

Jy A louer ^Sy
y à Grandsivaz -̂S

appartements
de Vk et Vh. pièces
Situation tranquille

Loyer subventionné.
Pour visiter , veuillez

nous contacter:

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_j-| Pérolles 17, 1700 Freiburg ••n ]
—J . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

A vendre
à Bulle

pour automne 1994, quartier tran-
quille proche du centre ,

appartement neuf
de 416 pièces

avec garage et place de parc
Surface habitable : 130 m2 envi-
ron.
Possibilité d'achat avec l' aide fédé-
rale; fonds propres nécessaires :
Fr. 44 000.-, charges finan-
cières mensuelles 1r° année:

dès Fr. 1283.-
Pour tous renseignements
complémentaires... /4^^ès130-13622 f|7F

/̂

L̂  
' 

J

A louer pour le 1" juillet , cause départ , à
10 min. de Fribourg

joli studio
dans les combles, endroit calme,
Fr. 530.- pl. parc + charges comprises.
« 037/31 44 46, dès 19 h. 30, ou
027/86 31 23 (week-end).

17-549411

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Dès 1W juillet 1994
SITUA TION TRANQUILLE

à 2-3 minutes à pied arrêt bus

VILLA CONTIGUË
DE 516 PIÈCES

avec cachet

• Séjour avec cheminée
• Garage

• Terrasse-pelouse
Pour tous renseignements :

_• 037/22 32 88
17-1628

A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES

Arsenaux 9 / Simplon 13
Prix à discuter.

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel,
« 038/24 44 46 28-168

IL Patria
Assurances

Ww A louer IrVHl
dans quartier Wj^
de La Gillaz à

m̂ VILLAZ-SAINT-PIERRE

appartements
de VA et 2Vz pièces
Cuisine agencée. A proximité de la
gare, restaurant , magasin et école.
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

V 037/52 36 33 _M

ESPACE 
GERANCE

PAYERNE
SITUATION TRANQUILLE

À VENDRE

maison de 3 appartements
habitable en l'état - libre de bail avec

jardin et dépendances
éventuellement à transformer.

Possibilité d'aménager les combles.

678 m2. Prix : Fr. 450 000.-

Pour renseignements:
sr 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

tf to&f a£~ *
***** A VENDRE

à 10-15 min. de Fribourg
ou de Payerne

dans localité en développement
avec transports publics, écoles,

commerces ,
cita r**.cirlontiol palma _* _r._ r.\_ i\\_

VILLA STYLE FRANÇAIS
6% PIÈCES

Séjour, salle à manger, cheminée,
cuisine habitable, bureau,

4 chambres
excavation complète,
grand garage séparé,

f _ r r _ i r ,  l A O A  _ .2

avec piscine extérieure.
DM V  A *. .tm.rn.__ _ -_ _  -_ .._ .- — —.» —

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

• situé dans parking souterrain
• proche de la ville, des com-

merces et de l'autoroute
• libres de suite ou à convenir
• loyer: Fr. 120.-
• loyer spécial Fr. 100.-

dès la __• place louée.
Pour tous
renseignements : /____ \__ ïs.

çTs] F [RH
17-1624\yŝ

wJ^ÊŒntmTTTTTTVA
. m___ \m!SSf iÉ38sS ^^

À LOUER
dès printemps 1995

Nouveau bâtiment
GRAND-PLACES 18

(Eurotel)

SURFACES
ADMINISTRATIVES

DE 4 x 385 m2
Aménagement et division

au gré du preneur S
• Dépôts et places de parc v

à disposition 
^

Renseignements 
BM T V

er plaquette \Yi&

EmE  ̂iÀLun?™::
AGENCF IMMDRII IFRF

A louer
dans un immeuble NEUF,

SUBVENTIONNÉ, SIS

à CERNIAT
BEAUX

APPARTEMENTS
de V/2 et 316 pièces

Loyers particulièrement avanta-
geux pour les familles et les ren-

tiers AVS et Al
Situation calme et ensoleillée

Date d'entrée : j& Wb.été 1994 (In nl
130-13622 \!̂

* Mi _̂ mmtamm _______________ m i M _ i r.x i [tvkl _ i *i » ;l 1*1 1 kmJi MMlUâ I f É t __ m_ É
1 ¦iiiilllPHff?MWi Mif^gi fryy^^W w
^R^R^R^RU_________________t______W_________ WÊ______wk.

A vendre, à La Roche (FR) avec vue sur le lac de la A louer à Fribourg
Gruyère

terrain à bâtir équipé 3% pièces
de 18 000 m2 Fr 1462 ~ + charuc i o w-u ni ges |ibre de suite

Parcelles de 600 à 1000 m2, pour maisons individuelles ou ou à convenir,
groupées.

Construction mixte habitation et artisanat. Vente directe v °noo «f 11 lo
du propriétaire d'une ou plusieurs parcelles. ou °29/6 16 5°*
Prix très intéressant. 17-552015

Pour renseignements: ¦_¦ 037/31 26 70
17-552316 ———~—¦••—¦—

A louer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
à Magnedens

^^
iÊ____ -___________________________mm____________ %^ 

2% p|ÈCES

W •¦• ^#2  ̂I 
Cuisine habitable ,

M lll liaHVI6 JI Parc à chien . poss .
L y M garage et

_________________________________ mm__________ ^r jardinage.
w 037/31 20 92

en qualité de société propriétaire loue à BULLE, dans oc orv oc. , . Zo ou zbun immeuble neuf W-552H8

magnifiques 
_ _ >_~_ m ~_ -_ —_-_ _̂_ ~_-_ _-_ -*.*. ~ 

MOUDONappartemen ts cité historique
, . DUPLEX

- 1V4 pièce de 38 m2 + balcon 11/ DIÈrcc
- 2V. pièces de 58 m2 + balcon J/4 flLUtb

- 3% pièces de 80 m2 + balcon équipé, très lumi-
- 5% pièces de 110 m2 + balcon neux* architecture

A ¦ ¦_ , _ . ¦„ contemporaine,A proximité du centre-ville et des commerces
o . _ ¦ . ¦ ¦ ¦ -i nn/i vue' poutraisons,
Date d entrée: juin 1994. K

' parquets, cons-

Pour tous renseignements ^x 
truction écologi-

complémentaires , s 'adresser à: ISMRI I c
Ue;,c™

130-13622 %L̂  I 
Fr* 160° -

^̂  ̂
_ U ch. comprises.

wr \\ \̂ E Ê^^i __ r__ Mt __ \ ^VWW'S
m iw < Èk l3Cll3»i llEE____ \W_ \ 8- 19hsur
HlUJIlii. l i\\V^^^^^m̂JLÂJj Ë,̂ ^̂ .^̂ ^̂ ^̂ ^ rTmW rendez-vous.

Ml ii iilllUlMU n j" 4ft'l lai JJIXJ, TJ s 021/
Mlil̂ KîyWIWIWtfiHflBSS 905 14 27

A louer au Schoenberg, avenue Jean-Ma-
rie-Musy,

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 2'/£ PIÈCES

vue dégagée. Libre immédiatement.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Comptabilité et Gestion SA , Grand-Places
1, 1701 Fribourg, « 037/22 37 44

17-1409

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 3% ou 4 pièces
dans villa ou petit immeuble.

Quartiers souhaités: Gambach,
Miséricorde, Vignettaz ou Jura.

« 037/33 20 03 (heures repas)

CHÉNENS
Parcelles à bâtir
entièrement aménagées

700 à 980 m2

dès Fr. 125 000.-

«037/81 15 55
17-532372

 ̂ ^^̂ ^
cïnCc»c,ne
^

sera ja
v^re^̂

A 5 min. du centre ville,
nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces ^^ t̂-^""

Fr. 1797.- [|l fc>U
3,5 pièces C^^̂ -̂y

Mensualités "Propriétaire".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 711

À LOUER
À FRIBOURG

PARKING DES ALPES
I • dans parking souterrain au

centre-ville
I • au 5e sous-sol
I • dans zone privée
I • loyer: Fr. 130.-/mois
I • libre dès le 1.7.1994
I Pour tous xS£x
I renseignements: x̂ ' y)

iiii  ̂ ¦̂*7**Tf/i i f  q J ït^Ww
\\___j__ W!ii!i_} r '1: ffi-'̂ 'iilW^Z W

A vendre immeuble
entre Fribourg et Morat

2 appartements et
1 surface commerciale

Très bonne situation.

Ecrire sous chiffre C 17-83868 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à La Roche, au centre-village,
magnifique

appartement 5!4 pièces
(120 m2), entièrement rénové

cuisine agencée, grande terrasse
Libre de suite ou à convenir.
œ 037/33 21 31
ou 037/33 35 91 (le soir) 130 12418

A VILLARS-SUR-GLANE
quartier résidentiel, calme et enso-

leillé, proche transports publics
Bt f-'COlsS

MAISON S PIÈCES (1956)
-f 2 pièces accessoires
Très beau jardin d'agrément

1022 m2, propriété bien
entretenue,

tout confort moderne, habitable
immédiatement.

Prix de vente: Fr. 675 000.-
I j ffi^th V'8,l:es 

et 
renseignements

A louer de suite à Villars-sur-Glâne, Les
Dailles

2Vz pièces
très moderne et spacieux , grande ter-
rasse avec gazon, exposition sud ; lave-
vaisselle , machine à laver et sécher indivi-
duelle.
Fr. 1300.- + ch. 180.-(parking ext. com-
pris).
_¦ 82 29 261 (9 h. 17).

17-552338

f ' \
y . ' '" '^T'J^^^È

JPiiifÉliiÉ'f^K*.'
:"' ik-iv * ' Z' *

'Am_ Wm*mb m̂'
Pourquoi plus de 3'300 .<
propriétaires ont choisi a&":: ;'
une maison de BAUTEC: ri

WK_WÊI__ WFSP_¥!___ W--_-_wÈK_mÊ__M
• choix d'après le catalogue d'idées et

adaptalion personnalisée selon vos désirs
- Maison familiales d'une et de deux

familles
- Maison jumelées et maisons familiales

mitoyennes
• visite de maisons existantes
• construction massive de qualité (brique,

bois, béton)
• offre gratuite et construction à prix fixe
• avec les artisans de votre choix aussi

BAUTEC
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour
O Catalogue d'idées g
? Documentation nouveaux projets „,
? Info transformations o

o

Prénom: 

Rue: 

Code postale, lieu: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau
8404 Winterthur , 1260 Nyon j



©
A louer à Payerne ^

rue du Mont-Tendre 14
appartement 41/2 pièces

entièrement rénové
traversant , grand balcon, vue
dégagée, 4» étage, ascenseur.
Loyer abaissé
Libre de suite ou à convenir.

A vendre à Léchelles, centre du vi
lage

maison familiale

iJ -i;"i) _u.7,J_"

Pr 
A VENDRE ^HfeyS

dans le sud du canton \xj yj
de Fribourg
à Mossel

SUPERBE VILLA RÉCENTE
surface habitable : 240 m2

terrain : 1196 m2

studio indépendant.
Renseignements et visite:

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*** * I 1680 Romont WÊfnmQh o3 2 «|K
^3̂ 1 ^

rA 
louer à ENNEY {ËCfâj

à la Rochena II, \̂^
dans un petit immeuble

- appartement de 1 \_ pièce
cuisine agencée, balcon, situa-
tion calme.

Loyer intéressant: Fr. 400.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 WT
1680 Romont 

^g 037/52 36 33 Jj

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
3 1/2 pièces , 78 m2, terrasse 101 m2

259 000.-
31/2 pièces , 76 m2, balcon 8 m2

245 000 -
3'/2 pièces, 67 m2, balcon 8 m2

225 000.-
4 pièces , 84 m2, balcon 8 m2

284 000.-

 ̂037/26 72 22 

A louer

locaux commerciaux
(dépôt , bureau, vente , etc.)
Région Fribourg-Sud, sortie autorou-
te , 1200 m2 divisibles par tranches
de 125 m2.

Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
sous chiffre 17-83692 à Publicitas,
case postale, 1701 Fribourg.

À VENDRE DANS LE GIBLOUX

MAGNIFIQUE CHALET
de 5 pièces

terrain de 1200 m2 arborisé
Chauffage à mazout neuf.

Très grand salon, 3 chambres ,
douche, salle de bains, cave, gara-
ge, bûcher.

Habitable à l'année
route d'accès ouverte.

Fr. 440 000.- à discuter.

Pour plus de renseignements :
« 037/30 11 80 (le soir) ou
037/81 41 97 (h. bureau)

A louer à Romont
dans petite résidence

de 3 appartements

APPARTEMENT
5 1/'2 PIÈCES

(119 m2)
moderne et lumineux , toutes
les chambres au sud, 2 salles
de bains, cheminée , balcon de
19 m2, réduit, cuisine super-
équipée (vitrocéram., micro-
ondes). Usage du jardin.

Libre de suite ou à convenir.

1m mois de loyer gratuit
17-1611

VHI  ̂
MB Agence immobilière

yMm ^̂ V J. -P. Widder
^HKS&J V̂ place de la Gare 5

WWV F 'RVJW ; 700 Fribourg
T \_-f!7 V 037/33 43 43

6 pièces, partiellement rénovée
Fr. 300 000.-

17-1618

f ""
A louer à BROC
centre du village

APPARTEMENTS

1V4 pièce Fr. 581 - + charges

2V4 pièces Fr. 691.- + charges

Disponibles de suite ou à conve-

nir.
17-1789

FiMÎMtlIBI
B̂AMÏMMUIUJIË __Wmmw

f ' ^A louer us ' F iR/7
Romont \a__ty
à la rue des Moines 58

immeuble entièrement rénové

- diverses surfaces
commerciales

pouvant servir de bureaux , cabinet
médical.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

Pj- in-L.***-***.!-. 1680 Romont ^W

Jl ĵQ . 037/52 17 42 
f k̂

S \ \ 'Ï_______________W

¦ **--wjyi!Siuement ^Bpour bénéficiaire AVS
À LOUER

appartement 1 pièce
I Quartier du Jura,

Home des Mésanges
Libre dès le 1w juin

Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage,

 ̂
Fr. 519.- 17- 1 K 1 1  ^B

'y y*M 'U- \- \ \S 'ê :-T *N I ORCW-

•ï l_ -, i?...v _ . *___\\

À VENDRE À PENSIER
Prox. imm. gare GFM

à 2-3 minutes en voiture
jonction autoroute

Vue dégagée

VILLA JUMELÉE
DE 41/2 PIÈCES

+ DISPONIBLE

• Garage individuel

• Jardin d'agrément Œ
Choix des finitions £

par le preneur £
PRIX __9&
INTÉRESSANT EjpjS

E3nE.bL ^ALLin ™X> FRBOU«G
AGENCE IMMOBILIERE

P
r m*A louer à Romont Q^• "fl
au Pré-de-la-Grange 26 t̂É:̂

dans immeuble neuf

appartements subventionnés
de 1 Y. et 3M> pièces
• lumineux et spacieux
• studio avec grande terrasse
• place de jeux

1% pièce: de Fr. 340 - à Fr. 735.-

+ charges
3Vi pièces : de Fr. 582.-
à Fr. 1255 - + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI , les étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
ni __. L 1680 Romont S

Urgent ! Cherche à acheter

immeuble
d e 3 à 4

appartements
ville ou périphérie de Fribourg.
Jardin, garage ou places de parc .
Ecrire sous chiffre 17-84045, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

¦̂ ¦" '^™

À VENDRE éffi k
à 5 min. Payerne 

^HPet 15 min. Fribourg ^stty

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE 5 PIÈCES

Construction récente , grand séjour
avec cheminée , 2 spacieuses salles
d'eau. Vaste sous-sol , garage.
Prix de vente: Fr. 550 000.-

Case postais 49 Grand-Rue 38
0 3 7 / 6 1  44 55 1S30 Pay*»rne |

* Jr z&9<i* _*' < V̂

.os vyv'X' J*P îS^_. ft$0*

A vendre
HAUTEVILLE

UILLH _<
,

4 1/2 pces + garage ^^

Fr 41BTJ00- __ Fr TSJfiymaî

Portes Ouwrm
Tous lai vwrttdn d« 9 .11 r

Constructions ""
Amidét BERRUT
23-81.32.54 - 81. 45.0<

A louer
5 km de Fribourg

2 caves à
fromages
de 30 m2 chacune

« 037/44 26 60
17-552238

A louer de suite

SPACIEUX
1 PIÈCE
avec cuisine
et balcon.
Fr. 895.-
ch. comprises.
« 037/45 22 34
(heures repas)

17-55226C

A louer de suite

SPACIEUX
STUDIO
près de l'Hôpital
cant., ensoleillé,
avec balcon,
Fr. 730.-
ch. comprises.
« 037/21 73 84
(h. de bureau)

17-55221S

Urgent ! A louer
pour le 1.8.1994
en ville

4% PIECES
120 m2,
2 balcons,
2 W.-C. séparés
cave, galetas,
Fr. 1575.-
ch. comprises.

« 037/22 54 83
17-552239

A louer
à Marly

3Vi pièces
dans maison.
Calme et
ensoleillé.
Grande terrasse.
Lave-vaisselle,
prox. centre.
Libre dès le
1er juillet.
w 037/46 25 96
« 037/46 59 53

17-1700

A louer dès le
1.7.1994 ou à
convenir , à famille
tranquille

i  ̂ ¦ 

A louer à Romont

CAFÉ-
RESTAURANT

- loyer modéré, entièrement ré-
nové

- café 70 places , salle à manger
25 places , terrasse 60 places

- appartement de service

Libre au 1 e< juillet ou pour date à con-
venir.

Veuillez faire parvenir vos offres sous
chiffre 17-83870 , à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer à FRIBOURG, Basse-Ville,
près du funiculaire

spacieux appartements
2V_ pièces

loyer: Fr. 1035.-, Fr. 140.- de
charges

3V_ pièces
loyer: Fr. 1390 -, Fr. 240 - de
charges

Disponibles de suite.

B1 1 n M 11 y îiife^̂ ŷi.iKî M
^W^^^^KrtAÀ^B

A louer les appartements sui-
vants à Fribourg, près de la
gare , entrée à convenir

studio
Loyer: Fr.:600.- + charges

1̂

1 V_ pièce j
Loyer: Fr. 720.- + charges

2 1/2 pièces
Loyer : Fr. 1150.- + charges

3V_ pièces
Loyer: Fr. 1490.- + charges

parking souterrain
Fr. 120 -

MURESÀ Immobilien
Berne, e 031/382 07 07

05-692

3 PIECES
cuisine agencée,
balcon , quartier du
Jura , Fr. 1300 -
ch. comprises.

* 037/26 19 91
(de 18 h. à
20 h. 30)
17-552235 

A louer, à ""^̂ B
Fribourg, route^
Joseph-Chaley, ̂
grand
appartement de

Th. pièces
Loyer: Fr. 900.-
+ charges.

22-53669

BERNARd Nicod
Tél. 021/92350 50

llw 37. r.de la Madeleine

jfâk 1800 VEVEy

PONTHAUX
A louer pour
le 1.8.1994

TRES JOLI
APPARTEMENT
Vh PIÈCES
avec garage.
Fr. 1145.-/mois,
charges compri-
ses.

« 037/45 41 24
ou
037/45 28 33

292 2259

^̂  
A louer à /y V̂i

^7 ROMONT %!3
à la Grand-Rue 6 *̂*^

- superbe appartement
de 4 Vi pièces

• duplex
• cave et galetas.
Libre dès le 1.8.1994

17-1280
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

~ * I 1680 Romont W\\\WnmQh-»"B,"BS

Occasion à saisir à Fétigny!
Dernière villa jumelle neuve à vendre par le
constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
sine équipée, 2 salles d' eau, galetas, ré-
duit , buanderie, terrasse couverte, terrain
avec aménagements extérieurs et planta-
tions.

Fr. 389 000.-
Renseignements et visites :
«021/906 96 11

022-500484

LOCAUX COMMERCIAUX
dans la Broyé fribourgeoise, 300 m N 1,
2 minutes sortie autoroute
- atelier rectangulaire hauteur de travail

5 m, 2 x portes 5 x 5 m, 430 m2 ;
- sous-sol chauffé environ 230 m2 ;
- locaux sur atelier et divers 85 m2 ;
- place de parc avec accès pour camion

env. 600 m2.
Locaux équipés chauffage, palan, toilet
tes, tél., etc.
Libres de suite ou pour date à convenir
Affaire exceptionnelle, loyer: Fr. 3500.-
par mois.

* 037/75 28 77 - Fax 037/75 31 90
17-513355

À VENDRE À FRIBOURG
dans immeuble résidentiel en PPE rue
Henri-Pestalozz i 5 et 7, è proximité

bus, école, commerces

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 3V_ ET 4% PIÈCES

neufs, très lumineux et spacieux
intérieur accueillant et de tout

confort.
PRIX DE VENTE:

Fr. 355 000 - et Fr. 405 000.
Facilité de financement

Mensualités: dès Fr. 1090 -

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

A vendre
à PREZ-VERS-NORÉAZ

VILLA 51/2 pièces
Complètement excavée , garage.

Construction traditionnelle.
Fr. 485 000.-

soit par mois Fr. 1650.-
(avec aide fédérale)

Pour tous renseignements:
Entreprise de construction

CAPUTO 8. CORSINI

Marly. e 037/46 28 14
17-1552

' A louer à GROLLEY (10 km de
Fribourg), Champ-des-Entes
10, près gare CFF et centre com-
mercial

GRAND Vh. PIÈCES
mansardé aux combles

Loyer: Fr. 907.- plus charges.

Disponible de suite.
17-1789

gj l^hllIHKT^^

m&w

Famille cherche . ,
pour oct./nov. A louer 13, rou-

APPARTEMENT L̂ isa?'
min. 5 pièces
à proximité 2 PIECES
de Fribourg.
Loyer modéré . balcon, Fr. 900.-.
«02 1/947 53 36
(dès 18 h.) «037/28 38 30

17-552360 17-552251

VA PIECES
A louer

avec cheminée.
A 5 min. du cen
tre.
Loyer: Fr. 1017.-
ch. comprises.
« 037/22 31 18

17-552347

Apprenti cherche
à Fribourg dans le
quartier Bourg ou
gare

UNE
CHAMBRE
pour le 15.8.94.
« 037/61 52 48
dès 19 h.

17-551563

STUDIO SUD

ANZERE
(VS)

pour vos loisirs ,
VTT , parapente,
randonnées, pisci-
ne, tennis.
Fr. 55 000.-
« 022/
740 34 40

17-552309

A louer dès le
1.10.1994 ou à
convenir , à
Villars-sur-Glâne

villa jumelée
très grand
2V2 pièces, chemi-
née de salon, belle
terrasse, garage,
Fr. 1550 - ch. c.
« 037/41 15 01

17-170C

A louer à
Grolley
dans petit
immeuble

GRAND
31/2 PIÈCES
de suite ou à
convenir.
« 037/34 18 24
ou
75 21 63 (soir)

17-552289

Rossens
A louer dès le
1.7.94 dans villa

2 1/2 PIECES
neuf
au rez, situation
calme, 2 places de
parc.
Loyer: Fr. 950 -
ch. comprises.
« 037/3 1 48 46
(soir)

17-55202C

Beaumont
Pérolles
A vendre plaisant
appartement de

3% pièces
Modalité de finan-
cement
intéressante.

Conseils et visites :
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
« 037/45 40 05

17-1557

DU
PROPRIÉTAIRE

À VENDRE
dans villa à 5 min
de Bulle

appartement
1 Vi pièce

de plain-pied
tout confort , pro
che des commodi
tés.
Fonds propres
Fr. 13 300.-.
Mensualités avec
aide fédérale
dès Fr. 321.50.
Pour visite :
021/947 58 28
021/922 61 39
(le soir)

292-5026



G^FaU&'Q'UfclGj
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Paye

¦nrfjRflfJH 20h30. 1™ suisse. 16 ans. 5* :
U_____j3_________m maine. Dolby-stéréo. De Patr
CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AUTEUIL, V
cent PEREZ, Virna LISI - Prix de l'interprétation fémin
CANNES 94 ! Un film d'une densité physique incroyable, i
fresque magistrale, une histoire romanesque et forte, le re
d' une époque.

LA REINE MARGOT

IIj^nJtVÎ Ttl 
vo 

s * "t - fr * / all* ; 17h45- 20*"USiASsAUfièSI ans. 1 r° suisse. 3* semaine.
stéréo. De ZHANG YIMOU. Avec GONG U, GI
CANNES 94: Grand prix du jury. Prix œcuméniqi
de l'interprétation masculine ! Un cri du cœurl Men
sublime! VIVRE! ¦ HUOZE!

-/F s.-t. ail.: 17h30, 20h30 - 14 ans. ." suisse. Do
réo. D'Eric ROCHANT. Avec Yvan ATTAL, Christir
CAL, Hippolyte GIRARDOT. Les maisons que vous
n'ont pas de secrets pour nous... La manipulation e:
métier! LEg pATR|QTES 
M|J;«.lf4

lIJM[ VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h3(
HaSimlla£l3H ans. 1™ suisse. 7" semaine. C
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un pc
nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh C
Andie MacDowell , Rowan Atkinson. Un jeune ht
désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british » s
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes raisc
rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMEN
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

18h. 14 ans. 3" semaine. 1™. Dolby-stéréo. De M
DUGOWSON. Avec Romane BOHRINGER, Elsa ZY
STEIN, Hugues QUESTER. Tonique, émouvant ! Un 1
fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs fois <
même plaisir!

MINA TANNENBAUM
VO s.-t. fr./all. : 18h 15 (sauf ma) - 16ans. 1™. Dolby-:
De Mike LEIGH. Avec David THEWLIS, Lesley S
Katrin CARTLIDGE. Ce film nous entraîne dans les mé
de Londres. Violence et douceur, tragédie et comédi
étroitement mêlées... MAi/cnétroitement mêlées... ¦uAi/'crt

20h40. 16 ans. 1™. 2' semaine. Dolby-stéréo. De
DONALDSON. Avec Alec BALDWIN, Kim BASIC
Michael MADSEN. Dans la tradition du road-movie
polar , un film à couper le souffle. Un suspense de la prer
la dernière minute I

GUET-APENS - THE GETAWAY

\\\\mW7KfS_ W_f__JÊ Tous les jours : 20h30 -
U__t__i_______ \3__m suisse. Avec Jeff BRIC
bella ROSSELLINI, Rosie PEREZ. Alternant la
rigueur, Peter WEIR (Le Cercle des poètes dispar
plus qu'avec tous ses films précédents. La redéco
taie par un homme des éléments les plus fondar
l'existence! Superbe ! Attirant ! Remarquable !

ÉTAT SECOND (FEARLESS)
Me 15h - Pourtous. 1™. 2" semaine. Réédition (copie
ve). De WALT DISNEY. La grande réédition du su
classique! Ils sont adorables, touchants, attachants
réels ! A ne pas manquer !

LES ARISTOCHATS

if \_* ^

20h50 (sauf ma 21 h) - 14 ans. 1™ suisse. 4"
Dolby-stéréo. CANNES 94! Prix du scénario -
Michel BLANC. Avec Carole BOUQUET, Phil
RET, Christian CLAVIER. II a de quoi être angoi
vre ! Les gifles et les coups de poing remplacent Ivre ! Les gifles et les coups de poing remplacent les dt
des d'autographes!

GROSSE FATIGUE
VO s.-t. fr./all. : ma 18h30. Le Ciné-Club Uni vous pré
dans le cadre de son programme été 1994 «Révolte!
réalisation de Ridley SCOTT (1987). Avec Susan Sara
Geena Davis, Harvey Keitel, Michael Madsen, Christ
McDonald. La balade mouvementée de deux femmes d<
monde de découvertes, de grande liberté et d'amitié.,
refusent de suivre la route toute tracée dans cette soi

THELMA ET LOUISE
? ° W*»

CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnements à disposi-
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio- ¦ ve *
thèque cantonale et universitaire. I ( ^

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail. SCHOOL OF ENGLISH

19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure ç _ route des Arsenaux , 1 700 Friboure
Objekt der Begierde (1977/105') 18 ans. _ ,
___________________________

_
_____

_
__
_ C est notre langue maternelle

¦̂ IMFàS I 
Permanent 

de 13h à 22h, ve/sa jus- - qnprialitp I>1I I II ¦ qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque ¦ et aussi notre spécialité !
nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg ! BBi ^̂^̂ HHI ^̂^̂^ HIHiHBl ^̂ HH

FILM X français en couleurs ! Tâlânhnnai on nov / oo A A  ,

l£3i!iliLILS
IigPBTTÏf lfrTSl vo PQ|- s.-t. fr. : lu 18h30 - 14 ar
USlMilalSsiSl 1'°. Dolby-stéréo. De Krzyszt
KIESLOWSKI. Avec Zbgniew ZAMACHOWSKI, Ju
DELPY, Jerzy Stuhr. Le second volet de la trilogie, le ré*
sateur nous convainc que l'égalité est un leurre ! Une lucid
sans concession... OURS D'ARGENT DU MEILLEUR RÊ
LISATEUR À BERLIN!

TROIS COULEURS - BLANC
Tous les jours : 20h30 +lu 17h45 - 12 ans. 1">. 3«
Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME - Avec Tom
Ours d'argent du meilleur acteur, Berlin 94 + OSCA
meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards - Avec D
WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film intelligen
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion, 1
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brûlant,
sort différent et ému...

PHILADELPH1A
Tous les jours : 20h45 - 14 ans. 1™ suisse. 2* semaine.
Dolby-stéréo. CANNES 94! Prix du scénario - De et avec
Michel BLANC. Avec Carole BOUQUET. Philippe NOI-
RET, Christian CLAVIER. II a de quoi être angoissé le pau-
vre ! Les gifles et les coups de poing remplacent les deman-
des d'autographes !

GROSSE FATIGUE

> : N

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
¦s y

w t̂^^^^m_-_----_W---W-__-_---m
Je paie comptant toute marchandise Fabienne,
.. . r _ 52 , av. G.-Guisan,fins de séries „ 037/26 79 38

S+OCkS vous offre sur ren-
¦ ¦- - ¦ __• dez-vous pour cetde liquidations été

provenant de faillites ou cessations de com- UNE BEAUTÉ
merce. Habits divers , chaussures, parfums, _ _« nipr\ç
cuir. Pas sérieux s'abstenir. UEO rlCUO

. 024/59 17 48 - 024/59 22 46 valeur 40.- contre
¦̂ f̂ fHHHM ^̂^̂^̂ remise de ce

17-55222517-552225

HBfl̂ HQ@[Md[iffld[N]ir

•sssy
KÈjgL

I 

APPRENEZ L'ANGLAIS
dans un cours
• d'été

• standaiT^^^^^^Mmensif

WALL STREET INSTITUTE

Téléphonez au 037 / 22 44 46
pour un rendez-vous

TENERIFE Cote sud
1 semaine en appartement 2 pièces
Perla Gris, Callao Salvaje, voiture de location
comprise. Pour 3 personnes, sans repascomprise, rour J personnes, sans repas J_/ È é t
de Zurich les 15./22./29.6.94 p.p. OVU

KENYA Oœan Indien
_ semaines de vacances balnéaires à l'hôtel
Club Manarani «ail inclusive»
chambre double, PC f fg %M_
de Bâle les 1. et 8.7.94 p.p. I JYJ
Safari à partir de 315.-

CARAIBES/Puerto Plata
2 semaines au Luperon Beach resorl, Luperor
«ail inclusive» en chambre double, PC et boissons
de Zurich avec Balair/CTA * Q7Q
les 14./21./28.6.94 p.p. 17/ O»'

African Safari CM COCOtU t̂lOllDAV

ESTAVAYER-LE-LAC
Mercredi 15 juin 1994

DON DU SANG
Hôpital de la Broyé

de 17 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ESTAVAYER-LE-LAC Hôpital cantonal
et environs FRIBOURG

1 7 - 5 1 5
t —t

Bon anniversaire _ "* a 10ans
u
le Pa?

e était à
D A cr* A l Fribourg mais... bien plus important

, 
PASCAL 

, CAROLINE
WjÊÊÊÊÊ Ê̂k ____________________________________ montrait le bout de son nez

&> ÎLy W -̂ -H|

IL V

* .. f/ l̂ B̂ î̂ ^ /^ *
tu es à l'armée et nous, nous Q/ V̂ "N  ̂ j _W_ <
avons Nadine tout à nous. Joyeux anniversaire

Veto et Vénus Gros Bisous de toute ta famille

VOLVO
-

¦¦/̂ "- '¦¦̂ ¦TT * â*~~

S 31*̂ .

POUR FETER NOTRE 40E ANNIV ERSAIRE
EN SUISSE , NOUS VOUS FAISONS
CADEAU DE FR. 1600.-* À L'ACHAT
D'UNE VOLVO 460 «JUBILÉ» .
Volvo 460 ..Jubile»: moteur 2 1 a injection. KW ch. traction avant, renforts latéraux de secunu
ABS. tendeurs du ceintures, lève-glaces électriques à l'avant, rétroviseurs à réglage électrique, ami
brouillards, becquel (4411) el 4 haut-parleurs, le lout pour Fr. 29'9(X).- seulement! Ou Fr. 2S'yi)().
pour la Volvo 44(1 «Jubilé»! Alors, bienvenue à bord pour un essai sur roule!
;: Valeur de l'équipement supplémentaire de la Volvo 440/4'i() "Jubilé».

Bulle Garage du Verdel SA, 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 68
Schmitten Marcel Jungo S.A., Lanthen 39 037 36 21 38

i^PINiiÉnnnitnlinlH 1̂¦ I I sssHtiÉllÉlttiiiÉibiliHiHbÉsssMfaBaitil̂̂

r r̂ r̂ ¦
¦ r rr» j-yi ? i i i »-gr "

i _____m_\\\Wê ri a il ¦ ¦cil _\ 1J M ;¦¦¦=;

D Veuillez me soumettre une offre de
crédit comptant sons engagement.

Montant du crédit: Ft. 

Nom: 

Rue:

u Je sollicite un crédit comptanl

Remboursement mensuel env.: Fi

Prénom:
.= Rue: NPA/locolité: =
_ __________ Dote de naissance: Etot civil: Signature: =
* == Exemp le de tarif : Montant net: Fr . 10'OOO. - . Frais totaux pour 12 mois: Ft. 777.80. Toux d'intérêt annuel effectif: 15% —
||||â Service rapide tél. 01/2117611 , fox 01/2122811 , Tolsliosse 58, 8021 Zurich Ez.

[JT (City Bank<= ,



F O R U M  

Légitime fierté ou chauvinisme?
Des croix blanches sur fond rouge, ¦|*'ij ffi"ii ' i n j i  et du marteau ont envahi la patinoi-
on va en voir partout dès la fin de j 0  >Mt re. Ils sont brandis par des Fribour-
cette semaine. Peintes sur le vi- ,j j  geois pour un match de champion-
sage de supportrices hilares, ta- m nat du monde URSS-USA auquel
touées sur la poitrine de jeunes s ..«**1P\ les deux futures idoles Bykov et
éphèbes, imprimées sur des crava- VK à -̂

* Khomutov prennent part. Saint-
tes, des bretelles. II y aura même, v$, Léonard, temple du communisme
paraît-il , un drapeau suisse grand D I mourant ! Incroyable. Mais vrai. J'ai
«comme la moitié d'un terrain de \y quatre mille témoins qui assistaient
football» à l'entrée du stade de De- 1 au même match que moi.
troit , un drapeau couvert de dizai- .. • Mais le plus grave des dangers ,
nés de milliers de noms de conci- \ c'est sans doute celui de la dérive
toyens qui veulent montrer à \y nationaliste. II y a malheureuse-
l'équipe nationale de football «que ment autour des terrains de football
la Suisse tout entière lui tient les k aussi des hooligans. Qu'un faux pa-
pouces»! _-, _w A9__ triotisme agressif , exclusif les ai-

II y a, dans cet enthousiasme Jp WK guillonne et la guerre n'est pas loin,
général quelque chose de juvénile H*- : II ne faut pas sous-estimer cette
qui m'épate... et quelque chose de j menace latente. Les organisateurs
démesuré qui m'inquiète. Aux flon- le savent et ont dû prendre les mé-
fions de la fête, j' apporte quelques « , sures qui s'imposent pour, le cas
bémols. échéant, faire tomber les ten-
• Des centaines de milliers de ¦¦ ¦EJjrjJB3?ÎJ5J5JB ¦¦ sions.
footballeurs et de supporters, c'est ______-_-_-_-----_-----------------_ Après tous ces bémols, reste-t-il
vrai , attendent cet événement avec une mélodie? J'en demeure con-
impatience. Mais qu'en pensent les vaincu. La Worid Cup doit être une
autres sportifs qui ne sont pas for- américaine qui s'est imposée. Les nouvelle occasion de rencontre en-
cément adeptes du ballon rond? joueuses de cette formation sont tre des peuples parfois très diffé-
Qu ' en pensent les réfracta ires au championnes du monde! «La rents, une parenthèse ludique dans
sport spectacle qui devront patien- femme est l'avenir de l'homme», a la tourmente du moment et, mieux
ter jusqu'à la fin de cette avalanche dit Aragon. Si les footballeurs amé- encore, une incitation à la paix,
de retransmissions télévisées? ricains se mettent en tête d'égaler Qu'après vingt-huit ans d'ab-
• Pour avoir quelques raisons ces modèles, c'est l'équipe suisse sence à ce niveau, l'équipe natio-
d'être fiers de l'aventure américai- qui sera à la peine. nale suisse participe à une telle
ne, il conviendrait d'avoir un mini- • Quand elle admire, la foule est compétition - alors que de grandes

I mum d'admirateurs sur place. Or, le souvent versatile. Ceux qu'elle en- nations du football en sont privées
football dans sa version universel- censé aujourd'hui, elle les lapidera - est déjà en soi une remarquable
le, le «soccer» comme on dit là-bas, demain peut-être. Brève histoire récompense pour les joueurs, leurs
ne bénéficie aux USA que d' une dif- vraie en deux étapes. entraîneurs et leurs dirigeants et
fusion confidentielle. La plupart Hiver 1960. Le chœur de l'Armée tous les footballeurs des ligues in-
des Américains ne se passionne- rouge est annoncé en concert à férieures qui, par leur assiduité à
ront ni pour les footballeurs du l'aula de l'Université. Mais la nos- l'entraînement et au jeu, ont ap-
reste du monde, ni pour les footbal- talgie des mélodies populaires rus- porté leur contribution au maintien
leurs suisses. ses, c'est à Lausanne que j' ai dû des structures du football en Suis-
• Les exploits de ces joutes ne l'apprécier car, au dernier moment se.
seront que masculins. Pourtant, le concert de l'Uni a été annulé. Le Que, de plus, cette équipe natio-
dans la conquête des USA par le Fribourg bien-pensant de l'époque nale se mette à gagner et nous ris-
ballon rond, les dames ont pris une a déclaré ces soldats chanteurs quons fort d'être nombreux à nous
bonne longueur d'avance. Lors de «persona non grata». enthousiasmer... mais pas plus. II
la dernière compétition mondiale Avril 1990. Des dizaines de dra- faut savoir raison garder,
de football féminin, c'est l'équipe peaux rouges frappés de la faucille SR

F[ËHJQIUÛ 1pg)KI 

La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 90 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

En se dirigeant vers sa voiture. Katie frissonna. La
température était montée jusqu 'à moins cinq degrés
dans l' après-midi , mais elle redescendait rapidement à
nouveau. L'air humide et pénétrant s'infiltrait dans les
manches flottantes de son ample manteau en laine rou-
ge, traversait son collant en nylon. Elle eut envie de
retrouver sa chambre, son lit. Qu 'il serait bon de rentre r
chez soi maintenant , de se coucher avec un bon grog et
de dormir tout le week-end.

A la clinique , le service de la réception avait déjà
préparé ses formulaires d'admission. La réceptionniste
était vive et enjouée.

«Vraiment , Madame DeMaio , on vous traite comme
une princesse! Le docteur Highley vous a octroyé l'ap-
partement numéro un au troisième étage. Une vraie
villégiature . Vous n'aurez absolument pas l'impression
d'être à l'hôpital.

- Il m'en avait parlé» , murmura Katie. Elle n 'était
pas d'humeur à confier sa peur des hôpitaux à cette
femme.

«Vous vous sentirez peut-être un peu isolée là-haut. Il
n'y a que trois appartements à cet étage, et les deux
autres sont inoccupés. Et le docteur Highley fait redé-
corer le salon du vôtre. Je me demande bien pourquoi.
On l'a fait refaire il v a moins d'un an. Mais de toute
façon, vous n'en aurez pas besoin. Vous ne restez que
jusqu 'à lundi. Si vous désirez quelque chose, vous
n'avez qu'à presser le bouton de l'interphone. L'infir-
mière de garde du deuxième étage s'occupe aussi du
troisième étage. D'ailleurs, ce sont toutes des patientes
du docteur Highley. Maintenant, voici votre fauteuil
roulant. Si vous voulez bien vous y asseoir , nous allons
vous faire monter. »

Katie prit 1 air consterné. «Vous voulez dire que je
dois utiliser un fauteuil roulant tout de suite?

- C'est le règlement de la clinique» , dit fermement la
réceptionniste.

Elle revit John dans un fauteuil roulant , à l'étage de la
chimiothérapie. Le corps de John qui s'amenuisait à vue
d'œil à l' approche de la mort. Sa voix de plus en plus
faible, son humour las. désabusé, tandis qu 'on le roulait
jusqu 'à son lit. «Doux. doux , gentil chariot qui me
ramène à la maison.» L'odeur d'antiseptique de l'hôpi-
tal.

Katie s installa dans le lauteuil et ferma les yeux.
Impossible de faire machine arrière. Une aide-soi-
gnante bénévole , la cinquantaine , bien en chair , poussa
le fauteuil dans le couloir vers l'ascenseur.

«Vous avez de la chance d'être soignée par le docteur
Highley, expliqua-t-elle à Katie. Ses patientes sont les
mieux traitées de la clinique. Vous appuyez sur l'inter-
phone , et vous avez une infirmière à votre disposition
dans les trente secondes. Le docteur Highley est très
sévère. Tout le personnel tremble quand il est dans le
parages, mais c'est un bon médecin.»

Elles étaient devant l'ascenseur. L'aide-soignante
pressa le bouton. «Ce n'est pas comme dans la plupart
des hôpitaux , ici. En général , on préfère ne pas vous voir
arriver avant que vous ne soyez prête à accoucher , et
ensuite on vous met dehors avec le bébé à peine âgé de
deux jours. Mais pas le docteur Highley. Je l'ai vu faire
entre r des femmes à la clinique deux mois avant , par
simple précaution. C'est pour cette raison qu 'il v a des
appartements : ai nsi les patientes se sentent comme chez
elles. M mc Aldrich en occupe un au deuxième étage . Elle
a accouché par césarienne hier et elle n 'arrête pas de
pleurer , tellement elle est heureuse. Son mari est dans le
même état. Il a dormi sur le canapé du salon de l'ap-
partement , la nuit dernière . Le docteur Highley encou-
rage beaucoup cela. Bon , voilà l'ascenseur.»

Plusieurs personnes montèrent dans l'ascenseur en
même temps qu 'elles. Elles regardèrent Katie avec cu-
riosité. A la vue des magazines et des fleurs qu 'elles
tenaient à la main , Katie supposa qu 'elles venaient en
visite. Elle se sentit étrangement loin d'elles. A la minute
où vous devenez un malade, vous perdez votre identité ,
pensa-t-elle. Vous devenez un cas.

Elles sort i rent de l' ascenseur au troisième étage. Le
couloir était recouvert d'une moquette vert amande. De
très belles reproductions de Monet et de Matisse joli-
ment encadrées étaient accrochées aux murs.

Maigre elle. Katie se sentit rassurée. L aide-soignante
roula son fauteuil dans le couloir et tourna à droite.
«Vous avez l'appartement du fond, dit-elle. C'est assez
loin. Je pense qu 'il n'y a pas une seule patiente à cet
étage aujourd'hui.

- Cela me convient très bien», murmura Katie. Elle
se souvenait de la chambre de John. Tous les deux
désirant désespérément être seuls l' un avec l'autre, pour
faire des provisions contre la séparation. Les malades
qui venaient à la porte passaient la tète : «Comment
allez-vous aujourd'hui , Monsieur le Juge? Il a l'air beau-
coup mieux , n'est-ce pas Madame DeMaio?»

Et elle qui mentait: «Certainement.» Allez-vous-en.
Allez-vous-en. Il nous reste si peu de temps.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
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
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , -**-• 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , -s 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
* 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 24 5454
Glâne 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

• Lundi 13 juin: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 31
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences ¦» 117.

• 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, -s 111.

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

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

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
•s 037/61 18 18. Police t 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, it 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• 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 Glâne 31, Fri-
bourg, ¦» 24 67 77.

Une page complè te d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Un qui adore les Verticalement: 1. Spécialiste en
jeux de mots... 2. Poème plaintif - Navi- écritures. 2. Commerces de pointes. 3.
gateur biblique. 3. On les voit dans le Signe de répétition - Titre de majesté -
décor - Créatures célestes. 4. Eaux Grand tourisme. 4. Dignitaire oriental -
naissantes - Permet un choix - Cos- Séparation. 5. Pince-nez - Mot d'en-
tume japonais. 5. Parcelles incandes- fant. 6. S'il parle, ce n'est pas sans pei-
centes. 6. Plus fort que bis - Vérifica- ne... - Chant par onomatopées. 7. Deux
tion. 7. Saillants - Premières en italien. qui font tilt. 8. Bien exposé. 9. Indication
8. Deux romain - Cajoleur. 9. Prénom de lieu dans un certain sens - Sauvage
féminin - Grande quantité liquide. 10. et brutal. 10. Rébellion.
Soleil levant - Mis au timon.

Solution du samedi 11/dim. 12 juin 94
Horizontalement: 1. Cogitation. 2. Verticalement: 1. Cantatrice. 2. Ta-
Origan. 3. Nt - Elan - Tu. 4. Tac - Tt - raud. 3. Go - Cèpe - Pu. 4. Ire - Si-Arc.
For. 5. Ares - Epair. 6. Tapin - Rosi. 7. 5. Tilt - Nabot. 6. Agate - Tuba. 7. Tan -
Rue - At - Nos. 8. Id - Abus - NS. 9. Pr - Set. 8. In - Faon - Si. 9. Toison. 10.
Probes. 10. Eructation. Nourrisson.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.17 La presse
romande. 8.43 Les femmes et
les enfants d'abord. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. 11.05 Vos désirs font désor-
dre! 12.20 Midi-Tel. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde: à vos pieds;
entre les lignes; ex-presse.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. Pages de Gershwin ,
Bloch, Copland, Barber. 11.05
Bleu comme une orange. Philo-
sophie: l'autre maudit. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musiaue
d'abord. A grands traits: Char-
les Gounod. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts.
Beaux-arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Musiques du
monde. En direct de Moscou.
Drrhaci ra  Hp rhamhro Hn C .̂rtn.

servatoire de Moscou, direction
Guennadij Tcherkassov.
Schoenberg : Verklàrte Nacht.
Bartok: Divertimento. Schnitt-
ke: Suite dans le style ancien.
Boutzko: Lacrimosa. Chostako-
vitch: Prélude et Scherzo,
comp. 11 . 22.30 Journal de nuit.
22.50 Musiaues du Monde.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France.
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. L'âge d'or de
la mélodie française. 11.30 La-
ser. 12.38 Les démons de midi.
14.02 La Rondine, de Puccini.
Comédie lyrique en trois actes
sur un livret d'Adami. P. Ballo;
P. Barbacini: A. Cassis; D. Maz-
7nln • nhnpiir At Orrhpctrp rlp la
Sacala de Milan, direction Gia-
nandrea Gavazzeni. 15.45
Maestro. 17.00 Au pupitre. Mi-
chel Plasson , Lawrence Foster.
18.00 Histoire du jazz. Origines
et traditions. 18.35 Domaine pri-
vé. 19.30 Musique pluriel. Oha-
na: Silenciaire. Debussy: Tom-
beau. 20.30 Concert , en direct
de Moscou (voir Espace 2).
OO On Cnllcts

FRANC F CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Les lundis de l'his-
toire. Figures de femmes au
XIX e siècle. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Es-
pace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Le quatrième
coup. 14.05 Feuilleton. Don
Harln f^pcnalHn nrinrp Hp \/p.
nosa , de J.M. Turine. 14.25 Poé-
sie sur parole. 14.30 Euphonia.
15.30 Les arts et les gens. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Les Iles
de France. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. La science et
le 3e Reich. 20.00 Le rythme et la
raison. 20.30 L'histoire en di-
rpr*t 91 30 nramatiniip
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7.15 Fribourg infos matin. 7.4C
Cap sur votre emploi. 8.15 As-
tres et désastres. 10.45 Carnet
de bord: les manifestations
culturelles. 11.35 Jeu: le ciné-
mystère. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.00 Fribourg infos
~.;A; H O  on i o .._v. *._, +AiA ^^m

13.15 Les grands espaces.
Francis Cabrel se raconte.
14.05 37.2° l'après-midi. 17.05
Les Nébuleuses. Avec les gar-
çons-lutteurs du Club de Fri-
bourg et environs. 17.45 Carnel
de bord : les salles de cinéma.
1fl 30 Frihmirn infnc cnir

TSR
08.20 Tell quel (R)
08.50 Vendetta" (94/160)
09.30 Atlantides
10.20 Coup de foudre Série
10.45 Les feux de l'amour**
11.25 Métier passion (1/8)
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.10 Helena** (8/140)
13.35 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
14.25 Les chandelles noires
16.10 MacGyver Série
17.00 Albert, le cinquième
mousquetaire
17.25 Les filles d'à côté Série
17.50 Paradise Beach**
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models** (1556)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20-00 Météo

20.10 Spécial cinéma:
Extrême limite** Film de Kathryn
Bigelow (1991, 118')
Avec Patrick Swayze (Bodhi),
Keanu Reeves (Johnny Utah),
Gary Busey (Pappas), Lori
Pretty (Tyler).
Johnny Utah, jeune agent du
FBI est sur une enquête particu-
liorp fîpla fait Hpc annppc

qu'une bande braque des ban-
ques avec une remarquable effi-
cacité et sans effusion de sang.
Quelques indices dirigent les
enquêteurs vers une bande de
surfers.
22.20 Sortie libre Magazine
23.10 Profession: reporter
E.N.G.** (1) Téléfilm
24.00 TJ-nuit
00.55 COUD d'DOuce emploi

ARTE
17.00 L'homme des casernes
18.15 Snark (R) Magazine
18.40 Bandes annonces
19.00 TV-Squash (2/6) Série
19.30 Un génie derrière la
bombe Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Korczak Film d'Andrzej
Wajda (1989, 115')
Avec Woitek Pszoniak /Docteur
Korczak), Ewa Dalkowska (Ste-
fa), Piotr Kozlowski (Heniek),
Marzena Trybala (Estera), Woj-
tek Klata (Szloma). 1936.
22.35 Lost in music: Metalma-
nia Documentaire
23.25 Lire et relire Magazine
Michaux - Bergounioux Deux
séquences pour cette qua-
trième édition de «Lire et relire».
00.20 La vis Court métraoe

EXTRÊME LIMITE. II y a dans la vie deux catégories d'hommes: ceux qui aiment «Extrême
limite» et ceux qui n'aiment pas «Extrême limite», autrement dit les vrais et les faux. Car voilà un
film qui décoiffe, un film musculaire, hormonal, organique. Du début à la fin, on dirait une
publicité Certina DS: «Pour les hommes qui n'ont pas froid aux yeux», disait le slogan de nos
jeunes années. Des types baraqués, 100% pur porc, actine et myosine, pour qui la cervelle était
en option, s'affrontent sous le surplomb des vagues, dans un surf qui tient plus de la chute libre
que du frottement liquide. Le bras de fer entre Keanu Reeves (le flic) et Patrick Swayze (le
braqueur) est poignant (comme tous les bras de fer, me diront ceux qui ont le sens du pléo-
nasme). Enlevez l'action, il ne reste rien, mais cela suffit à notre jubilation de téléspectateurs
primaires. J A TSR, 20 h. 10
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07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.00 Intrigues Série
09.30 Haine et passions Série
10.15 Hôpital central Série
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vra i dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Feuille ton
15.20 Côte ouest Feuilleton
1fi 15 llnp famille pn nr . \__ i i
16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Alain Decaux raconte
le Débarquement Magazine
On nn .Inumal

20.45 Stars 90
Divertissement
Spécial Charles Aznavour
22.45 Combien ça coûte?
Magazine
Avant de mettre la clef sous la
porte jusqu'à la rentrée prochai-
ne, l'équipe du magazine re-
vient sur les meilleurs moments
de l' année écoulée. La plupart
Hpc inwitpc rûtrnnwomnl hrip\/p_

ment la parole, en quatre chapi-
tres intitulés «Les invités et l'an
gent» , «Les invités et les im-
pôts», «Les invités et leurs reve-
nus» , «Les invités et leur com-
portement».
00.10 F1 magazine Magazine
00.45 Coucou, c'est nous!
01.40 TF1 nuit
01.50 Cités à la dérive (8/8)
02.50 L'aventure des plantes

TV5
13.30 Savoir plus (R)
Magazine
14.50 Autant savoir (R)
15.05 Géopolis
16.00 Journal
16.10 Vision 5
16.25 Des chiffres et des
lettres
16.50 La cuisine des mous
? uetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal suisse
20.00 TV5: 10 ans
21.35 Thalassa Magazine
22.35 El Mozote - L'Histoire
muselée Documentaire fCDM

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.45 Matt Houston Série
14.35 Dans la chaleur de
la nuit Série
15.25 La chance aux
chansons Variétés
16.35 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Goal Série
17 3fl 3nnn crpr-iarinc mnire
un virus
17.35 Les années collège
18.05 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses

-cUibU Un crime de guerre
Téléfilm
Le 12 janvier 1953 s'ouvre de-
vant le Tribunal militaire de Bor-
deaux le procès de vingt et un
soldats, membres de la division
S.S. «Das Reich» , tous impli-
qués dans le terrible massacre
d'Oradour-sur-Glane. Le 10 juin
1944, victimes de mesures de
représailles , les 642 habitants
du village ont été sauvagement
massacrés.
22.55 3000 scénarios contre
un virus
23.00 Savoir plus Magazine
Tests de personnalité:
que valez-vous?
00.20 Journal
00.40 Le cercle de minuit
01.50 Le magazine de l'emploi
02.40 Les trafiquants de
l'nmhrp Tàlàfilm

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Golf
11.00 Formule 1
12.00 Motocyclisme
13.00 Formule Indy
1A OO Tpnnic

15.30 Athlétisme
16.30 Mountain bike
17.00 Eurofun Magazine
17.30 Formule 1
18.30 Formule Indy
19.30 Eurosportnews 1
OH nn Ert?\thall I p mpillpi ir

de la saison
22.00 Pro Boxe Jacob Matlala
(Afrique du Sud)-Francis
Ampofo (GB)
23.00 Football Match amical:
Canada-Pays-Bas
01.00 EurosDortnews 2

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.15 Emplois du temps
08.45 Continentales
09.35 Génération 3 Magazine
11.05 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des mous-
quetaires Magazine
i2.nn 12/13
13.00 Bizarre bizarre Série
13.30 Capitaine Furillo Série
14.25 La croisière s'amuse
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
20.35 Tout le sport Magazine

20.50 L'homme à l'imper-
méable Film de Julien Duvivier
(1955, 115')
Avec Fernandel (Albert Cons-
tantin), Jean Rigaud (Blondeau),
Bernard Blier (Raphaël), Edith
Georges (Nelly), Jacques Duby
(Maurice).
22.45 Soir 3
23.15 Docteur M Film de
Claude Chabrol (1990, 115')
Avec Alan Bâtes (Marsfeldt),
Jennifer Beals (Sonja Vogler),
Jan Niklas (Klaus Hartmann),
Hanns Zischler (Moser), Benoîl
Régent (Stieglitz).
Berlin au début des années 90
Une vague de suicides sème le
ti-T-ii ihtl-a Hanc la willa Dni tr

échapper à cette étrange épidé-
mie, quelques citadins cher-
chent le repos dans un club de
vacances , Theratos , dont ils
reviennent plus déprimés
au'avant

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.00 Textvision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Azucena Telenovela
13.45 Passato, Présente...
Possibile (R) L'enigma Amish
14.35 Savonara Film
16.55 Textvision
17.00 Ridere... colombaioni
17.15 Per i ragazzi
18.05 Anna dei capelli rossi (1)
19.00 TG flash
19.05 Buonasera Bar Sport
19.30 II Quotidiano Fatti e cro-
naca délia Svizzera italiana
20.00 Telegiornale / Meteo
On Qn II rnmmiccarin Isfrpec**

Téléfilm poliziesco Chi ha uc-
ciso Ingrid? Max , un taxista, as-
siste ad un incidente probabil-
mente premediato nel quale
muore una prostituta. Preoccu-
pato per la vita di sua figlia, an-
nhe lei nmstituta è snosata non
un maniaccio, Max décide di
interpellare il commissario
Kress...
21.35 Rébus
22.25 TG sera
22.55 Doc. D.O.C.**
23.50 Lugano Blues to Bop Fe-
stival 1990 The Al Conlev Trio

RAI
10.05 Shango - La pistola
infallibile Film de (1970)
11.35 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Là signora in giallo
13.30 TG 1
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti Téléfilm
18.00 TG 1
1R On In uiannin nol tomnrt

19.05 Grazie mille!!!
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 La gnomo-mobile Film
22.20 Spéciale ore ventitre
23.30 Parola e vita : Le radici
24.00 TG 1 - Notte
00.05 Che tempo fa
00.10 Oggi al Parlamento
00.20 Gassman legge Dante
00.35 DSE - Sapere (1)
AH -in r?:iM *jAnn nA»*A

M6
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
10.05 Boulevard des clips
10.45 Info-conso
11.00 Campus show Série
11.30 Lassie (2/2) Série
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans
la prairie Série
13.30 Drôles de dames Série
14.20 M6 boutique
14.30 Musikado
17.00 Multitop
17.25 3000 scénarios contre
un virus
17.30 Les deux font la loi
18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.40 Ciné 6 Magazine

20.50 Salomon et la reine
de Saba Film de King Vidor
23.15 Un accusé troD
silencieux Téléfilm
Simon McHeat h paie parfois ru-
dement sa brillante réputation
d'avocat des causes perdues et
des plaidoiries excessives. Ce
jour-là, il a à peine le temps de
quitter la prison où il vient de
passer la nuit pour avoir tenu, la
veille, devant des magistrats ,
des DroDos iuaés obscènes
qu'il est commis d'office à la
défense d' un jeune marginal to-
talement mutique, interné dans
une clinique psychiatrique et ac-
cusé d'en avoir assassiné l'un
des copropriétaires, le docteur
Devlin.
00.35 6 minutes
00.45 3000 scénarios contre
un virus (R)
nn <;n .la?? R

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Der Islam (R)
10.00 TAFmeteo
10.05 Saito mortale (11)
11.05 Reich des Friedens
11.50 TAFhoroskoD
Astrologisches Portràt
12.10 Golden Girls
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 AmorTAF Unterhaltung
13.55 Die Springfield-Story
14.35 Benissimo (R)
16.20 RatselTAF Ratesendung
16.45 Der kleine Va moi r -
Neue Abenteuer (10/13)
17.15 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
Kurznachrichten
18.00 Marienhof Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19 30 Tanpçcrhaii Narhrirh
ten / Berichtê / Kommentare
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.05 Time out Sport-
Hintergrundmagazin
21.50 10 vor 10
22.20 Cash-TV
22.45 Geliebte verborgt man
nicht** Spielfilm
nn -IC Klo^hlknllntln / llnlnn

ZDF
09.00 Tagesschau
09.03 ML - Mona Lisa (R)
09.45 Qi Gong
10.00 Tagesschau
10.03 Weltspiegel (R)
10.45 Fall auf Fall - Jedem
sein Recht!
11.00 Tagesschau
11.04 Musikantenstadl (R)
12.55 Presseschau

17.45 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Herzsprung Fernsehfilm
20.50 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Blutiger Sonntag**
23.45 Apropos Film
00.15 Heute Kurznachrichten
nn 00 Rah pl PIIPH Pitu
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PROMOTION EN PREMIERE LIGUE

Central ne parvient pas à s'organiser
et manque son entrée dans les finales
Devant plus de 1000 spectateurs, les Centraliens ont été incapables de prendre le match à leur
compte. Un malheureux autogoal n'arrangea pas les choses face à des Sierrois très solides.

Le canitaina de Sierra Bertrand Yerlv barra la route s_u Centralien Pascal Cnttina; l'imaae du match. fH_\ Vinnpnt Murith

A

près avoir été éliminé par
Stade Lausanne et Naters en
1991 et 1992 , Central a en-
core une fois raté son entrée
dans les finales de promotion

en première ligue. Hier à la Motta,
devant son fidèle public, le champion
fnhmiroprii'; n ptp inrnnahlp dr * nrphrlrp
le meilleur sur Sierre , une équipe cer-
tes solide mais qui n'était pas supé-
rieure . Au contraire , il concède une
défaite amère, si on sait que le seul but
de la partie provient d'un malheureux
autogoal de Rotzetter , quelque peu
pressé par Caldelari sur une longue
nnvprtnrp rip Iiinrmpirn

BEAUCOUP TROP STATIQUE
Inexistant au milieu du terrain où il

perdit un nombre invraissemblable de
ballons, surtout dans l'axe , balançant
de longues balles en avant au lieu de
construire depuis l'arrière , et perdant
la plupart des duels en attaque , Cen-
tral a connu un véritable cauchemar
au cours de la première mi-temps. Seul
>¦•« *

-.. i .  i : > . . . . i ,  . i ;  .... . ._  ~_ - .~~_ i ,

Coria (16 e) et un débordement de
Waeber qui ne trouva aucun parte-
naire sur son centre en retrait ( 18e) ont
pu inqui éter la défense vaiaisanne au
cours de cette première période. Celle-
ci eut d'ailleurs beau jeu sur les cen-
tres, car les joueurs valaisans étaient
solides et surtout très efficaces de la
tète . De plus , le gardien se montrait
très attentif , comme le témoignent ses
HPIIY crsrtipc hr\rc Hpc IA  mptrpc rsrsnr

dégager un ballon que Bucheli aurait
pu s'approprier dans les cinq dernières
minutes de la première période.

Ce qui est plus grave, c'est que les
Centraliens ne donnèrent jamais l'im-
pression de vouloir gagner au cours de
cette première période. Ils man-
quaient d'agressivité. Francis Sampe-
dro . qui n 'aime pas faire une analyse à
chaud , ne trouva pas d'explications à
r*Pt Âtot Hrt f i i* -  yy ï^r» r \ r t *r r . . è *r i *  rYii_

temps, on aurait cru que c'était un Sur les montées du libero Sudan , ils se
match amical. A croire que les joueurs créèrent quelques chances grâce à
ont mal senti l'événement. On a joué deux coups de tête de Bucheli (53e et
de manière statique , sans mouvement , 58e) et sur un autre de Waeber (57e).
sans profondeur. Toute la panoplie du Mais tout cela manquait encore de
mauvais Central On voulait  nnp re r lptp rminatinn pt rpttp Ipoprp r lnmina-
soit une fête , que les joueurs soient tion fribourgeoise ne fut qu 'un feu de
survoltés et qu 'ils prennent des risques paille. Certes , il y eut encore la percée
et tout est sorti à l'envers.» de Sudan et sa passe en retrait (67e),
UM CPII ne DAII c c'u' aura'ent mérité un meilleur sort ,UN FEU DE PAILLE maj s ce n 'était finalement que quel-

Menés au score à la pause , les Cen- ques escarmouches. Francis Sampe-
traliens devaient tout de même réaeir. dro le relevait très iustement- «11 n'v a

jamais eu une pression constante et
organisée. Nous avons procédé par à-
coups, par des actions individuelles.
Comme Sierre est une équipe très
compacte et très unie , le temps jouait
en sa faveur et elle pouvait défendre
son acquis.»

Même en ne présentant pas son
meilleur football , Centra l pouvait pré-
tpnrlrp a rpoali<;ntinn Tniitpfrii'; Siprrp
fut à deux doigts du k.-o. par l'inter-
médiaire de Caloz qui , en l'espace
d'une minute , se présenta deux fois
seul devant le gardien (72e). Mais Peis-
sard , qui est un des rares Centraliens à
avoirjoué sur sa valeur , sortait promp-
tpmpnt rrsmmp il lp fit f*nrr\rt* Virsrc Hp

ses 16 m devant Pascale que l'arbitre et
son juge de touche ne virent pas en
position de hors-jeu (83e), mais ce
n'était finalement qu 'anecdote. D'au-
tant plus que Brodard ne trouva que le
petit filet sur le seul tir qu 'il eut l'oc-
casion d'effectuer (84e).

\/X A D II  IC DCDCCT

Le match en bref
Central-Sierre 0-1
(0-1) • Notes: stade de la Motta, 1082 spec-
tateurs. Arbitre: M. Bolis de Neuchâtel qui
avertit Sudan (73e). But: 35e Rotzetter (auto-
goal) 0-1.
rantral. DoicoorH- CnHon- Crh^ar ifllf Dm.
dard), Rumo, Rotzetter; Waeber , Coria, Mon
tessuis; Bucheli, Cotting, Grand (56e P. Ar
nold).
Sierre: G. Arnold ; Yerly; Eremia (65e Monta
ni), Clivaz , Pont; Meichtry, Junqueiro, Jor
dao); Caldelari, Pascale, Caloz (75e Morga
nnlInS

Résultats et classements
Les finales de 2e ligue. Groupe 5. Le classe-
ment: 1. Le Mont 1/2 (3-2). 2. Sierre 2/2 (3-3).
3. Central Fribourg 1/0 (0-1). Dernier match:
dimanche 19, 16 h. 30: Le Mont - Central.
Groupe 6: Collex-Bossy - Audax Friul 0-1
(0-1). Le classement: 1. Audax 2/3 (2-1). 2.
Pullw 1 /1 M_ 1\ T PrtllQV.Qnep., -t/ n /n_i \  Cl

((Finalement, ça reste du sport »
«Même s'il s'agissait défense s'est montrée perdu, mais il est clair
d'une équipe organisée, très disciplinée. Central que nos chances de-
nous n'étions pas infé- a beaucoup balancé au viennent plus faibles.»
rieurs. C'est la manière milieu et nous sommes Le gardien Peissard a
et là nous devons avoir très forts dans l'axe. II a une explication: «C'est
quelques regrets. Cela facilité notre jeu, mais un peu notre jeu de
me fait penser au match toute l'équipe a bien donner de longues bal-
contre Domdidier que joué. Nous n'avons pas les. On savait aussi que
nous avions perdu à la aussi bien joué que les attaquants valaisans
Motta. Une semaine contre Le Mont, car étaient bons, qu'ils bou-
après , les joueurs ont nous n'avions pas au- geaient beaucoup. II ne
eu une prise de cons- tant d'espace sur ce fallait donc pas leur
cience collective pour terrain. Mais nous donner la possibilité de
aller gagner au Guint- avons plus travaillé.» prendre le ballon. On a
zet. Et nous sommes Capitaine de l'équipe fri- pourtant les nerfs soli-
souvent meilleurs à l'ex- bourgeoise, Patrick Su- des. On l'a démontré
térieur. C'est ce qui me dan avait de la peine à contre Beauregard.
permet d'y croire. Si on comprendre: «On était Mais aujourd'hui , ça ne
échoue, ce ne sera pas amorphe en première jouait pas. Pour un gar-
la première équipe qui mi-temps. On donnait dien, c'est dur de per-
ratera sa promotion. Fi- des balles et elles ne dre sur un autogoal,
nalement , ça reste du revenaient pas. Je mais ça peut arriver à
sport» concluait Francis prends sur moi d'avoir tout le monde ce genre
Sampedro. Entraîneur- balancé des balles, mais de choses.» Quant à
joueur de Sierre , Roger ça ne bougeait pas et il Christian Grand, il
Meichtry relevait la dis- n'y avait pas tellement n'était pas totalement
cipline de ses joueurs: de solutions. Je ne sais remis de son claquage:
«Ce fut un vrai match pas pourquoi nous man- «A réchauffement , ça
de Coupe où les deux quions de cette rage de allait, mais dès le début
équipes se sont battues vaincre qu'il faut à tout du match plus. Je crois
et nous avons eu un prix dans de tels mat- que c'était surtout dans
peu plus de chance. La ches. Tout n'est pas la tête.»Significatif!M. Bt

Belfaux gagne
à Portalban
Siviriez a ramené un point
de Heitenried. Rien est joué.
Dans les finales de promotion en 2e
ligue , Belfaux a réalisé une bonne opé-
ration en gagnant à Portalban. Mais
rien n'est joué encore, puisque Siviriez
a obtenu un Doint à Heitenried. GD

Résultats
Promotion en 2e ligue: Portalban/Gletterens-
Belfaux 2-5, Heitenried-Siviriez 0-0.
Promotion en 3e ligue: Fribourg ll-Saint-Au-
bin/Vallon lb 6-0, Saint-Sylvestre-Villaz-St-
Pierre 1-0.
Promotion en 4e ligue: Chevrilles ll-Riche-
mond lll 3-0 (forfait), Corbières l-Cormondes
II 3-4 après penaltys. Morens/Ruevres II-
Semsales II 0-1.
Relégation en 4e ligue: Noréaz/Rosé-Atta-
lens 0-2.
Seniors: La Tour-de-Trême-Guin 2-2 (9-10
après penaltys), Courtepin-Central 3-1.
Juniors A: Belfaux-Central 0-2. Juniors B:
Châtel-St-Denis-Richemond 3-2. Juniors C:
Bossonnens-Marly C 4-3, Givisiez-Ecuvil-
Ipnç/PnçipiiY _.C\

Echallens est
très bien parti

PROM OTION EN LNB

Echallens a pris une très sérieuse op-
tion sur la promotion en LNB: lors du
2e tour des finales de promotion de 1re
ligue, les Vaudois se sont en effet im-
posés par 2-0 sur le terrain de Tuggen.
Ils devraient logiquement confirmer
mard i sur leur terrain et gagner leur
ticket pour la LNB. Soleure , qui a tenu
Ascona en échec (1-1) au Tessin , est
également hien narti Si

Les matchs en bref
Tuggen-Echallens 0-2
(0-0) • Linthstrasse. 1550 spectateurs. Arbi-
tre: Bianchi (Chiasso). Buts: 69e Davoli 0-1.
80e Bezzola 0-2.

Ascona-Soleure 1-1
(0-0) • Lido, Locarno. 750 spectateurs. Arbi-
tre : Vôlmli (Willisau). Buts: 52e Loosli 0-1. 90*
cr -,--.\ i_ -i

Espoirs
Championnat suisse des espoirs. Groupe A
22e journée: Fribourg - Servette 1-10. Bâle -
St-Gall 4-6. Neuchâtel Xamax - Grasshop-
pers 1-1 . Zurich - Young Boys 2-4. Lausanne ¦
Lucerne renvoyé.
Classement: 1. Sion (champion) 22/35. 2
Servette 22/27 (53-25). 3. Neuchâtel Xamax
99/97 t_ 7.ï(\\ A Rracchnnnore 99/9R 5 L...
rau 22/25. 6. St-Gall 22/24 (49-43). 7. Lau-
sanne 21/22 (46-34). 8. Zurich 22/22 (47-39)
9. Lucerne 21/20 (34-38). 10. Young Boys
22/20 (44-52). 11. Bâle (relégué dans le
nrni mo R\ 99/13 19 Prihni irn 'rolôni to Hanc le
groupe B) 22/1.
Groupe B2. Classement final: 1. Luganc
(promu dans le groupe A) 18/27. 2. Bellinzone
18/23. 3. Chiasso 18/21. 4. Locarno 18/17. 5.
Kriens 18/14. 6. Schaffhouse 18/12(30-44). 7
Wint<3rth/-inr 1P/19 tOQ-AC\ Ci

FOOTBALL Preisig est le
nouvel entraîneur de Chiasso
• Récemment relégué en l re ligue ,
Chiasso a confié la responsabilité de sa
première équipe à son entraîneur des
espoirs , Mario Preisig, lequel succède
ainsi à Roberto Solda. Si
----------- mmm P U B L I C I T é MM^^BM^H
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Frans Massen
s'est imposé

LUXEMBOURG

Le coureur batave fait main
basse sur l'épreuve courue
dans la principauté.
Le Hollandais Frans Maassen a enlevé
le Tour du Luxembourg, au terme de
la quatrième et dernière étape , enle-
vée, comme la première , par le néo-
pro-Américain George Hincapie.

Sur le circuit de Diekirch , Hincapie
a devancé Andre ï Tchmile , le vain-
queur de Paris - Roubaix et l'Italien
Alberto Elli. Malgré les bonifications,
il a manqué sept secondes à Hincapie
pour venir coiffer Maassen au classe-
ment final. Le Suisse Rolf Jarmann a
pris la 5e place finale.

Les résultats
Tour du Luxembourg. 3e étape, 1er tronçon,
Bettembourg - Foetz (160 km): 1. Rob Har-
meling (Ho) 5 h. 14'52" . 2. Olaf Ludwig (Ail),
même temps. 3. Benjamin van Itterbeeck (Be)
à 3". 4. Mario de Clercq (Be) à 4'09" . 5. Ludo
Dierckxens (Be) même temps. 2e tronçon,
contre-la-montre à Foetz (12 km): 1. Frans
Maassen (Ho) 15'22". 2. Melcio Mauri (Esp) à
2". 3. Arturis Kasputis (Lit) à 10". 4. Aitor
Garmendia (Esp) à 16" . 5. Viatcheslav Ekimov
(Rus) à 22".
4e et dernière étape (circuit à Diekirch,
191 km): 1. George Hincapie (EU/Motorola)
5 h. 20'14" (bonif. 10"); 2. Andreï Tchmile
(Mol) m.t. (6"); 3. Alberto Elli (lt/4"); 4. Rolf
Aldag (Ail); 5. Giuseppe Petito (lt). Classe-
ment général final: 1. Frans Maassen
(Ho/WordPerfect), 19 h. 34'41" ; 2. George
Hincapie (EU) à 7" ; 3. Melchor Mauri (Esp) à
59" ; 4. Arturas Kasputis (Lit) à 1'07" ; 5. Rolf
Jarmann (S) à 1 ' 13" ; 6. Aitor Garmendia (Esp)
à 1'15" ; 7. Eric Dekker (Ho) à T25" ; 8. Rolf
Aldag (AN) à 1*26" ; 9. Phil Anderson (Aus) à
1'37" ; 10. Angel Moreno (Esp) à 1'45".

Ultime étape au
Suisse R. Jeker

TOUR D 'AUTRICHE

Le Suisse Roman Jeker a remporté la
dernière étape du Tour d'Autriche
amateur , dont le classement général
final est revenu à l'Autrichien Harald
Morscher. . Si
Tour d'Autriche amateur. 10e et dernière
étape, Sillian-Villach (171 km): 1. Roman
Jeker (S) 4 h. 38'13" (36,88 km/h.). 2. Heinz
Marchel (Aut) . 3. Jean-Yves Duzellier (Fr),
même temps. 4. Oskar Camenzind (S), à 38",
suivi du peloton.
Classement général final: 1. Harald Mor-
scher (Aut) 37 h. 56'39" . 2. Koos Moerenhout
(Ho) à TOO" . 3. Lars Kristian Johnsen (No) à
2'17": Puis: 6. Beat Meister (S) à 3'35" .

Furlan a Taise
à Estavayer
Ancien professionnel sur route , Luigi
Furlan fait fort pour sa première année
de VTT. Sur les 39 km du parcours , il
s'est imposé sans trop de difficultés en
reléguant Sébastien Varre à l'16 et
Marcel Russenberge r à 2'17. Meilleur
Fribourgeois , Pascal Ducrot se classe
au huitième rang devant Jean-Claude
Tornare (12 e). Chez les dames , c'est
comme l'année dernière Anne Lovis-
Flury qui l'a emporté en prenant la
mesure d'Ariette Schneider et Brigitte
Kaspar. Qualité et quantité étaient
réunies à Estavayer-le-Lac puisque
1002 coureurs ont pri s le départ. JG

• Résultats et commentaire dans
une prochaine édition.

CYCLISME. Amateurs dans la
course à Chailly-sur-Lausanne
• Chailly (Vd). Amateurs (110 km): 1. Otta-
vio Soffredini (Ostermundigen) 3 h. 08'41 ".2.
Patrick Theiler (Sierre). 3. Daniel Frankhauser
(Holstein). 4. Rico Schmid (Wetzikon). 5. Pa-
trick Genoud (Fribourg). 6. Thomas Halde-
mann (Barau), tous même temps. Puis: 20.
Denis Terrapon (Estavayer) à 5"44. 21. Cé-
dric Schaller (Estavayer). 22. James Zosso
(Bulle). 25. Stéphane Gremaud (Bulle), tous
même temps. Si

CYCLISME. Peter Steiger
a décidé de se retirer
• Le pistard Peter Steiger (34 ans) a
mis un terme à sa carrière . Le cham-
pion du monde de demi-fond de 1992
(vice-champion du monde en 1990 et
91 ) souffrait de douleurs chroniques à
un genou depuis une opération. Si

RENCONTR E

Le désintérêt nord-américain
ou le paradoxe du Mondial
La Coupe du monde passionne les colonies d'Amérique du Nord, mais par
contre Américains et Canadiens ne s'en soucient guère. Indifférence-

une scène de la finale de la Coupe Stanley entre les Canucks de
Canada, le hockey sur glace supplante le football. Keystone/AP

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

A

vec la venue de l'équipe cana-
dienne à Montréal , pour son
match contre l'Espagne , la
presse québécoise qui compte
quatre titres (La Presse, Le

Soleil. Le Journal de Montréa l et Le
Devoir) a ouvert un peu plus largement
ses colonnes au soccer qu 'en début
semaine. Si la Coupe du monde est le
plus grand événement sportif de l'uni-
vers, elle ne suscite qu 'un intérêt me-
suré en Amérique du Nord . La se-
maine dernière , c'est avant tout le
Grand Prix de formule un et, bien plus
encore, le formidable bras de fer entre
les Canucks et les Rangers , en finale de
la Coupe Stanley, qui faisaient les
grands titres des journaux et passion-
naient les foules.

«C'EST LE HOCKEY»

«Ici, c'est le hockey qui est le sport
numéro un», rappelle Gilbert Grand.
Ce Fribourgeois de Vuisternens-en-
Ogoz a fait ses études au collège Saint-
Michel et à l'Université de Fribourg et
a collaboré au supplément culturel de
«La Liberté», au début des années sep-
tante. Il est depuis une vingtaine d'an-
nées journaliste au Canada. Après une
décennie passée au «Devoir», il tra-
vaille aujourd'hui à la rubrique inter-
nationale de «La Presse». Nous lui
avons rendu une amicale visite et
avons pu ainsi prendre la température
auprè s de la rubrique sportive de ce
grand quotidien dont le tirage, sepl

jours sur sept , approche les deux
cinquante mille exemplaires.
TOUT LE MONDE S'EN FOUT

Michel Marois rentre du circuit Gil-
les Villeneuve où il a assisté aux essais
mais, à sa grande surprise , il reçoit de
nombreux appels de supporters boli-
viens. «Il n 'y a pas mal de ressortis-
sants boliviens qui travaillent ici et ils
veulent savoir quand l'équipe arrive,
quand elle s'entraîne et ou se procurer
des billets. Ils viennent de Toronto , de
Vancouver et de la province. Le phé-
nomène est le même, à Montréal , pour
les autres colonies , grecque , italienne ,
espagnole ou irlandaise qui vivent déjà
à l'heure du Mondial. C'est, j e crois , le
paradoxe de cette Coupe du monde:
l'Amérique du Nord s'en fout , je veux
dire les Canadiens et les Américains
s'en foutent , mais les stades seront
pleins parce que les communautés
étrangères se passionnent pour elle.»

«La Presse» aura cependant deux
envoyés spéciaux aux Etats-Unis. Ro-
nald King est le spécialiste maison du
soccer et travaillera en tant que tel ,
avec le match Etats-Unis-Suisse en
guise de hors-d'œuvre. «Je veux voir la
première sortie des Américains . Chez
nous , lejeu est encore d'un niveau très
faible. L'engagement est très pronon-
cé, parfois trop mais la technique est
défaillante. En revanche , le soccer
prend très fort chez les jeunes. Dans
dix ans , ce sera bon». Pierre Foglia
prendra , lui , sa voiture et suivra son
humeur , plutôt joviale , et son inspira-
tion qui est grande et fort appréciée.
Ce journaliste , d'origine italienne et

Vancouver et les New York Rangers: au

cent qui a grandi en France, est, en effet, ce
que l'on appelle au Canada un «colon-
niste». Il dispose régulièrement d'un
espace fixe qu 'il remplit à sa guise et

Gil- sans la moindre contrainte. Il peut y
parler de son jardin , de la Bosnie, des
terrasses de Montréal , du paradis ou
de la connerie humaine , qui est , on le
sait , un sujet particulièrement vaste.
C'est une liberté qui ne se préserve
qu 'avec du talent. La Coupe du monde
sera donc son fil conducteur de l'été.
J'AIME BIEN ROMINGER

«Cet été, je voulais aller au Tour de
France comme je l'ai fait plusieurs fois
ces dernières années. Le vélo , c'est
mon truc. Vous croyez que Rominger
va battre Indurain , cette fois? Il aurait
gagné sans cette fichue étape contre-
la-montre par équipes. Il a été fantas-
tique , l'an passé, dans la montagne et
dans la dernière étape contre le chro-
no. Je l'aime bien Rominger. Il est un
peu timide , réservé comme tous les
Suisses allemands. Mais il est un peu
plus malin; il a un petit ton ironique ,
comme ça, que j'aime bien. Et Julie
Baumann , vous la connaissez? Il pa-
rait qu 'elle est Suissesse, maintenant.
C'était une bonne copine à moi. Main-
tenant , elle ne me dit même plus bon-
jour depuis son histoire de «dope» et
un article que j 'avais écrit».

Pierre Foglia est lui aussi convaincu
que la Coupe du monde ne va pas trou-
bler le moins du monde l'Amérique et
les Américains. «C'est d'ailleurs pour
ça que j' y vais. C'est vraiment bizarre
comme truc: la Coupe passionne tout
le monde , sauf le pays ou elle se dérou-
le. Le plus curieux de l'histoire , c'est
que les stades ne seront pas vides. On
sait déjà que cette compétition attire ra
plus de spectateurs qu 'elle n'en attire-
rait en Europe ou , par exemple, un
match Corée-Bolivie ne ferait pas re-
cette. Alors que tous les Coréens de
New York voudront y être». Les der-
niers chiffre s confirment le phénomè-
ne. Parmi les équipes qui ont de la
peine à remplir les derniers stades qui
ne sont pas encore pleins , il y a le
Cameroun , le Maroc , l'Arabie Saou-
dite et , pour une raison probablement
économique , la Russie. Enfin , il y a
Etats-Unis-Roumanie , parce qu 'il n 'y
a pas énormément de Roumains en
Amérique qui puissent se payer le dé-
placement à Los Angeles. Quant aux
Américains... MARCEL GOBET

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

L'entraîneur de la sélection espagnole
a décidément le sens du raccourci.
Interrogé par les journalistes cana-
diens et suisses au sujet de la non-
sélection du joueur madrilène Michel
pour le Mondial , non-sélection qui di-
vise aujourd hui encore toute la Pénin-
sule , Javier Clémente n'a pas eu re-
cours à de grandes explications.
«J'avais droit à 22 joueurs. Michel
était le 23e sur ma liste» a-t-il tout
simplement expliqué. Voilà qui est
clair.
OH, LES FILLES!

Comme l'équipe de Suisse, l'Espa-
gne, en route pour Dallas, où elle joue-
ra, vendredi prochain , son premier
match du Mondial contre la Corée du
Sud, a fait halte à Montréal pour un
bref camp d'entraînement de quatre
jours et un match amical contre la
sélection canadienne. A peine débar-
qués , les joueurs ont déjà fait parler
d'eux. En mal , on s'en doute. «Tout ce
qu 'ils voulaient savoir à leur arrivée»
dira un accompagnant , «c'était où al-
ler manger et où rencontrer des filles.»
Comme préparation à un Mondial , il y
a effectivement peut-être mieux. Si
vous en doutez , demandez à Roy
Hodgson ce qu 'il en pense !
TRES DEMANDEE

L'équipe du Canada aura été parti-
culièrement demandée durant ces der-
niers quinze jours. Ecartée du Mon-
dial par le Mexique , l'équipe de Bob
Lenarduzzi a en effet livré pas moins
de cinq matches amicaux en dix jours
face à des équipes qualifiées pour la
World Cup. Après le Maroc ( 1 -1 ) et le
Brésil (1-1 également), au début juin.
la sélection canadienne a encore af-
fronté , la semaine passée, l'Allemagne
(défaite 0-2) à Toronto , l'Espagne (dé-
faite 0-2 également) à Montréal et en-
fin , hier , la Hollande , à nouveau à
Toronto. Une belle série qui aura sans
aucun doute beaucoup apporté à une
équipe en plein devenir et dont on
reparlera certainement lors des mat-
ches qualificatifs pour le Mondial de
1998 en France.
BON DE SORTIE

La délégation suisse, officiels et
journalistes compris, s'est envolée ,
hier , en début d'après-midi , pour Dé-
troit , où elle établira maintenant son
camp de base pour dix jours. Avant de
quitter la capitale du Québec, les
joueurs suisses ont eu droit à leur pre-
mier «bon de sortie» de la part de l'en-
traîneur. Après le match contre la Bo-
livie , ils ont pu se balader en ville et
manger là où ils le désiraient. Le sé-
rieux reviendra toutefois au galop. Dès
leur arrivée aux Etats-Unis , ils se can-
tonneront à nouveau dans leur camp
de Dearborn , un quartier de la ban-
lieue de Détroit. Au programme: un
ou deux entraînements quotidiens
avec, en guise d'amusement , un match
amical , demain soir , contre l'équipe
universitaire de Milwaukee , match
que Roy Hodgson considère comme
«inutile , mais qui fera plaisir aux étu-
diants de cette Université».

GéRARD JORIS

Roy Hodgson, ici lors du match
face à la Bolivie, et la délégation
suisse ont pris leurs quartiers non
loin de Détroit. Keystone/KM

En pleine finale de basketball
Le lendemain de notre Le stade sera plein du matin, New York
visite à «La Presse», d'Italiens et d'Irlandais s 'en foutra , New York
Pierre Foglia consacrait qui vont faire les fous ne saura même pas.
précisément une partie comme ils le feraient D' ailleurs, on sera en
de sa chronique, intitu- partout , mais fini le pleine finale de basket-
lée «Qu 'est-ce que je di- match , bonsoir l'am- bail... Cet été, je voulais
sais?« , à ce thème. En biance, rentrez chez aller à la pêche et au
voici, pour le plaisir , un vous. Fini le match, ce Tour de France. J'irai à
extrait: «Prenez le ne sera plus du tout la la Coupe du monde de
match Italie-Irlande, à Coupe du monde. Ce soccer. A tout hasard,
New York , la semaine sera le New Jersey. je vais quand même
prochaine. D'abord, ce L'Amérique comme prendre ma canne à pê-
n'est pas à New York , d'habitude. Tandis que che et mon vélo...»
c'est au New Jersey, Rome ou Dublin fêteront
entre deux autoroutes, jusqu 'aux petites heures MG

ÉCHOS

J. Clémente et
les raccourcis



SUISSE-BOLIVIE A MONTREA L

Roy Hodgson ne s'inquiète pas trop
du manque de réalisme de ses joueurs
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Malgré plusieurs occasions très nettes, les Suisses ont dû se contenter d'un match nul sans but
contre la Bolivie. Même s'il s'en cache, l'entraîneur est rassuré sur les plans tactique et physique.
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y a parfois du Talleyrand chez
Roy Hodgson. Après le match nul
concédé par son équipe face à la
Bolivie , au stade Claude-Robil-
lard de Montréal , le Britannique

était aussi énigmatique que le Sphinx
lui-même. Mais ceux qui le connais-
sent ont aisément perçu une satisfac-
tion qu 'il se refusait à afficher ouver-
tement. Inquiet d'avoircu tant d'occa-
sions et de ne pas avoir marqué? «Je le
serais beaucoup plus si mes attaquants
ne s'en étaient pas créé. Mais l'état du
terrain ne les a pas aidés. Je pense en
particulier à la première chance dont a
bénéficié Chapuisat (34e) où un re-
bond lui a joué un mauvais tour. En
outre , ie suis Dersuadé au 'on nous a
refusé un penalty quand un défenseur
a plongé sur le tir de Knup (43e). Enfin ,
je dois souligner l'excellente perfor-
mance du gardien bolivien qui a, de
surcroît , su provoquer la bonne for-
tune sur le COUD de tête de Chaouisat
(41 e). Je me demande même comment
il a pu faire pour sortir la balle. Je pré-
fère ce manque de réalisme devant le
but aujourd'hui que dans une semai-
ne.» L'entraîneur souhaitait que ce
match lui confirme que les bonnes
r*hr\cpc rpuccîpc pnnlrp PTlalip nVtaîpnt

pas une exception mais une habitude.
A-t-il été rassuré sur ce point? Hésita-
tion , sourire un peu moqueur et: «Jo-
ker. Ce qui est sûr , c'est que nous
avons encore du travail à faire., . Ni
Javier Askargorta. ni moi ne pouvons
AtrA c a tic fai te H'nn t£» l r^cnltnt nrxr  1«c

deux équipes ont affiché un esprit of-
fensif et ont joué pour gagner. Les
Boliviens ont mieux commencé que
nous et nous ont alors posé certains
problèmes. Par la suite , c'est nous qui
avons pris lejeu à notre compte et qui
aurions dû marnuer».
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Chaouisat évite le oortier bolivien Trucco. mais il échouera en définitive

Satisfait , Hodgson l'était néan
moins et il le reconnaissait implicite
ment , au fil de la conversation , en évo
quant les aspects physique et tactique
«Malorp la rhalpur pt IP<; fationpç pn

Knnn n'a aussi nan trouvé la faille? . Kpvçtnn p KM

gendrées par la phase de préparation ,
nous avons assez bien tenu le coup.
Certes, le rythme a baissé en deuxième
mi-temps et certains joueurs ont eu
quelques difficultés dans leur déplace-
ment. Mais nous avons néanmoins
continué à jouer de manière compac-
te, à l'inverse des Espagnols contre le
Canada. Dans les vingt dernières mi-
nutes, ceux-ci avaient laissé de tro D
grands espaces à leurs adversaires. Pas
nous.»

La Bolivie étant le premier adver-
saire de l'Allemagne, tenante du titre ,
lors du match d'ouvert ure, il y avait
une forte délégation germanique à
Montréal et une équipe de télévision
? ui s'est éealement intéressée de très
près à la Suisse. Question de TARD à
Hodgson: «Certains considèrent la
Suisse comme un favori secret de la
Coupe du monde et qu 'elle y fera un
long chemin. Est-ce quelque chose de
positif ou de négatif pour vous?»
L'Anglais se marre franchement:
«Très, très positif. Je crois seulement
nn'ik riçniipnt rl'ptrp rlpruc Nnn nlnç

à la conclusion. Keystone/KM

sérieusement , nous avons une bonne
équipe qui donne toujours le meilleur
d'elle-même. Quand elle effectue un
bon pressing, elle est capable de faire
jeu égal même avec des adversaires qui
lui  sont intrinsèniiement siinérienrs
Mais , pour cela, elle doit toujours être
à cent pour cent de ses possibilités. Si
tel n 'est pas le cas et que nous jouons ,
même à nonante pour-cent de nos
moyens, nous ne sommes plus qu 'une
équipe tout à fait ordinaire.»

AA A D/^iri HnorT

Le match en bref
Suisse-Bolivie 0-0
• Montréal. Centre Claude-Robillard. 4655
spectateurs. Arbitre: Lodge (GB).
Suisse: Pascolo (46e Lehmann); Hottiger ,
Herr , Geiger , Quentin; Ohrel, Bregy, Sforza
*77e Rirkoh Rutter- Km in 179e Çnhiatt Cha-
puisat.
Bolivie: Trucco; Borja (69e Soruco), Rimba,
Quinteros, Sandy, Cristaldo; Erwin Sanchez
(82e Ramos), Melgar , Soria , Baldivieso; Ra-
mallo (77e Moreno).
Avertissement: 64e Soria. Corner-score: 13-
f, jq.1t

Marco Pascolo s'en est plutôt bien sorti
Suisse-Bolivie: un très côté psychologique de début du camp à Mont-
bon test pour la Suisse * ce retour et sur ces réal: à savoir que le Va-
à une semaine du coup conséquences morales, laisan, qui n'a pas eu de
d'envoi de la Coupe du «Blessé aux ligaments gros arrêts à effectuer
monde, mais un test du genou droit à l'en- dans ce match si ce
surtout capital pour le traînement lors du stage n'est ce puissant tir de
gardien numéro un de qui avait précédé le Baldivieso dévié en
l'équipe de Suisse, match contre le Liech- coup de coin à la 13e,
Marco Pascolo. On peut tenstein, à Bâle, j' ai tiré gardera les buts suisses
le dire sans détour: ce- de multiples enseigne- le 18 juin contre les
lui-ci a été parfaitement ments de ce match Etats-Unis. On le croit,
réussi , dira simplement contre la Bolivie», pour- Mike Kelly, l'entraîneur
l'entraîneur Roy Hodg- suivait-il. Rassurante , sa des gardiens, aussi,
son après le match. rentrée confirme du Voici une autre très
Marco Pascolo , lui, in- même coup ce qu'on bonne nouvelle,
sistait surtout sur le supposait déjà depuis le GJ

f̂ite

Stéphane Chapuisat a raté
trois nrwasinns dp brits
Depuis le match contre la Tchéquie ,
au mois d'avril dernier , l'équipe de
Suisse souffre de ses attaquants. Les
deux buts réussis contre le Liechten-
stein à Bâle avaient été l'œuvre de
Marc Hottige r et Dominique Herr.
Puis , plus rien. A la défaite 1-0 enre-
gistrée au stade olympique de Rome
face à l'Italie avant le départ pour le
pn«njn « ,...„rtA^A rtrt r\ n _ n .n ~.~_:

contre la Bolivie , à Montréal. Un 0-0
qui aurait pu se transformer en vic-
toire d'ailleurs méritée si Stéphane
Chapuisat , pourtant très actif tout au
long du match mais malheureux dans
le dernier geste, avait transformé l'une
rtpc trrxïc orneepe r\rpacir\nc nn 'il c 'pct

créée entre la 34e et la 43e minute de la
première mi-temps, explique le Vau-
dois , Ce nouvel échec personnel de
Stéphane Chapuisat dans sa chasse
aux buts avec l'équipe de Suisse a été
l' un des faits marquants de ce match
amical Suisse-Bolivie. Pourrait-il , à
fr\rv*o s i s -, co lo ré *r\f *.f *r -  . r \ (. . . t_ r  enr In

confiance du joueur? répond l'Alle-
mand du Borussia Dortmund. A
Montréal , la Suisse a dans l'ensemble
bien réussi son dernier test sérieux
avant le Mondial. Une fois de plus , la
. .  , i ; .  i ; , . , ,  i , ,  io , i . . c . , , , . . . i . . :  o ..«t.. , i . ,  i;™;

ter les dégâts au maximum , relevait
deson côté Alain Geiger. Comme Sté-
phane Chapuisat , le capitaine ne se fai-
sait pas trop de soucis sur le mutisme
prolongé des attaquants. Geiger expli-
quait enfin la baisse de régime consta-
tpp pn çppnnrlp nprinrtp

BREGY AU TOP
Comme diraient les Vaudois , un

joueur a surpri s en bien dans ce
match: Georges Bregy. Très présent
durant toute la rencontre , le Valaisan
n'a pas fait ses 36 ans dans la fournaise
du stade montréalais , confiait-il. Le
numéro 6 helvétique se plaisait à louer
la bonne performance de l'adversai-
re.
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INTERVIEW

Le jugement de
Rummenigge
La star allemande a apprécié
la performance helvétique.
Consultant auprès de la TV alleman-
de, Karl-Heinz Rummenigge a suivi
avec beaucoup d'attention Bolivie-
Suisse. «La Suisse a laissé passer la
possibilité de faire définitivement la
différence en première mi-temps. Par
l'intermédiaire de Chapuisat, elle a eu
trois occasions en or de marquer. Sur
le plan du j eu, elle était indiscutable-
ment meilleure que la Bolivie. Toute-
fois , cette semaine, j' ai vu quatre mat-
ches mais aucun n 'était d'un niveau
très élevé et c'est normal. Toutes les
équipes sont encore en phase de pré-
paration et elles ont besoin de récupé-
rer , notamment sur le plan physique
car elles ont longuement et durement
travaillé. C'est pourquoi il ne faut pas
exagérer la portée de ces rencontres et
les iueer avec une certaine pruden-
ce.»

Le vice-président du Bayern a natu-
rellement jeté un regard particulier sur
Alain Sutter et Sforza qui , dans la fou-
lée de Chapuisat , viennent de conqué-
rir l'exigeante Bundesliga. Cet avène-
ment ne l'a pas vraiment surpris.
«Non. D'ailleurs , on l'a encore vu au-
jourd'hui et je tiens à le souligner ,
l'éauiDe suisse vit très fortement de la
qualité et de la prestation de ces trois
joueurs. Ce sont eux qui donnent le
ton au jeu et qui font la différence ,
dans le sens positif. Je pense que si la
Suisse fait preuve de plus d'efficacité
dans la concrétisation de ses occasions
de buts , elle peut se qualifier pour les
huitièmes de finale.»

Détentrice du titre , l'Allemagne ap-
Dartient à nouveau au cercle restreint
des grands favoris. «Nous avons une
bonne équipe qui a beaucoup d'expé-
rience et possède plusieurs joueurs de
premier plan , tels que Matthàus , Breh-
me, Môller ou Sammer , pour n 'en
citer que quelques-uns. Toutefois,
dans ce genre de tournoi , il faut aussi
avoir de la régularité , de la continuité
et ce petit brin de chance qui est sou-
vent indisDensable. Comme nous
l'avions eu en Italie , il y a quatre ans.
Mais, des favoris, il y en a d'autres. Le
Brésil , en particulier , a une très bonne
équipe. Je pense aussi qu 'il faudra à
nouveau prendre en compte l'Argen-
tine qui est tout à fait capable de réus-
sir quelque chose. Et puis , il peut tou-
jours y avoir un outsider pour bouscu-
ler la hiérarchie et causer des surprises.
Comme la Colombie, par exemple.»

N/fADr-Cl r.ADUT

L'Italie gagne
grâce à Signori

DDPDADATinfJ

Les équipes en lice pour la
prochaine World Cup en sont
aux ultimes réglages.
Plusieurs équipes , qui disputeront à
partir de vendredi prochain la phase
finale de la Coupe du monde aux
Etats-Unis , ont profité du week-end
pour apporter une dernière touche à
leur préparation. Ainsi de la Suisse ,
nui a nartapp l'pmpii avpp la Rnlivip à
Montréal (0-0), avant de rejoindre Dé-
troit , où elle séjournera jusqu 'au
23 juin.

A New Haven , l'Italie a mis un
terme à sa préparation en signant une
courte victoire , 1-0 (0-0), sur le Costa
Rica. Aprè s une première mi-temps
assez décevante , les Italiens ont su
hausser le rythme pour obtenir un suc-
ppc mprïtp î 'nniniip hnt r ip la nartip à

de nouveau été inscrit par Beppe Si-
gnori . L'attaquant de la Lazio, qui
avait déjà été le bourreau de la Suisse à
Rome, a obtenu ainsi sa troisième
réussite lors des trois dernières ren-
contres de la Squadra.

A Ibadan , le Nigeria a réussi une
véritable fête de tir aux dépens de la
(~if *r tm . r *  A r>rpc Qi;mr Hn cnhir  IVin/Ar.

ture du score dès la deuxième minute,
les joueurs de l'entraîneur hollandais
Clemens Westerhoff se sont parfaite-
ment repris. La voie a été montrée par
Rashidi Yekini : l'attaquant de Vitori a
Setubal . meilleur buteur du cham-
pionnat du Portugal , a inscrit deux
buts en première mi-temps avant de
ppHpr ca r*lapp *?i



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Le triplé pour Carmen Werro,
Andréa Forster et Hofstetter
Un seul record fribourgeois est tombe, celui du marteau
féminin. Quelques juniors se

L'affluence n 'était pas très grande lors
des championnats fribourgeois sur
piste qui se sont déroulés durant le
week-end au stade Saint-Léonard .
Quelques athlètes se sont toutefois mis
en évidence. Trois d'entre eux ont ob-
tenu un triplé. Il s'agit de Carmen
Werro ( 100 m. 200 m et 400 m), d'An-
dréa Forster (poids , disque et javelot)
et de l'ancien , Norbert Hofstetter
(poids , disque et marteau). Tous trois
viennent de Guin.

On peut également citer les quatre
doublés d'Andréa Hayoz de Guin (800
m et 1500 m), de Patrick Clément du
SA Bulle (400 et 800 m), de Sylvain
Stotzer du CA Belfaux (1500 et 5000
m) ct dc Bruno Knutti de Guin (110m
haies et perche). Chez les dames , les
autres titres ont été remportés par Ju-
dith Schnarrenberger de Tavel (lon-
gueur) . Emilia Gabaelio de Belfaux

mettent aussi en évidence.

(triple saut) et Daniela Hayoz (mar-
teau). Chez les messieurs , Andréas
Binz de Guin (100 m), Grégoire Vial
du Mouret (200 m), Jean-Claude Joye
de Belfaux (3000 m steeple), Werner
Krapf de Belfaux (longueur) et Pascal
Leimgruber de Guin (javelot) décro-
chent également un titre de champion
fribourgeois.

Certains jeunes ont eu l'occasion de
se mettre en évidence en réussissant de
meilleures performances que leurs aî-
nés. On pense notamment aux 200 m
avec les 21 "90 dc Patrick Clerc de
Marlvp! IPC ?S"^4HP Pornplin Rolli dp

Guin. Un seul record cantonal a été
établi , celui du marteau féminin par
Daniela Hayoz (25 m 66), puisque
cette discipline était pour la première
fois au programme. Des détails sur ces
championnats fribourgeois dans notre
Drochaine édition. M. Bt

COUPE D'EUROPE

Cinq victoires helvétiques et
la promotion espérée à Istanbul
Les Fribourgeois ont répondu à l'appel: Daniel Dubois avec le relais, Philippe
Chassot 5e à la hauteur avec 2m 10 et Patrick Buchs 4e au disque avec 51m 18.

'équipe de Suisse masculine n 'est venu en ce qui concerne les limi-
fera à nouveau partie l'an pro- tes pour les championnats d'Europe,
chain de la deuxième division Certains ont pourtant approché les
de la Coupe d'Europe , la l re minima: ainsi Daniel Ritter , 3e sur
lieue. A Istanbul , la formation 400 m haies cn 50"73 (à 13 centièmes

du chrono pour Helsinki), Gunnar
Schrôr , 2e sur 110 m haies avec une
meilleure performance suisse de la sai-
son en 13"98 (deux centièmes lui ont
manqué), ou encore Markus Hackstei-
ner, crédité de 8'40"91.

Au marteau , Oliver Sack s'est im-
Dosé avec un iet de 68.16 m en faisant

Patrick Burhï a hattn son record npr<;nnnpl Istanbul. Charles Fllena

preuve d'une belle régularité (quatre
résultats à plus de 65 m), alors que
Jùrg Stalder , au terme d'une course
régulière et parfaitement menée, a en-
levé le 5000 m en 14'05"92. A relever
encore les 51,18 m (record personnel)
au disque du jeune Patrick Buchs (21
ans) et les 5,30 m (meilleure perfor-
mance suisse de la saison) de Raynald
Mury à la perche , malgré un vent laté-
ral violent et une élimination évitée de
justesse à 4.80 m.

Les résultats
Istanbul. Coupe d'Europe. 2e ligue. Groupe
2. Messieurs. Classement final: 1. Norvège
107. 2. Suisse 100. 3. Slovaquie 89. 4. Chypre
72.5. Israël 70.6. Croatie 68.7. Turquie 54. La
Norvège et la Suisse sont promues.
-I flJl m /u < t \ t  m/et- 1 Qlofon RurUart  fQ

Yiannis Zisimides (Chv) 10

Annios Marcoullides (Grèl 21
Kevin Widmer (S) 21 "26.
400m: 1. Stefan Balosak (Slq) 46"93. 2. Veb-
jbrn Rodai (No) 46"96. 3. Mathias Rusterholz
(S) 47"25.
800 m: 1. Tor Odegard (No) T49"96. 2. Pa-
trick Schmitt (S) 1'50"50.
1Cnn m. 1 Dr-inl/n 7rtrt^rt /rVrt\ Q' /IQ "11 O
Robert Stetko (Slq) 3'48"66. Puis : Pierre Mo-
rath (S) 3'50"27.
5000 m: 1. Jurg Stalder (S) 14'05"92. 2. Fatih
Cintimar (Tur) 14'16"12.
10 000 m: 1. Arnold Mâchler (S) 29*28"74. 2.
Ivar Oyan (No) 30'15"38.
4x100  m: 1. Norvège 40"27. 2. Chypre
40"44. 3. Suisse (Dubois/Widmer/ Thurn-
hprr/Har7pnmn<;prl 4(1
4 x 400 m: 1. Suisse (Kehl/Simasotchi/Wid-
mer/Rusterholz) 3'09"39. 2. Norvège 3'09"43.
110m haies (v. + 1,6 m/s): 1. Gaute Gunder-
sen (No) 13"71. 2. Igor Kavoc (Slq) 13"89. 3.
Gunnar Schrôr (S) 13"98 (mps).
400 m haies: 1. Alexeï Bazarov (Isr) 50"49. 2.
Costas Pochanis (Chy) 50"59. 3. Daniel Ritter
(S) 50"73.
3000 m steeple: 1. Jirn Svenoy (No) 8'33"06.
2. Markus Hacksteiner (S) 8'40"91 (mps).
Perche: 1. Dannv Krason flsrl 5.60 m. 2. F.
Stephan (Chy) 5,30. 3. Raynald Mury (S) 5,30
(mps).
Triple saut: 1. Marios Hadjiandreou (Chy)
16,46 m. 2. Kozul Dorde (Slq) 16,25 Puis*. 7.
Beat Bollinger (S) 15,09 (blessé, il a aban-
donné après 3 essais).
Disque: 1. Haveb Kjellove (No) 59,14 m. 2.
Serguei Lukaschek (Isr) 56,22. Puis: 4. Pa-
trick Buchs (S) 51,18 (mps).
Marteau: 1. Oliver Sack (S) 68,16 m.
Hauteur: 1. Steinar Hoen (No) 2,26. 2. Robert
Rnffini *Çlri*l9 94 Pi lie "; Philinno P.hacont /CL-|
2,10.
Longueur: 1. Mark Mahsov (Isr) 7,58. 2. Gré-
goire Ulrich (S) 7,56.
Poids: 1. Roar Hoff (No) 19,20. 2. E. Louca
(Chy) 18,44. Puis: 6. Hansruedi Meyer (S)
17,15.
Javelot: 1. Ivan Mustapic (Cro) 75,96. 2. Fi-
kret Ôzsoy (Tur) 75,30. Puis: 5. Alfred Gros-
conharhpr /S* fiÇ A4

L
helvétique a pris la deuxième place , à
sept points de la Norvège. Cinq victoi-
res ont été obtenues , grâce à Stefan
Burkart (100 m), Jùrg Stalder
(5000 m), Arnold Mâchler ( 10 000 m),
Oliver Sack (marteau) et le 4 x 400 m.

L'objectif défini par la Fédération a
ainsi été réalisé, mais en revanche rien

Galfione
Jean Galfione , en établissant un nou-
veau record de France du saut à la per-
che avec 5,94 m a réalisé la meilleure
performance du meeting de Dijon ,
marqué par une sérieuse blessure au
tendon d'Achille de Pierre Camara,
champion en salle du triple saut.

Lors des championnats britanni-
que , Lindford Christie a prouvé sa for-
me. Vingt-quatre heures après ses
10"09 du 100 m de Nuremberg, il a
narcouru la distance en 9"9I. Avec

la perche
cependant un vent favorable soufflant
au-delà de la limite admise.

Le conseil de l'IAAF, réuni à Mona-
co, a décidé de rejeter la demande
d'appel formulée par la Russe Lud-
mila Narozhilenko , spécialiste des
haies hautes , suspendue pour quatre
ans après un contrôle antidopage posi-
tif. De plus , les championnats du
monde de cross-country de 1996 ont
été attribués au Cap (Afrique du
SudV Si

mm 
CONGRÈS DE LA FIS

Vail organisera les mondiaux
de 1999 et pas Saint-Moritz
St-Moritz n'organisera pas les cham-
pionnats du monde alpins en 1 999.
Ainsi en a décidé le congrès de la Fédé-
ration internationale (FIS), réuni à
Rio de Janeiro , qui a confié cette ma-
nifpc1atîr*n à la ctatir\n amprir-ainp Hp

Vail. C'est la deuxième fois de son his-
toire que la station du Colorado est
choisie pour la tenue de ce rendez-
vous mondial , qu 'elle avait déjà mis
sur pieds en 1989.

Vail a été désigné au deuxième tour
rlp çrrnlin nnr f\â vnix pnntrp *^R à Çt-

se trouvait ainsi éliminée. Au terme de
scrutin , Edi Engelberger , le président
de la Fédération suisse , ne se montrait
pas trop déçu : «L'issue de ce vote nous
laisse de bonnes chances dans l'opti-
ni i p dp ?001» est imai t - i l

MARC HODLER RÉÉLU

Par ailleurs , le congrès de la FIS a
attribué à Ramsau l'organisation des
championnats du monde 1999 de ski
nnrHiniie

Moritz. Au premier tour déjà , la sta- Enfin , la confirmation au poste de
tion américaine n'avait manqué que président de la FIS du Suisse Marc
pour trois voix la majorité absolue , Hodler n 'a été qu 'une simple formali-
avec 49 suffrage s contre 28 à St-Moritz té. Ce dernier entame ainsi sa 44e an-
pt 9S à "*~inrmicpri_PnrtpnHrrhpn nui npp dp nrpsirlpnrp "si Trois minimas des Suissesses

Sans Julie Baumann (blessée) ni San-
dra Gasser (malade?), l'équipe de
Suisse féminine a pri s une bonne 6e
place à Valence , en l rc ligue de Coupe
d'Europe. Trois limites pour les cham-
pionnats d'Europe d'Helsinki ont été
obtenues , par le relais 4 x 100 m, Bet-
tina Stâhli sur 100 m haies et Claudia
Ellinger-Stiefel en hauteur.

1 pc Çiiiccpccpc nnt rprtps mnnniir* rip

peu le cinquième rang qui constituait
leur but , mais toutes se sont battues au
maximum de leurs possibilités , ou peu
s'en faut. En témoignent six meilleures
performances de la saison et quatre
records personnels. La Pologne el
l'Italie se sont qualifiées pour la Super-
ligue , aucune équipe n 'est reléguée.

Après le relais 4 x 100 m. qui a
cr\r\rr\r-hp rlp 17 ppntipmpc pn d<*t"<18

un record de Suisse vieux de 15 ans.
obtenant un chrono qui l'aurait situe
en 93 au 17e rang mondial et à la 8e
place européenne , deux limites ont été
réalisées hier. La remplaçante Bettina
Stâhli (21 ans), passée cette saison
.J'A «_*... «.. T /"- -7.,«rtU o />A,,n, \a 1 0/1

m haies en 13"38 (2e), deux centièmes
en-dessous du temps demandé pour se
rendre à Helsinki. L'an dernier , elle
n'en était encore qu 'à 13"86. Quant à
Claudia Ellinger , elle a franchi 1,86 m ,
soit exactement la haute ur requise.

Les progrès des jeunes pousses de
l* A4klA+:nMa U ,,! . .,! i ,, iw.  t-É»ctnT- r»n«

comme l'événement marquant de ces
deux journées. Mireille Donders (4 x
100 m), Michèle Schenk (2e sur 400 m
haies) et Stâhli ont participé en 1992
aux mondiaux juniors , de même que
le (iisrohnle Kar in  Hnpmann pertes 8c
mais dont les 52, 14 m représentent un
record personnel amélioré de dix cen-
timètres. Claudia Stalder (22 ans),
après avoir pulvérisé de dix secondes
son meilleur temps sur 3000 m same-
di, s'est encore classée dixième sur
i cr\n 

Docultatc ot placcpmpntc

Coupe d'Europe, 1re ligue. Dames. 100 m
(v.f. 3,5 m/s): 1. Lucrecia Jardim (Por) 11 "36.
Puis: 5. Sara Wuest (S) 11 "43.
200 m (v.f. 4,5 m/s): 1. Erika Suchovska (Tch)
23"14. Puis: 5. Régula Anliker-Aebi 23"65.
400 m: 1. Elzbieta Kilinska (Pol) 52"98. Puis:
5. Anita Protti (S) 54"50.
800 m: 1. Margorzata Rydz (Pol) 2'00"40.
Puis: 7. Kâthi Orthaber (S) 2'04"77 (mps).
1500 m: 1. Caria Sacramento (Por) 4'16"29.
?,.;„. c r - tn, , ^; n ctnWn, /C\ ^-oo-'n
10 000 m: 1. Conceicao Ferreira (Por)
31'54"65. Puis: 4. Daria Nauer (S)
33 09 71.
4 x 100 m: 1. Italie (Tuzzi , Ardissone, Balzani,
Gallina) 44"42. 2. Suisse (Mireille Donders,
Margret Haug, Sara Wùest , Régula Anliker-
Aebi) 44"48 (mps, limite CE).
4 x 400 m: 1. Rép. tchèque (Kostovalova,
Dziurova, Suchovska, Formanova) 3'30"17.
Puis: 4. Suisse (Martha Grossenbacher , Ré-
gula Anliker-Aebi, Anita Protti , Kathrin Lùthi)

Sandra Gasser, qui devait courir
cette épreuve , a en effet déclaré forfait.
La Bernoise (32 ans) se sentait incapa-
ble de réaliser une bonne performance
et a demandé aux responsables de
Ppmiir*p hplvpttnnp rl'ptrp Hîcr\pncpp

«Ma sortie de Nuremberg, avec un
temps de 4'18" sur 1 500 m, m'a fait
comprendre que quelque chose ne
joue pas», expliquait Gasser. Depuis
une grippe survenue en janvier , la Ber-
noise est constamment aux prises avec
Ae *c nrofilÀmpc s.f * cantp

3000 m: 1. Anna Brzezinska (Pol) 8'57"50.
Puis: 5. Claudia Stalder (S) 9'05"69.
100 m haies (v.f. 1,1 m/s): 1. Caria Tuzzi (lt)
12,97 (RN). 2. Bettina Stâhli (S) 13,38 (limite
CE/13"40).
Hifi m hoiac- 1 Qil,A/ ia Par-hul (Pnh ^7"dR 9

Michèle Schenk (S) 57"72.
Hauteur: 1. Zuzana Kovacikova (Tch)
Pnie R riciHio Pllinnor-Çliofol /Ç\ 1 HR

Poids: 1. Danguole Urbikiene (Lit) 18,68.
Puis: 6. Nathalie Ganguillet (S) 16,14 (MPS).
Longueur: 1. Agata Karczmarek (Pol) 6,89. 2.
Ludmila Ninova (Aut) 6,80. 3. Fiona May (lt)
6,70. Puis: 6. Rita Schônenberger (S) 6,27
(v.f. 2,5 m/s).
Javelot: 1. Genowefa Patla (Pol) 61,60. Puis:
7. Michaela Dunkel (S) 49,82.
Triple saut: 1. Sarka Kasparkova (Tch) 14,19
l „  f Q A  m/e\ Di.ie- 7 n^ric Çtal-rmiillar 'Cl

12,84 (SB, v.f. 0,6 m/s).
Disque: 1. Vladimira Malatova ('
D i . i c -  _ Wt , r \n  Uonmann /Q\  R9 \A

ines^a^ 
QUEEN'S ROSMALEN

Sampras battu Krajicek gagne
par Martin devant son public
Numéro un mondial , Pete Sampras a
été battu en finale du tournoi sur herbe
du Queen's, à Londres , une épreuve
dotée de 650 000 dollars. Face à son
compatriote américain Todd Martin ,
Sampras s'est en effet incliné en deux
™r,„~U„. 1 f. I f .

Les résultats
Londres/Queen's. Tournoi ATP-Tour
(650 000 dollars). Simple demi-finales: Pete
Sampras (EU/1) bat Jan Apell (Su) 3-6 7-6
(7/5) 6-2. Todd Martin (EU/5) bat Christo Van
Rensburg (AfS) 6-1 6-4. Finale: Todd Martin
(EU/5) bat Pete Sampras (EU/1) 7-6 (7/4) 7-6
niA\ <îi

Tournoi de Florence
Florence. ATP-Tour. 320 000 dollars. Demi-
finales du simple messieurs: Marcelo Filip-
pini (Uru) bat Paolo Cane (lt) 6-1 6-2. Richard
Fromberg (Aus) bat Bernd Karb'acher (Ail) 6-4
7-6 (7-5). Finale: Filippini bat Fromberg 3-6

Devant son public , Richard Krajicek a
remporté la finale du tournoi de
l'ATP-Tour de Rosmalen , une
épreuve dotée de 313 750 dollars. Tête
de série numéro un , le Hollandais a
justifié le pronostic en prenant la me-
sure , en deux manches , de l'Allemand
k' arctpn Rraocph /MO CI

Les résultats
Rosmalen (Ho). Tournoi ATP-Tour (313 750
dollars). Simple, demi-finales: Karsten
Braasch (AII/5) bat David Adams (Aus) 6-4
6-4. Richard Krajicek (Ho/1) bat Henri Le-
conte (Fr/6) 6-4 6-4. Finale: Richard Krajicek
/Ulr»/1\ Kat k- orctan Draacrh t A \ \ I Z .\ R_Q P.-A Qi

Tournoi de Birmingham
Birmingham. Tournoi WTA (150 000 dollars).
Simple, demi-finales: Zina Garrison-Jack-
son (EU/1) bat Nathalie Tauziat (Fr/4) 6-4 3-6
6-2. Lori McNeil (EU/2) bat Brenda Schultz
(Ho/5) 3-6 7-5 6-2. Finale: Lori McNeil (EU/2)
Wnt T,r,r, r i r .rr \or,r ,-  \r,r.\,cr,r, /CI l/1\ C_0 C_Q Ci

5.94



.à .  W^ÂiiJ

H?

Le podium, avec de gauche à droite, Pantani,
Sestrières. Kevstone/AP

I

rOUI? D'ITALIE

Le Russe Evgueni Berzin a écrasé
le Giro d'une classe indiscutable

Rûfiin At Inrliif-nirt Qn» ohoto de droite, l'arrivée victorieuse de Pascal Richard samedi à

Côté satisfactions helvétiques, le parcours réussi par l'Aiglon Pascal Richard constitue une
j olie prestation à la Quelle s'aj outent un succès d'étape et un maillot vert de meilleur a ri m peur

— nouveau maître et destine le jeune
DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L  Russe aux plus grands exploits , af-

firme Felice Gimondi. Fasciné par le

B

erzin a écrasé le Giro de sa coup de pédale et la maîtrise du pro-
classe. Mais la rose gardera-t- dige de l'Est. Interrogé , pour sa part ,
elle son éclat? Question pour Cyril Guimard est émerveillé au point
un champion ? A vingt-quatre de distribuer une brassée de fleurs ,
ans. Evgueni Berzin est-il le . attitude contrastant avec sa retenue et

coureur qui régnera sans partage sur le sa prudence habituelles. Pour le Nan-
evclisme mondial  de celte fin de sié- tais Rer7i'n rpnrp spntp lp ponrpnr IP
ele? Au lendemain d'un Tour d'Italie plus complet depuis Bernard Hinault.
qu 'il a dominé de toute sa classe et de Son analyse et son jugement font auto-
sa puissance - dix-neuf jours en rose et rite dans le milieu ,
trois victoires d'étape - déjà, les com-
paraisons les plus audacieuses circu- CIRCONSTANCES FAVORABLES
lent à son sujet. Dans un concert de A l'évidence, un tsar est donc né sur
superlatifs , la planète cycliste se dé- les routes de la Péninsule , souverain
r-lnre convaincue d'avoir trouvé son nue l'Italie charmpp nar lp pharkmp pt

le sourire du beau blond de Vyborg, a
accueilli comme l' un des siens. Cela
dit , si Berzin a effectivement survolé le
plus éprouvant Giro de ces dix derniè-
res années , son sacre a, malgré tout ,
tenu à quelques circonstances favora-
bles. Dans l'ordre , nous évoquerons
d'abord l'effet de surprise dont il a
bénéficié lors de la quatrième étape
mpnant à Pamnitplln Mntpçp lihprtp
de laquelle il a su tirer le maximum en
creusant des écarts décisifs sur ses plus
dangereux rivaux.

Facile vainqueur d'un Indurain loin
de sa plénitude dans le contre-la-mon-
tre de Follonica , il fut également sauvé
par un coup de fringale de l'Espagnol
sur le chemin d'Aprica. A ce titre , il
serait d'ailleurs malveillant d'occulter ,
à l'heure de l'analyse , l'état de forme
annrmalpmpnt nrppairp Hn Navarrai*;

Les classements comDlets
Tour d'Italie. 21e étape, Les Deux-Alpes -
Sestrières (121 km): 1. Pascal Richard (S)
3 h. 30'53 (34,427 km/h.), 12" de bonification.
2. Gérard Rué (Fr) à 1 '00, 8". 3. Michèle Cop-
polillo (lt) à 1*31 , 4" . 4. Laurent Madouas (Fr) à
2'46. 5. Andréa Chiurato (lt) à 3'36. 6. Roll
Sorensen (Dan) à 4'27. 7. Claudio Chiappucci
(lt), même temps. 8. Nelson Rodriguez (Col) à
d"3n Q (îianni niinnnlIH ii'l̂  m Mocoim^
Podenzana (lt) à 4'36. 11. Giuseppe Guerini
(lt). 12. Vladimir Pulnikov (Ukr). 13. Marco
Pantani (lt). 14. Pavel Tonkov (Rus). 15. Mi-
guel Indurain (Esp). 16. Evgueni Berzin (Rus).
17. Ivan Gotti (lt). 18. Moreno Argentin (lt). 19.
Georg Totschnig (Aut). 20. Roberto Conti (lt),
même temps. Puis: 42. Felice Puttini (S) à
8'19" . 101 coureurs au départ , 99 classés. A
nrtfammant ah*inHnnnà> Wnin ImhAHan /C\

22e et dernière étape (Turin - Milan, 198 km) :
1. Stefano Zanini (It/Navigare) 4 h. 54'38"
(moy. 40,321 km/h.bonification: 12"); 2. Dja-
molidine Abdoujaparov (Ouz) même temps
(bonif. 8"); 3. Roberto Pagnin (lt/4"); 4. Gio-
vanni Lombardi (lt); 5. Fabiano Fontanelli (lt);
K r . \ . r , l , , r - _ rî^rini l \ t \ -  7 riianli ifa R^rtr>l = mi
(lt); 8. Andréa Ferrigato (lt); 9. Andreï Tete-
riouk (Kaz); 10. Claudio Chiappucci (lt); 11.
Rolf Sorensen (Dan); 12. Maurizio Molinan
(lt); 13. Laurent Brochard (Fr); 14. Bruno Leali
(lt); 15. Fabio Roscioli (lt); 16. Jùrgen Werner
(Ail); 17. Mariano Piccoli (lt); 18. Giovanni
Fidanza (lt); 19. Zbigniew Spruch (Pol); 20.
lone Uartrtnar /Alh

Classement général final: 1. Evgueni Berzin
(Rus/Gewiss) 100 h. 41*21" (moy. 36,954
km/h.). 2. Marco Pantani (It/Carrera) à 2*51" .
3. Miguel Indurain (Esp/Banesto) à 3'23" . 4.
Pavel Tonkov (Rus) à 11 '16". 5. Claudio
r.hiar.rMin^i /lt\ à 11 *^ft" fi Mûlcnn Rnrtrini 107

au départ de Bologne. Enfin , à cette
liste d'éléments ayant souri au Russe ,
il convient d'ajouter l'impressionnant
et déterminant dévouement dont a fait
preuve Moreno Argentin à son égard -
confie Bombini , le directeur sportif de
la Gewiss - et l'incroyable erreur tac-
tique commise par les Carrera de Pan-
tani dans la grande étape des Alpes ,
ppllp conduisant an\ npn\-A1np<: Prp-
sent sur tous les terrains , Berzin eut , de
surcroît , l'immense mérite de ne ja-
mais céder à la panique lorsque se leva
le vent de la révolte. S'il parvient à
gérer avec autant de sagesse, de pa-
tience et de dextérité, la gloire s'abat-
tant soudain sur ses solides mais jeu-
nes épaules , plus rien, c'est certain ,
n'entravera alors son royal chemine-
ment.

PUDICTUM D A D D 1 7

(Col) à 13'17" . 7. Massimo Podenzana (lt) à
14'35". 8. Gianni Bugno (lt) à 15'26" . 9.
Armand De las Cuevas (Fr) à 15'35". 10. Andy
Hampsten (USA) à 17'21". 11. Vladimir Poul-
nikov (Ukr) à 18'02" . 12. Wladimir Belli (lt) à
19'36". 13. Georg Totschnig (Aut) à 20'04".
14. Moreno Argentin (lt) à 27'47" . 15. Pascal
Richard (S) à 28'38" . 16. Ivan Gotti (lt) à
28'59" . 17. Flavio Giupponi (lt) à 29'39" . 18.
I Mrt Q/sI fe /Ai n à Qn'OQ" 10 Drthartrt Pftrt+i (IM

à 33'41 ". 20. Davide Rebellin (lt) à 34'46" . 21.
Serguei Ouchakov (Ukr) à 37'41". 22. Fran-
cesco Casagrande (lt) à 45'32" . 23. Franco
Vona (lt) à 45'38" . 24. Piotr Ugrumov (Let) à
49'26" . 25. Oscar Pellicioli (lt) à 52'13". 26.
Enrico Zaina (lt) à 52'32" . 27. Laurent Ma-
douas (Fr) à 59'19" . 28. Andréa Ferrigato (lt) à
1 h. 03'26" . 29. Michèle Coppolillo (lt) à
1 h. 06'35" . 30. Rolf Sorensen (Dan) à
1 h. 08'17" . Puis: 62. Felice Puttini (S) à

Le tableau d'honneur
Vainqueur final: Evgueni Berzin (Rus Ge
wiss).
Meilleur grimpeur: 1. Richard 78. 2. Coppo
lillo 58. 3. Pantani 44. 4. Rodriguez 24. 5. Ber
zin 20. 6. Chiappucci 19.
\i~. -.__ ..~...w «¦«. _ _ ; _ *.. r\i__._tlAt__ A K ^ .̂.;.
parov (Ouz/Polti).
Intergiro (intermédiaire): Djamolidine Ab
doujaparov.
Meilleur jeune: Evgueni Berzin.
Meilleur rouleur: Evgueni Berzin.
Meilleure équipe (temps): Carrera.
Mai l la . . rû  ànnina l*_ *,__*ml. Dr.lt,

Pascal Richard s'est rebiffé à Sestrières
Décidément , c'est au terminant du chiroprati- main d'une journée ca-
moment où l' on s'y at- cien lausannois Michel lamiteuse, traduit avec
tend le moins que le Barras , débarqué la acuité le côté imprévisi-
champion suisse rebon- veille et auquel il ac- ble de ce champion
dit le mieux. Au bord de corde sa confiance dont Giancarlo Ferretti ,
la rupture vendredi au aveugle? La réponse son directeur sportif , af-
sommet de l'Izoard , contient de tout un peu. firme qu'il est ingérable.
Pascal Richard a trouvé Se stabiliser. Le fait est Un constat pas force-
les ressources néces- que le Chablaisien n'a ment péjoratif mais au-
saires à se révolter jamais manqué de cou- quel l'Aiglon souscrit
vingt-quatre heures plus rage et de caractère volontiers , reconnaît-il ,
tard, signant l'un des lorsque le contexte le bien décidé à modifier
plus beaux succès de contraint à sortir de sa cette attitude irration-
sa carrière au vu des réserve. Acculé par nelle et manquant, il
conditions épouvanta- Pantani dans la chasse faut en convenir , de dis-
bles ayant accompagné au maillot vert qu'il a cernement. De son pro-
ies forçats de la route brillamment défendu en pre aveu, c'est d'ailleurs
jusqu 'à la station pié- franchissant en tête les dans la stabilité et dans
montaise (neige et froid quatre derniers Prix de la recherche d'un meil-
pratiquement d'un bout la montagne du Tour , leur équilibre de sa per-
à l' autre des trois heu- Richard a donc abordé sonnalité que Richard
res et demie de course), cette étape dans un cli- entend désormais pro-
Etonnant et détonant Ri- mat qu'il affectionne. gresser. Démarche
chard, capable de se Ajoutée à sa classe na- louable, car c 'est assu-
sublimer alors qu'on le turelle et à sa faculté rément par ce biais qu'il
croyait définitivement souvent vérifiée de maî- parviendra à repousser
condamné à rentrer triser les efforts courts ses limites physiques et
dans le rang. Orgueil de et violents (réminiscen- psychiques au point de
champion touché dans ces du cyclocross?), lutter , un jour peut-être ,
son amour-propre? ajoutée aussi au déta- d'égal à égal avec les
Stratégie délibérée et chement des gros bras , stars du peloton. Qui
parfaitement simulée sa détermination a fait sait , ne dit-on pas
aux Deux-Alpes? Cir- le reste. Mais aussi pro- qu'une erreur avouée
constances de course bante fût-elle , cette vie- est déjà à moitié répa-
favorables? Apport dé- toire obtenue au lende- rée?... Christian Rappaz

Les quatre cahiers
d'un beau Giro

PAR GEORGES BLANC

f e 77e Giro a ses airs de «Liber-
__• té». En l'analysant, on a un peu
l'impression de lire notre journal
avec ses quatre cahiers. Le pre-
mier cahier, c'est l'histoire d'une
course finalement passionnante
même si les dernières étapes des
Alpes ont été plutôt fades. Ce
n'est pas facile de conquérir le
qrand public en cyclisme à côté
du tout-puissant Tour de France.
C'est un peu comme le calendrier
des fêtes. Le Tour de France,
c'est à la fois Noël et Pâques.
Alors pour les autres...

Si ce Tour d'Italie a plu, c'est
dans le deuxième cahier qu'on
l'exDliaue. celui des révélations.
Berzin avait déjà gagné Liège-
Bastogne-Liège. C'est une sa-
crée référence mais elle ne vous
garantit pas une victoire dans un
grand Tour. Le jeune retraité Mo-
reno Argentin pourrait vous en
dire un mot sur le sujet. Berzin
nous a impressionné, physique et
montai accnpiûc

A Sestrières, une banderole
étalée sur une voiture disait:
«Pantani, il Coppi di domani».
Peut-être. En montagne, le Marco
avait l'agilité d'une race en voie
de disoarition. celle des arands
grimpeurs. Mais voilà, dans le
vélo moderne, on se méfie. On a
trop vu de coureurs briller le
temps d'une saison ou d'une
course, tels des chevaux gonflés
H'aun ina

Le troisième cahier est pour sa
majesté Miguel Indurain. Ces
deux dernières années, il a gagné
le Giro sans être au maximum de
ses possibilités. Cette année, il
est en retard dans sa forme en
raison d'une DréDaration Dertur-
bée. II est aussi tombé sur des
rivaux plus durs. Mais attention,
supporters de Rominger, il ne faut
pas vous faire d'illusion. Au Tour
de France, ce sera un autre Indu-
rain et, en Italie, il a au moins mon-
tré au'il savait aussi attaauer.

Le quatrième cahier régional
est bien sûr pour Pascal Richard.
A Sestrières, l'Aiglon a montré
qu'il pouvait briller partout et par
tous les temps. Mais ça, on le
savait. Ha tenu les trois semaines
mais sans s 'affirmer , encore,
comme un possible vainqueur
d'un grand Tour. Pour nous, c'est
une oetite déceotion.

«Je n'étais pas
vraiment au top »

Mi fi iie i iUmi D A i M

L'Espagnol Miguel Indurain n'a pas
manifesté de regret particulier à l'arri-
vée du Giro dont il a pri s la 3e place
après deux années de succès. «Je n 'ai
pas pu gagner le Giro , parce que je
n 'étais pas au top de ma forme au
départ , à cause du retard dans ma pré-
paration , et surtout parce qu 'il y a eu
des adversaires très forts , Berzin et son
pnnir\p\\ a Hpplarp lp phamninn pena.

gnol. Il n 'essaie nullement de minimi-
ser sa défaite. Tony Rominger , qui
devrait être son grand adversaire au
prochain Tour de France, l'avait déjà
dit avant le départ du Giro: «Indurain
s'y rendra pour préparer le Tour et rien
d'autre.» Le Suisse prévoyait déjà que
l'Espagnol ne se mettait pas «dans le
rouge » pour assurer un troisième suc-
cès consécutif.

«TI faut rpnrl rp rmmmaop à Rpr7in^
affirme Indurain. «Je n'ai aucun re-
gret , j' ai fait tout ce que j'ai pu en ce
moment pour gagner. Je suis satisfait
de ma course: je sors du Giro en
grande condition et je ne crois pas
avoir entamé mes réserves.» Pour ex-
pliquer sa «défaite», puisqu 'il n 'avait
plus été battu dans un grand Tour
depuis le Tour de France 1991. Indu-
rain a insisté sur le «chrono» de Fol-
lonica. où Berzin l'avait distancé de
r\1nc rlp rlpiiY minntpc pt Hpmîp Ci



CHAMPIONNAT INDYCAR

Victoire du Canadien Tracy à
Détroit et Mansell abandonne
Premier succès de la saison pour Paul Tracy et pour son
ecune. Apres avoir connu des
Le Canadien Paul Tracy (Penske-Il-
mor) a remporté l'épreuve de Détroit
(Michigan), comptant pour le cham-
pionnat américain IndyCar , devant
son coéquipier le Brésilien Emerson
Fittipaldi , ct l'Américain Robbie Gor-
don.

Tracy, qui n'avait pas terminé les
500 miles d'Indianapolis en raison
d'un problème dc moteur en mai . a
signé ainsi sa première victoire de la
saison avec l'écurie Pcnske.

«Je ne peux que fn 'excuser. C'était
de ma faute», a déclaré le Canadien
qui a accroché la voiture de son équi-
piez l'Américain Al Unser Jr , à 25
tours de la fin de la course alors que ce
dernier avait pratiquement dominé
l'épreuve dès le départ.

En dépit de l'abandon de Unser Jr ,
l'écurie Penske a dominé les débats et
décroché sa cinquième victoire de la
saison. La semaine dernière , Pcnske
avait réussi le triple à Milwaukee (Wis-
consin), aprè s la victoire le 29 mai der-
nierd'UnserJr. aux 500 miles d'India-
napolis à bord dc sa voiture équipée
pour l'occasion d'un moteur Merce-
des.
MANSELL: ABANDON

Le Britannique Nige l Mansell
(Lola-Cosworth) . qui a été contraint à
l' abandon lorsque sa voiture a percuté
un mur de pneus , s'est refusé une nou-
velle lois à confirmer s'il allait ou non

problèmes a Indianapolis.
disputer plusieurs courses de formule
1 cette saison.

«La journée est terminée» , a déclaré
Mansell qui était parti en position de
pointe après avoir réussi le meilleur
temps au cours des qualifications sur
le circuit long de 3,36 km.

Au classement généra l provisoire ,
Unser Jr a conserve la première place
avec 83 points devant Fittipaldi (70
pts) ct l'Américain Michael Andretti
(59 pts) .
LE SILENCE EST D'OR

En outre , le Britannique Nigel Man-
sell n 'a fait pour l'instant aucun com-
mentaire concernant les tractations
sur son éventuel retour en formule 1
au volant d' une Williams-Renault.

L'écurie anglo-française souhaite
s'assure r les services de Mansell ,
champion du monde de formule 1 cn
1992 avant d être couronné en Indy-
Car l'année suivante , afin de rempla-
cer le Brésilien Ayrton Senna , décédé
en Italie à la suite de son accident au
cours du Grand Prix de Saint-Marin à
Imola. Et selon la presse américaine.
Cari Hass, propriétaire de l'écurie dc
Mansell , ne serait pas contre son re-
tour à la Fl.

«Nigel est décidé à disputer pleine-
ment les seize courses d'Indy de cette
année afin de conserver son titre », a
cependant déclaré un porte-parole de
l'écurie Newman-Haas. Si

AFFAIRE TYSON

Une nouvelle audience du
boxeur à Indianapolis
L Américain Mike Tyson , incarcéré
pour viol , devra de nouveau se présen-
ter aujourd'hui à Indianapolis (India-
na) devant le juge Patricia Giffo rd . qui
doit statuer sur une demande de re-
mise de peine de l'ancien champion du
monde des poids lourds.

Les avocats de Tyson , condamne à
six ans de prison pour le viol d'une
ancienne reine de beauté . Désirée
Washington , en février 1992 , devront
faire valoir que leur client s'est racheté
en prison et a beaucoup changé . Ty-
son, qui devrait être libéré en mai 1995
s'il continue à bien se comporter,
pourrait bénéficier d'une remise de
peine de trois mois s'il parvient à obte-
nir l'équivalent d' un diplôme de se-
cond cvcle.

Lors d un premier examen en mars
dernier , l'ancien champion du monde,
âgé de 27 ans , avait été recalé en raison
notamment de trop nombreuses visi-
tes effectuées par des célébrités telles
que le réalisateur Spike Lee, la chan-
teuse Whitney Houston ou la grande
vedette du basketball «sir» Charles
Barkley. Il doit se présenter à un nou-
vel examen prochainement.

Deux autres chefs d'accusation de-
vraient être également réexaminés par
le juge à la lumière des éléments nou-
veaux apportés par la défense. Le
monde de la boxe attend avec intérêt la
libération de Tyson , le seul à même de
redonner vie à la catégorie reine du
noble art , devenu orphelin depuis
l' emprisonnement de son roi déchu.

FOOTBALL PORTUGAIS

Benfica ainsi que le FC Porto
ont de très nombreuses dettes
Le championnat au Benfica Lisbonne,
la Coupe au FC Porto : une nouvelle
fois , la logique a été respectée, les deux
principaux titre s du football portugais
ont été remportés par les deux princi-
paux clubs. Mais le Benfica Lisbonne
et le FC Porto détiennent également
un autre titre bien moins enviable.
celui des clubs les plus endettés.

BANQUES GOURMANDES

A tout seigneur, tout honneur. La
dette à court terme du Benfica est esti-
mée (et admise par la direction du
club) à 5.3 milliard s d'escudos (45 mil-
lions de francs), et le club de la capitale
devra rembourser cette année aux ban-
ques plus de 750 millions d'escudos (6
millions de francs) d'intérêts.

FOOTBALL. Hidalgo cautionne
un plan pour sauver l'OM
• Dix jours après le rocambolesque
épisode du repreneur canadien , le
vice-président de la Fédération fran-
çaise. Michel Hidalgo , une personna-
lité reconnue du football internatio-
nal , a apporté sa caution morale et
physique au nouveau plan de sauve-
tage miracle de l'OM. annoncé par le

Du côte du FC Porto , la situation est
moins critique , mais elle reste néan-
moins préoccupante. Les dettes du
club atteindraient actuellement les 2,3
milliard s d'escudos (19 millions de
francs) et le budget pour 1 994 prévoit
encore un déficit de 363, 1 millions
d'escudos (3 millions de francs).

Une des principales raisons des dif-
ficultés financières des clubs portugais
tient à leur éclectisme.

Ainsi , contrairement aux grands
clubs européens qui n 'englobent que
trois ou quatre disciplines , les clubs
portugais les plus importants suppor-
tent les coûts de la pratique d'un nom-
bre très diversifié de sports largement
déficitaires, dont les athlètes , «ama-
teurs» , sont rétribués comme des pro-
fessionnels. Si

directeur financier du club , Alain La-
roche. Cependant , il faudra attendre le
dépôt devant le Tribunal de commerce
de Marseille de documents prouvant
l' existence de la garantie bancaire an-
noncée de 20 millions de dollars pour
crédibiliser définitivement cette opé-
ration derrière laquelle se retrouve une
nouvelle fois le mystérieux holding
International Sport Investment (ISI).

Si
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GRAND PRIX DU CANADA

Michael Schumacher a exercé
une domination très insolente

Une encourageante troisième place pour Jean Alesi. Keystone/EPA

Le pilote allemand n'en finit pas de truster les premières places sur
les podiums des circuits de formule 1. Les autres sont loin. Très loin

M

ichael Schumacher n a pas
tremblé une seule seconde
sur le circuit Gilles-Ville-
neuve de Montréal pour
cueillir sa cinquième vic-

toire de la saison. Le pilote allemand
de Benetton Ford a toujours fait la
course en tête pour devancer Damon
Hill (Williams-Renault) et Jean Alesi
(Ferrari). A défaut d'offir un véritable
spectacle, ce cavalier seul fut pour le
moins impressionnant.

Au championnat du monde , Schu-
macher a pris , aprè s ce Grand Prix du
Canada , une option déjà décisive sur
le titre mondial. Il possède , en effet , 33
points d'avance sur Hill. Même s'il
reste encore dix courses et si le retour
en formule l de Nigel Mansell peut
modifier bien des données, on voit
maLcomment Schumacher pourrait
être réellement menacé.

Sur la grille. Michael Schumacher et
Jean Alesi. les deux dominateurs des

essais, ne voulaient penser qu 'au feu
vert , ce moment où il ne fallait pas
commettre la moindre erreur , mar-
quer la plus petite hésitation. Négocier
le premier virage en tête , tel était l'ob-
session de chacun. Et , à ce jeu , le lea-
der du championnat du monde allait
se montre r le plus fort , repousser les
tentatives des deux Ferrari , d'Alesi et
de Gerhard Berger.

Installé en tête. Schumacher pre-
nait , comme à son habitude , ses dis-
tances sur ses poursuivants alors que ,
derrière , les deux Williams-Renault de
David Coulthard et Damon Hill se
livraient un duel acharné pour la 4e
place. Après plusieurs attaques infruc-
tueuses. Hill parvenait enfin à passer
(10e tour) son jeune équipier pour se
lancer aux trousses des Ferrari , de Ber-
ger tout d'abord.

Au 15e tour , après une attaque sé-
rieuse , la Williams avait raison de la
Ferrari de l'Autrichien. Schumacher ,

Michael Schumacher: M est le numéro un incontesté et ne s'en prive pas
pour le faire savoir. Keystone/EPA

lui , continuait son cavalier seul. Au
tiers de la course (23e tour) , il comptait
plus de douze secondes d'avance sur
Alesi et quinze sur Hill. les seuls à ne
pas avoir lâché totalement prise.

Alors que Jean Alesi (31 e) et Damon
Hill (33e) s'étaient eux aussi arrêtés au
stand , que quelques gouttes de pluie
avaient fait leur apparition sur le tracé
canadien (35e tour), Michael Schuma-
cher poursuivait sa course en tête
comme si de rien n 'était.

GOMMES NEUVES

L'Allemand allait-il créer la surprise
en tentant d'effectuer tout le Grand
Prix du Canada sans effectuer le moin-
dre passage par les stands , sans chan-
ger de pneumatiques? Non , au 40e
tour , Schumacher passait à son tour
par son box pour chausser des «gom-
mes» neuves , remettre du carburant.
L'avance de la Benetton était telle tou-
tefois que Schumacher conservait sa
première place et un écart confortable
puisque Damon Hill pointait à prè s de
30 secondes un tour plus tard.

Dimanche à Montréal , comme de-
puis le début de saison quand il ne se
trouve pas confronté à un problème
comme à Barcelone , Schumacher a
survolé la course. Personne , pas plus
Damon Hill que les Ferrari , Alesi (3e)
et Berger (4e) pourtant en verve aux
essais , n'avait pu se hisser à son ni-
veau , l'inquiéter , l'empêcher d'effec-
tuer un. nouveau cavalier seul. Les
McLaren-Peugeot ayant une nouvelle
fois renoncé , David Coulthard sur
l'autre Williams-Renault (5e) et Chris-
tian Fittipaldi (Arrows-Ford ) en profi-
taient pour prendre les places d'hon-
neur mais loin , très loin de Michael
Schumacher plus que jamais seul sur
son nuage . Si

Les résultats
Montréal. Grand Prix du Canada. (69 tours
de 4,450 km = 307,050 km/h.): 1. Michael
Schumacher (AU), Benetton-Ford, 1 h.
44'31"887 (176,243 km/h). 2. Damon Hill
(GB), Williams-Renault , à 39"660 3. Jean
Alesi (Fr) , Ferrari, à 1 '13"388. 4. Gerhard Ber-
ger (Aut), Ferrari , à 1'15 "609. A 1 tour: 5.
David Coulthard (GB), Williams-Renault. 6.
Christian Fittipaldi (Br), Arrows-Ford. 7. JJ
Lehto (Fi), Benetton-Ford. 8. Rubens Barri-
chello (Bré), Jordan-Hart. 9. Johnny Herbert
(GB), Lotus-Mugen-Honda. 10. Pierluigi Mar-
tini (lt), Minardi-Ford. A 2 tours: 11. Mark
Blundell (GB), Tyrrell-Yamaha. 12. Michèle
Alboreto (lt), Minardi-Ford. 13. Olivier Panis
(Fr), Ligier-Renault. A 3 tours: 14. Olivier Ber-
nard (Fr), Ligier-Renault. A 4 tours: 15. David
Brabham (Aus), Simtek-Ford. A 7 tours: 16.
Alessandro Zanardi (lt), Lotus-Mugen-Hon-
da. 26 partants , 16 classés. Tour le plus rapi-
de: Schumacher (31e) en V28"927 (180,147
km/h.).
Pilotes: 1. Schumacher 56. 2. Hill 23. 3. Ber-
ger et Alesi 13. 5. Barrichello 7. 6. Brundle el
Larini 6. 8. Fittipaldi, Hakkinen, Katayama,
Wendlinger et Blundell 4.13. De Cesaris 3.14.
Coulthard, Frentzen et Martini 2.17. Alboreto ,
Comas et Irvine 1.
Constructeurs : 1. Benetton-Ford 56. 2. Fer-
rari 32. 3. Williams-Renault 25.4. Jordan-Hart
11. 5. McLaren-Peugeot 10. 6. Tyrrell-Ya-
maha 8. 7. Sauber-Mercedes 6. 8. Arrows-
Ford 4. 9. Minardi-Ford 3.

Ce qu'ils ont déclaré
Michael Schumacher: par rapport à l'an der- prendre le meilleur sur
«La voiture a été fantas- nier , nous ayons amé- Michael Schumacher ,
tique tout le week-end lioré la voiture plus que mais j' ai vu que c'était
et après cette victoire , nous le pensions.» Da- trop risqué et je me suis
je me sens encore plus mon Hill: «J' ai apprécié dit qu'il fallait absolu-
confiant pour la suite de la course mais nous al- ment finir la course. Le
la saison. J' ai «appuyé » Ions devoir pousser début de la course était
très fort au cours des plus fort , travailler plus bon, mais je ne pouvais
premiers tours pour fort... Nous avons fait revenir sur Michael. Sur
creuser l'écart , car je ne des progrès, mais nous la fin , j' ai connu des
savais pas combien sommes toujours der- problèmes avec ma boî-
d'arrêts feraient les Fer- rière Schumacher.» te de vitesses , qui est
rari. La différence (avec Jean Alesi: «Le week- restée bloquée en se-
les autres écuries de end a été très heureux conde le dernier tour,
pointe) devrait cepen- et nous nous sommes Avec la nouvelle voiture ,
dant diminuer au fil des livré une belle bagarre qui fera ses débuts au
prochaines courses. II pour la «pôle position». GP de France , j' espère
semble pourtant que, Au départ , j' espérais être plus rapide.» Si
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GRAND PRIX D 'ALLEMAGNE

Bernard Haenggeli devra patienter
encore jusqu'à une prochaine fois
Le Fribourgeois rentre bredouille du circuit de Hockenheim après avoir roulé «dans les
points». II a perdu le contact à trois tours de la fin avant de devoir renoncer.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

On 

ne refait pas l'histoire , et
encore moins les courses.
Reste qu 'au moment où la
ROC numéro 27 a com-
mencé à baisser son rythme ,

elle se trouvait dans un groupe de
furieux qui ne s'étaient pas séparés
depuis le début du GP d'Allemagne et
qui allaient finalement se battre pour
la douzième place : «Je me suis régalé,
ma moto n 'était de loin pas la plus vite
du lot , mais je leur ai fait de ces trucs
aux freinages et dans le «stadion»
d'Hockenheim!» Bernard Haenggeli
est rentré sur le pont du camion-balai ,
en compagnie de Daryl Beattie. A trois
tours dc la fin , on a vu le Fribourgeois
perd re d' un seul coup le contact , puis
tenter de terminer la course au ralenti :
«Depuis la mi-course, la température
du moteur a commencé à monter de
façon inquiétante , mon moteur per-
dant logiquement passablement de
puissance. Mais voilà , je savais que
dans les conditions de ce GP d Alle-
magne (forfaits pour blessures de Ko-
cinski et de Cadalora , éliminations de
plusieurs des semi-officiels de la caté-
gorie), les points mondiaux étaient à
ma portée , je n'ai pas voulu laisser pas-
ser 'occasion.»
MOTEUR CASSE

Mais voilà , la mécanique a ses limi-
tes ct alors que Doohan partait vers un
triomphe annoncé , Bernard Haenggeli
a dû parquer sa moto dans la forêt
d'Hockenheim , moteur cassé : «Je
rentre encore bredouille d'un GP.
mais je ne suis pas du tout mécontent
de moi. Premièrement , je n 'ai jamais
particulièrement apprécié ce circuit al-
lemand où j' ai , chaque année ou pres-
que, connu les pires misères. Là, au
contraire , j' ai prouvé aux essais (18 e
temps qualificatif) et en course que
j' avais ma place dans ce peloton des
privés qui rêvent de marquer quelques

.mi

Doohan (4) s'envole vers un nouveau succès en 500 cmc, devant Schwantz (1) et Puig (17). Keystone/EPA

points mondiaux cette année. Pendant
le GP, j'ai aussi constaté queje roulais
« facile» avec les autres , quand bien
même certains , au même rythme , sont
partis au tapis. Personnellement donc ,
je ne suis pas mécontent de l'exercice
même si je sais que rien ne remplace
les résultats concrets.»

Ainsi , après six des quatorze GP du
championnat du monde 1994, on peut
dresser un premier bilan du pilote fri-
bourgeois. Moyen en Australie où il a
fait ce qu 'il devait (finir un GP pour
mieux comprendre sa nouvelle catégo-

rie), Haenggeli a été en mesure de mar-
quer des points en Malaisie (malaise
physique à deux tours de la fin), en
Espagne (sortie dans le sable, après un
sérieux problème de freins) et en Alle-
magne (moteur cassé à douze kilomè-
tres du terme). Il a par contre été mau-
vais au Japon et en Autriche même si ,
entre-temps, il a compris lors de ses
essais privés de Brno ce qui s'était cer-
tainement passé à Suzuka et à Salz-
bourg (gros problèmes de tenue de
route): «Je progresse au fil des courses
et , je le répète , je me suis fait plaisir à

Hockenheim. Grâce à M. Otto Dau-
ner , de Michelin-Suisse , j' ai disposé
pour ce Grand Prix d'un pneu proto-
type , le même que celui qui a équipé
les trois premiers , et ce fut un véritable
plaisir. J'ai fait pour la première fois
de la saison des choses qui me sem-
blaient interdites encore avec la 500 il
y a quelques semaines. Maintenant , il
ne reste qu 'à concrétiser!»

Dès Assen , dans dix jours ? L'his-
toire nous le dira.

LE BILAN

Michael Doohan est vraiment intouchable
et s'est imposé une 3e fois consécutive
L'Australien a gagne chez les 500 cmc, l 'Italien Loris Capirossi en 250 et l'Allemand Dirk Raudies en 125
Les Suisses Biland et Waltisperg ont dominé une épreuve des side-cars assombrie par une grave chute
Sur le rapide circuit allemand. Doo-
han. qui avait survolé les essais, a de
nouveau devancé son seul rival sérieux
pour le titre mondial , l'Américain Ke-
vin Schwantz , relégué à 14 secondes
sur la ligne d'arrivée. Après six Grands
Prix sur les quatorze prévus cette sai-
son, l'Australien accentue ainsi son
avance au classement du championnat
du monde, avec 136 points contre 108
à Schwantz.

Comme au Grand Pri x d'Autriche
fin mai . le spectacle a été assuré par les
pilotes italiens de la catégorie 250 cmc.
Loris Capirossi (Honda). Massimi-
liano Biaggi (Aprilia) et Doriano
Romboni (Honda), arrivés dans cet
ordre roues dans roues , se sont livrés à
une spectaculaire bataille, prenant
tour à tour le commandement tout au
long d'une course haletante.

Au classement général. Capirossi
(102 points) s'est ainsi rapproché à un
point de Biaggi ( 103). tandis que Rom-
boni -- quatrième avec 93 points --
talonne désormais le Japonais Okada
(Honda), qui compte 96 points après
sa cinquième place d Hockenheim.

En 125 cmc, l'Allemand Dirk Rau-
dies (Honda) s'est imposé devant le
Japonais d'Aprilia Sakata. Raudies.
qui signe sa deuxième victoire de la
saison , comble ainsi une partie de son
retard au championnat du monde: Sa-

kata reste cependant en tête avec 121
points contre 80 à Raudies. La course
a été marquée par un accident, au
cours duquel le Hollandais Hans
Spaan s'est vraisemblablement frac-
turé -une clavicule.
LA 71* VICTOIRE

En side-cars. le champion du
monde Rolf Biland a fêté sa 71e vic-
toire en Grand Prix , dans une course
interrompue en raison d'un carambo-
lage : dans le 15e des 16 tours , le Bri-
tannique Steve Abbott , à la lutte avec
son compatriote Steve Webster dans la
ligne droite précédant l'entrée dans le
motodrome. ne vit pas l'Autrichien
Klaus Klaffenbôck le dépasser par la
gauche. Abbott percuta l'engin de
l'Autrichien qui partit en tonneau, le
passager Christian Parzer étant éjec-
te.

Cet accident provoqua une collision
générale entre Kumagaya. Lausletho.
Barry Brindley et les Bernois Tony et
Kilian Wyssen. ces derniers s'en tirant
avec la peur. En revanche , Parzer et le
Britannique Simon Pnor (passager de
Kumagaya) durent être emmenés à
l'hôpital. Si l'Autrichien a pu en res-
sortir deux heures plus tard . l'Anglais
est en revanche tombé dans un pro-
fond coma à la suite d' un traumatisme
cérébral. Si

Les résultats
125 cmc (15 t. = 101,89 km): 1. Dirk Raudies
(Ail), Honda, 34'44"974 (175,910 km/h.). 2.
Kazuto Sakata (Jap), Honda, à 17"025. 3.
Tomoko Manako (Jap), Honda, à 17"319. 4.
Peter Ôttl (Ail), Honda, à 17"345. 5. Stefano
Perugini (lt), Aprilia, à 17"946. 6. Noboru
Ueda(Jap), Honda, à30"406. Puis: 10. Oliver
Petrucciani (S), Aprilia , à 31 "470. Eliminé no-
tamment: Takesni Tsujimura (Jap), Honda.
Tour le plus rapide: Raudies 2'17"764
(177,486 km/h.). Championnat du monde
(après 6 courses sur 14): 1. Sakata 121. 2.
Raudies 80. 3. Ôttl 79. 4. Ueda 77. 5. McCoy
48. 6. Tsujimura 46. Puis: 12. Petrucciani
30.
250 cmc (16 t. = 108,68 km): 1. Loris Capi-
rossi (lt), Honda, 33'43"516 (193,336 km/h.).
2. Massimiliano Biaggi (lt), Aprilia, à 0"284. 3.
Doriano Romboni (lt), Honda, à 0"425. 4.
Nobuatsu Aoki (Jap), Honda, à 1"292. 5. Ta-
dayuki Okada (Jap), Honda, à 1"625. 6. Ralf
Waldmann (Ail), Honda, à 13"566. 7. Tetsuya
Harada (Jap), Yamaha , à 13"621. 8. Jean-
Philippe Ruggia (lt), Aprilia , à 14"294. Eliminé
notamment: Eskil Suter (S), Aprilia, ennui
technique. N'a pas pris le départ: Adrian
Bosshard (S), Honda. Tour le plus rapide:
Capirossi 2'04"820 (195,892 km/h., record).
Championnat du monde (après 6 courses
sur 14): 1. Biaggi 103. 2. Capirossi 102. 3.
Okada 96. 4. Romboni 93. 5. Ruggia 78. 6.
Waldmann 53. Puis : 11. Harada 25.15. Suter
14. 20. Bosshard 7.
500ce (181. = 122,27 km): 1. Michael Doohan
(Au), Honda, 35'58"994 (203,855 km/h). 2.
Kevin Schwantz (EU), Suzuki, à 13 "982. 3.
Alberto Puig (Esp), Honda, à 15"764. 4. Alex
Criville (Esp), Honda, à 19"536. 5. Alexandre

Barros (Br), Suzuki, a 33"120. 6. Shinichi Itoh
(Jap), Honda, à 33"293. Eliminé: Bernard
Haenggeli (S), ROC-Yamaha. N'a pas pris le
départ : John Kocinski (USA), Cagiva, doigt
cassé aux essais; Luca Cadalora (lt), Yama-
ha, blessé aux mains aux essais. Tour le plus
rapide: Doohan V58"586 (206,190 km/h , re-
cord). Championnat du monde (après 6 cour-
ses sur 14): 1. Doohan 136. 2. Schwantz 108.
3. Kocinski 79. 4. Criville 67. 5. Itoh 66. 6. Puig
64.
Prochain Grand Prix: Assen (Ho) le samedi
25 juin.

Side-cars (course arrêtée au 15e des 16
tours , classement établi après 14 tours): 1.
Rolf Biland/Kurt Waltisperg (S), LCR-Swis-
sauto, 28'35"190 (185,324 km/h). 2. Steve
Webster/Adolf Hànni (GB/S), LCR-Krauser , à
5"426. 3. Steve Abbott/Julian Tailford (GB),
Windle-Krauser , à 5"780. 4. Klaus Klaffen-
bbck/Christian Parzer (Aut), LCR-ADM , à
5"978. 5. Barry Brindley/Paul Hutchinson
(GB), LCR-Yamaha , à 6"437. 6. Jukka Laus-
lehto/Juha Joutsen (Fi), LCR-ADM, à 6"488.
7. Paul Gùdel/Charly Gùdel (S), LCR-ADM. à
7' 053. 8. Tony Wyssen/Kilian Wyssen (S),
LCR-Krauser , à7"414. Puis: 11. Markus Bô-
siger/Jùrg Egli (S), LCR-ADM, à 47"153. Eli-
minés notamment: Derek Brindley/Paul Hut-
chinson (GB), LCR-Honda; Markus
Egloff/Urs Egloff (S), LCR-Yamaha. Non qua-
lifiés: Reiner Koster/Oscar Combi (S/lt), LCR-
ADM. Championnat du monde (après 2 cour-
ses sur 8): 1. Webster 36. 2. Biland 25. 3.
Derek Brindley 25. 4. Bôsiger 25. 5. Barry
Brindley 24. 6. Klaffenbôck 23. Puis: 8. Gùdel
20. 10. Wyssen 15. 15. Koster 5. Si

Un record pour
Hugues Blanc

SUISSE

Le Fribourgeois s 'impose deux
fois à Boécourt-La Caquerelle.

Au guidon d' une Ducati, le Fribour-
geois Hugues Blanc a établi , en
l'20"78 , une nouveau record du par-
cours de la course de côte Boécourt-La
Caquerelle , dont les épreuves se sont
disputées durant le week-end.

Les résultats
125 cm3, samedi: 1. Marco Tresoldi (Coma-
no), Aprilia, 1'40"064. 2. Markus Hollenstein
(Zurich), Honda, à 1"21. 3. Philipp Reichen
(Zurich), Honda, à 3'33" .
Dimanche: 1. Marco Tresoldi (Comano),
Aprilia, V33"89 (126,52 km/h.). 2. Markus
Hollenstein (Zurich), Honda, à 0"53. 3. Philipp
Reichen (Zurich), Honda, à 0"86.
250 cm3, samedi: 1. Stefan Steiner (Ueten-
dorf) , Yamaha, 1 32' 26. 2. Martial Ischer
(Bôle), Honda, à 4"79. 3. Stéphane Clerc
(Corpataux), Yamaha, à 6"48.
Dimanche : 1. Stefan Steiner (Uetendorf), Ya-
maha, 1'26"04 (138,07 km/h.). 2. Martial Is-
chler(Bôle), Honda, à 1 "55. 3. Stéphane Mail-
lard (Chavornay), Honda, à 2"92.
Supersport 600, samedi: t .  Rainer Jost (Sls-
sach), Honda, 1'30"68. 2. Peter Krummena-
cher (Gruet), Honda, a 4 68. 3. Mauro Pellen-
cini (Arbedo), Honda, à 5"08.
Superbike, samedi: 1. Hugues Blanc (Rue),
Ducati , 1'26"46. 2. Herbert Graf (Mellingen),
Honda, à 1"46. 3. Eric Maillard (Cressier),
Honda, à 1"93.
Dimanche: 1. Hugues Blanc (Rue), Ducati,
1'20"78. 2. Eric Maillard (Cressier), Honda, à
0"71. 3. Herbert Graf (Mellingen), Honda, à
0"80.
Monobike, samedi: 1. Franck Strahm (Tra-
melan), Honda, 1'36"21. 2. Peter Kaufmann
(Lyss), Husqvarna, à3"12. 3. Patrick Juillerat
(Chevenez), Honda, à 4"15.
Dimanche: 1. Franck Strahm (Tramelan),
Honda, ,1 '31 "09 (130,41 km/h.). 2. Roger Oe-
hri (Boswil), Husqvarna , à 3"83. 3. Peter
Kaufmann (Lyss), Husqvarna, à 3"86.

Annulation à
Barberêche

AVIRON

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques , les régates interna-
tionales de Barberêche , qui devaient se
couri r hier , ont dû être annulées. La
veille , quelques régates nationales
avaient pu avoir lieu.

Résultats de samedi
Barberêche. Résultats de samedi. Mes-
sieurs. Poids légers. Skiff: 1. Urs Bosshard
(Stafa) 7'31"43. Double sans: 1. SC Zurich I
7'02"05. 2. Grasshoppers 7'04"14. 3. SC
ZùriCh II 7'08"93. Quatre avec: 1. Thalwil
6'31"02. 2. Grasshoppers 6'34"00. 3. Mor-
ges 6'42 "25. Double quatre : 1. Nyon-Fri-
bourg 6'51"87. 2. Yverdon 7'10"95. Quatre
sans: 1. Thalwil 6'08"38. 2. SC Zurich
6'13"44. 3. Morges 6'16"29. Huit: 1. Thalwil
3'42"09. 2. SC Zurich II 3'45"64. 3. SC Zurich
I 3'52"40.

Dames. Skiff: 1. Pia Vogel (Sursee) 7'59"72.
Double quatre: 1. Belvoir Zurich I 5'07"74. 2.
Thalwil 5'18"61. 3. Belvoir Zurich II
5'20"86. Si

LUTTE SUISSE

Fribourgeois à
l'aise au Stoos
Forte de douze éléments , la délégation
fribourgeoise a'décroché deux couron-
nes. Malgré l'absence de quelques-uns
parm i ses plus solides ténors , l'asso-
ciation de l'Innerschweiz dispose d'un
réservoir tel qu 'elle demeure redouta-
ble en toutes circonstances. Elle l'a
démontré à nouveau sur ses terres.
Côté fribourgeois , André Curty et Ni-
colas Guillet ont tous deux été couron-
nes.
WEHREN À BRAMOIS

Un autre Fribourgeois s'est illustré
ce week-end. Rolf Wehre n a en effet
participé à la finale de la fête vaiai-
sanne à Bramois et s'est imposé. Nico-
las Bapst et Claude Suchet de Fribourg
ont été couronnés , comme d'ailleurs
Raoul Genoud de Châtel-Saint-Denis ,
Claude Guggelmann d'Estavayer,
Werner Jakob de Chiètres et André
Riedo de la Singine. GD

Résultats et commentaires dans une
prochaine édition.
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Gagner des médailles, c'est bien.
Pouvoir en distribuer, c'est encore
11 HC LIA.* Nous soutenons la candidature de Sion

aux Jeux olympiques de 2002.

Pays de sports d'hiver par excellence,

la Suisse est l'hôte idéal pour

accueillir les Jeux. Bien au-delà

du tourisme, la Suisse entière

bénéficiera des répercussions positives

de Sion 2002. Et quel bonheur

Suisse

Candidature de Sion aux Jeux olymp iques de 2002
Réussir ensemble.

144-4199-03/ROC

les médailles

restaient finalement
R6̂

SION
VALAIS-WALLIS

2002

i£§J\ Union de
\G~/ Banques Suisses
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CALENDRIER DE LNA

Fribourg Gottéron commence
à domicile en recevant Zurich
Stecher, Princi et compagnie seront les premiers adversaires
des vice-champions en titre. La reprise fixée au 17 septembre.

La reprise du championnat de ligue A Ligue nationale A disputera un double
est fixée au samedi 17 septembre . De tour à l'occasion du week-end des 10 et
belles affiches sont au programme de 11 décembre,
cette première journée , avec notam-
ment le derby tessinois ou le match Le championnat de ligue B com-
entre Zoug et Berne. Les Fribourgeois mencera une semaine plus tard avec
recevront pour leur part les Zurichois au programme un certain Martigny-
de Stecher et Princi à Saint-Léonard. Lausanne. Les deux autres formations
Enfin , le champion Kloten recevra le romandes seront à l'extérieur: La
néo promu. Pour la première fois de Chaux-de-Fonds à Olten et Ajoie à
son histoire , le championnat de Herisau.

Le calendrier 1994/95
Samedi 17 septembre : Mardi 15 novembre : Fribourg - Kloten.
Ambri - Lugano Samedi 19 novembre : Bienne -Fribourg.
Bienne - Davos Mardi 22 novembre : Fribourg - Zoug.
Fribourg - CP Zurich Samedi 26 nov.: Fribourg - Rapperswil.
Kloten Rapperswil Mardi 29 novembre : Lugano - Fribourg.
Zoug - Berne Samedi 3 décembre: Fribourg - CP Zurich.

Mardi 6 décembre: Ambri - Fribourg.
Mardi 20 septembre : Berne - Fribourg. Samedi 10 décembre : Davos - Fribourg.
Samedi 24 septembre : Fribourg - Ambri. Dimanche, 11 décembre: Fribourg - Kloten.
Mardi 27 septembre: Lugano - Fribourg. Samedi 7 janvier: Fribourg - Zoug.
Samedi 1er octobre : Fribourg - Davos. Mardi 10 janvier: Berne - Fribourg.
Mardi 4 octobre : Kloten - Fribourg. Samedi 14 janvier: Bienne - Fribourg.
Samedi 8 octobre: Fribourg - Bienne. Mardi 17 janvier: Fribourg - Lugano.
Mardi 11 octobre : Zoug - Fribourg. Samedi 21 janvier: Zurich - Fribourg.
Samedi 15 octobre : Rapperswil - Fribourg. Mardi 24 janvier: Fribourg - Ambri.
Mardi 18 octobre : Fribourg - Rapperswil. Samedi 28 janvier: Fribourg - Davos.
Samedi 22 octobre : Zurich - Fribourg. Mardi 31 janvier: Kloten - Fribourg.
Mardi 25 octobre : Fribourg- Berne. Samedi 4 février: Zoug - Fribourg.
Samedi 29 octobre : Ambri - Fribourg. Mardi 14 février: Fribourg - Berne.
Mardi 8 novembre: Fribourg -Lugano. Samedi 18 février: Fribourg - Bienne.
Samedi 12 novembre: Davos - Fribourg. Mardi 21 février: Rapperswil - Fribourg.

La LN ne soutient pas Johnny Baumann
La Ligue nationale, réu- Gaggini (Lugano), Fred dent Sepp Brunner),
nie à Zoug, a décidé de Bommes (Berne), du jusqu 'à ce qu'une solu-
ne pas présenter de vice-président fribour- tion soit trouvée,
candidat à la succès- geois Arnold Krattinger Par ailleurs , la Ligue na-
sion de René Fasel au et du président de la ré- tionale a retiré sa
poste de président de la gion Suisse centrale , confiance, par 12 voix
LHSG lors de l'assem- Erich Siegenthaler , de- contre 7, au responsa-
blée générale du 2 juil- vra trouver une person- ble de la chambre disci-
let. Johnny Baumann, nalité issue du milieu plinaire, Raphaël Mullis.
président de la région économique ou politique La commission discipli-
romande et seul candi- susceptible d' endosser naire a fait l' objet de
dat officiel , ne sera pas les fonctions de prési- nombreuses critiques la
soutenu par la LN. Une dent. La LN préconise saison dernière, notam-
commission formée des que la LSHG soit dirigée ment dans l'affaire
présidents de club Jùrg à titre intérimaire (sans Ajoie/Bùlach.
Ochsner (Kloten), Fabio doute par le vice-prési- Si
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BOL D'OR

Le record a été pulvérisé et
2 disparitions sont à déplorer
La 64e édition du Bol d'or, qui réunis-
sait plus de 500 bateaux sur le lac
Léman, a été dominée par le trimara n
Triga (Gauthier) , qui l a  emporté en
pulvérisant le record du parcours Ge-
nève-Le Bouveret-Genève de plus
d'une heure . Poussé par une très forte
bise, Triga s'est imposé en 5 h. 01'51"
(l' ancien record d'Ylliam était de
6 h. 19M1").

Les éléments déchaînés n 'ont pas
été sans incidences sur le déroulement
de cette régate. Si de nombreux aban-
dons ont été enregistrés, l'épreuve a en
effet été endeuillée par la disparition
de deux navigateurs , survenue dans la
nuit  de samedi à dimanche. Un Vau-

HOCKEY. Stéphane Gasser
de Lausanne à Ajoie
• Le Fribourgeois Stéphane Gasser
portera les couleurs d'Ajoie (LNB) du-
rant la saison 1994/95. Evoluant à
Lausanne la saison dernière , il faisait
parti e de ces joueurs qui ne pouvaient
plus rester dans le club vaudois. G3

BADMINTON. Barbara Fryer
reconduite à la tête de la FSB
• A l' occasion de son assemblée des
délégués, tenue à Berne, la Fédération
suisse a reconduit pour deux ans le
mandat de sa présidente centrale. Bar-
bara Fryer (Berne). Elle a également
pris connaissance avec satisfaction des
comptes, qui se sont bouclés avec un
bénéfice de 16 000 francs pour un
mouvement total de l'ordre de
800 000 francs pour le précédent exer-
cice. Si

dois de 34 ans est tombé à l'eau sa-
medi soir vers 20 h. 15. Peu après, un
Genevois de 46 ans a chuté alors que
son embarcation se trouvait en diffi-
culté. Tous deux ne portaient pas de
gilet de sauvetage , a indiqué la Police
cantonale genevoise. Les recherches
ont été interrompues hier.

Les résultats
Bol d' or (Geneve-Le Bouveret-Genève). Mu-
licoques: 1. Triga (Gauthier) 5 h. 01 '51" (re-
cord du parcours). 2. Happycalopse (Cardis)
5 h. 06'20" . 3. Alinghi (Jorand) 5 h. 25'33' .
Monocoques. Classe 1:1. Corum (Siegfried)
8 h. 45'40" . Classe 2: 1. Découvertes-Voya-
ges (Herminjard) 9 h. 39'47" .

Le titre mondial
féminin au Brésil

BASKE TBALL

L équipe du Brésil a remporté le titre
de champion du monde féminin en
battant en finale la Chine (96-87), di-
manche, à Sydney. La troisième place
est revenue aux Etats-Unis , tenants du
titre , vainqueurs de l'Australie 100 à
95. Les Américaines , tenantes du titre ,
avaient perd u en demi-finale contre
les Brésiliennes (110-107). C'est le pre-
mier titre de champion du monde
pour la sélection féminine.

Les résultats
Sydney (Aus). Championnats du monde da-
mes, finales. 1re place: Brésil - Chine 96-87.
3« place: Etats-Unis - Australie 100-95. Si

CHAMPIONNATS SUISSES

Les Fribourgeois ont regardé
le podium d'un peu trop loin
Gérald Bachmann 4e, Iwan Schuwey 6e, Joseph Brugger 7e et Othmar Brug
ger 8e: le bilan d'ensemble obtenu a Wald est bon

Iwan Schuwey: recherche désespérément un podium aux champion
nats suisses. GD Vincent Murith

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Les 
Fribourgeois étaient quatre

à s'être qualifiés pour les der-
niers championnats d'Europe
de duathlon en Finlande. On
les voyait logiquement lorgner

du côté du podium entendu que le Ber-
nois Urs Dellsperge r concourt une
classe au-dessus des autres. Mais Mar-
kus Keller et Christian Demand ont
précédé le premier d'entre eux , Gérald
Bachmann. Quatrième donc et avant
tout spécialiste du triathlon , le Marli-
nois était le seul à ne faire part d'au-
cune déception: «J'ai mis deux semai-
nes à me remettre moralement de la
Finlande», explique-t-il. «Je ne vou-
lais pas venir ici , mais ce sont les
autres du team Henniez qui m'ont
convaincu pour le classement par
équipes.» Car Bachmann avait déjà les
mondiaux de triathlon de Nice le 26
juin en point de mire : «J'avais déjà
Nice dans la tête et je ne voulais pas
qu'on me reproche d'avoir fait cette
course.»
REGROUPEMENT

Meilleur Fribourgeois sur les huit
premiers kilomètres de course à pied,
Bachmann s'élançait en 3e position et
à 11 secondes de la tête sur les 30 kilo-
mètres à vélo. Au menu, deux boucles
et , à chaque fois, une vilaine côte.
Roulant à vue avec Demand. le Marli-

nois était rejoint par le reste de l'ar-
mada fribourgeoise au cours de la se-
conde boucle. Du coup, c'est dans un
mouchoir de poche que tout le monde
abordait la dernière fraction de course
à pied sur 4 kilomètres. Bachmann ,
Schuwey et les frères Brùgger n 'étaient
alors séparés que par une poignée de
secondes. Et le 3e de la course se trou-
vait à moins de 40 secondes devant
eux.

«Je ne croyais plus au podium» ,
précise Bachmann. «Demand est trop
fort à pied. Dans la descente , j' ai pris
Giger et Schuwey. C'est clair que je
vais vite dans les descentes, mais ce
n'est pas gratis: il faut courir. J'ai dû
travailler jusqu 'à l'arrivée.» Derrière.
Iwan Schuwey suivait à dix secondes
avec Giger intercalé à la 5e place:
«J'avais une très bonne impression
cette semaine» , confie le duathlète de
Montet. «Jusqu 'à présent , les cham-
pionnats suisses avaient été une décep-
tion. J'espérais , si tout allait bien , faire
un podium ou sinon finir dans les cinq
premiers. Il y a donc de nouveau une
petite déception là-dedans. Demand
m'a dépassé aprè s 500 m à pied et il
finit 3e. Mais il faut dire honnêtemenl
que j'ai quand même fait une bonne
course.»
UNE QUESTION DE FORCE

Classé 7e, Joseph Brùgger lançait:
«Finalement , je n 'ai pas pu faire
mieux parce que ce n 'est pas un par-

A défaut d'être tres bon.
cours pour moi. Il y a des bouts trop
raides en course à pied et en vélo. Là,
Otty et moi on est très faibles. C'est la
force pure qui manque. Quand c'était
plat , je revenais bien. Le résultat n'est
pas mauvais , mais ce n'est pas super. Il
y en a quatre devant moi que j'ai déjà
battu cette année.» Avec Demand et
Bachmann. le Singinois remportait au
moins le titre par équipes: «Ca compte
aussi et c'est toujours une consola-
tion.»

A l'image de son frè re, Othmar
Brùgger avouait un sentiment mitigé :
«C'est bien , mais pas très bien.»
Classé 8e, son retard est déjà lourd
puisqu 'il dépasse les cinq minutes: «Je
n'ai pas pu m'exciter autant que lors
des autres courses. D'ailleurs , je suis
moins fatigué. Je crois que j 'ai trop
forcé les entraînements il y a dix jours.
En vélo, j'ai dû me donner pour rattra-
per Iwan et Joseph. Après, on a vu
Demand et Gérald et il a encore fallu
forcer. Dans les montées, on était
comme des escargots. Après le vélo , je
savais que c'était fini avec tous les cou-
reurs qui étaient avec moi. Je suis resté
sur place.»
DAELLENBACH EN BRONZE

A Wald , il y a tout de même eu une
médaille fribourgeoise grâce à Axel
Daellenbach , 3e de la course des ju-
niors. «L'année passée, j'étais enore
en équipe de France», expliquc-t-il.
«Comme je suis double national et
que j 'habite Villars-sur-Glâne . je me
suis dit queje vais quand même courir
pour la Suisse.» Ce qu il lera désor-
mais puisqu 'il a été incorporé à
l'équipe nationale junior. Un renfort
appréciable puisque Daellenbach , qui
vient de fêter ses 18 ans, a déjà été
champion d'Europe de duathlon en
1992 et quatre fois champion de
France de triathlon. «Je suis nageur ,
donc je préfère de loin le tri» , glisse-
t-il. «Mais le duathlon est un superen-
traînement pour les jambes. Ca fait
deux semaines queje me remets d'une
tendinite. Je suis content: j' ai couru à
l'allure où je voulais.»

STEFANO LURATI

Gérald Bachmann: 4e hier à
Wald. GD Vincent Murith

Les classements
Championnats suisses de duathlon à Wald
(8 km à pied, 30 km à vélo, 4 km à pied)
Messieurs: 1. Urs Dellsperger , Mûri
1 h. 30'42. 2. Markus Keller , Bubikon
1 h. 32'32. 3. Christian Demand, Monts-de-
Corsier , 1 h. 33'14. 4. Gérald Bachmann
Marly, 1 h. 33'46. 5. Peter Giger , Ricken
1 h. 33'48. 6. Iwan Schuwey, Montet
1 h. 33'54. 7. Joseph Brùgger , Planfayon
1 h. 34'28. 8. Othmar Brùgger , Planfayon
1 h. 35'46. 9. Jùrg Denzler, Frauenfeld
1 h. 36'42. 10. Heinz Barnert, Zoug
1 h. 37'11. Puis: 13. Valentin Gross , Lac-Noir
1 h. 38 29. 42. Christophe Cotting, Tri-Club
Fribourg, 1 h. 44'53. 58. Peter Frbhlich . Tri-
Club Fribourg, 1 h. 47'31. 64. Dominique Per-
ritaz , Tri-Club Fribourg, 1 h. 49 23. 68. Phi-
lippe Messer , Tri-Club Fribourg, 1 h. 50'19
(102 classés).

Dames: 1. Natascha Badmann, Winznau.
1 h. 46'33. 2. Dolorita Gerber , Schaffhouse.
1 h. 50'44. 3. Claudia Polligkeit , Hanau.
1 h. 51'01. Puis: 13. Myriam Richoz, Tri-Club
Fribourg, 2 h. 02*56 (13 classées).

Juniors: 1. Reto Hug, Vaduz , 1 h. 37'37. 2.
Simon Girardi , Sargans, 1 h. 38'39. 3. Axel
Daellenbach, Villars-sur-Glâne, 1 h. 40 06(16
classés).

La classe de Dellsperger
Urs Dellsperger est hors fond pour le lâcher» , longue est la plus inté-
catégorie. Vice-cham- confie le Bernois. A ressante.» Côté féminin ,
pion du monde, double fond, c'est-à-dire avec Natascha Badmann a
champion d'Europe et un énorme braquet de pris sa revanche sur
multiple champion de 57x11, certes monté sur Dolorita Gerber qui
Suisse, le Bernois, âgé un vélo de 26 pouces, l'avait devancée aux eu-
de 31 ans, survole le mais qui lui permet de ropéens en Finlande,
duathlon en Helvétie. pédaler allègrement à Dans cette course ,
Son secret? «Je ne 75 km/h. «J' ai pris 20 Chantai Daellenbach
trouve pas que je sois secondes dans les des- était partie pour faire
plus fort physiquement centes» , relève-t-il. très fort. A la sortie du
que Schuwey ou De- Cette année, la Fédéra- parc à vélo , l' athlète du
mand. Mais j' ai l' agres- tion suisse a eu la mau- CA Fribourg était poin-
sivité dans la tête. La vaise idée de dédoubler tée en 3e position avant
douleur ne me fait rien, les championnats suis- de s 'effondrer net vic-
C'est la tête qui fait la ses avec un titre sur time d'une crise d'épi-
différence.» A Wald , le courte distance , hier à lepsie. Un trouble dont
Bernois a une nouvelle Wald , et un autre sur elle est sujette depuis
fois imposé sa loi mal- longue distance, en son terrible accident en
gré un saut de chaîne août à Berthoud. «Ce décembre 1992 qui la
qui permit à Markus n'était pas nécessaire» , laissa deux mois dans
Keller de quasiment le estime Dellsperger. le coma,
rejoindre. «J' ai tiré à «Pour moi, la distance S.L.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Les partis de droite sortent
grands vainqueurs des urnes
Les partis de droite ont été les grands
vainqueurs des élections européennes
qui se sont déroulées hier dans huit
pays de l'Union européenne (UE). En
Italie , en France, en Allemagne, aux
Pays-Bas ou encore en Espagne, la
droite a gagné des sièges ou consolidé
ses positions au dépend des partis so-
rialistes 1 es chrétien-démocrates for-
meront vraisemblablement le groupe
le plus important au Parlement.

En France, la majorité de droite
(RPR/UDF) enregistrait un léger recul
aux élections européennes par rapport
à 1989. Elle obtenait entre 25 et 29 %
des suffrages. Le Parti socialiste (PS),
subissait une véritable défaite et re-
cueillait entre 13 et 17 % des suffrages,
selon un sondage réalisé à la clôture du
scrutin. La liste dissidente de droite de
Philippe de Villiers et celle des radi-
caux de gauche de Bernard Tapie re-
cueillaient chacune entre 9 et 13 % des
voix.

L'extrême droite et les communis-
tes remportaient respectivement entre
7 et 11 % et entre 6 et 8 % des suffrages.
Les écologistes perdent leur députa-
tion au Parlement européen. Aucune
des autres listes ne franchissait la barre
des 5 % nécessaires pour obtenir des
députés. Le taux d'abstention a atteint
45% alors qu 'il était de 51 ,3% en
1989.

VICTOIRE DE BERLUSCONI
En Italie , la droite arrivait égale-

ment largement en tête hier aux élec-
tions européennes obtenant entre
48,5% et 51 ,5% des voix , selon les
sondages. Forza Italia , le parti du chef
du Gouvernement Silvio Berlusconi ,
rj roeressait de 5 % à 9 % de voix par
rapport aux élections législatives de
mars dernier.

Les trois principaux partis membres
de la coalition au pouvoir en Italie ont
obtenu 48,5 % des voix , avec 27 ,5 %
nour Forza Italia. le mouvement lancé
par Silvio Berlusconi , 7,5 % pour la
Ligue du nord (fédéraliste) et 13,5 %
pour l'Alliance nationale (néofascis-
te). Le Parti démocratique de la gau-
che (PDS, principal parti d'opposi-
tion) a remporté de son côté 19,5 %

POUSSÉE DE LA CDU
Le chancelier allemand Helmut

Kohi a très larsement retriDOrté les

DROGUE. Les saisies de cocaï-
ne se multiplient au Brésil

• La Police fédérale brésilienne a
saisi 17 tonnes de cocaïne pure au
cours des 18 derniers mois , a rapporté
hier le Quotidien «O Globo». Ce chif-
fre comprend la saisie record de 7,5
tonnes dans un ranch du nord du pays
la semaine dernière. Vicente Wilson
Rivera Ramos, fils du patro n du cartel
de Cali , figure parmi les 13 personnes
i r râ témc l/-\rc Ho nfrttf *  caici/*
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VIOLENCE. 25 islamistes armés
tués en cinq jours en Algérie

• Vingt-cinq islamistes armés et un
membre des forces de sécurité ont été
tués au cours des opérations menées la
semaine dernière entre mard i et sa-
medi dans neuf wilayas (préfectures).
Selon un communiqué officiel publié
hipr HPIIY iclamiçtpç nnt ptp nrrptpç

Les bilans des forces de sécurité (poli-
ce, gendarmerie et armée) font état
depuis deux mois de pertes élevées
parmi les groupes armés: six ou sept
tués et arrestations par jour. La presse
pvnnnp r\p «nn rntp la nprsnertive d'un
retour progressif à la vie normale mal-
gré la violence. L'éradication de la vio-
lence est l' une des préoccupations du
Gouvernement de Mokdad Sifi , en
place depuis deux mois.

AP L

élections européennes , le seul vérita-
ble test avant les élections législatives
d'octobre . Mais son allié libéral a subi
lui un grave échec qui est de mauvais
augure pour la coalition au pouvoir.
La CDU/CSU distançait de plus de
sept points le parti social-démocrate
(SPD).

La CDU/CSU obtenait entre 38,9 à
40, 1 % des voix tandis que le SPD
obtenait de 31 ,9 à 32,7 %. Lors du der-
nier scrutin européen de 1989, la
CDU-CSU et le SPD avaient été au
coude à coude. Les verts , qui ont fu-
sionné avec le parti est-allemand Al-
liance 90, sortaient renforcés avec 9,9
à 10.3 % des voix.

Les Républicains d'extrême droite,
qui avaient créé la surprise lors du der-
nier scrutin européen de 1989, ne
pourront pas continuer à siéger puis-
qu 'ils n'obtiennent que 3 à 3,6 % des
vniv T p Parti rnmmuniçtp rpfnrma-
teur PDS, héritier du SED, faisait une
démonstration de force à l'Est. Il de-
vrait manquer de très peu l'entrée dans
le Parlement européen avec 4,4 % à
4,5 % des voix , mais réussit l'exploit
de devancer le Parti libéral du ministre
des Affaires étrangères Klaus Kinkel.
REVERS DU PSOE EN ESPAGNE

En Espagne , la droite devançait les
socialistes. Ainsi , le Parti populaire
(opposition de droite) obtenait 39,3 %
des voix contre 30 % au Parti socialiste
ouvrier espagnol au pouvoir. Si la ten-
dance se confirmait , le premier minis-
tre Felipe Gonzalez pourrait bien être
contraint de convoquer des élections
anticioées.

Au Portugal , les socialistes , princi-
pale force de l'opposition , arrivaient
en revanche légèrement en tête des
élections européennes avec 34,83 %
des voix, devant les sociaux-démocra-
tes au pouvoir avec 34,23 %.

Enfin aux Pays-Bas, les chrétiens-
HÂmnprntAc npprlanHaic nnt rptrnnvp

leur place de premier parti du pays
avec 30,8 % des voix. Le Parti travail-
liste qui avait ravi la première place au
Parti chrétien-démocrate lors des lé-
gislatives du mois de mai arrive , à l'is-
sue de la consultation qui s'est dérou-
lée jeudi , en seconde position avec
22 ,9 % des voix.

AFP/Reuter
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et du 2sur4
disputés dimanche à Chantilly
dans le Prix équipage d'Hermès
(3e course - non-partant le 13 Vange-
lys)

¦ TIERCÉ 1-11-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 961.—
Dans un ordre différent 192.20
¦ QUARTÉ+ 1-11-12-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 5 160.10
Dans un ordre différent 209.90
Trio/Bonus (sans ordre) 42.-
¦ QUINTÉ+ 1-11-12-8-3
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 53 211.60
Dans un ordre différent 378.—
Bonus 4 75.60
Bonus 3 25.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 42.-

¦ SPORT-TOTO
2 1 X  1 X 1  2 1 1  2 1 X 1

LOTERIE Â NUMÉROS
10 - 13 - 22 - 23 - 34 - 43
Numéro complémentaire: 27
Joker: 603 610
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Numéro complémentaire : 28
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Lundi 13 juin

164e jour de l'année

Saint Antoine de Padoue

Liturgie: de la férié. I Rois 21, 1-16:
Après avoir fait lapider Naboth, le roi
Acab prit possession de sa vigne. Mat-
thieu 5, 38-42: Si quelqu'un te gifle sur
la ioue droite, tends-lui encore l'autre.

Le dicton météorologique du jour:
«Beau temps en juin, abondance de
gain»

Le proverbe du jour: «Laissez le coq
passer le seuil, vous le verrez bientôl
sur le buffet» (proverbe Slovène)

La citation du jour: «Quand on esl
pas intelligible c'est qu'on n'est pas
intelligent» (Victor Hugo, Tas de pier-
res^

Cela s'est passé un 13 juin:
1990 - Roumanie: début des affronte-
ments entre les mineurs pro-gouverne-
mentaux amenés de province et les étu-
diants nui occiiDent deDuis deux mois la
place de l'Université : six morts et
500 blessés en trois jours.
1973 - Les Etats-Unis , le Vietnam du
Nord , le Vietnam du Sud et le Vietcong
signent un nouvel accord à Paris pour
nnncnlirlor \_ roQC07-lp-fpl l

LÉGISLATIVES. Les chrétiens-
sociaux en tête au Luxembourg
• Selon les premiers résultats , le
Parti chrétien-social (CSV) du premier
ministre Tarnnes Santer arrivait hier
dimanche en tête aux élections législa-
tives au Luxembourg. Après le dé-
pouillement de deux des quatre ré-
gions, le CSV devrait recueillir au
moins 20 des 60 sièges de la Chambre
HP< ; (iénntés ATS/Reuter

ROUTE. Un automobiliste survit
à une chute de 150 mètres
• Un jeune automobiliste a survécu
à une chute de plus de 150 mètres ,
samedi , aux première s heures de la
nuit , en descendant du col de la Ber-
nina vers le val Poschiavo. Après un
dérapage, le véhicule versa dans une
forte pente où il glissa sur près de 400
n-iôtroc A P

RUSSIE. Les pro-Eltsine créent
un nouveau parti
• Le plus grand mouvement réfor-
miste russe, le Choix de la Russie , a
créé hier un nouveau parti politique
dans le but de renforcer les troupes
réformistes et de faire progresser l'évo-
lution vers l'économie de marché. Le
„/ , i , \  , . i  1 1  r \nrl i c'artr^Upra ] p  f >hr \ i \  T}p.

mocratique de la Russie. Au congrès
fondateur , Igor Gaidar , dirigeant du
Choix de la Russie , a déclaré que la
nouvelle formation a été créée pour
«défendre la Russie et sa dignité , pour
en faire un pays de citoyens libre s et
nirôcw T~^É»r\nic ] p c  cupppc natir\nnlictpç

et communistes aux élections législati-
ves de décembre , de nombreuses voix
réformistes se sont élevées pour de-
mander l' union. Outre le Choix de la
Russie , les réformistes sont dispersés
dans plusieurs autres formations.

A n

RÉFÉREND UM

Bruxelles se félicite du vote
exemplaire des Autrichiens
«C'est un vote exemplaire », a com- M. van den Broek. «Le fait que l'Au-
menté hier soir le commissaire euro- triche ait opté si clairement pour le
péen aux Affaires étrangères Hans van oui , à l'issue d'un débat national en
den Broek après le oui autrichien à profondeur , augure bien des prochains
l'Union européenne. Avec un soutien référendums prévus en Finlande , en
aussi net de la part de la population Suède et en Norvège. C'est un signal
autrichienne , l'Union européenne est trè s positif et un encouragement pour
devenue plus européenne qu 'elle ne l'Union européenne» , a-t-il ajouté,
l'était», a-t-il ajouté.

L'entrée de l'Autriche renforcera le Le commissaire van den Broek , res-
rôle de l'UE dans le maintien de la ponsable des négociations d'adhésion
stabilité et de la paix sur le continent. pour la Communauté , a rendu hom-
Cela permettra de mieux relever les mage aux négociateurs autrichiens et
grands défis de notre temps, lesquels au ministre des Affaires étrangères
ne peuvent pas être assumés sur une Alois Mock, leur «guide inspiré»,
base uniquement nationale , a ajouté ATS
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Le vice-chancelier autrichien exulte après le vote favorable à l'entrée
rl__ _tn-t nous Hans l'EurODS. Kpvçtnnp


