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L agriculture mise à
part , aucun domaine
n 'échappe dans le
programme très ri-
goureux d'assainisse-
ment financier que le
Conseil fédéral a sorti
d une séance spéciale
dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Avec
deux mesures specta-
culaires, la TVA à
7,5% et une nouvelle
ponction de 15 centi
mes sur l'essence. Et
déjà l'on sent des
grincements dans une
partie du monde po-
litique , même chez
certains qui , la veille,
applaudissaient les
mesures préconisées
par le grand argen-
tier, m
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Gaza retient
son souffle
pour toucher
Y. Arafat
Le chef de 1 OLP Yasser Ara-
fat est attendu aujourd'hui
dans la bande de Gaza. L'ar-
mée israélienne se mobilisera
cette fois-ci pour assurer sa
protection face aux colons en
colère. Le leader palestinien
devait à l'origine arriver sa-
medi dans la zone sous
contrôle palestinien , mais il a
avancé son retour. ¦ S
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Le 5e Festival de musique
sacrée mise sur l'audace
¦|||^HHBBH ^̂ H|̂ ^Hnmn|̂ HH| Le ce

soir. Un fantastique éloge à la
¦Ék ' musique sacrée romantique et

surtout du XXe siècle. L'Or-
^^B chestre de la Suisse romande.

les choeurs de chambre ro-
mands et Pro Arte de Lau-
sanne interprètent parmi les
plus grandes œuvres de Liszt ,
Denisov et Strawinsky. Pen-
dant dix jours, le festival pro-
pose un vaste programme sur
le thème de «Mort et transfi-
guration» , du chant grégorien
aux pièces contemporaines.
La programmation s'avère au-

A ^L dacieuse, excluant les œuvres

^^ 
très connues. Comme le

^k chœur Carmina (photo Alain
^k Y^B Wicht) . les ensembles invités

^^B 
^

k _%^B ^^  ̂ ne cultivent pas le vedettariat.

^
k % ̂  _\\\Ŵ Le festival veut créer une sy-
^L ^k ";: nergie d'échanges culturels.
^% V  Interprètes 

et 
auditeurs pour-

^al ront se 
rencontrer. 

Le 
public.

K&^flk plutôt jeune, montre toujours
^K plus son intérêt pour le 

festi-
__ WmmL A_ '- _J val biennal. ¦ 13

Rwanda. L'ONU
cherche renforts
La MINUAR a demande hier
aux dirigeants internationaux
d'envoyer des renforts en
hommes et en matériel au
Rwanda. Le contingent onu-
sien ne compte pour le mo-
ment que 400 hommes. ¦ 3

Article de crise.
Pas d'abus constaté
Une trentaine d'entreprises
employant quelque huit mille
salariés ont recouru à l'article
de crise pour surmonter leurs
difficultés financières. Pour les
partenaires sociaux , l'article a
fait ses preuves. ¦ 7
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World Cup. Maradona
est chassé de la fête
Surprise hier aux Etats-Unis:
Maradona est chassé de son
équipe après un contrôle anti-
dopage positif. ¦ 12

Football. Un os au
menu de la Suisse
Demain soir a Washington , la
Suisse affrontera l'Espagne en
huitième de finale de la World
Cup. C'est un adversaire diffi-
cile et dangereux mais qui
n'est pas tenu pour un grand.

¦ 39/41

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 34
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48
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Scénario. La fiction ne
sort pas de la crise
En 1991, France 2 lançait un
appel aux scénaristes en puis-
sance. Le succès fut tel que la
chaîne publique reçut 1120 sy-
nopsis. La sociologue Sabine
Chalvon-Demersey s 'est pen-
chée sur cette masse née de
l'imagination francophone.
Elle constate qu'en cette pé-
riode de crise l' univers dépeint
est noir , caractérisé par l'im-
puissance de ces héros qui
n'ont plus rien d'héroïque.

¦ 25



Chantai Bourn issen

La curiosité devrait
être notre pa in quot idien

Que I on gagn e sa vie sur les occupation active. Regrettable
p istes ou au bureau , que l' on que maman au reour d ' une
consacre son temps libre au lourde journée ne plisse que se
grec, à la cuisine italienne ou à jeter dans son faueuil , com-
des débats sur la Russie , peu "̂ Ék. plètement dépourvue de temps
importe: je suis convaincue que et d'élan pour se p osir des ques-
tout ce que l 'on découvre nous tions sur ses propre , talents en
enrichit. La curiosité devrait être *<_T friche.
pour tous , une nourriture Les loisirs devraieit pourtant
quotidienne. être l'occasion d' acuités essen-

II ne s ' ag it bien entendu pas 
^^Ê^^ délies pour la santi, la forme

d ' emmagasiner tout et n 'imp orte 
 ̂

physique, la créativité la sociali-
quoi , sans discernement. Bien . ÊÊ^Ê 2  ̂J sation , ! 'é panouissaient et le
au contraire. L ' art consiste à _ i ^g j  développement  personnels,  la
tirer parti  de ses expériences communication, la déente, l'édu-
professionnelles , de ses loisirs , ¦k jfl cation, l' amitié , la cilture ... Or
de ses réflexions et de ses curieusement, on n 'eitend et on
introspections pour n 'en retenir ne voit que l' oppoié: surme-

mesure de "dig érer " par la suite. mM incapacité , maladie , tension ...
Je trouve rfuei" on soas--evtime w .__¦___ 1 ^» Pourtant , ce ne soit pas les

r __\ ________ _ ™
trop souvent l 'importance des possibilités de sorêr de son
heures dc loisirs. Il est infini- __ÉÊ_ isolement , de bouger et de s 'en-
ment regrettable que des gens richir l' esprit qui nanquent:
rentrent chez eux dans un état nous avons en Suissi un choix
de fatigue et de tension qui leur ] d ' activités de loisirs que toute
interdise de se lancer dans une lk J l 'Europ e peut nous etvier.

¦
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L'Ecole-club Migros a cinquante ans. Elle est devenue la plus culturel que Mi gros distribue annuellement à des fins culturelles ,

grande organisation d'éducation des adultes en Suisse pour le sociales et politico-économi ques. C'est ainsi qu ' est couvert le

perfectionnement professionnel , les langues et déficit annuel des Ecoles-clubs , de près de

les loisirs. Chaque année , p lus d' un demi- . ; Zjj cinquante millions de francs , et que les finances

million de partici pants suivent l' une ou l' autre *?M 4B d'écolage peuvent être maintenues au plus bas.

des trois cents disci plines du programme. j \  ***+ \ Les Ecoles-clubs: encore une réalisation des
L' existence des Ecoles-clubs est rendue possible ^. idées d' avant-garde de Gottli eb Duttweile r ,

par les cent millions de francs du pour-cent #V l t ¦* fondateur de Migros.



Un arrêt des
hostilités
a été signé

YEMEN

Les combats ont repris hier
autour d'Aden après une ac-
calmie dans la matinée.

Sur le plan diplomati que , des repré-
sentants des deux parties yéménites en
conflit ont conclu à Moscou un cessez-
le-feu qui doit entrer en vigueur au-
jourd'hui. Il fait suite à une résolution
du Conseil de sécurité de l'ONU récla-
mant un arrê t des combats.

A Moscou , des représentants du Yé-
men du Nord et du Sud ont signé un
accord dc cessez-le-feu qui devrait en-
trer en vigueur aujourd'hui pour une
durée illimitée , a-t-on appris de sour-
ces officielles russes. Des consulta-
tions entre le deux belligé rants de-
vaient s'ouvrir dès hier au siège de
l'ONU à New York sur un mécanisme
de contrôle de ce cessez-le-feu, conclu
sous l'égide de la Russie , a précisé un
vice-ministre russe des Affaires étran-
gères, Boris Kolokolov.
PRIVES D'EAU

L'accord a été signé à l'issue de deux
jours de négociations entre le chef de la
diplomatie russe Andreï Kozyrev , le
ministre nord-yéménite des A ffa i res
étrangè res, Mohammad Bassandawa,
et un représentant de la direction sud-
yéménite , Salem Salah Mohammed.

Durant une trêve de 48 heures pre-
nant effet hier , le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a réussi à
décharge r du matériel d'assainisse-
ment pour améliorer la distribution
d'eau à Aden. Quelque 500 000 habi-
tants d'Aden sont totalement privés
d'eau. Ces derniers n 'ont plus à leur
disposition que les 44 puits artésiens
de la ville. ATS/AFP

AUDIOVISUEL

L'Europe veut
exporter ses
programmes
L'Union européenne de radiotélévi-
sion (UER) a proposé hier à Bruxelles
la création par l'Union européenne
d' un fonds d' un milliard d'ECU (1 ,64
milliard dc fr.) pour l'aide à l'exporta-
tion de programmes. Selon TUER , ce
fonds permettrait de doubler en cinq
ans la part de programmes de fiction
européens non nationaux diffusés par
les chaînes de télévision.

L'UER constate que les program-
mes européens non nationaux repré-
sentent une trop faible part (8 % envi-
ron) dans les grilles des radiodiffu-
seurs. Ils sont les premiers à souffrir de
la concurrence des produits améri-
cains. Le fonds proposé assurerait une
aide automatique aux organismes as-
surant la première distribution d'une
œuvre européenne en dehors de son
pays ou de sa région d'origine.

Selon l'exécutif des Douze , l'audio-
visuel est un secteur industriel à fort
potentiel de croissance , notamment
en termes d'emplois. Il mérite donc
une attention prioritaire . Bruxelles
évalue à deux millions le potentiel de
nouveaux emplois dans l'audiovisuel
européen d'ici à 2010. ATS

VIETNAM. Lignes ouvertes sur
Paris et Berlin
• La compagnie aérienne vietna-
mienne va ouvrir des lignes sur Pari s et
Berlin avec pour ambition de devenir
un transporteur pour toute la région, a
déclaré hier un responsable vietna-
mien. AP

LA HAVANE. Fin de l'occupation
de l'ambassade
• L'ensemble des personnes réfu-
giées à la résidence de l'ambassadeur
de Belgique à La Havane dans l'espoir
d'obtenir l'asile à l'étrange r ont quitté
les lieux au cours des dernières heures.
Seule l'ambassade d'Allemagne reste
encore occupée par 21 Cubains qui s'y
sont réfugiés le 13 juin dernier. Au
début de l'occupation , 124 personnes
s'étaient réfugiées dans l'ambassade.

ATS/AFP

RWANDA

Les opposants et les Hutus ont été
massacrés de façon systématique
La MINUAR a demandé hier aux dirigeants internationaux d'envoyer des renforts en hommes et en
matériel au Rwanda. Le contingent onusien ne compte pour le moment que 400 hommes.

La 

Mission des Nations Unies compte pour l'instant que quelque 400 moins de deux semaines» un contin- hier ses réunions de concertations
pour l'assistance au Rwanda hommes. gent de 350 casques bleus à Kigali. avec les autres acteurs de l'aide inter-
(MINUAR) a rencontré hier le Le général Dallaire a précisé que #-nMr- -BTAT,nM nationale , dont le CICR et des organi-
responsable de l'«opération tout membre de l'ONU qui souhaitait CONCERTATION sations non gouvernementales,
française turquoise» à Goma, participer à la MINUAR pour résou- La France a lancé jeudi dernier une Selon un porte-parole militaire fran-

dans l'est du Zaïre. Le général Roméo dre la crise rwandaise serait bienvenu. opération militaire pour sauver les çais, les parachutistes ont avancé en
Dallaire a souligné que casques bleus Prise depuis douze semaines au milieu survivants des massacres. Plus de 1500 territoire sous contrôle gouvernemen-
et militaires français n 'étaient pas en des combats à Kigali , pilonné par les soldats français , auxquels se sont tal et s'approchent peu à peu des lignes
concurrence puisqu 'ils travaillaient mortiers du FPR (Front patriotique joints 40 Sénégalais , participent ac- de front du FPR. Les rebelles ont pré-
tous sous mandat de l'ONU. Mais il a rwandais), la MINUAR n'a guère ren- tuellement à l'«opération turquoise». venu qu 'ils considéreraient les soldats
déclaré souhaiter que d'autres soldats contré d'écho à ses appels à l'aide. Le La cellule humanitaire (complémen- français comme des ennemis s'ils en-
se joignent à la MINUAR , qui ne Canada a prévu d'envoyer «dans taire de l'opération militaire ) a entamé traient en contact avec eux.

A Genève, le rapporteur spécial de
' HH § m- Ë̂WÊÊKÊM l'ONU sur la 

situation des droits dc
l'homme au Rwanda , René Degni-

_ii ____ MÈ Rwanda équivalent à un génocide ,
_______m_________Ê Em !_ < _ . programmé et préparé par une campa-

Um^ Ê̂m̂ mM ____Pt^__^ :% 
armées rwandaises. 

Les 
responsables

¦Mil la IL i du «génocide» sont surtout les milices
BPtf i des partis politiques Mouvement ré-

I ""_¦________ ______ t____i________ cres ont coûté la vie à des centaines de
i_ÉH milliers de personnes , aussi bien des

Tutsis que des Hutus considérés

¦B» si! dfc Habyarimana , et avant même qu 'elle

^3fe nale. De plus , les tueries ont revêtu un

~ ~7 _\W • Dcgni-Ségni s'est aussi penché sur les
1 " * lîSili "* causes des massacres. Il cite entre au-¦ 

f| très le refus d'alternance politique qui
- s'est exprimé dans la résistance à l'ap-

plication des accords de paix d'Arusha
Les massacres ont débuté moins d'une demi-heure après la mort du président Habyarimana. Keystone du 4 août 1993. ATS/AFP/Reuter

BLOCUS

La Macédoine commence à douter
à son tour de l'Europe des Douze
Que la Grèce s'entête, passe,
condamner, cette fois cela en

DE NOTRE CORRESPONDANTE

L'ex-République yougoslave de Macé-
doine a l'habitude des coups. Privée de
reconnaissance jusqu 'en 1993 à cause
d'une Grèce l'accusant d'usurper son
patrimoine , éconduite récemment
pour la septième fois par la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe sur le veto de cette voisine ,
elle a reçu hier le verdict négatif des
juge s européens invités par Bruxelles à
condamner le blocus que lui inflige
Athènes depuis le 16 février avec plus
d'inquiétude que de surprise.
SANS ILLUSION

«Je n'avais pas d'illusion. Mais je
suis outrée. La Macédoine a fait
preuve de souplesse , de tolérance , et
c'est la force qu 'on récompense. L'Eu-
rope nous a abandonnés. Nous som-
mes comme un lapin expérimental
qu 'elle regarde survivre entre le blocus
des Grecs et l'embargo contre les Ser-
bes. Cela déstabilise le Gouverne-
ment: il y a bientôt tous les jours des
manifestations de salariés mécon-
tents» , s'indigne Mira , une intellec-
tuelle de Skopje.

Dimitar Belcev , sous-secrétaire aux
Affaires étrangères, craint que la Cour
ait donné un signal dange reux aux
pavs qui veulent n 'en faire qu 'à leur

Mais que les juges européens refusent de la
est trop. Les Macédoniens perdent confiance

tête au mépris des règlements. «C'est à
l'Union européenne d'y répondre .
Nous, nous essaierons de surmonter
ce nouveau choc. Mais la possibilité
d'un organisme de vivre sans eau est
limitée.»

Sans eau? Sans énergie plutôt. Plus
d'un million de tonnes de mazout
transitaient auparavant chaque année
par le port grec de Salonique. Des
camions l'amènent aujourd'hui à
grands frais via la Bulgarie.
ECONOMIE GRISE

Le blocus du sud et l'embargo qui
ferme l'axe nord se conjuguent contre
la Macédoine. Privée d'énergie, l'in-
dustrie végète. Le chômage touche
près d' un Macédonien sur trois; beau-
coup reçoivent leur salaire (250 fr. en
moyenne) irrégulièrement. L'exporta-
tion de fruits et légumes, spécialité du
cru , cahote par des chemins de tra-
verse via la Roumanie ou l'Albanie.
Coût de l'opération sans garantie de
fraîcheur: + 40%! La transversale re-
liant la Turquie à l'Adriatique - «l'au-
toroute verte» de ceux qui voient une
menace islamique dans la sollicitude
d'Istanbul pour ses voisins en détresse
- est encore musique d'avenir.

La Macédoine vit donc d'expé-
dients. Une économie grise qui s'ali-
mente en Turquie , des échanges avec
la Grèce via la Bulgarie, la violation de

1 embargo contre Belgrade par la
contrebande et la complaisance.

«La frontière de la Macédoine avec
la Serbie n'a jamais été aussi poreuse
que depuis le blocus», assure un doua-
nier canadien contraint de noter , im-
puissant , les quelque mille camions et
cent wagons qui la franchissent illéga-
lement chaque semaine dans les deux
sens. Les trois quarts des échanges de
la Macédoine avaient lieu auparavant
avec la Serbie. Dépendante d'elle pour
l'électricité et le charbon , Skopje cède
à ses pressions. «Les Macédoniens
nous avouent que c'est pour eux une
question de survie. D'autant que les
troubles sociaux menacent et que
l'aide internationale ne répond pas
aux promesses.»
ECRAN DE FUMEE

Le blocus de la Grèce fait le bonheur
de la Serbie. Le représentant d'une des
nombreuses institutions mondiales
venues secourir la petite république le
qualifie même d'«écran de fumée»
pour couvrir les deux alliés. Il le cons-
tate avec regret: aprè s avoir déçu la
Croatie et la Bosnie, la communauté
internationale est en train de perdre la
confiance des Macédoniens qu 'elle
prétend aider à dépasser les tensions
ethniques pour construire une mosaï-
que exemplaire.

Vé RONIQUE PASQUIER

Un Airbus A 330
s'écrase
lors d'essais

TOULOUSE

Sept membres d équipage
ont été tués hier lors du crash
d'un Airbus à Toulouse.

Un Airbus A 330, qui effectuait des
essais sur l'aéroport de Toulouse-Bla-
gnac , s'est écrasé peu avant 18 h. hier ,
peu après son décollage. La gendarme-
rie des transports aériens à Blagnac
(Haute-Garonne) a annoncé que les
sept membres d'équipage à bord
avaient tous péri.

Selon des témoins, l'appareil avait
décollé et était monté haut dans le ciel
pour entreprendre un virage large sur
la gauche quand les deux réacteurs se
sont subitement coupés. L'appareil est
alors tombé «comme une pierre » et
s'est écrasé, avant de prendre feu.
245 EXEMPLAIRES

Le biréacteur s'est écrasé en bout de
piste en direction de Cornebarrieu , sur
le territoire de la commune de Colo-
miers. Le périmètre a été immédiate-
ment bouclé et un ballet d'ambulances
et d'hélicoptères s'est mis en place
autour des décombres fumants de
l'Airbus. Les experts d'Airbus Indus-
trie se sont rendus sur place. Selon la
société, il n'y avait pas de passagers à
bord .

Ce gros porteur à long rayon d'ac-
tion , capable de transporter de 300 à
400 passagers, est l'un des plus gros
bimoteurs civils du monde. Concur-
rent du Boeing-777 , l'Airbus A 330 a
été commandé à 245 exemplaires par
36 clients. AP
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JAPON

Le nouveau Gouvernement est
dominé par le Parti libéral
Le numéro deux du Gouvernement d'alliance entre les
3 principaux partis est le président du PLD, Yohei Kono

Le nouveau premier ministre japo-
nais , le socialiste Tomiichi Muraya-
ma, a formé hier un Gouvernement
dominé par les ministres du Parti libé-
ral-démocrate (PLD). Ce dernier fait
un retour cn force au pouvoir avec
treize portefeuilles contre cinq aux so-
cialistes et deux au part i Sakigake. Les
conservateurs avaient gouverne le Ja-
pon presque sans interruption depuis
la fin de la guerre avant de perdre le
pouvoir l'an dernier , après une série dc
scandales financiers. C'est le vote du
PLD qui a permis mercredi l'élection
au poste de premier ministre du chef
du Parti socialiste. M. Muravama.
LE PLD EN FORCE

Les socialistes avaient été le princi-
pal parti d'opposition sous le long rè-
gne du PLD. Dans le nouveau Gouver-
nement ils obtiennent les portefeuilles
à vocation sociale (poste , travail , cons-
truction) tandis que le PLD truste la
plupart des ministères importants ,
l'Economie , la Diplomatie , l'Agence
de défense. L'entente conclue entre le
PLD et les socialistes a mis fin à la

parenthèse de la coalition réformiste ,
majoritaire puis minoritaire , qui a
tenté pendant onze mois de combler le
vide laissé par le passage à l'opposition
du Parti conservateur. Pratiquement
inconnu sur la scène internationale , le
nouveau premier ministre Tomiichi
Muravama , âgé de 70 ans, n 'a jamais
occupé de fonctions ministérielles.
Après sa désignation , il s'est dit
«ému» de la lourd e charge qui lui
incombait mais «certain de répondre
aux attentes».
HETEROCLITE

L'avènement d' une alliance socio-
libérale à la tête du Japon pose plus de
questions qu 'elle n 'apporte de solu-
tions en politique étrangère et écono-
mique , estiment toutefois les analys-
tes. La première question est de savoir
combien de temps durera une coali-
tion d'apparence si hétéroclite. Ses
partenaires sont très divisés sur les
problèmes de politique étrangère et
d'économie et ces divergences n'ont
pas été aplanies avant leur alliance.

ATS/AFP/Reuter

BANGLADESH

Des incidents éclatent autour
de l'affaire Taslima Nasreen
Un islamiste a ete tue et environ
lors des échauffourées liées à h

De violents incidents ont opposé hier te
à Dacca et dans la banlieue de la capi- té
taie du Bangladesh des fondamentalis- pi
tes musulmans à des membres d'orga- p_
nisations anti-intégristes â propos dc ce
l'écrivain Taslima Nasreen.

Les magasins, les écoles , les entre-
prises ainsi que la plupart des banques
et de nombreux bureaux étaient fer-
més à la suite d'une grève générale.
Celle-ci a été décrétée par plusieurs
organisations fondamentalistes pour
réclamer que leur bête noire , la roman-
cière téministe Taslima Nasreen . soit
«punie» pour des propos «blasphéma-
toires» qu 'elle est accusée d'avoir te-
nus sur le coran. Des heurts ont eu lieu
dans plusieurs quartiers. Des bombes
artisanales ont été utilisées dans cer-
tains endroits et des coups de feu ont
été entendus.
INTERDIRE DES JOURNAUX

Six personnes avaient déjà été bles-
sées dans la nuit lors d'attaques à la
bombe contre un magazine en langue
bengalie et un journal d'opposition.
Les fondamentalistes réclament égale-
ment l'adoption d' une loi contre le
blasphème et l 'interdiction de plu-
sieurs journaux qu îlsjugent anti-isla-
miques.

Médecin devenue poétesse et écri-
vain, Mme Nasreen se cache depuis
qu 'elle a fait l' objet, au début du mois,
d' un mandat d'arrêt , pour avoir com-
mis «un affront délibéré envers les
sentiments religieux des musulmans».
Ces poursuites font suite à la publica-
tion d' une interview dans laquelle la

»n 160 personnes blessées
la romancière féministe.

tenir compte de l'évolution de la socié-
té. Elle a affirmé par la suite que-ses
propos avaient été déformés et qu 'elle
parlait.d e la lpi j ^amique 

et non du
coran.

Agée de 32 ans, M mc Nasreen est
également critiquée pour ses propos
féministes. Elle se trouve dans une
situation comparable à celle de l'écri-
vain Salman Rushdie. Plusieurs orga-
nisations fondamentalistes ont mis sa
tête à prix. Selon la presse locale , elle
aurait adressée une lettre au Pen Club
International , lui demandant d'inter-
venir pour qu 'elle puisse bénéficier de
l' asile politique aux Etats-Unis.

ATS/AFP/Reuter

romancière estimait que le cora n de- Taslima Nasreen: menacée de
vait «être complètement revu» pour mort. Keystone/EPA

IRAN

Cravate et nœud «pap» sont
frappés d'interdit religieux
La cravate et le nœud papillon ont été
frappé s d'interdit religieux hier en
Iran. Le guide de la république islami-
que Ali Khamenei a estimé qu 'il
s'agissait de «signes de propagation dc
la culture non musulmane» . «Le port
de la cravate et du nœud papillon esl
prohibé (du point de vue religieux), car
il est considéré comme signe d'imita-
tion et de propagation de la culture
d'invasion des non-musulmans» , a af-
firmé le chef spirituel et politique
d'Ir an dans un «avis religieux» publié
par le quotidien «Ressalat» . Le port
dc la cravate et du nœud papillon avait

été pratiquement abandonné après la
révolution islamique de 1979 en rai-
son des violentes réactions qu 'il susci-
tait dans les milieux intégristes reli-
gieux.

Cravate et nœud papillon sont inter-
dits dans la plupart des administra-
tions , à l'exception des hôpitaux et des
universités où de nombreux médecins
et professeurs continuent à en porter.
Depuis quelques années toutefois , les
cravates avaient réapparu dans cer-
tains magasins de prêt-à-porter mas-
culin à Téhéran. ATS/AFP
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Frontière Gaza-Egypte: c'est par là qu'Arafat doit arriver aujourd'hui même... Keystone/EPA

VISITE À GAZA

Arafat va être placé sous la
haute protection israélienne
Yasser Arafat est attendu aujourd'hui dans la bande de Gaza, quarante-cinq
ans après y avoir combattu les soldats du futur Etat d'Israël. Historique.

-
" » fe «L. -

Les 
soldats israéliens vont se dant par haut-parleur à la population Le président de l'Organisation de

mobiliser pour assurer la pro- de prépare r avec faste l'arrivée de son libération de la Palestine doit norma-
tection du leader palestinien leader. lement s'adresser à la foule rassemblée
face la colère des colons. Le Une partie des Palestiniens de à Gaza peu de temps après son arrivée,
président de l'OLP, dont la Gaza , qui se sentent plus proches du De plus , le mouvement palestinien

tête a été une nouvelle fois mise à pri x mouvement intégriste Hamas, a toute- prévoit d'inviter les diplomates étran-
par les colons extrémistes israéliens , fois mal réagi à l'appel de la police , qui gers en poste à Jérusalem et à Tel-Aviv
compte franchir la frontière entre souhaite voir disparaître des murs à assister aux cérémonies.
l'Egypte et Gaza à 14 h. 30 (12 h. 30 tous les slogans anti-israéliens , afin . . . . , .
suisses). Le dirigeant palestinien de- que Gaza devienne «ville propre » .V-es plus f x"emist?fs <f s colons îs-
vait à l'origine se rendre demain dans après avoir été si souvent «ville mor- 

^
aehens veulent manifester 

en 
Gsjor-

la zone sous contrôle palestinien , mais te». «D'accord pour nettoyer les rues, aam
f 

pour ,pr2- " , L^no u b i -̂f 
~

il a décidé d'avancer son arrivée , no- mais les graffitis des murs font partie ment" lls ont of,ert ' U,V""J^e.kels de

tamment à la demande des religieux de notre héritage , ils témoignent de recompense (environ 43 000 fr.) aqui-
israéliens modérés. nos combats», a grommelé un habi- «""Vf Parviendrait a «capturer» Ara-

Dans une lettre adressée à Ahmed tant des bidonvilles de la zone. ff -  Un ,depute. de dr0Ite ' Rehavam
Tibi , conseiller israélo-arabe du prési- Dans l'entourage de Yasser Arafat , Zeev!:a den°nce P°,ur sa Part a la rad !°
dent de l'OLP, le grand rabbin Eliahou on fait remarquer que le choix de Gaza israélienne la visite «d un assassin
Bakchi-Doro n avait souhaité que le pour un premier voyage dans les terri- j™ t.recid.viste» et a clairement sou-
début de la visite ne coïncide pas avec toires autonomes, de préférence à Jéri- ai e sa mor "
le sabbat , qui commence ce soir et se cho, a en partie pour objectif de placer En attendant , l'arrivée imminente
termine demain soir. dans l'embarras Hamas. Le mouve- du chef de l'OLP a fait flamber les pri x

ment intégriste a en effet fait de la des chambres à Gaza, et les centainesGAZA VILLE PROPRE Bande l' un de ses principaux fiefs. de journalistes qui affluaient hier s'ar-
La venue d'Abou Ammar , le nom . rachent à prix d'or les places chez l'ha-

de guerre par lequel il est connu chez VASTE OPERATION bitant. Le principal hôtel de la ville , le
les Palestiniens , a provoqué la joie La sécurité de Yasser Arafat consti- Palestine , qui compte 24 chambres , a
dans les rangs de ses supporters à Gaza tuera en outre le principal casse-tête été loué par l'OLP pour accueillir la
et la colère des colons israéliens. La des soldats israéliens. Plus de 10 000 suite de M. Arafat et les télévisions
police palestinienne tout fraîchement hommes ont été privés de permission étrangè res qui s'y étaient installées ont
installée a sillonné hier les rues défon- pour cette opération , baptisée du nom dû l'évacuer mardi ,
cées de la bande de Gaza en deman- de code «Désert en flammes». ATS/AFP/Reuter
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BOSNIE

Le plan de paix sera entériné par
les grandes puissances le 5 juillet
La seconde conférence sur la Bosnie des ministres des Affaires étrangères des
grandes puissances (Etats-Unis, Russie, Europe) se tiendra mardi à Genève.
Dans le cadre du plan de paix pour la
Bosnie , la réunion des grandes puis-
sances se déroulera mardi au siège de
la mission russe à Genève. Les minis-
tres procéderont â l'évaluation des
premières réactiors des parties en
conflit quelques jours plus tard , lors
du sommet du Groupe des sept prin-
cipaux pavs industrialisés à Naples
(Italie).

Les chefs d'Etat et de Gouverne-
ment du G7 et de la Russie (invitée
aux discussions politiques) devraient à
leur tour y lancer un appe l solennel

aux belligérants , ajoutent les mêmes
sources.

Le plan prévoit d'accorder 51 % du
territoire de la Bosnie à la Fédération
croato-musulmane et 49 % aux Serbes
qui en contrôlent actuellement 70 %.
Quelques villes , dont Sarajevo, de-
vront être partagées entre les parties ,
selon des sources informées. La struc-
ture constitutionnelle du pays sera très
proche des propositions contenues
dans les projets de paix échafaudés
depuis deux ans. La future Bosnie-
Herzégovine sera une union composée

de deux entités (la Fédération croato-
bosniaque qui a commencé à se mettre
en place , et une république serbe) do-
tées d'une large autonomie leur per-
mettant d'établir des liens semi-diplo-
matiques avec d'autre s Etats à la ma-
nière des provinces du Canada.

Les milieux diplomatiques ne sonl
toutefois guère optimistes sur les
chances de la nouvelle initiative de
paix , compte tenu de la situation mili-
taire actuelle et des positions respecti-
ves prises par les parties , qui dénotem
un durcissement. ATS/AFP/DPA
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<uonip 40000 00G40500 00 Mobil Com 
.uonit, 2 CTO. 00 G 2000.00 G j  p Mor„an 

Vletatw.Hol ç ps 700 00 G 720.00 Newmon"t Mi mnq_ kia-Mai!lefer p 4130 00 4350.00 rvcid Pa-r
Pelikan Holding p ,. 120 00 G 120 00 G pacjf,_;Gas 
PerrotDuvalbp .... 300.00G 290.00G PacificTelesis

""

Schlatterp 1120.0OG 1120.O0 G Paramount
Vetropack 40OO.O0G 4500.00 Pennzoil

PepsiCo 
1 Pfizer 

ETRANGERES S!!&, :::::
cotées en Suisse Placer Dôme Inc

' Procter _ _____

29.6 30.6 S?*** oaraLee 
USA&CANADA Schlumberger ...
AbbonLabs 38 75G 40.00 SearsRoebuck .
AetnaLife 74.25G 74.50 G Tenneco 
Alcan 30.25 30.00G Texac o .
Allied-Signal 46.75G 47.OO G Texas lnstr 
Aluminium Co 95.00 G 97.00 G Transamerica ...
American Barrick ., -31.25 32.25 UnionCarbide ..
American Brands .. 42.75 42.25G UnisysCorp. ...
Ameritech Corp. ... 51.50 G 51.75 G UnitedTech ...
Amer.Cyanamid . 72.00 75.00 USWest 
American Express 34.00 G 35.OOL USF8. G
Amencan Tel . Tel. 71.75 73.50 USXMarathon ,
AmocoCorp 76.50 G 77.25G Warner-Lambert
Anheuser-Busch- .. 6B.50G 67.50 G WMXTechnol.
Archer-Daniels 30. 50G 31.00G Woolwotth 
Atlantic Richfield .. 133.50 135.50G Xerox Corp 
Baker Hugues 27.50 27.75 ZenithEiectr . . ..

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
t .... 13.75 13.50G ALLEMAGNE

34.25 34.75 All.anz 1975.00
43.00 G 43.50 BASF 258 CO
71.75G 74.00 G Bayer . 296.50
8O.0OG 83.25 A BMW 659 CO
23.O0G 23.00 G Comme -bar* 271.00
62.00 63.50 Continental 204.00 G
15.75G .16.50G DaimlerBenz 609.00
45.75 G 46.25 G Degussa . . .  404 00 A

ic ... 19.50 L 19.50 DeutscheBank 568.00
137.50 G 136.00G Dresdner Bank 314.00

56 25 A 57.25 He-rke-l 494 OOG
63.25 64.00 Hoechst 274 ,501
51.50G 53.75G Kaufhcf 420.00L
53.75 55.50 linde 764 OO
70.00G 70.75 MAN 330.0OL
50.00 G 50.75 G Mannesmann 335.00
43.50G 44.75 G RWE 349 OOG
65.50G 65.50 G Schering 807.00
99.50 G 99.75G Siemens 551.00
26.O0L 26.50 Thyssen 245.00
57.50 57.50 t/eba 420.00
87.00 89.00 mt 401.00
73. 75G 74.75G Wella 760 OOL
78.00 7900 G „_ ...„__
63 75 65 25 HOLLANDE
14 OOL 14 50L ABN AMRO 44.00
7500 76.25 AEGON 70.75A
67 75 68 OO AKZO 143.00
79 00 80 25 Bolswessanen 28.25 G
63 00 64.25 Elsewa 114 ,COL
67.75 68.25 Fokker 11 ,CO G
86..75G 88.75G Hoogovens 51.25 L
49,50 48.25G Hunier Douglas ....  53.25G
40 CO G 40 50 Int.Nederlanden ... 57.00
4425 45 25G Philips 38.25

103.00G 102.00 ROBECO 85 00
24 75L 25.50 Rolinco 87.50L
41 75G 42.25 G Romr.to 65.75L
8150 81.00 Roya.ID_.cii 141.50 L
3200 32 25L Umile-rer 135 00
80.00 BO.OO JAPON
6950 G 9025 Î_7L~ ,.mr. 11mr ,..cr. Dai-lchi 25.00' G
'"-«"l 1̂ -S° Fun.- 14.50GJ 0 . 1b _ /O.OOta U««A _ i. _ -rc r
_u no( . 4f i? _ i Ho,ndia 23.;5G
S'Sr o? 1.r MitsubrshiBank .... 35.00 Gob.otHj o/ .ZOta t\ \crr- ,rr *  tit ic i

6.30G 6.30G *C
„
C
n
orP '"^

39.75L 40.00 L î __
° , _ ¦%> _

66..50 G 67.50G  ̂
/3.50 G

1 10.50 109.50 ¥_ _ %_ _ ¦ "-f°L
63 50 A 84 03 G Toshlba ,0J5

52 25 53 03 GRANDE-BRETAGNE
25-OOL 25 75 B A T  8 25 l
ÀÂr _ _

'9 . r  Bri*hp«' 8.05
40.25 G 40.25 G g j j,  7 30 G
cl __ r _ - m

'G Cab. _W.reless 'r: 8J5
66.50 G 6950 Gr.Metropolitan . . 3 30
_ . "__ - .'IS Han»n 5-OSG
_ _ «i col? Imp. Chemical Ind. 16,001

4.i- 4t-5G mZC °f ,9 '50
26 25 28.50 DIVERS
72.75A 74.00L Alcatel 149.0OL
4950G 50.OOG AngloAm .Corp 63 25G
2750 G 28.50 G Anglo A mer. Gold 119.50
7B.00 G 7950 Banco Santander .. 48.00G
61.75G 63.75 BSN-Gervais 195.00
61.75G 62.25G Cie Fin. Paribas 87.50G
80.5OL 82.50 Cie Machines Bull ., 48. CO G

(05.5OG 107.50 Cie Saint Goëain ... 159.O0G
B9.50G 7O.00G DeBeers 30.50
35.25G 35.50 G Driefontein 17.00L
11. 75 12.50 Electrota 62.00
{5.75 86.00G ElfSanofi 2O8 50G
S4.25G 55.50G Ericsson ._, 66 75G
16.50 G 16.50G Kloof 1450L
Î1.75G 22 00 G NorskHydro 4I.7SC
17.75 G 90.75 Petrofina 416.00G
36.00 35.75 StéGén . deBelg. ... 38.00G
21.25 21.25G Stè ES Aquitaine . . 96.00

129.00G 133.00 Solvay 579.00G
11.25 11.50 A Western Miminq 7 05

Source _  ̂"TELEKURS Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie!

4. '«do. <*'« .  _ <___ _V_ Irvit ymu 1.6 15!(1590cm3, 125 à, h. IT5M.- )-h
nrsàM Sui» I .* FSi . 1590 m3, 125 ( . fr. 21'IOS.-) M b Oécickt OI iai putes IA tS

11590 m3, (75 A, ft. ZfftXL-. »o!r< rM__-__ra__ Ho_«_ nwl o__ r H ___t) ir.

Sfr. 3500.-
.rViffflt . nTÉMMB

U e a/ \ 0 *r t K  S^wiUrg 

Humée tàomoMes (Svktt) SJL
j t së (̂  ̂ -?%— .

iMààaMt M -wlfa- i—i-Mw «c a» atmraaA ifrt a t̂AAit t Sal p_-m^ && ̂ _~

A l' d̂'t*H< *thCm S A *i m U V B ( 1 4 9 3ar, 90 tk,
h. 26-200.-J K k nn*» iukm l.i VT, (1595 m3, MO <*\ h. 33'500.-)

nrtn cMnsiinau-re Hank rus oHtt m rtêais ie.

SFr. 4500 -
(far fré-Wg 

1 Uw/PtUr S _wf»rc 

H_K_ _9tnmtfei (Saint) SX

I tat é à f m t m  taa» p n  tamaUAai «f waamdi im #_rf« * i» i .rnfcwi aapm__•_.

INDICES
29.6 306
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615 00 FTSE 2297.80 2276.70
400 00 A
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331.00 G 29-6 30'6
339 0O Abbot 29 62 29.00
354.00 Aetna Life 56.12 55.87
807 00 Amencan Medica, 25.12 25.12
546 00A Aroexco 25.62 25.75
240 OOG Ar_.Han_.Pr 56.75 56.75
422.00 Anheuser-Bush 50.62 50.75
397.00 AppteCamputer 26.25 26.50
782 OOG Atlantic Richfield ... 101.50 102.12
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Boeing 47.25 46.25
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69.75G CocaCola 40S7 40.62

144.00 Colgate 53.00 52.12
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115.50 Cominghc 33.75 32 62
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United Techn 64.75 64.25
USXMarathon 16.75 16.75
Warner Lambert ... 67.37 66.00
Westinghouse 11.75 1162
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ADemagne 53 45 85. IC
Âulnche 11.86 12 M
Belgique 4, 044 4 12
Canada -.96 -.98
Danemark 21.1!
ECU 1 596 162
Espagne 1 005 1 03
Etats-Unis 1 326 1,36
Finlande 24 90 25 70
France 24.35 24 B5
Grande-Bretagne ..,. 2.045 2.09
Itailie -.0837 -.08
Japon ... 1 34 1 37
Norvège 19,05 19 60
Pays-Bas 74.40' 75 90
Portugal - 8055 - .83
Suède 17.20 I7.7C

i 126
- 954

1.628
1 036
1,36

25 70
24 B5
2.097
- 0559
1 374

19 60
75 90
-.8305
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acha t

Allemagne 82.90 85.40
1167 12 27

Belgique 3.96 4.21
Canada -.92 1.01
Danemark 20.60 22.35
Espagne - .98 1.06
Etats-Unis 1.29 1.38
Finlande 24 , 15 26,60
:rance .. 23 95 25.25
Grande-Bretagne 1.99 2.14
Grèce -.51 -.61
talie - 0325 -.088
Japon 1.295 1,395
torwège 18,50 20,25
Pays-Bas 73,05 77,05
Portugal -.77 -.87
Suéde 16.65 18.40

CVICIMUA 

achat rente

Or-S/once 384 387
Or-CHF/kg 16500 16750

96 106
Napoléon 94 104
Souverain 121 131
MapleLeaf 521 541
Argent-S/once 5.18 5.38
Argent-CHF/kg 223 233
Plaline-S/once 398 403
Platine-CHF/kg 17150 17450

Société de
Banque Suisse
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Bankverein
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COMMERCE

La Suisse prend le train du
décollage économique indien
Les hommes d'affaires helvétiques ne sont cependant pas
aussi agressifs que les Anglais et les Américains.

«Ils seront bientôt un milliard.  Si seu-
lement 5 millions d'entre eux se frac-
turent un os par année, voyez-vous le
marché pour notre produit.» Math ys.
société soleuroise fabricant d'ostéo-
synthôses , installe actuellement une
unité dc production à New Delhi , la
capitale indienne. Pou rquoi ne pas
mainteni r  la production en Suisse ?
« Nous voulons être près du marché et
bénéficier des avantages fiscaux qu 'of-
fre l 'Inde aux capitaux étrangers. Il
faut prendre le train du décollage éco-
nomique indien maintenant. Dans
quelques années , il sera trop tard »,
déclare René Hartmann , directeur de
la filiale indienne de Mathys.

La société soleuroise Mathys inves-
tira au total 1 ,6 million de francs pour
atteindre son niveau optimal dc pro-
duction. Dans un premier temps , elle
créera une centaine d'emplois. «D'ici ,
nous rayonnerons dans toute l'Asie du
Sud», confie René Hartmann. «Non ,
ce n 'est pas un cas typique dc déloca-
lisation motivée par les bas salaires en
Inde» , explique-t-il. L'unité de pro-
duction locale aura toujours besoin
d'importer les équipements ainsi que
certains composants de la mai-
son mère.

Enfin réveillé , l'éléphant indien
s'est mis sur les traces des dragons
asiatiques. En avril , la grande pénin-
sule a été classée au premier rang de
dix grosses économies émergentes du
tiers-monde. La libéralisation et l'ou-
verture produisent des conséquences
qui malmènent l'image du continent à
tout jamais immobile et roupillant
sous la torpeur des vaches sacrées et
des charmeurs de serpents.

La nouvelle classe moyenne née ces
dernières années , croît de 10 % par an .
et est évaluée actuellement à environ
200 millions de consommateurs rela-
tivement aisés. Benetton . Lacoste ou
Pierre Cardin ont déjà pignon sur rue.
Mais le signe par excellence de la nou-
velle prospérité est la «Maruti» . voi-
ture dc petite taille labnquée en colla-
boration avec la japonaise Suzuki.
Plus d' un million de ces voitures em-
bouteillent affreusement les rues de
chaque grande ou petite ville mais rap-
pellent sans cesse l'émergence de la
société nouvelle. L'usine de la « Maru-
t i» tourné à plein mais n 'arrive pas à

satisfaire à la demande. L'acheteur
doit attendre au moins trois mois pour
la livraison.

LES SUISSES SONT TIMIDES

Ces nouveaux consommateurs sonl
convoités par les entrepreneurs étran-
gers qui s'y précipitent par centaines.
Après la visite du premier ministre
indien aux Etats-Unis en mai , les
hommes d'affaires américains s'ap-
prêtent à investir entre 25 et 30 mil-
liard s de dollars ces prochaines an-
nées!

Et les Helvètes? La section com-
merciale de l'ambassade suisse à
New Delhi a certes été renforcée ré-
cemment. Mais ce n 'est pas pour au-
tant qu 'elle arrive à suivre tous les
mouvements de capitaux suisses vers
l'Inde. «Peut-être notre secteur privé
est capable d'agir seul à partir de son
propre réseau de connaissances et de
contact. Il ne recherche donc pas notre
appui» , déclare Anne-Pascale Kra-
mer-Mùller , attachée économique et
commerciale. « Mais ce qui est certain ,
dit-elle , nos hommes d'affaires ne sont
pas aussi agressifs que les Anglais , les
Italiens , les Américains , les Japonais
ou les Allemands. Ces derniers vien-
nent régulièrement ici en fortes déléga-
tions pour faire du démarchage . L an
dernier , le chancelier Kohi est venu en
personne vanter les qualités des pro-
duits allemands» , raconte Madame
Kramer-Mùller qui regrette que la der-
nière mission suisse en Inde date de...
1991..., mission dirigée par l'ancien
conseiller fédéral René Felber. Ouf de
soulagement: Jean-Pascal Delamuraz
sera à New Delhi en octobre . .

Sur . le plan commercial , l'Inde est
également un partenaire intéressant.
En trente ans. les exportations suisses
(armes , produits chimiques et phar-
maceutiques , machines-outils , mon-
tre s, métaux) ont passé de 100 mil-
lions de francs en 1961 à 400 millions
en 1993. La balance commerciale est
en faveur de la Suisse puisque les im-
portations (textiles , cuir , métaux) en
provenance de l'Inde s'élevait pour
1993 à 316 millions de francs.

RAM ET w AREEA / InfoSud

Asea Brown Boveri fonce
Traditionnellement importatrices des
produits fabriqués par la maison mère
en Suisse ou en Suède, les filiales in-
diennes d'Asea Brown Boveri
(ABB)mi sent dorénavant sur la pro-
duction indigène. «De 500 à 600 000
dollars de chiffre d'affaires par an ac-
tuellement , nous voulons atteindre
3 milliards en l' an 2000!» Arun Thia-
garajan. le vice-directeur d ABB Inde
annonce d'emblée la couleur. En mai .
le contrôleur des comptes a critiqué
l'achat de 33 locomotives suisses mais
cela ne le met pas de mauvaise hu-
meur. Ce contra t garantit des affaires
(entretien , pièces détachées, expertise )
avec l'Inde pendant les 20 à 30 pro-
chaines années. Assez pour rendre la
Bharat Hcavy Electricals Limited
(BHEL) jaloux» , sourit Vircn Srivas-
tava, vice-président d'ABB et respon-
sable de la division «transport».

Cette entreprise étatique était la
dernière concurrente d'ABB. «Son of-
fre faite conjointement avec Hitachi a
été rejetée parce que la locomotive
proposée est encore au niveau du pro-
totype alors que nous avions déjà une
longue expérience sur les rails dans le
monde entier» , explique Srivastava. A
la fin du contrat , ABB aura transféré
ses compétences à l'Inde qui doréna-
vant fabriquera elle-même ses futures
trains.

MONOPOLE BRISE

Dans les prochaines années. ABB
croisera de nouveau le fer avec la
BHEL. La société suisse compte inves-
tir 60 millions de francs pour la pro-
duction dc turbines électriques et ain-
si , briser le monopole étatique. L'Inde
a certes fait de grands pas dans l'élec-

trification de son territoire mais les
besoins insatisfaits sont encore énor-
mes. «Dans un pays qui connaît une
expansion industrielle rapide , le be-
soin continuera à s'accroître pendant
les prochaines années» , déclare Arun
Thiagarajan. Le centre de production
sera situé à Baroda dans l'Etat de Gu-
jara t où ABB produit déjà tout un
assortiment de produits électriques et
mécaniques.

Dans la même stratégie d expansion
et de diversification. ABB négocie ac-
tuellement l'acquisition d' une manu-
facture de chaudières. «Nous avons
opté pour une production indigène au
lieu de les importer de la Suisse. Nous
maintiendrons notre compétitivité
face aux autre s concurrents impor-
tants: Siemens. General Electric. Mit-
subishi et GEC Alsthom» . explique
Thiagarajan. Avec plus de 10 milliard s
de dollars que l'Inde compte investir
dans le secteur énergétique pendant les
prochaines années, elle est adulée par
toutes les grandes sociétés dans le do-
maine.

ENVIRONNEMENT

ABB s'intéresse sérieusement à un
autre grand marché: celui de l'envi-
ronnement. Dans les grandes métro-
poles industrielles, le niveau de pollu-
tion de l'air dépasse de loin toutes les
normes acceptables. «Mais les autori-
tés deviennent actuellement très stric-
tes et mettent en place des règlements
pour une meilleure protection de l'en-
vironnement» , se réjouit Thiagarajan.
Et d'annoncer la fusion imminente
avec Flakt. une entreprise suédoise de
contrôle de pollution.

R.E.
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Von Roll a été l'une des premières grandes entreprises à utiliser l'article de crise. Keystone/AP

DIFFI CULTES

Les entreprises n'ont pas
abusé de l'article de crise
Une trentaine d'entreprises employant quelque 8800 salariés ont utilisé
l'article de crise pour surmonter leurs difficultés financières.

Pour 
une fois , employeurs et

représentants des employés
sont unanimes: un an après
son introduction , l'article de
crise de la convention collec-

tive des machines a fait ses preuves. Il
a permis à plusieurs entreprises de sur-
monter des difficultés à court terme.
Au cours de cette première année , une
trentaine des 585 entreprises membres
de 1 Association patronale suisse de
l'industrie des machines (ASM) ont
appliqué sous une forme ou l'autre
l'article 83 de la convention collective.
Cela représente 8800 employés sur un
total de 160 000.

Il y a un an , les syndicats avaient
accepté d' intégrer un article de crise à
la convention collective de l'industrie
des machines. Cette dispos ition offre
la possibilité aux entreprises d'allon-
ger le temps de travail jusqu 'à cinq
heures hebdomadaires sans compen-
sation salariale ou de réduire ou sup-
primer le treizième salaire.
PAS D'ABUS

Le groupe Von Roll a été la pre-
mière grande entreprise à faire usage
de cet article de crise, pour son aciérie
de Gerlafingen (SO). Sur le moment ,
certains avaient exprimé la crainte du
phénomène boule de neige. Il n'en a
rien été. Représentants des patrons et
des svndicats sont unanimes: il n'y a

eu aucun abus en la matière. D'ail-
leurs-Jl-serai-Llrès diiYicik_.de .détour-
ner l' article 83. A chaque fois en effet,
il faut obtenir l'approbation de la com-
mission du personnel concernée ou du
syndicat partenaire , a précisé le porte-
parole de l'ASM Hans-Ulrich Bigler.

Ce droit de regard est qualifié de
«frein de secours syndical» par l'ASM.
Les expériences ont montré que les
partenaire s ont appliqué l'article de
crise avec un sens aigu des responsabi-
lités , a relevé Hans-Ulrich Scheideg-
ger. vice-directeur de l'Office fédéra l
de l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).Dans ce sens, l'arti-
cle 83 remplit parfaitement sa fonc-
tion. Il s'agit d'une disposition appli-
cable exceptionnellement et qui offre à
l'entreprise concernée une certaine
souplesse , a souligné M. Bigler.
DES EFFETS POSITIFS

Secrétaire central du Syndicat chré-
tien de l'industrie , de l'artisanat et dés
services (FCOM), Charles Steck es-
time lui aussi que cet article a pu aider
à résoudre des problèmes à court ter-
me. Il a par ailleurs certainement em-
pêché des décisions hâtives en matière
de réduction du personnel.

Beda Moor , secrétaire central du
Syndicat de l'industrie , de la construc-
tion et des services (FTMH), relève les
effets positifs de l'article en matière de

13e salaire . Les entreprises qui ont
choisi de payer le 13e par tranches en
raison de problèmes de liquidités ont
vu leur situation se détendre nette-
ment.

Il n 'est pas possible de dire combien
d'emplois l'article de crise a permis de
sauver. Ce n'est pas quantifiable , a
précisé M. Bigler. Le fait que c'est plu-
tôt la possibilité d'allonger les horaires
de travail que celle de toucher au 13e
salaire qui a été choisie constitue un
indice plutôt positif. Les coûts de pro-
duction ont ainsi été réduits et la com-
pétitivité des entreprises concernées
accrue.

Les représentants syndicaux repro-
chent , dans certains cas, aux direc-
tions d'entreprises de mal informer , ce
qui rend plus difficile l'application de
l'article de crise. Alfred Meyer , de
l'Union suisse des syndicats autono-
mes propose qu 'à l'avenir , en lieu et
place des commissions d'entreprise , ce
soit les représentants des associations
et syndicats qui participent aux dis-
cussions en la matière . En effet ,
M. Meyer relève qu 'une commission
du personnel est souvent mal placée ,
ses membres étant en même temps
employés de l'entreprise. Il est clair
qu 'à cet égard , la commission du per-
sonnel sera plus facilement prête à
accepter certaines propositions patro-
nales. ATS

SWISSAIR. Collaboration renfor
cée avec Austrian Airlines
• Swissair veut renforcer sa collabo
ration avec Austrian Airlines (AUA)
Les synergies doivent être mieux utili
sées dans le domaine des long-cour
ners. Des le 1er janvier prochain, les
deux compagnies desserviront en
commun la ligne Vienne-Zurich. Par
ailleurs 18 pilotes AUA seront formés
à Zurich sur MD-11 et A-310, a
confimé hier un porte-parole de Swis-
sair. ATS

CAFE. Cours au plus haut
depuis sept ans et demi
• Les cours du café ont atteint hier
leur plus haut niveau depuis sept ans
et demi à Londres , bondissant de 147
dollars à 3250 dollars la tonne livrai-
son septembre . Le gel qui s est abattu
le week-end dernier sur les caféières
brésiliennes a suscité une grande in-
certitude sur le rendement des récol-
tes , surtout celle de 1995. Le Brésil est
le premier producteur mondial de
café. Reuter

CONJONCTURE

L'OCDE et les banques prédisent
une accélélation de la reprise
L économie suisse émerge de plus en
plus nettement de sa plus longue phase
de récession de l'après-guerre . Les ex-
perts de l'UBS comme ceux de la Ban-
que cantonale de Zurich (BCZ) et de
l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE)
sont d'accord sur ce point. Selon eux.
le Produit intérieur brut (PIB) helvéti-
que progressera de 1,5 % cette année et
de 2 % à 2.5 % cn 1 995.

Pour l'UBS comme pour l'OCDE,
les principales impulsions viendront
des investissements . Ceux-ci augmen-
teront de 3 % cette année et de 4.1 %
l' an prochain , écrit la première banque
helvétique dans ses «Perspectives
conjoncturelles internationales» pour
1994/95. Cette tendance sera portée
principalement par les investisse-

ments en biens d'équipement , dont les
taux de progression atteindront 2,4 %
(UBS) à 4% (OCDE) en 1994. puis
4,7 % (UBS) à 6 % (OCDE) en 1995.

Aussi bien l'organisation interna-
tionale que l'UBS sont d'avis que l'in-
flation sera maîtrisée cette année ,
puisque voisine de 1 %. Toutes deux
annoncent toutefois une poussée du
renchérissement en 1995. due à l'in-
troduction de la TVA. L'OCDE an-
nonce un taux moyen de 2.5 %. Plus
pessimiste. l'UBS voit l'inflation re-
bondira 3,5 %. La reprise économique
n'aura qu 'un impact limité sur l' em-
ploi. Le taux de chômage en Suisse,
qui atteignait 4.8 %en mai. ne reculera
ainsi que légèrement, aux environs de
4.5 % d'ici à fin 1994. selon l'UBS.

ATS/Reuter
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Autorisation officielle

Meubles et
tapis d'Orient
Profitez dès aujourd'hui, en économisant des centaines, des milliers de francs car tout doit disparaî-
tre très rapidement. L'immeuble abritant les locaux de vente de meubles Sottaz SA a été vendu aux
enchères le 13 mai dernier. Aucune possibilité de déménagement n'est possible. Aussi , il est primor-
dial que chaque article de l'important stock soit cédé à des prix de liquidation sacrifiés. N'attendez
pas demain pour saisir cette chance unique d'acquérir l'objet de vos désirs.
Sur plus de 7000 m2 d'exposition-vente-liquidation, vous trouverez: Salons Cllil" et tlSSU,

d'angle, salles à manger, parois, tables, chaises, vaisseliers, cré-
dences, chambres à coucher, literie, bureaux, petits meubles etc.
Par manque de place, voici quelques exemples
Salon tissu, superbes coloris 1080. ¦
Salon cuir véritable
Table Louis-Phil. avec rail
Chambre complète
Paroi murale
Tapis Tibet, Népal, laine
supérieure, 206 x 209 cm

n 

avec des
rabais
de
liquidation

e 
allant de
30% à

Fr. 1728
Fr. 3980
Fr. 498

Fr. 1598
Fr. 1848

Er. 7300.—
&. 8C0. '
s*. aoGO.-
E». BOBO."

En. QG0 1-" Fr. 1 545

Meubles Sottaz SA'1724 U Mouret
Tél. 037 - 33 20 44 • Grand fferking gratuit

Heures d'ouverture:
Chaque jour 9h00 - 12h00 / 13h30 -
19h00, jeudi «t vendredi Jusqu'à
20hOO, samedi 9h00 - 17h00 non stop

Bernard Kunz Liquidateur SA
Réalisation d'assainissements , de liquidations de commerces , de faillites, etc
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Avec les années quatre-vingt-dix, certaines beauté intérieure: davantage d'espace pour
certitudes bien ancrées ont fait place à des plus de liberté, un niveau de sécurité inégalé
valeurs nouvelles. Un changement que BMW ainsi qu'un riche équipement de série vien-
se devait de prendre en compte. Avec la nou- dront combler toutes vos exigences en matière
velle BMW Série 7, nous présentons la pre- de confort, sans parler des sensations de pilo-
mière voiture de la gamme des berlines de tage qui surprendront jusqu'aux habitués de la d£ï**'prestige conçue dans l'esprit de cette évolution, marque. WrwMUne invention d'harmonie à la classe souve- Sur simple appel téléphonique de votre m̂gr
raine, discrète et élégante. La vraie grandeur de part, nous vous réserverons une course d'essai nnuniHDCla BMW Série 7 s'exprime au travers de sa à bord de la nouvelle BMW Série 7 PLAISIR DE CONDUIRE!

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/4614 31.
Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle, téléphone 037/61 5500.

SOLDÉS
j  ¦•lIî/ÂJ Ventes spéciales

/" ém__ du 4 au 23 juillet 1994f^Lfu ©_

~% CTra • chambres
.4Ç ï̂S;̂ ^r à coucher
3 '- \̂ z= —̂—k • salons

cuir-tissus

• salles
1 à manger

Egalement quelques
m m A ** • paroismeubles Grange

I • meubles divers

• tapis

FABRIQUE DE MEUBLES = BULLE

W M^Mm\\ M L / —I Mil I___L < _
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AGENCEMENTS = BULLE

Rue du Vieux-Pont 19/29 - _? 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

130-12312

L 4

La publicité décide
l'acheteur hésitant

OCCASIONS
Citroën BX TRS 1600 3 200

Ford Sierra 2 L 3 300

Suzuki Swift GL 1000 3 300

VW Golf GL 1600 4 600

Mitsubishi Coït 1300 EXE 4 700

Opel Ascona 1800 i CD 4 800

Opel Ascona Sprint 2 U 5 7O0

VW Golf aut. 5 p. 6 800

Subaru bus, 6 places,
4 WD 7 900

Peugeot 405 SRI 8 800

Toyota MR2 1600 10 400

Opel Kadett break 1,4 i 10 600

Mitsubishi Coït-EXE 1300 10 800

Porsche Carrera 3.2 L 35 600

Denis JUNGO, rte de la Carrière 16
(Beauregard), Fribourg
¦s 037/24 04 04 17-3017

SOLDES
1 autorisés du 4. au 23. 7. 1994 j

Appareils électroménagers
Des centaines de lave-linge , réfrigéra-
teurs, mac hines espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!
Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetez maintenant ??? %
de rabais . Amenez vos plans:
offre par ordinateur. Commandez
aujourd 'hui à prix avantageux; livraison
et montage jusqu'au printemps 1995.

PUSt
FUST Electroménager
FUST Cuisines/Bains
aut. 4-23.7.1994
Fribourg, rue de Lausanne 80 E+C. * 037/
22 05 38 • Villars-sur-Glâne, Jumbo Mon-
cor. » 037/ 42 54 14 - Avry-sur-Matran,
Centre Avry-Top, route Matran 5. «037/
30 29 49 - Bulle, Waro-Centre . route de Riaz
42. « 029/ 2 06 31.
aut. 1-2 1.7 .1994
Payerne, Grand-Rue 58. «. 037/ 61 66 49 -
Marin, Fleur-de-Lys 26. Marin-Centre.
» 038/ 33 48 48 - Réparation rapide toutes
marques. «021/ 311 1301 - Service de
commande par téléphone, 021/ 312 33 37.



Distribution
en partie
perturbée

LA POSTE

Malgré la paralysie de Lau-
sanne, les PTT distribuent le
gros du courrier A.

L'acheminement du courrier a souf-
fert du déraillement survenu en gare
de Lausanne mercredi peu avanl
l'aube. Les PTT ont dû faire face à de
sérieuses perturbations du trafic pos-
tal mais ont tout de même réussi à
acheminer plus de 80% du courrier A
dans les délais tout comme les jour-
naux et les exprès. La distribution des
colis fut plus problématique. Dans de
nombreuses régions , les facteurs ont
dû effectuer une seconde tournée dans
l'après-midi. Les colis seront excep-
tionnellement distribués samedi 2
juillet.

Mercredi , le transport des colis au
départ dc Lausanne a subi d'impor-
tants retard s en raison de la dispersion
des wagons entre les gares de Sébeillon
et de Denges. La desserte des offices
postaux par des camions partis avant
6 h. 45 s'est faite normalement.

Vers 8 heure s, les offices postaux de
Vallorbe , Yverdon , Fribourg , Romont
et Bulle ainsi que de la Riviera , du Bas-
Valais et du Haut-Valais ont dépêché
des camions à Lausanne pour prendre
en charge la poste aux lettres , les jour-
naux et les exprès. A partir de midi , le
courrier à destination de Bienne el
Bâle a été acheminé par camion à
Yverdon puis transbordé sur des wa-
gons. Le Valais a bénéficié d'un dispo-
sitif identique avec transbordement à
Vevey.

Le courrier arrivé tôt le matin à Lau-
sanne depuis la Suisse alémanique esl
resté bloqué en gare de Palézieux. Des
camions de Lausanne et de Genève
l'ont évacué par la route dès 8 heures.
Au total , une soixantaine de poids
lourd s furent mis à contribution , ce
qui a encore occasionné quelques pro-
blèmes de circulation à l 'intérieur du
centre postal.

Les PTT n'ont pas distribué le
moindre courrier dans le quartier lau-
sannois évacué. Dans les autres ré-
gions , les facteurs ont repassé l'après-
midi pour distribuer le courrier A en
souffrance ainsi que des journaux.
L'acheminement des colis et des jour-
naux «L'Hebdo» et «Coopération»
est sérieusement perturbé , les wagons
qui les transportent n'étant pas tous
arrivés à Yverdon ou à Palézieux. Leur
chargement doit être transbordé sur
des camions à destination de Lau-
sanne dès que possible, préci sent les
PTT.

Selon le centre postal de Lausanne.
80% du courrier A est arrivé dans les
délais hier. Mais le volume des colis
est demeuré très faible de sorte qu 'un
engorgement des installations de tri
risque de se produire lorsque le trafic
ferroviaire reprendra normalement.

AP

La gymnastique
des voyageurs
La reprise du trafic ne devrait se faire
que progressivement aujourd'hui. En
attendant , les voyageurs doivent effec-
tuer la gymnastique suivante:

La ligne Genève-Lausanne s'inter-
rompt à Renens. Les voyageurs sont
priés depuis là d' utiliser le TSOL (mé-
tro de l'Ouest lausannois ) pour se ren-
dre au centre-ville , et s'il veulent pour-
suivre sur Berne ou le Valais , passer du
TSOL, à la gare du Flon , à la «Ficelle»
qui descend à la gare. Les voyageurs
qui souhaitent se rendre en direction
de la Suisse alémanique sont invités à
prendre un train du pied du Jura . Par
ailleurs les TGV partent aussi de Re-
nens.

Entre Berne et Lausanne, les trains
sont stoppés à Palézieux. Des navettes
assurent le trafic jusqu 'au centre de
Lausanne. Du côté du Valais , tous les
trains sont stoppés à Vevey. d'où ils
repartent dans l'autre sens. Un omni-
bus assure la liaison depuis la gare de
Lausanne.

Tous les trains partent à l'heure ,
confirme le porte-parole des CFF Sé-
bastien Jacobi. Mais il faut compter
avec le temps de se rendre sur place,
(Renens , Palézieux , Vevey...) soit en
movenne une demi-heure . ATS

RA IL ET MATIERES DANGEREUSES

L'industrie chimique réagit vivement à
d'éventuelles mesures d'interdiction
La route n'est pas plus sûre, et il y a des obligations internationales, souligne l'industrie
chimique. Les CFF tireront difficilement les conséquences de la catastrophe de Lausanne

L

'annonce par les CFF d'une
éventuelle interdiction du
transport par rail des matières
très dangereuses suscite in-
compréhension et scepticisme

dans l'industrie. La Société suisse des
industries chimiques a indiqué qu 'une
telle mesure violerait les accord s inter-
nationaux sur les transports. Les pé-
troliers sont plus sereins , car leurs pro-
duits présentent beaucoup moins de
danger. Il faudrait d abord définir ce
qu 'est une «substance particulière-
ment dangereuse» , souligne Richard
Gamma , porte-parole de l'industrie
chimique , à l'ATS. Deux rencontre s
auront d'ailleurs lieu aujourd'hui , en-
tre les CFF et des responsables de l'Of-
fice fédéral des transports le matin ,
entre ces derniers et des représentants
de l'industrie chimique l'après-midi.
INQUIETUDE CHEZ CIBA

Ciba a fait part de son inquiétude
face à un éventuel bannissement dc
certaines substances. La route n'est
pas une alternative car le rail est plus
sûr , a indiqué Heiko Jùrgensen , porte-
parole du groupe chimique bâlois. Au
cours des dernières années, Ciba a
consenti de gros efforts pour transférer
de la route au rail le transport des subs-
tances chimiques.

Le groupe Ems-Chemie se déclare
prê t , si les CFF adoptent une mesure
d'interdiction , à réclamer des domma-
ges-intérêts. L'usine de Domat/Ems
(GR) serait la plus touchée, car tous les
transports se font par train. L'entre-
prise recourt aussi à l'épichlorhydrine ,
substance en cause à Lausanne. Ems-
Dottikon (AG) confie aussi la plupart
de ses produits au rail.
TRAINS SPECIAUX

Chez Alusuisse-Lonza , une part im-
portante de la production est transpor-
tée par train , mais les matière s dange-
reuses ne sont expédiées qu 'en petites
quantités. Walter Eschenmoser, chef
de l'information , a déploré la précipi-

tation et l'irréalisme des CFF. Il s'est
demandé si la Suisse peut prendre une
telle mesure sans en référer aux autres
pays européens.

L'industrie chimique se prononce
en faveur d' une étude sur les trans-
port s de matières dangereuses. A court
terme , il est possible de construire des
trains spéciaux ou de procéder à des
contrôles particulièrement poussés.
L'industrie chimique est prête à colla-
borer , même si ces mesures amènent
une hausse du coût du transport.
PETROLIERS SEREINS

Une interdiction limitée aux matiè-
res particulièrement dangereuses
laisse l'industrie pétrolière de marbre .
Les produits pétroliers ne sont pas suf-
fisamment dangereux pour justifier
une telle mesure , a indiqué Eric Zanet-
ti , porte-parole de Shell Suisse. Le cas
échéant , Shell n'hésiterait pas à passer
à la route , ce qui n'irait pas sans poser
des problèmes de capacités.

Les produits transportés sont les
huiles de chauffage (mazout), le carbu-
rant diesel , l'essence, le kérosène (car-
burant aviation) et le MTBE (additif).
Ces produits ne sont pas dangereux ,
estime M. Zanetti. Le mazout , le die-
sel ou le kérosène ne sont pas volatiles
à température ambiante , ce qui exclut
pratiquement toute explosion.

Le MTBE (méthyl-tertiaire-buthyl-
éther) est un additif qui remplace le
plomb dans l'essence. Les quantités
transportées sont assez faibles et le
produit présente peu de risques. L'es-
sence, plus volatile et donc explosive ,
est encore un produit assez «inno-
cent» à côté de certaines substances
utilisées par 1 industrie chimique , a
déclaré Le porte-parole de Shell.

«Il serait surprenant que les CFF
classent l'essence parmi les produits
très dangereux», a estimé M. Zanetti.
Une telle décision conduirait les com-
pagnies pétrolières à recourir à la rou-
te, avec les problèmes de capacité et de
sécurité que cela impliquerait. ATS La gare de Lausanne était toujours paralysée hier. Keystone

Retour probable à la normale aujourd'hui
Le trafic en gare de Lausanne devrait
reprendre aujourd'hui dans lajournée ,
selon le service d'information des
CFF. Le montant des dégâts atteint
plusieurs millions de francs. Dans
l'ensemble , le trafic suisse a été relati-
vement peu perturbé. En revanche les
vovageurs voulant partir ou se rendre à
Lausanne ont ete contraints de gagner
les gares de Renens , Palézieux , Morges
ou Vevey ou d'emprunter les véhicules
misa disposition pour se rendre à Lau-
sanne. A relever à ce propos que métro
lausannois , le TSOL, en doublant la
capacité de ses rames, a pu absorber
l'afflux des vovageurs entre Renens et

Le travail restait très délicat. Keystone

la ville. Tout comme mercredi , la plu-
part des mille personnes évacuées
dans une première phase ont pu rega-
gner leur domicile. Environ 200 per-
sonnes ont été à nouveau invitées hier
soir à dormir dans des hôtels ou des
locaux de la protection civile. Alors
même qu 'ils n 'y sont juridiquement
pas contraints , les CFF prendront en
charge ces frais «annexes», selon le
service d'information.

TRAVAUX DELICATS
Hier matin , les pompiers ont dû

interrompre le transvasement du
deuxième wagon d'épichlorhydrine en

raison de sa position défavorable , a
indiqué Pierre-Alain Urech , directeur
du 1er arrondissement des CFF. Les
travaux ont néanmoins pu reprendre
un peu plus tard , les opérateurs devant
alors faire montre d'un soin «chirurgi-
cal», notamment en raison des risques
d'explosion. Tant que les opérations
d'évacuation des produits toxiques et
de dégazage des wagons-citernes ne
seront pas terminées , les CFF ne pour-
ront pas remettre en état des installa-
tions , rétablir le courant et enlever les
wagons endommagés.

Toutes les installations techniques
se trouvant dans la zone de l'accident

ont été inondées et le terrain a été
contaminé par des produits. Leur re-
mise en état se fera de manière pro-
gressive. Dès aujourd'hui , le trafic nor-
mal devrait être rétabli - même si tou-
tes les voies ne seont pas disponi-
bles.
CAUSES

Plusieurs facteurs semblent avoir
joué un rôle dans le déraillement des
wagons-citernes , a indiqué Sébastien
Jacobi , porte-parole des CFF.
D'abord , la voie utilisée à cause du
retard du train n 'était pas celle em-
ployée habituellement pour le transit
de ce type de convoi. Elle présente une
courbe et une contre-courbe consécu-
tives. En second lieu , le conducteur a
dû freiner à cause de la pente. Enfin ,
c'est un wagon vide qui a déraillé car il
a été poussé par un wagon plus lourd .
Seul un examen précis des lieux et des
machines endommagées permettra à
l'enquête d'avancer.
ASSURANCES

Les CFF ont mis à l'étude leur poli-
tique en matière d'assurances à la suite
d'une série de graves accidents. Avant
le déraillement de Lausanne , la direc-
tion générale avait donné son feu vert
à des négociations avec des assurances
privées , a indiqué Thomas Leimgru-
ber , chef du service juridique des CFF.
Une décision devrait tomber avant la
fin de l'année.

Durant de nombreuses années, les
CFF ont utilisé un fonds destiné à cou-
vri r les frais en cas d'accident et de
responsabilité du trafic ferroviaire. Au
début de 1993, une analyse de risque a
encore montré que ce système était
encore plus avantageux que la sous-
cription de primes à une société d'as-
surances privée, précise Thomas
Lcimgruber. AP
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Fribourg, 18. rue de Romont

Boutique Frimousse
Maroquinerie

Grand-Rue 9
1530 Paverne , s 037/61 46 02

action spéciale été
30% de rabais

Les 1er, 2 et 5 juillet 1994
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L'atout Stich
PAR (ïFnp uiEf ; PLOMB

H
erculéen, l'assainissement
des finances fédérales!

L 'Exécutif - dans sa séance-ma-
rathon de l'avant-dernière nuit -
avait dégagé quelques gros
troncs d'arbres. Mais juste après,
ça commençait déjà à tirer dans
tous les sens - y compris parmi
les partis au pouvoir. C'est dire
aue tout reste à faire. Mais la ba-
taille - comme celle du 25 sep-
tembre contre le racisme - témoi-
gnera de la capacité de ce Gou-
vernement-là et de ses partis-par-
tenaires de gagner.

Atout majeur: c'est Otto Stich
qui mène le combat. Le Soleurois,
contrairement à ses collèques,
est un gagneur. L'adhésion au
Fonds monétaire international,
les 20 et. sur l'essence, la libérali-
sation des casinos, la Taxe sur la
valeur ajoutée à 6,5%, les nouvel-
les taxes routières, c'est lui. Eh
bien, avec ces déficits qui taqui-
nent les huit milliards de francs , le
bouqre sera servi.

Le plus dur ? Ce pourrait être
les nouvelles recettes. D'accord,
le peuple suisse, plutôt bon type
pour ça, vient d'approuver coup
sur coup les 20 et. sur l'essence,
la TVA à 6,5%, les taxes routières.
Mais justement! Approche-t- on la
limite de l 'insupportable ? La part
de l'impôt - lonqtemps basse
chez nous - devient-elle douce-
ment intolérable ? Et puis, que
sera cette nouvelle ponction : une
TVA augmentée, des droits sur
l'essence accrus ou quoi? Oui, le
jour viendra où le peuple, tout bon
type qu'il est, dira: assez !

Le plus dur ? Ce pourrait être le
choix des couoes dans les déoen-
ses. Le Conseil fédéral se relance
dans des coupes linéaires - aussi
périlleuses que simplistes. C'est
vrai, le Gouvernement propose
aussi des économies ciblées.
Mais plusieurs feron t mal - voyez
/-• -QO 0"ii\ m i l l i ry r t c  W_a fra _ _ / » __• Wû

moins de dépenses sociales,
voyez cette coopération avec le
tiers-monde bloquée à 0,34% du
produit national brut. Il n'y a guère
que les paysans, ménagés pour
cause de GATT, qui s 'en tireront
bien. C'est sûr. il v aura baaarre.

AVIATION. Un hélicoptère et un
Pilatus P-3 se frôlent
• Un appareil militaire d'entraîne-
ment de type P-3 a failli entrer en col-
lision avec un hélicoptère civil hier

d'Anniviers. Sans la vitesse de réac-
tion du pilote militaire , la collision
était inévitable, a indiqué le responsa-
ble de l'information des troupes
d'aviation et de DCA Hans-Rudolf
Haberli. Les deux machines se sont
frAIppc _ nnp Hict __r.p r *f *  .1. rY. ô.r£»c
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OSTERWALDER. Extradition
faite
• Les Pays-Bas ont livré merc redi à
la Suisse le sadique et pédophile pré-
sumé René Osterwalder. Atteint dans
sa santé, l ' individu est arrivé en Suisse
en ambulance et non pas en avion. Il a

Bâle escorté par deux fonctionnaires
de la Police cantonale zurichoise.
René Osterwalder a rejoint directe-
ment l'hôpital de l'Ile à Berne, a indi-
qué le Département fédéra l de justice
et police (DFJP). Son ex-amie Augusta
Schoenenberger avait été extradée le
1 0 min Hprnipr Hpi_ AP

CONSEIL FÉDÉRAL. Sur Soleure
• Comme le veut la tradition , l'ex-
cursion annuelle du Conseil fédéra l
s'est déroulée hier dans le canton
d'origine du président de la Confédé-
r_ lir\n .r_P1irp I PC m_ c.ct r_ 1c rml
d'abord été accueillis à Olten. Puis
Otto Stich a fait visiter â ses collègues
le «fort Knox» de la Suisse, au siège dc
la Société suisse pour le virement des
titres SA. où des papiers-valeurs tota-
lisant des milliard s de francs sont

ASSAINISSEMENT DES FINANCES

La gauche et les syndicats sourient
la droite et les patrons renâclent
La bataille la plus terrible portera sur les nouvelles recettes - essence ou TVA. A gauche, on
approuve. A droite, on résiste. Mais les coupes linéaires, elles aussi, feron t hurler.

S

ocialistes et syndicats pas trop
fâchés! Bourgeois et patronal
carrément critiques! Telles
sont les réactions à chaud sur
les propositions financières fi-

gnolées dans la nuit de mercredi à
ieudi par le Conseil fédéral. Le prélè-
vement de nouveaux impôts - Taxe
sur la valeur ajoutée à 7,5% ou 15 et.
supplémentaires sur le litre d'essence -
est mal reçu à droite. Mais le projet de
coupes linéaires de 700 millions de
francs dans les dépenses fera aussi
crier - notamment à eauche.

PSS: COUPES LINÉAIRES, AÏE!
Oui , ces nouvelles recettes plaisent

aux socialistes. Pour eux , souligne Urs
Hânsenberger , les efforts sur les recet-
tes et les dépenses doivent aller de
pair. Et ils préfèrent les 15 et. sur l'es-
sence. L'idée de les affecter aux routes
comme au rail leur convient tout à fait.
Du coup, les socialistes relancent
l'idée d'un nouvel impôt sur la fortune
et d'une taxe sur les avoirs fiduciaires.
En revanche , ces coupes linéaire s de
700 millions de francs dans les dépen-
ses les irritent. Les socialistes exigent
des coupes plus ciblées. Des secteurs
comme la cooDération au déveloDDe-
ment. la sécurité sociale ou la forma-
tion devraient même augmenter. En
revanche , le Département militaire
pourrait faire un geste de plus. Enfin ,
assurent les socialistes , l'Etat fédéral
pourrait récupérer a i ,5 milliard de
francs erâce à une .libéralisation des

soumissions publiques et à des réfor
mp c r\p l'_ rlmini<_r_ tir.n

USS: TAXEZ LES BANQUES!
On ne peut pas taxer les consomma-

teurs , enchaîne l'Union syndicale suis-
se, sans taxer les banques. Du coup,
Serge Gaillard salue l'idée d'un impôt
proportionnel sur les sociétés qui rap-
porterait 300 millions de francs. Il
approuve aussi une ponction supplé-
mentaire sur l'essence. Mais il faudra
que ces recettes puissent financer les
routes comme les transports publics.
Côté dépenses, Gaillard exige la com-
pensation du renchérissement pour les
fonctionnaires (la TVA , en effet, va
relancer l'inflation). Enfin , on se
contentera d'adapter l'aide à l'agricul-
tnrp an rpnrhpri . cpmpnt

PDC: LA TAXE SUR LE C02?

Les démocrates-chrétiens - par la
voix d'Anton Cottier - accueillent
avec scepticisme les propositions de
nouvelles recettes:
• Le prix de l'essence, parce que le
Deunle aorirouvait une augmentation
de 20 et. en mars 1993 déjà et parce
que les régions de montagne seraient
pénalisées.
• Le pourcent sur la TVA, parce qu 'il
faut le réserver à l'AVS.

Le Fribourgeois , interrogé par la
Radio romande , insiste sur l' exigence
nrioritaire d'économies. Et. sur le

Otto Stich veut frapper un nou-
veau grand coup. ASL

front des recettes, il faudrait explore r
ce qu 'il est possible de tirer d' une
fïitnrp t_v p enr IP PO.

Mais d'autres voix comme celle du
secrétaire général Raymond Lorétan
préfèrent conserver à la taxe sur le CO2
son aspect de taxe incitative. Le Valai-
san n'excluerait pas non plus en fin de
comnte un recours à la TVA.
LES RADICAUX: DOUCEMENT!

Doucement, s'exclament les radi-
P_ IIY ! I VfTrtrt _ incictp lp cprrptnirp

généra l Christian Kautèr - doit
d'abord porter sur les économies et sur
la liquidation du déficit structurel de
3,5 à 4 milliard s de francs. Augmenter
la TVA? Mais elle n 'est même pas en
vigueur! Augmenter la taxe sur l'essen-
ce? Mais on vient de le faire ! Quant à
la taxe sur le CO2, Kauter tient à ce
qu 'elle reste incitative. Et si elle réussit
à faire chuter la consommation de car-
burants , les recettes vont tarir. Quant
aux réductions de traitements des
conseillers fédéraux et des hauts fonc-
tionnaires , c'est bien. Mais «ce sera
comme une eoutte d'eau sur un rocher
brûlant!». Myrta Welti , secrétaire gé-
nérale de l'Union démocratique du
centre , met aussi l'accent sur les éco-
nomies. Et s'il fallait absolument en
passer par de nouvelles recettes, elle
Dréférerait la TVA.

VORORT: MOINS D'ETAT!
Les patrons - Vorort comme Union

suisse des arts et métiers - réagissent
cn gros comme les radicaux. Rudolf
Walser , du Vorort , juge urgent de ré-
duire la part de l'Etat et la part des
imDÔts. Il en va de la compétitivité de
l'économie suisse. Toutefois , le Vorort
prendra une position définitive quand
il aura étudié tous les documents à
fond. Réaction voisine de l'USAM:
économies d'abord ! On verra après s'il
convient de faire appel à des recettes
nouvelles. Mais après seulement!

( .pnpnpç Pi n_iR

Otto Stich se félicite
d'atteindre ses objectifs
Le Conseil fédéral a atteint les objec-
tifs qu 'il s'était fixés en matière d'as-
sainissement des finances fédérales.
Les décisions de principe qu 'il a prises
mercredi soir doivent permettre une
amélioration de la situation de 4 mil-
liards de francs en 1997. «Je suis
content , et ce n'est pas peu dire », a
déclaré Otto Stich à la presse à l'issue
de la séance spéciale du Gouverne-
mpnl à minuit Parmi IPC mpcnrpc
envisagées: augmenter la TVA à 7,5 %
ou le prix de l'essence de 15 centimes
par litre.

Plus de 2 milliard s de francs doivent
être économisés par des coupes dans
les dépenses. Le budget 1995 ne
pourra prévoir qu 'une croissance des
dépenses de 3 %, alors que les deman-
des des départements auraient occa-
sionné une augmentation de 5,2 % par
rannnrt nu hndpp t 1 994

RÉPIT POUR L'AGRICULTURE
Les coupes ne doivent épargner au-

cun domaine , à une exception près:
l' agriculture . Otto Stich a expliqué que
le Conseil fédéral avait renoncé à toute
décision avant la mise en place des
accord s du GATT. Mais il ne s'agit
selon toute vraisemblance que d'un
répit d' une année. Une baisse du prix

.11 l î i î t  nnurmit in.prvpnir pn I QQA

Pour les routes nationales , les écono-
mies prévues sont de 100 millions de
francs en 1995, 270 millions en 1996 et
310 millions en 1997.

Les économies ciblées ne suffiront
pas. Des coupes linéaires supplémen-
taire s devraient permettre d'épargner
au moins 700 millions de francs. Le
Gouvernement prévoit de demander

pour les classes de traitements les plus
élevées. 2 % pour les fonctionnaires
hors classe, 3 % pour les magistrats.
Cette mesure rapporterait quelque
15 millions de francs et toucherait
7100 personnes , employés des PTT et
Hpc f~"FF pr.mr.ric

Le Gouvernement envisage par ail
leurs de renoncer à la pleine compen
sation du renchérissement pour le per
sonnel. Parallèlement , il pourrait ra
mener le temps de travail de 42 à 41
heures par semaine, ce qui correspon
,.-...:. A 1 1 _ n_ -i_ i_ _ ._ ...._ — i_ -.:_ i_

Cette proposition devra encore être
discutée avec les syndicats , a souligné
le chef du Département fédéral des
finances.

Quant aux recettes, le Gouverne-
ment envisage deux possibilités. Il
pourrait porter le taux de TVA de
6,5 % à 7,5 % en 1 996 , ce qui augmen-
terait les recettes de la TVA de 1,8
milliard! rip fr_nr_

L'alternative serait de mettre en
place un paquet de mesures compre-
nant une hausse des droits de douane
sur les carburants de 15 centimes par
litre d'essence] Ces droits ne seraient
par ailleurs plus entièrement affectés à
la route , mais pourraient aussi finan-
cer le rail. Les droits d'entrée sur le
m_ 7r_ it  _npm_ nter_ ipnt rarallèlpmpnt
de 4 francs par cent kilos. «Cela ferait
beaucoup à la fois», a admis M. Stich.

Le Gouvernement tient cn outre à
une entrée en vigueur rapide de la révi-
sion de la loi sur l'assurance-chômage .
Si les travaux du Parlement devaient
trop tarder , le Conseil fédéral propose-
rait un arrêté urgent pour porter le
taux de cotisation de 2 % à 3 % des
ro io.rpc

DÉCISIONS EN AOÛT
Le Conseil fédéral consultera orale-

ment les partis , les cantons et d'autres
milieux. Il prendra ses décisions défi-
nitives avant la fin août, pour que le
message puisse être présenté au Parle-
ment en même temps que le budget
1995. Pour Otto Stich , ces mesures
sont indispensables pour juguler le dé-
rt_ :* „?-...„? ... TI c 1 :* -.—- , __i_

procéder à une augmentation «massi-
ve» des impôts.

Selon un communiqué diffusé hier
aprè s midi , les économies pourraient
atteindre 1,6 à 1,7 milliard en 1997.
S'agissant des recettes , le Conseil fédé-
ral prévoit aussi une augmentation du

ses en même temps qu 'une diminu-
tion du timbre sur les droits de parti-
cipation , l'introduction du tari f pro-
portionnel de 9.8% pour les personnes
morales dans l'impôt fédéral direct en
même temps que la déduction de l'im-
pôt sur le capital de l'impôt sur les
bénéfices, ainsi que l' augmentation de
l'.'mnAl c , , r  IP tÀUrtr*  A D
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10 000 soutiens aux tsiganes
La pétition sera déposée cet automne à Berne. Elle
réclame une reconnaissance des tsiganes de Suisse.

O
bjectif atteint! A l'heure du Bittel. on se renvoie les caravanes
premier bilan , la pétition d'un canton à l'autre. Les noma-

«pour mettre un terme à l'exclu- des suisses doivent subir d'inces-
sion des tsiganes suisses» compta- santés tracasseries administratives,
bilise plus de 10 000 signatures. Ils doivent payer des patentes qui
Un succès d'autant plus remar- varient de 5 à 500 francs selon les
quable que la récolte , qui a dé- cantons alors qu 'ils sont les pre-
marré en novembre dernier , miers touchés par la crise. Et ils
n 'était soutenue ni des partis poli- n'ont aucune protection sociale.»
tiques , ni des lobbies économi- La pétition viendra appuyer une
ques. Seules les communautés re- initiative parlementaire de la com-
ligieuses de 'Suisse et Pro Juventu- mission de la sécurité sociale. Elle
te, qui cherche à réparer son passé demande la création d'une «fon-
fautif , s'étaient engagées active- dation pour assurer l'avenir des
ment. Actuellement , 35 000 tsiga- gens du voyage suisses». Cette
nes vivent dans notre pays , dont fondation, dotée d'un capital d'un
5000 environ sont encore noma- million de francs , veillera à défen-
des. La pétition , partie de Genève , dre les intérêts de cette minorité
a circulé essentiellement en Suisse ethnique originaire de l'Inde , non
romande. Elle sera adressée au seulement dans les principes mais
Conseil fédéral cet automne , avant aussi sur le plan matériel , en leur
la session des Chambres. D'ici là , procurant des emplacements fixes,
le public peut encore s'y rallier. Elle officiera en outre comme or-
La pétition en appelle à la recon- gane de communication et de mé-
naissance officielle de la minorité diation pour régler les problèmes
tsigane suisse, de sa culture et de de scolarisation , de commerce ou
ses droits. Elle réclame aussi la encore de cohabitation avec les
conclusion d'un accord intercanto- nomades étrangers. L'initiative a
nal prévoyant , à l'intention des déjà été approuvée par le Conseil
tsiganes de notre pays, une pa- national mais doit encore recevoir
tente valable sur l'ensemble du l'aval des Etats en septembre,
territoire de la Confédération. En- Pour le pasteur May Bittel , il est
fin. elle demande que soient ac- temps que la Suisse règle la situa-
cordés aux gens du voyage, dans tion de «ses» tsiganes. «Un pays
chaque canton , des emplacements, sans tsigane, aime-t-il à répéter ,
salubres et aménagés en consé- n'est pas un pays libre.»
quence. où ils puissent s'arrêter. PASCAL FLEURY
voire même se fixer tout ou partie

î. ,,?e' ,. Pour obtenir des feuilles de pétition, écrire«Pour 1 instant, souligne le porte- _ «Pétition en faveur des tsiganes suis-
parole des tsiganes romands. May ses» , cp 373. 1213 Petit-Lancy.



L'équipe d'Argentine a joue hier sans son capitaine, accuse de dopage.

Le dernier plongeon de Maradona
Stupeur et consternation
hier aux Etats-Unis: après
le match Argentine-Nige-
ria, un test révélait que
Diego Maradona avait
pris un produit dopant.
Une contre-expertise
aboutissait au même ré-
sultat. Exclu de son équi-
pe, le célèbre joueur ar-
gentin a été suspendu par
la FIFA.

C

apitaine de la formation ar-
gentine qu 'il a menée à la vic-
toire au Mexique en 1986 eten
finale en 1990 en Italie , Mara-
dona rêvait de terminer sur un

troisième exploit mondial pour faire
oublier les zones d'ombre qui ont
émaillé un parcours d'exception. C'est
raté: il a été exclu hier de la sélection
argentine pour avoir absorbé de
l'éphédrine , une substance interdite et
considérée comme un produit dopant.
Une décision prise avant même le ré-
sultat de la contre-expertive de la
FIFA , qui s'est avérée positive. La
FIFA 1 a suspendu , réservant de pren-
dre des sanctions disciplinaires après
la Coupe du monde. Maradona étail
revenu de l'enfer, il vient à nouveau de
plonger. Il ne reste désormais que le
souvenir pour s'émerveiller des ex-
ploits du roi Diego...
FULGURANTE ASCENSION

A 21 ans, Maradona décroche son
premier titre de champion d'Argen-
tine avec Boca Juniors en 1981 avant
de s'expatrier pendant deux ans au FC
Barcelone avec lequel il remporte la
Coupe d'Espagne en 1983. Son séjour
en pays ibère ne lui laissera pas que de
bons souvenirs notamment en raison
de nombreuses blessures mais surtout
à cause d'une piètre performance au
Mundial 82.

Sa carrière prend vraiment son es-
sor quand il débarque à Naples en
1984. Littéralement «adopté» par le
public napolitain qu 'il subj ugue par sa
technique , il apporte à Naples une
Coupe d'Italie en 1987. deux cham-
pionnats en 1987 et 1990 et une Coupe
de l'UEFA en 1989.

Personnage entier au caractère ex-
cessif, Maradona laissera un souvenir
amer aux joueurs britanniques. En
1986, en quarts de finale du Mondial ,
il marquera un but avec «la main de
Dieu». Mais quelques minutes plus
tard , il fera oublier ce but douteux et
déclenchera l'hystérie dans le stade en
passant quatre défenseurs britanni-
ques pour marquer l' un des plus beaux
buts de tous les temps et assurer la
victoire de l'Argentine 2-1.
L'ENFER DE LA COKE

Le rêve se brise en mars 1991 quand
Maradona est contrôlé positif à la co-
caïne à l'issue d' un match du cham-
pionnat italien. La sanction tombe: la
FIFA le suspend 15 mois. Il quitte
définitivement l'Italie pour revenir en
Argentine où ses déboires se poursui-
vent. A peine un mois après son
contrôle positif , il est arrêté à Buenos
Aires pour consommation et posses-
sion de cocaïne. Il suit une cure de
désintoxication et se soumet régulière-
ment à des examens médicaux exigés
par la justice.

Pendant l'été 1992. Maradona effec-

^

Face au Nigeria, une chute qui sera

tue un premier retour au football , en
Espagne , avec le FC Séville , après
s'être tiré d'un imbroglio juridique
avec Napoli , qui ne voulait pas le libé-
rer avant la fin de son contrat. Nou-
veau coup de théâtre en juin 1993:
Maradona est licencié par le club an-
dalou, notamment pour manque d'as-
siduité aux entraînements. Mais il si-
gne rapidement avec les Newell' s Old
Boys de Rosario. Apparemment rassé-
réné par son retour au pays, Maradona
revient en sauveur de l'équipe d'Ar-
gentine, condamnée à un match de
barrage contre l'Australie après une
déroute à domicile face à la Colombie
(0-5), lors des éliminatoire s de la
Coupe du monde. Le 17 novembre à
Buenos Aires . l'Argentine, avec Mara-
dona , se qualifie devant l'Australie (1-
0, aller 1-1) pour la World Cup
1994.

Début février , la photo du «Pibe de
oro» quitte la rubrique sportive pour
celle des faits divers quand il tire à la
carabine sur quatre journalistes postés
devant sa résidence au lendemain de
l'annonce de la résiliation de son
contrat avec Newell's Old Bovs.
PROMESSES TENUES

Le Mondial américain arrivait donc
à point dans sa carrière et dans sa vie.
Une World Cup réussie aurait effacé
des mémoires bien des zones d'ombre :
«Je veux me retirer dans la gloire. J'en
ai marre d'entendre mes détracteurs

En route pour le contrôle antido
ping décisif. Keystone/AP

Les effets de l'éphédrine
Souvent utilisée dans le meilleure résistance à sportifs et fait partie de
traitement de l' asthme l'effort. Par ailleurs, elle ceux qui sont systémati-
pour son effet dilatateur a un effet stimulant sur quement recherchés
sur les bronches , le système nerveux cen- lors d'un contrôle anti-
l'éphédrine est une mo- trai et accroît la vigilan- dopage. On trouve
lécule qui possède ce, à l'image des am- l'éphédrine notamment
aussi des propriétés phétamines. Ce produit dans les antiasthmati-
cardiaques et psychosti- est très toxique et crée ques, les sirops contre
mulantes. Elle provoque des effets d'accoutu- la toux (décongestion-
une augmentation du mance. La dose mor- nant de la sphère ORL)
rythme cardiaque et de telle est de 50 mg par et dans certains médi-
la consommation en kilo. En raison de ses caments qui soignent
oxygène, ce qui confère effets dopants, ce pro- l'incontinence urinaire.
à son utilisateur une duit est interdit aux AP

A
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peut-être la dernière de sa carrière. Keystone/EPA

dire que je suis gros, que j'ai perd u mes quant un splendide but contre la Grèce
réflexes , que je n'ai plus la forme. A la et contribuant aux deux buts argentins
Coupe du monde , ils vont voir du contre le Nigeria.
grand Diego», avait-il dit après sa se- Il était bien parti , il est retombé,
lection pour le Mondial américain. Inutile de dire que les espoirs de la

Et de fait , il a tenu sa promesse. Aux FIFA d'implanter le «soccer» aux
Etats-Unis, dans ses deux premiers Etats-Unis n'avaient pas besoin de ce
matches, il a prouvé qu 'il était encore genre de publicité ,
capable de se battre sur un terrain mar- AP/Si

Le sourire de ses enfants Dalma et Ginaninna. C'était avant
match... Keystone/EPA

Grandeur et solitude
d'un roi de la balle

C A R T O N  R O U G E

/
ngrate ou respectueuse, la mé-
moire avait déjà oublié l 'homme et

le footballeur. Il faut dire que les der-
nières images n 'incitaient pas au
souvenir: Maradona avec les caïds
de la mafia , Maradona avec les cara-
binier '!, Maradona traînant sur les sta-
des une silhouette larmoyante et
bouffie. On ne se souvient pas des
choses qui font mal.

Et puis il était revenu, par la petite
porte. On savait qu 'il serait au Mun-
dial, mais personne n 'osait parier sur
sa forme , sur sa capacité à dominer
le ballon et son équipe comme au
temps de sa splendeur. En trois mat-
ches, il avait répondu: une talonnade,
un crochet, un contrôle de balle, un tir
dans la lucarne. Le «pibe de oro» était
de retour.

Tout a ete dit sur son style, tout
sauf le plus important: il était impré-
visible. Toujours plus «friqué», le foo t
est devenu terriblement sérieux: des
professionnels surentraînés, appli-
quant des schémas mille fois répé-
tés, courent derrière ce ballon
comme si leur vie en dépendait. Et
c 'est bien le cas, puisque le foot est
un métier. «Tu gagneras ton pain à la
sueur de ton front.»

Diego, lui , ne travaillait pas. Il
jouait. Comme dans la cour d'école,
autrefois , quand les genoux se frot-
taient au goudron. Il était le meilleur,
déjà, et de ses pieds partaient la pas-
se, le tir, le geste que personne n 'at-
tendait. Facile et imprévisible.

Non, la vie n 'est pas que sueur et
rendement, calculs et profits. Il y ace
que certains appellent «la classe» et
qu 'il serait plus juste d'appeler la grâ-
ce: quelque chose de totalement gra-
tuit et immérité, qui fait qu 'un footbal-
leur devient un danseur là où d'autres
ne sont que d'honnêtes laboureurs.
Et ce moment imprévu, proprement
stupéfiant, ouvrait une fenêtre dans
l'horizon de nos vies planifiées ,
contrôlées, où la grâce est si souvent
absente.

Ce don, Diego Armando l' avait
reçu. C 'est pour cela qu 'il prenait tant
de coups. La grâce produit la jalousie
de ceux qui ne l 'ont pas, et qui préfè-
rent détruire ce qui leur rappelle leurs
limites, leur finitude.

Mais ce ne sont pas les coups qui
ont tué l 'artiste, c 'est lui-même. Ceux
qui te connaissent, Diego, disent que
tu as toujours été seul. Autour de toi,
tout le monde te traitait comme une
affaire: «pour s 'enrichir, pour grimper
dans I échelle sociale, pour se distrai-
re. En arrachant un lambeau de ton
maillot pour en faire une relique ou un
juteux compte en banque», comme
l'a écrit un grand journaliste, Roberto
Perrone.

Pendant quelques jours , on a cru
que tu étais revenu, que l 'épopée de
la Suisse s 'achèverait de la plus belle
des façons , elle aussi imprévisible :
un duel avec un des plus grands foot-
balleurs de tous les temps. Si grand,
balle au pied et si petit dehors , seul
sur le terrain de la vie.

Puisses-tu trouver , et nous avec
toi , quelqu 'un qui nous aide à être un
peu moins seuls dans un monde qui
est, ce soir , un peu plus gris , un peu
plus triste. Patrice Favre
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Le 5e Festival de musique sacrée de
Fribourg s'affirme dans sa formule

Strawinsky et Denisov célébrés

«Mort et transfiguration». Ce thème aux multiples correspondances passera au travers d'œu
vres allant du chant grégorien aux pièces du XXe siècle. Ce festival audacieux commence.

M

ort et transfiguration». Le
cinquième Festival de
musique sacrée de Fri-
bourg tombe-t-il dans le
thème à sensation? Il n 'y a

pourtant là aucune allusion directe à
l'opus 24 de Richard Strauss , hormis
celle d' une permanence reli gieuse: la
rédemption et la transfiguration dans
le sentiment de la mort.

«La lecture du thème est a Dlusieurs
niveaux» , explique Luc Terrapon ,
membre du comité du festival et repré-
sentant d'Espace 2. Il «témoigne d' une
extraordinaire diversité , et surtout
d' une actualité , du sentiment religieux
au cours des siècles». Le programme
du festival présentera donc des œuvres
contrastées: la Messe des morts grégo-
rienne et orthodoxe , les Lamentations
du Moven Aee. le Reauiem Canticles
de Strawinsky, «Nacht» de Léon
Schlidlowski en face d'autres pièces
lumineuses comme les «Laudes véni-
tiennes et florentines à la Sainte Vierge
Marie des XV e et XVI e siècles, «Lux
aeterna» de Ligeti ou la Cantate du
veilleur «Wachet auf , ruft uns Stim-
mp_ RWV l_tfl HP I _.< _ R_ r-h

Il fera aussi preuve de créativité en
propoîant quatre nouvelles partitions
en première audition: deux messes des
lauréats du concours de composition
Paolo Rimoldi et Hayes Biggs, des piè-
ces de commandes telle que «Tung
und Verklàrrot» de Thierry Dagon et
«Visibili et invisibili» de Jean-Claude
Schlaenfer.

UN INTÉRÊT CROISSANT
La liste des oeuvre s énumérées plus

haut n'est pas exhaustive , mais donne
un aperç u d'un vaste parcours proposé
à l' auditeur. Comment se fait-il que
l'on puisse entendre en dix jours de
musique autant d'œuvres et de créa-
t înne ^ T f* m«p pvnlinnp lp nhpnnmp-
ne.

Le festival est né d' une initiative
jeune et dynamique. En 1978, le I e'
Festival Jeunesse et Musique réalise
plusieurs concerts-portraits de com-
positeurs contemporains comme Nor-
bert Moret , René Oberson , José Anto-
nio de Almeida Prado. La Radio enre-
gistre alors plusieurs de ses produc-
. ;__ ._ . i . . .  i o e . v . -. , . ; . ; . . . ,  . ( . . _ . _ ¦ . ; ,  . , i

André Zumbach intensifie la collabo-
ration Radio/Jeunesses Musicales.
Pour aboutir , en 1986. au 1er Festival
de musique sacrée de Fribourg. Celui-
ci naît d'une entière coproduction en-
tre les JMF et la Radio suisse roman-
de: vingt concerts échelonnés sur dix
jours. En 1990, le nombre de concerts
sera réduit à dix , mais on célbÉrera
Prirpup r»_r npuf rèritak .nrmlèmentai-
res.

Par la suite , le succès du festival esl
allé croissant du côté du public. En
1992 . la caisse ne réalise-t-elle pas un
record d'enviro n 4000 entrées?

S'il faut déplorer cette année le
manque d'attrait rencontré par le
concours d'interprétation «Lassus-Pa-
lestrina» adressé à tous les bons
rhnpnr. _ m_t pnr .  hplvptinnp . f .piilpç
cinq formations s'y sont inscrites, et le
premier prix n'a pu être décerné), deux
jeunes ensembles s'y sont pourtant ré-
vélés de qualité. Il s'agit de l'Ensemble
vocal Hémiole , dirigé par Biaise Plu-
mettaz , et l'Ensemble vocal Orlando ,
conduit par Laurent Gendre. Les deux
formations donneront un concert à
l'église Saint-Maurice le samedi 9 juil-

VÊPRES GRÉGORIENNES
L'intérêt de l'Atelier de chant grégo-

rien qu 'emmène le Père cistercien
Bruno Wildhaber , assisté de David
Eben , ne fléchit pas. Fort de trente par-
ticipants , il rétablira à cette cinquième
A *4:«:_ .« i_ _ ..-_ . ,.i_ ..:..__«_ _ -. i,. _AI_

bration des vêpres en fin d'après-midi ,
à 17 heures , du lundi 4 au vendredi 8
juillet , à la chapelle Sainte-Ursule de
Fribourg. Et proposera le fruit de son
travail durant la semaine dans un
concert consacré aux pièces de la
messe et de l'office des défunts le sa-
medi 9 j uillet.

DES SYNERGIES
Le festival qui fuit l'élitisme et l'iso-

lement a la volonté de déclencher une
vaste synergie d'échanges culturels.
Chaque midi et chaque soir , son res-
taurant «Intermezzo» accueillera in-
terprètes et auditeurs. Grâce à la mise
en place d'un studio dans les bâti-
ments du Collège Saint-Michel , les
journalistes et animateurs d'Espace 2
et de DRS 2 présenteront aussi de
nombreuses émissions en direct
consacrées au festival, mais également
à toute la vie culturelle fribourgeoi-
QP RFPM.pn _AN«;n__FNi i;

Le premier concert du cinquième Fes-
tival de musique sacrée de Fribourg, ce
soir vendredi 1er juillet , à 20 heures à
l'église du Collège Saint-Michel , sera
un fantastique éloge à la musique sa-
crée romantique et surtout du XX e siè-
cle. L'Orchestre de la Suisse romande ,
les Chœurs de chambre romands et
Pro Arte de Lausanne préparé par An-
dré Charlet , et les solistes Irène Frie-
dli. alto. Frieder Lane. ténor , et Michel
Brodard , basse, placés sous la direc-
tion du grand chef estonien Neeme
Jârvi , interpréteront parmi les plus
grandes œuvres de Franz Liszt , d'Edi-
son Denisov (né en 1929) et d'Igor
Strawinsky (1882-1971).

Nul n 'est besoin de présenter les
«Préludes» (1854) de Liszt , son
poème symphonique le plus expressif
à décrire les «luttes , les déchirements ,
ipc rp_r.nrpmp_t- IVçnpranrp pt
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l'amour», selon Jean Dupart. «Clo-
ches de brouillard » (1988) du compo-
siteur russe Edison Denisov , condisci-
ple de Gubaidulina est bien moins
connue. L'œuvre orchestrale résulte de
l'instrumentation d'une pièce de
piano intitulée «Signes en blanc» ins-
pirée d'une phrase de Marcel Schwob,
«Et le Royaume parut , mais il était
muré de blancheur» , que Denisov a
V- <_ »I _i  lliâ /_ J_ C -^ /_ II 1*»III*C An 1>/-»rr,l_É»c.tr_ =»

La suite du concert sera consacrée à
trois œuvres de la toute dernière pé-
riode de création de Strawinsky (celle
où le compositeur fait souvent appel à
la série dodécaphonique). La premiè-
re, le «Requiem Canticles» ( 1966), en
neuf courts mouvements , est une œu-
vre forte, de vives et sereines émo-
tions , malgré la dénomination que lui
a donné le musicien: un «requiem de
nr.rhp_ T _ Hpnvipmp p.t rp-tr_ nr(.i-

naire «Canticum sacrum» ad hono-
rent sancti Marci nominis de Venise
(1955), œuvre également forte (non
seulement par ses effets sonores obte-
nus par les procédés de l'antiphonie
entre les groupes d'instruments) mais
par ses allusions au miracle de Jésus
envers un démoniaque. Le «Canticum
sacrum» reste cependant placé sous le
charme apaisé de la Sainteté et de
Venise. «insDiratrice éternelle de nos
apaisements», mots gravés sur la
tombe de Diaghilev que Strawinsky
partageait. Le concert se terminera par
une œuvre que Strawinsky ajoutait lui-
même volontiers à la suite du «Canti-
cum sacrum»: les «Chorale-Varia-
tions» sur le thème «Vom Himmel
hoch» de l'Oratorio de Noël de J.-S.
Bach (1956), une pièce plus tradition-
nelle pourtant richement ornée par
l'prritnrp _ir.ii.pp Hn rnmnnçitpiir R*s

LE BELLUARD A OUVERT LES FEUX PAR UN BANQUET. Joli pied de nez à sa réputation de festival intello et
plutôt austère: le Belluard 1994 s'est ouvert hier avec une performance souriante (eh oui, ça existe), quoiqu'un
peu longuette, et un grand menu du sud de l'Inde, concocté par le cuisinier des milieux artistiques anglo-saxons
branchés, Roger Ely. Dans une atmosphère joyeusement conviviale, il a rempli la citadelle de parfums légers et
chaleureux, dont on ne peut qu'espérer qu'ils imprégneront les lieux jusqu'à la fête finale.

GD Vincent Murith/AR
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Un festival qui
ne craint pas
les audaces

INTER WIEW

Quel est le bilan de cinq éditions
du Festival de musique sacrée de
Fribourg?
- Luc Terrapon: Il y a deux ans. le
succès public a été incontestable. Il y a
eu un creux en 1988. L'intérêt est
remonté en 1990. Ce public est , en
outre , assez j eune , surtout fidèle et
chaleureux. Du point de vue musical ,
nous avons le mérite d'inviter des en-
sembles qui ne sont pas des vedettes , et
d'oser une programmation audacieuse
qui exclut les œuvres très connues. Au
fil des ans , la Radio archive de très
grands concerts , un fait qui a toute son
importance.
Qu'apporte le festival à la vie mu-
sicale de la région?
- Le festival a suscité de l'hostilité
mais aussi de l'enthousiasme. Je ne
sais pas précisément ce qu 'il apporte à
la vie musicale de la réeion. Une chose
est certaine: le public est là , il apprécie
nos concerts. La création toute récente
de l'Ensemble vocal «Orlando» dirige
par Laurent Gendre est certainement
une influence heureuse du festival sur
un groupe de jeunes choristes du Can-
trin

Le festival maintiendra-t-il la for-
mule d'un programme de dix jours
de musiaue?
- Sans doute . Le festival sera toujours
centré sur ses concerts quotidiens. Un
marathon de dix jours ! C'est ce qui fait
certainement son originalité. Après
ces concerts vécus sur un laps de temps
continu , on sent qu 'il s'est passé quel-
que chose, qu 'on a été transformé.
Tout ce qui entoure le festival pourra
changer, évoluer. Mais l'atelier de
chant grégorien sera maintenu. Tous
les membres du comité d'organisation
v tiennent beaucouD.
Avez-vous songé à améliorer le
festival?
- On avait songé dès le départ d'en
réaliser une édition annuelle. C'est im-
pensable de nos jours étant donné la
récession. A la tête du festival, il pour-
rait v avoir un directeur artistiaue.
Mais on n'aurait pas les moyens de le
rétribuer. Comment améliore r le festi-
val? Je pense par des cours d'interpré-
tations intéressants , et en attirant tou-
jours plus le public. Mieux vaut un
festival passionnant tous les deux ans
qu 'un festival plus banal chaque an-
_ _ _ !  DC

Solidarité pour
les enfants en
v__ .ft_ .T_r.f ..< _
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Dans le cadre de leur projet pastoral ,
les paroisses du Grand Fribourg ont
lancé des offres de Passeport-vacance s
auprès des enfants des écoles et des
demandes de soutien financier chez
les paroissiens. 112 enfants de requé-
rants d'asile attendent un Passeport-
vacances. Pour la troisième année
consécutive , le décanat de Fribourg
rf *rtr.rf * nar tp Kiaic Hpc prnlpc ipc prt_

fants désirant recevoir un Passeport-
vacances. Cet appel vise en priorité les
enfants de condition modeste. Et,
cette année , l'appel a fonctionné au-
delà de toute attente . En plus des de-
mandes habituelles , plus d'une cen-
taine d'enfants , issus des foyers de
requérants de Pensier. La Poya et des
r_p mn_ rî  _ cnnl nnnnnr Aç T 'prininp
d'organisation du décanat de Fribourg
craint de ne pouvoir répondre à toutes
les demandes. Un appel est lancé à
toute personne désireuse d'offri r deux
semaines de loisirs à un ou plusieurs
enfants. Le prix du Passeport-vacan-
ces subventionné s'élève à 25 francs.
Les dons sont à adresser à: Passeport-
vacances , cep 17-174 1-4, mention
..r- ._ o_ i_ :i.. «ri



L'aménagement
doit être revu

LAC-NOIR

Suite aux événements de
Falli-Hôlli, un député
demande au Conseil d'Etat
de prendre des précautions.
Il y a quelques années, suite aux diffi-
cultés financières d' un promoteur , la
région de la Metzgera avait été mise en
zone à bâtir. Située sur le flanc gauche
de la vallée en montant , deux kilomè-
tres avant l'arrivée au Lac-Noir , cette
zone a été prévue pour 200 logements
de vacances. Pour le député Franz
Brùgger (s ,Tavel) cette décision a été
un non-sens en matière d'aménage-
ment du territoire. C'est d'autant plus
vrai que , dès les premières construc-
tions et la mise en place de l'approvi-
sionnement en eau. des problèmes
sont apparus. Très rapidement , des
conduites d'eau ont été remplacées car
elles avaient été endommagées par les
déplacements du terrain. Celui-ci est
dc même nature qu 'à Falli-Hôlli: du
flysch. Comme le plan d'aménage-
ment local Planfayon-Lac-Noir est ac-
tuellement soumis à l' approbation du
Conseil d'Etat, le déDuté sineinois de-
mande , dans une question écrite, un
réexamen de ce plan. Le Gouverne-
ment est-il notamment prêt à réclamer
une expertise géologique de la région
de la Metzgera , à évaluer et à assumer
sur le long terme les conséquences
financières d' une mise hors zone à
bâtir? Ces conséquences influence-
r_ .pn. _pllpc lp r^r-ncpil - . *Ft_ .  H_ nc QP.
décisions et si des événements similai-
res à ceux de Falli-Hôlli y survenaient ,
qui en porterait durablement la res-
ponsabilité?

Franz Brùgger voudrait aussi savoir
pourquoi l'ECAB refuse aux proprié-
taires du lotissement Môsli de les assu-
rer contre les glissements de terrain.
Existera i t-il déjà des expertises négati-
ves pour cette zone? Enfin , le député
aimerait bien apprendre du Conseil
d'Etat si d'autres terrains prévus pour
des constructions au Lac-Noir sont
situés dans des zones à risques? Il
songe notamment à la zone du Bad ,
sur la gauche du télésiège menant au
Schwvhere. GTi

PARKINSONIENS. Gymnastique
en groupe
• Pour favoriser l'exercice régulier
des mouvements chez les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson ,
un groupe de gymnastique a été créé il
y a deux ans. Au printemps et en
automne, ce groupe se réunit pour
douze séances (une par semaine) à
rT.r .n i t_ l  p_n1nn_ l c\p Frihr_iro pi p.t
animé par une ph ysiothérapeute et
une ergothérapeute. C'est l'occasion
d'entraîner l'équilibre , la coordina-
tion , la respiration et de discuter de
questions pratiques dans une atmo-
sphère chaleureuse et dynamique. Les
personnes intéressées par ce cours
peuvent en parler à leur médecin qui
jugera de son opportunité et , le cas
pphpnnt rpmnlirn nnp nrp .rrintinn

Informations: secrétariat du service de ré-
éducation , Hôpital cantonal , tél. 037/86 73
85.
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UIM LEVI'S ?

C'est à Henniez, Xlll-Cantons que
se trouve le FAMEUX magasin de
jeans à

UN CHOIX IMPRESSIONNANT
Les célèbres jeans LEVI'S à des prix
superI (petits défauts d'usine).
Fermé lundi.
Grand arrivage de jeans - vestes -
chemises Levi' s.
Vacances du 25.7 au 15.8.1994

inclus
¦a 037/64 10 40

17-538806

ASSURANCES

Les assurés paient le laxisme des
compagnies face aux escroqueries
Un chercheur de l 'Université de Fribourg a étudié l'attitude de 20 assureurs face à ce crime
Les fraudeurs finissent rarement devant le tribunal car les assurances négocient avec eux.

L

'escroqueri e à l'assurance est
un sujet dont les compagnies
ne parlent pas volontiers.
Pourtant l'ampleur de la
fraude est impressionnante :

chaque année, elle atteindrait 2 mil-
liard s de francs suisses en France, ap-
procherait 3 milliards en Allemagne ,
et dépasserait 27 milliards aux Etats-
Un i . t

En Suisse, où les assureurs privés
craignent d'articuler un chiffre , on es-
time qu 'elle représente le dixième des
prestations versées aux assurés , soit
environ 2 milliards de francs chaque
année ! Au Canada, où les mesures de
Drévention sont Darmi les DI US effica-

ces du monde , la fraude se limite au-
tour d'un milliard de francs.

Aprè s avoir étudié l'escroquerie à
l'assurance en Suisse, Jean-Luc Bâ-
cher , un doctorant en droit de l'Uni-
versité de Friboure, s'est rendu au pays
du siro p d'érable. Grâce au soutien du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNRS), il a pu examiner
comment les compagnies canadiennes
étaient parvenues à enraver la frau-
de

PEU DE PLAINTES
Dans un premier temps, le cher

cheur a obtenu l'autorisation de con
cnllpr IPC /.. .cciprc rtp tr_ ic Ipc pnc HVc

croquerie - toutes catégories confon-
dues - jugés dans le canton de Fri-
bourg entre 1978 et-1987. Dans ce
genre d'affaires, il a constaté qu 'une
plainte avait été déposée quatre fois
sur cinq. Mais, contrairement à son
attente , sur 541 cas analysés, il n'a
découvert que 44 escroqueries à l'as-
surance , soit moins de cinq cas par an
en moyenne.

Plus surprenant encore ! Il a observé
qu 'une fois sur trois seulement, la
poursuite judiciaire a été engagée sur
plainte des assureurs. Parfois, ils se
sont juste contentés de signaler une
fraude à la police. Autrement , c'est la
police qui a débusqué les escrocs, no-
tamment lorsqu 'ils ont maladroite-
ment déclaré un vol fictif. En effet,
l'escroquerie est un délit grave qui est
noursuivi d'off ice : dès au 'un sérieux
soupçon naît , la police doit enquêter
avec ou sans plainte du lésé.

Jean-Luc Bâcher a toutefois relevé
une exception: dans les neuf affaires
qui ont impliqué la Caisse nationale
d'assurance, cette importante assu-
rance d'Etat avai t été à chaque fois à
l'origine de la plainte déposée , sans
que la police ait eu à intervenir. Le
laxisme est donc propre aux compa-
gnies Drivées.
PRIMES ET CHATIMENTS

En 1992, le chercheur a enquêté
auprès d'une quinzaine de compa-
gnies privées, choisies au hasard parmi
les 137 que comptait notre pays. « En
majorité, rapporte-t-il , les cadres supé-
rieurs interrogés ont avoué préférer
néeocier avec les fraudeurs sans avoir
à en référer à la justice. Ils craignent les
nuisances de ce moyen de prévention-
prévention et l'estiment incompati-
bles avec la bonne image de marque
d'une compagnie ou de la profes-
sion.»

Près des deux tiers ont aussi re-
connu Qu 'ils ne crovaient nas la Dré-

vention rentable. «Ce manque de mo-
tivation à lutter contre la fraude, expli-
que le chercheur , vient du fait que les
compagnies n'en assument pas le ris-
que financier. Il est supporté par la
masse des assurés qui voient leurs pri -
mes réajustées d'année en année!»

Les Canadiens ont décidé d'atta-
auer le mal à la racine, 190 compa-
gnies ont adhéré au Service anticrime
des assureurs (SACA) qui regroupe
tous les sinistres dans une banque de
données informatisée. Par ce moyen,
ils peuvent identifier les individus «à
risques» , ceux qui récidivent auprès
de compagnies différentes , ou encore
dépister les «recettes» de fraude trans-
mises au sein d'une famille, d' une en-
treprise, ou d'un Quartier.

L'ASSUREUR ASSURE

En 1991 le SACA - environ 200 em-
ployés - a permis d'épargner plus de
35 millions de francs ! 3480 enquêtes
ont été menées dont 700 se sont termi-
nées devant un tribunal. De quoi faire
réfléchir un fraudeur avant qu 'il ne
passe à l'acte. En Europe , les assureurs
néerlandais se sont récemment dotés
d'une banaue de données informatisée
commune, comparable à celle du
SACA.

En Suisse, la plupart des compa-
gnies n'en sont encore qu 'à échafauder
des stratégies. «Et les assurés n'ont pas
pris conscience de la situation , conclut
Jean-Luc Bâcher. Aujourd'hui , la ma-
j eure Dartie des coûts occasionnés oar
l'escroqueri e à l'assurance est com-
pensée par l'augmentation des primes
ou l'instauration de franchises. En dé-
finitive , qu 'ils soient honnêtes ou mal-
honnêtes , les assurés assument le ris-
que financier de la fraude! A la place
des compagnies, ils paient une prime
qui assure les assureurs contre la frau-
de...»

rpnnc

Un travail de longue haleine

Jean-Luc Bâcher: tous les assureurs partagent la même logique.
\ / :_ .__ ._t t. A , ..-;._

Commencé en 1985, le travail de re-
cherche de Jean-Luc Bâcher , 34 ans, a
été interrompu durant trois ans par un
stage d'avocat. Il a abouti en mars 94
par la soutenance d'une thèse. Le plus
_ r/ .n H_ nc co - .p r_ _ r.-> _p _ t*1t* l_ cr.!-

lecte des données proprement dites.
Outre l'épluchage de dix années de
dossiers pénaux liés à l'escroquerie
dans tous les tribunaux du canton, il a
consulté quantité de données statisti-
ques , fribourgeoises et fédérales , sur
lî c tanv / . ia  /rîmin'ilifp rlinc la r\i _ T _ n l a _

tion.
Une bourse de 9 mois allouée par la

Fonds national de la recherche scien-
tifique (FNRS), un allégement de son
temps de travail d'assistant à l'Univer-
sité de Fribourg lui ont permis de pré-
-.aivr ni H*» /-• - .ri- , ni TV» la ni IOI-Q r_ t ni np

d'entretiens d'une heure et demie avec
des assureurs suisses et canadiens.
«Leur accueil a été bon» note-t-il au
passage. Plusieurs séjours au Max-
Planck Institut de Fribourg-en-Bris-
gau , bien fourni en données interna-
_ . i__  ... : : .:__ . _. :

que , ont également élargi son champ
d'investigation.

Au bout du compte , le choix d'un
thème à mi-chemin entre le droit pé-
nal et la criminologi e se révélera pro-
fitable pour le chercheur. Jean-Luc
Bâcher est désormais chargé de cours à
l'institut de criminologie de l'Univer-
sité de Montréal. S'il reconnaît volon-
„• _..... io „o i_ . , . -___. _.r_ .rt_ . „ o_ o . . . p . . _ . __ .

lutter contre les fraudes , il constate
que toutes les compagnies n 'y partici-
pent pas car elles pensent s'en tirer
seules à moindres frais. En Suisse, les
modestes mesures prises , comme
l'établissement de liens avec l'associa-
tion des détectives privés des assuran-

suffisantes. «Au Canada, on pourrait
quand même s'attendre à des résultats
plus spectaculaires , vu les moyens en-
gagés. Les petites fraudes ne sont par
exemple pas réellement maîtrisées. En
fait, tous les assureurs de tous les pays
partagent la même logique de base: il
faut que ca vaille vraiment la peine
r_ r\nr nti 'ilc CP mr_- _ t l i ' c/»nt \_ I 1T1

Une incohérence flagrante
Le Code pénal suisse minel. Dix-sept des 20 «Le comportement des
considère l'escroquerie assureurs interrogés assureurs découle
comme étant aussi par Jean-Luc Bâcher d'une logique économi-
grave que le vol. Pour- ont reconnu qu'ils pré- que qui est en contra-
tant, les compagnies feraient transiger et né- diction avec le droit pé-
d'assurance font rare- gocier avec un escroc, nal, estime le chercheur,
ment recours aux tribu- Pour eux , tout dépend Pour que ce droit cesse
naux. En revanche , pour des chances de gagner d'être appliqué arbitrai-
défendre leurs intérêts, rapidement un procès , rement , il faudrait soit
elles menacent parfois de l'importance du sinis- décriminaliser l' escro-
le fraudeur d'une dé- tre, de la gravité de la querie en modifiant l'ar-
nonciation pénale... Ad- fraude, de l'importance ticle 148 du Code pénal,
mise en Suisse, cette économique du client- soit conserver sa teneur
pratique n'est pas per- escroc, des difficultés actuelle. L'acte criminel
mise au Canada où la éprouvées antérieure- qu'est l'escroquerie de-
composition avec un ment avec ce dernier , vrait alors être dénoncé
acte criminel» est sanc- de son attitude, de sa par les assurances.»
tionnée par le code cri- condition sociale. CEDOS

ÉGLISE

Des mutations sont intervenues
dans les paroisses du canton
Par décision de Mgr Pierre Mamie ,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, un certain nombre de muta-
tions sont intervenues dans les parois-
ses du canton.

L'abbé Roger Magnin , curé de Vil-
lars-sur-Glâne, dont la démission
pour raison d'âge a été acceptée, est
nommé auxiliaire au secteur Sainte-
T_prpcp T 1oKKp Ï p_n_P_ .1.r.r.p _—¥ __ 1-

luin qui reste curé de Matran , ajoute à
sa charge, celle de curé de Villars-sur-
Glâne, où il résidera. L'abbé Paul Du-
cry, curé d'Attalens , dont la démission
pour raison d'âge a été acceptée, est
nommé auxiliaire au secteur Saint-
Udalri c, avec résidence à la cure de
Matran.

Le Père Alain Voisard est nommé
curé de Marly, en remplacement du
P,- r_ -t lia __ i. 14 11 r_ -\ n i r nrirt -f»1l£*mpr_ t f _ P_

chargé de son ministère pour raison de
santé. L'abbé Dariusz Sikorski , admi-
nistrateur de la paroisse de Fleurier est
nommé curé d'Attalens. L'abbé En-
rico Molteni. du diocèse de Côme (Ita-
lie) est nommé curé des paroisses de
Montet , Aumont et Nuvilly, en rem-
placement du Père Joseph Kuster , ap-
pelé par ses supérieurs à un autre mi-
ni -tprp 1 'nhhp HP_TOPC Iulmv _ .r_n. 1_

démission pour raison d'âge de sa
charge de curé de Bonnefontaine a été
acceptée, est nommé auxiliaire au sec-
teur Saint-Maire . L'abbé Jacques le
Moual est nommé curé des paroisses
de Praroman et de Bonnefontaine. Le
Père Joseph Baudin est nommé curé
de Forel et Montbrelloz , en remplace-
ment de l'abbé René Périsset , dont la
Hèmi . .inn _ pip *trrf *rttr *t *
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CHAMBRE DE COMMERCE

Le projet de CD ROM suscite la
colère et il est revu à la baisse
ADK Informatique n'a pas apprécié la désinvolture du directeur de la chambre
Avec son CD celui-ci entrait en concurrence avec les objectifs de la société.

En 

24 heures , le projet de la
Chambre fribourgeoise du
commerce de créer un CD
ROM sur le canton a subi une
sérieuse cure d'amaigrisse-

ment. Fâchés par les déclarations du
directeur de la chambre André Ueber-
sax , les dirigeants de la société ADK
Informatique , à Fribourg, ont obtenu
qu 'il revoit sa copie et qu 'il abandonne
toute la partie commerciale du projet
pour se concentre r sur la formation de
chômeurs.
PAS DE CONCURRENCE

Un CD ROM se présente comme
un CD, mais en plus du son , il inclut
l'image . Avec un ordinateur on peut
alors consulter la banque de données
et travailler pour obtenir les renseigne-
ments désirés. Le projet présenté par
André Uebersax (voir « La Liberté» du
29 juin)  était de créer une encyclopé-
die du canton. 17 chômeurs devaient
être engagés pour le réaliser. Les objec-
tifs étaient de favoriser la formation,
de contribuer à la création de places de
travail et de réaliser un instrument de
promotion du canton. Le devis de ce
proj et était estimé à 555 000 francs ,
dont 530 000 francs devaient provenir
de subventions du canton et de la
Confédération. Pour bénéficier de
cette manne, le projet ne devait pas
entrer en concurrence avec l'économie
privée. «Ce qui est le cas, puisque
aucune entreprise dans le canton , n 'est

capable de réaliser un CD ROM de A à
Z et que ce créneau d'avenir manque
cruellement de personnel qualifié» dé-
clarait , mardi , André Uebersax.

Cette dernière phrase a provoqué la
colère de Régis Burch , un des respon-
sables d'ADK Informatique , à Fri-
bourg. «Nous travaillons depuis plu-
sieurs mois sur la création d'un CD
ROM sur Fribourg, nous maîtrisons
parfaitement cette techonologie et
nous ne sommes pas les seuls dans le
canton à savoir le faire. Et déclarer
qu 'il manque de personnel qualifié est
une malhonnêteté et une pure inven-
tion. Au contraire , il y a pléthore , sim-
plement il faut se donner la peine de
les chercher», affirme Régis Burch.
Selon lui , le projet de la Chambre de
commerce concurrence son travail:
«Comment aller voir une entreprise et
lui demander de payer pour figurer
dans mon CD ROM , alors qu 'elle peut
obtenir la même prestation gratuite-
ment de la chambre? Et nous sommes
une entreprise fribourgeoise. Si nous
ne sommes pas capables de faire un
CD ROM dans le canton, comment
proposer le même travail dans d'au-
tres régions. Ce devait être notre carte
de visite» , fulmine Régis Burch qui
affirme avoir investi plus d' un demi-
million de francs dans son projet «et
sans subventions». Pour l'aider à met-
tre sur pied son CD, il a engagé cinq
chômeurs. Toujours selon lui , André
Uebersax n'a même pas l'excuse de

l' ignorance , puisqu 'il l'avait averti par
lettre , le 7 juin dernier , sur ses projets.
VERSIONS DIFFERENTES

La version du directeur de la cham-
bre et celle de Gilbert Modoux , direc-
teur de Graphie Vocal Info et membre
de la direction du projet sont différen-
tes. Tout d'abord André Uebersax nie
avoir dit qu 'il n'y pas d'entreprises
capables de réaliser ce travail dans le
canton. Ensuite il estime que son pro-
jet n'entre pas en concurrence avec
celui d'ADK Informatique. «Je ne
veux faire que de la formation pour les
chômeurs , alors qu 'ADK fait de la
commercialisation» , explique-t-il. La
lettre de Régis Burch ne l'informait
pas exactement sur la nature du travail
de sa société. La phrase qui parle de
CD ROM «présentant notamment les
industries et l'économie fribourgeoi-
ses» ne semble pas avoir retenu son
attention. Selon M. Modoux , il est cer-
tes regrettable que les deux projets
entrent en conflit. «Mais la technolo-
gie n'est pas exactement la même et il
est curieux de constater que M. Burch
rende son projet public au moment où
nous annonçons le nôtre» affirme M.
Modoux qui ignorait cette concurrence.

Les deux parties se sont réunies
mercredi soir. André Uebersax a aban-
donné toute idée de production et de
commercialisation , pour se concen-
trer sur la formation. L'orientation du
CD ROM sera davantage axée sur la
culture et non plus sur l'économie ou
le tourisme, pour évite r de concurren-
cer ADK. En clair , le projet a été for-
tement revu à la baisse. «Comme il a
été présenté , il y a avait un certain
conflit. Mais si la chambre fait son tra-
vail et informe mieux , il n'y pas de
problème», affirme le député Marc
Genilloud , actionnaire d'ADK Infor-
matique. La société renonce à faire
échouer le projet «pour sauvegarder la
formation».
UN LEURRE?

«Certes il est impossible de former
un informaticien en interactivité en
six mois , mais on peut lui donner quel-
ques bases» estime le député. Il quali-
fie quand même le projet de la cham-
bre de «leurre». Alors vaut-il la peine
de dépenser plus d' un demi-million de
francs? «Dans une guerre entre la
Chambre du commerce et ADK. il y
aurait deux perdants. Je pense qu 'il
faut tout faire pour essayer de faire
quelque chose. Et ce que l'on peut
apporter de non négligeable dans la
technologie multimédia , c'est la for-
mation» , conclut le député.

.IFAN -M .RIE MONNERAT

Les chômeurs méritent mieux
On peut se demander si en

présentant son projet, la
Chambre de commerce enten-
dait vraiment aider les chômeurs
ou doter son organisme d'un
nouvel outil promotionnel. Main-
tenant, la question ne se pose
plus, puisque aucun de ces deux
objectifs ne sera réalisé. Cela
justifie-t-il que les pouvoirs pu-
blics investissent plus d'un
demi-million de francs dans ce
rêve?

La diffusion du CD ROM, pour
autant qu'il voit le jour, restera
confidentielle. Quant à l'aide aux
chômeurs, elle bat sérieusement
de l'aile. On peut ergoter long-
temps sur les querelles d'ex-
perts qui débattront de la pénu-
rie ou de la pléthore de person-

nel pour fabriquer cet outil de
travail.

Ce qui est sûr, c'est que l'éco-
nomie du canton, dans ce do-
maine, aurait besoin de gens ex-
trêmement qualifiés. L'on peut
douter qu'un cours de six mois
puisse former des spécialistes
capables de gérer à leur tour une
entreprise d'un tel niveau tech-
nologique. Quoi qu'en dise le di-
recteur de la chambre, son pro-
jet était mal ficelé. Au point de
s 'effondrer au premier coup de
boutoir. A coup de promesses et
de demi-vérités on veut faire
croire aux chômeurs que le mi-
roir aux alouettes existe. Dom-
mage, car ils méritent mieux.

Jean-Marie Monnerat
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Vingt percussionnistes du
Sénégal vont mettre le feu
Doudou N'Diaye Rose dirige un ensemble qui comporte, c'est
rare, des femmes. Ses filles et belles-filles pour la plupart.

Auteur de l'hymne national sénéga- plus grands dans les domaines de la
lais, chef tambour major de Dakar , musique classique et contemporaine,
maître es percussions et père de 38 Sorte de «Boulez de la percussion» , il
enfants, Doudou N'Diaye Rose est dirige avec virtuosité de véritables
déjà une légende. La directrice artisti- symphonies au tambour , éblouissan-
que du Belluard , Nikki Milican , l'a tes par la complexité et la richesse de
choisi pour ouvrir la deuxième soirée leurs superpositions rythmiques ,
du festival. Doudou N'Diaye Rose a Parmi sa vingtaine de tambourinai-
offert au monde une nouvelle forme de res figurent , ce qui est révolutionnaire
musique moderne et inventive , mais en Afrique, des musiciennes. La plu-
toujours pure et respectueuse des tra- part sont des filles ou des belles-filles
ditions sénégalaises. Il est considéré de Doudou N'Diaye Rose! FM
comme un chef d'orchestre digne des Ce vendredi à 20 h. au Belluard.
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Doudou N'Diaye Rose.

EN CRÉATION MONDIALE

Kaddish, poème apocalyptique
pour l'âme perdue de l'Europe
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Towering Inferno.

Du «théâtre rock remuant et irrésisti- spectateur dans un voyage spirituel ,
ble»: c'est l'avis d'un critique anglais vers les profondeurs obscures de l'Eu-
sur «Kaddish», le disque enregistré rope de ce siècle. A l'origine de l'œu-
l'année dernière par le groupe britan- vre: la destruction quasi totale des
nique Towering Inferno avec la colla- cultures et folklores juifs d'Europe ,
boration de deux artistes hongrois, que ce soit par le nazisme, les pogroms
Marta Sebestyén et Endre Szkarosi. des pays de l'Est , ou par «le poids écra-
«Un poème apocalyptique pour l'âme sant du vide spirituel de notre épo-
perdue de l'Europe» , lit-on ailleurs à que». Le voyage commence avec la
propos de cette œuvre qui sera présen- beauté austère des chants flokloriques
tée pour la première fois en «live» ce hongrois de Marta Sebestyén, se pour-
soir au Belluard . A la partie musicale suit à travers des paysages d'holocaus-
s'ajouteront des projections. tes pour aboutir à l'apogée hypnotique

Le spectacle se déroule autour du wagnérien dans lequel tout peut se
«Kaddish» , la prière juive des morts. reposer sur une simple phrase répétiti-
Côté musique , c'est un mélange de ve. Vient le Kaddish . prière finale de
techniques entre posteno , techno , clas- deuil et de réconciliation. FM
sique , folk et métal. Elle entraîne le Ce vendredi à 23 h. au Belluard .
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CONCER T

Geneviève Cochard rend un
hommage intense à Barbara
Passionnée de chanson et mère de famille, elle interprète vingt chansons
sans chercher à copier l'inimitable dame brune. Avec quatre musiciens.

B

ien sûr que j'ai peur mais si je «cafés noirs», dans des après-specta- chel Berger , Michel Jonasz et Edith
suis là, c'est que j' aime ça». clés. Elle prend des cours depuis deux Piaf. Un hommage aux Beatles a aussi
Geneviève Cochard parle à un ans avec Marie-Françoise Schouwey, été présenté par le groupe The Jellies.
public imaginaire . C'est la au Conservatoire . Son mari , le batteur Le public est venu nombreux à la Cave
dernière répétition avant le Bertrand Cochard , l'a soutenue dans le de la rue d'Or (qui ferme ses portes ,

concert qu 'elle présentera ce soir avec travail de préparation du concert qui a voir ci-dessous), note Christophe Po-
quatre musiciens dont Christophe Po- été donné il y a un mois à Treyvaux , à chon. Quant aux musiciens fribour-
chon (claviers), qui a lancé l' année der- deux reprises devant une salle comble. geois , ils sont «très ouverts» à ce genre
nière un cycle de concerts baptisé Des chansons de Barbara étaient déjà de travail. «On ne cherche pas à imiter
«Omaja». Ce soir , c'est à Barbara que au programme , avec d'autres. Christo- les disques , d'ailleurs on n'utilise pas
Geneviève Cochard rendra hommage. phe Pochon a alors suggéré de mettre les mêmes instruments , mais à resti-
Sans chercher à copier l 'inimitable sur pied un «Omaja». Avec lui et Ber- tuer une ambiance. C'est une sacrée
longue dame brune («que je ne suis trand Cochard ainsi que le contrebas- leçon de modestie parce que c'est
pas», notc-t-clle), mais en interprétant siste Martin Descloux et le guitariste beaucoup moins simple que ça ne pa-
avec humil i té  et intensité une ving- Claude Schneider , Geneviève Co- rait» , dit Christophe Pochon.
tainc de chansons. Pas seulement ses chard relève le défi. Son plaisir de «Omaja» va continuer cet automne
préférées: «J'ai voulu faire découvrir chanter et sa passion pour l' univers de (Cabrel et Lavilliers sont dans l'air)
les différents visages de Barbara. « Les Barbara lui permettent de surmonter avec les mêmes objectifs : varier les sty-
insomnies» , par exemple , montre son (presque toutes) les difficultés des tex- les, mettre ensemble des musiciens,
côté comique. Si je n 'avais choisi que tes et de la rythmique. «Ceux qui ont envie de monter un
mes préférées, ce serait trop mélanco- _,__.._ concert sont les bienvenus» , précise
lique!» «LEÇON DE MODESTIE» Christophe Pochon. FM

Mère de quatre enfants, établie à Pour le jeune pianiste Christophe Ce soir à 21 h. à La Spirale et non à la
Treyvaux , Geneviève Cochard chante Pochon , il s'agit du quatrième «Orna- Cave de la rue d'Or , comme précédem-
depuis toujours : en famille, dans les ja» après les concerts consacrés à Mi- ment annoncé.
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Geneviève Cochard chante Barbara avec Christophe Pochon (claviers) et Claude Schneider. GD Murith

La Cave de la
rue d'Or ferme

FRIBOUR G

Le concert de «Saxomattc» . samedi
dernier , aura été le dernier donné à la
Cave de la rue d'Or 5. L'association
qui gère les lieux depuis près de deux
ans met la clé sous la porte: elle ne peut
assumer les transformations nécessai-
res à l'exploitation de cet espace de
concerts et de spectacles. Patrick Sch-
mutz. un des quinze bénévoles actifs
ces derniers mois, explique qu 'il aurait
fallu débourser quelque 15 000 francs
pour installer un système de ventila-
tion, et autant pour une isolation cor-
recte. La cave, de même que la salle du
rez-de-chaussée , ne sont en effet pas
conçues pour accueillir des concerts.
Le voisinage s'est d'ailleurs plaint à
plusieurs reprises. La commission
d'hygiène de la commune a aussi posé
ses exigences.

Financièrement , la cave s'autogé-
rait tout juste , indique Patrick Sch-
mutz. Elle recevait le soutien financier
de membres. L'association n'envisage
pas de poursuivre son activité ailleurs.
Pendant toute son existence , la Cave
de la rue d'Or a proposé une program-
mation dense donnant une large part
aux groupes locaux et aux débutants.
Des pièces de théâtre , ainsi que des
conférences et des expositions , y ont
aussi été présentées. La salle pouvait
accueillir 150 personnes , et le double
lorsque les deux étages étaient ou-
verts. FM

POLITIQUE CULTURELLE

L'appel des créateurs aux élus
communaux a eu peu d'échos
L'association faîtière «Phare» demande aux autorites du
Grand Fribourg de s 'engager pour élaborer un projet commun

A part la ville , aucune des communes
du Grand Fribourg n'a répondu à l'ap-
pel lancé l'automne dernier par l'asso-
ciation Phare, qui réunit une trentaine
de créateurs et organisateurs de spec-
tacles. Phare demandait que les auto-
rités «prennent leurs responsabilités»
en matière de politique culturelle en
présentant un programme d'investis-
sements et de mesures de soutien. «La
moindre des politesses aurait été de
nous écrire : «On s'en fout», a estimé
hier Michel Ritter . membre de Phare ,
lors de la conférence de presse donnée
par l'association. Le 30 juin était le
délai de réponse fixé par Phare. La
ville a manifesté son intérêt de conti-
nuer à discuter avec l'association et
une dizaine de politiciens de gauche
ont «entamé un rapprochement» , a
expliqué Olivier Suter, président de
Phare .

L'association ne se décourage pas et
va prendre son bâton de pèleri n pour
susciter une réaction des élus commu-
naux. Ce sera le travail d' un comité de
coordination récemment mis sur pied.
Il tentera notamment de se faire une
place dans la commission culturelle
intercommunale créée au début de
l'année dans le Grand Fribourg. Au-

cun créateur ni organisateur de specta-
cles n'est représenté dans ce groupe
qui s'occupe pour l'heure de définir
des critères de répartition pour le fi-
nancement de manifestations cultu-
relles d'envergure régionale.

PARTENAIRE INCONTOURNABLE

«Il faut que nous devenions le par-
tenaire incontournable , l'interlocu-
teur qui fait actuellement défaut en
matière de culture» , dit Philippe Cli-
vaz, vice-président de Phare . Parmi les
objectifs du groupe de travail: l'élabo-
ration d'un agenda des manifestations
commun, qui évitera par exemple les
collisions de dates.

Les membre s de Phare ont raison de
se faire du souci, a déclaré à l'Agence
télégraphique suisse (ATS) Gérald
Berger , chef du Service cantonal des
affaires culturelles: les temps sont durs
et la culture cn paie le prix. M. Berger
relativise pourtant: l'Etat a légèrement
augmenté ses subventions en 1994
(1 ,23 mio contre 1.14 en 1993).

Le chef de service estime qu 'il s'agit
pour l'heure de se battre pour que la
culture ne reçoive pas moins.

FM/ATS

EN VIRONNEMENT

Frigaz roulera-t-il bientôt
avec des véhicules sans gaz?

Une station individuelle de compression et de remplissage au gaz. -a

Petite présentation, hier a Fribourg, de véhicules moins
polluants. Reste à convaincre le conseil d'administration

Pour égayer sa traditionnelle confé-
rence de presse annuelle , la compagnie
Frigaz avait convié Philippe Petit-
pierre pour présenter deux véhicules
fonctionnant aussi bien au gaz qu 'à
l'essence. Directeur technique de la
Compagnie industrielle et commer-
ciale du gaz de Vevey, l' ingénieur croit
dur comme fer aux chances de ses
véhicules de 1,4 1 (Renault Express et
Clio). Ils ont été officiellement homo-
logués après un long parcours du com-
battant. Normal que l'opération ait
pri s du temps: toute la législation a été
pensée autour du prétrole.

250 KM D'AUTONOMIE

En raison des exigences suisses, ces
voitures sont équipées de ce qui se fait
de mieux: un microprocesseur et 4
injecteurs appropriés. Mis au point au
cours d'un projet de recherche entre
gaziers veveysans et EPFL, le système
permet de convertir des voitures de
série pour qu 'elles puissent rouler au
gaz de façon autonome sur 200-250
kilomètres. Le coût de cette première
opération se situe entre 3500 et 4500
francs.

Ensuite , vient s'ajouter le pri x de la
station distributrice du gaz comprimé
pour cet usage. Ce prix peut varier
grandement s'il s'agit d'une installa-
tion individuelle ou collective. Pour
une grande station , ça oscille entre
300 000 et 500 000 francs. Un tel in-

vestissement ne se réalise pas à l'aveu-
glette. Alain Dubey, secrétaire du
conseil d'administration de Frigaz, es-
père bien convaincre les membres
d'acheter de tels véhicules roulant au
gaz. Au moins un pour commercer. Le
président Gaston Sauterel ne l'exclut
pas, au moment du remplacement de
véhicules usagés. Cest qu 'on ne
change pas comme ça ses habitudes!
PAS DE DOUTE

Pour Philippe Petitpierre , tout un
travail de persuasion des autorités est
en effet à réaliser. Mais quand on dis-
pose d'un véhicule écologique , qui
permet de réduire considérablement le
smog et tous les autres composants
nocifs des gaz d'échappement , et éco-
nomique puisque que le retour d'in-
vestissement est réalisé en 3-4 ans, il
n'y a pas de raison de douter du succès.
«D'ici à l'an 2000, nous aurons une
part significative du marché! Notre
cible, c'est particulièrement celle des
camions-poubelle et des bus.»

Une autre explication au forcing des
gaziers suisses pour imposer ce type de
véhicules a été donnée par le Vaudois:
«Il faut utiliser intelligemment le gaz
disponible dans nos conduites. No-
tamment lors des périodes creuses de
l'été ou de la nuit. Et il y a aussi les
investissements considérables effec-
tués jusqu 'ici qu 'il faudra amortir.» Il
s'agira de prè s de 1,2 milliard en
1995. GTi

Une année plutôt ordinaire
Tenue hier , l' assemblée de conduites. Cette si- supposera une augmen-
générale de Frigaz a tuation est jugée ré- tation importante du ca-
pris acte du rapport 93 jouissante si l' on sait pital-actions de Frigaz. Il
qui indique une aug- que la consommation ti- reste que l'avancée des
mentation de 5,2 % de nale d'énergie , du fait travaux , liée aux amé-
la part du gaz naturel de la conjoncture maus- nagemements routiers
au bilan énergétique na- sade, a reculé de 2 % en cours dans la région,
tional. Dans le canton, dans le pays. En 1993, dépendra aussi de l'en-
cette progression est le conseil d'administra- thousiasme des clients
même de 8 % du fait de tion a consacré pas mal à se raccorder. Enfin,
72 nouvelles installa- de temps à étudier l' ex- au conseil d'administra-
tions raccordées au ré- tension du réseau dans tion de Frigaz, le
seau desservant le la Basse-Broye. L'inves- conseiller 'communal de
Grand Fribourg et la tissement pour les ré- Fribourg Nicolas Wass-
zone du Lôwenberg, à seaux moyenne et mer succède à l' ex-syn-
Morat. Dans la capitale, basse pressions , de die Claude Schorderet.
les extensions appro- Trey à Avenches , est
chent les 4000 mètres estimé à 12 millions. Il GTi

GIBLOUX. Le Mondial sur écran
géant
• Ils n 'ont pas résisté : les organisa-
teurs du Festival rock du Gibloux ont
décidé d'installer un écran géant pour
permettre aux mordus de suivre le
match de foot Suisse-Espagne , samedi
à 22 h. Cet écran se trouvera sur le site
du camping, donc à l'écart de la scène.
Après le match , on éteindra la télé.
Sans quoi les Rita Mitsouko. qui joue-
ront vers minuit , risqueraient de
s'énerver. Rappelons que le festival
s'ouvre ce soir avec, notamment , Le
Bal du Pendu et Aujourd'hui Mada-
me. FM

VILLARS-SUR-GLANE. Cycliste
blessé
• Vers 18 heures mercredi , une auto-
mobiliste circulai t de Fribourg en di-
rection de Posieux. Lors d'un dépasse-
ment dans la descente de la route de la
Glâne , elle heurta un cycliste de 56 ans
qui roulait à droite de son véhicule.
Suite au choc, le cycliste chuta lourde-
ment sur la chaussée et fut grièvement
blessé. Il a été transporté à l'Hôpital
cantonal. ©

INFOMANIE
037/864 864



OFFRE SPECIALE
POUR PERSONNES MATINALES

UNIQUEMENT MERCREDI 6 JUILLET
de 07.00-09.00 h

I T-Shirt et Top, 100% cotton Fr. 2.50
I blouses blanches à nouer et sans manches Fr. 5-
I chemises hommes, cotton et viscose Fr. 10-
I jeans blue et black denim pour elle et lui Fr. 15-
I blouses manches courtes, 100% viscose, 10 prints Fr. 20-
I chemises hommes en soie Fr. 20-

|| [•! ilil Z (•

NOS PIZZAS
À TOUTE HEURE!

BA" À RACLETTE jjj
I Rue de Romont 3 1700 Fribourg

^ 037/22 82 56
Famille Blanc

mm\p \Lmm
Jeune homme ayant suivi des
cours à l'école Bénédict

cherche place
d'apprentissage
de commerce

de préférence, région Fribourg,
Payerne, mais il examinera avec inté-
rêt toute autre proposition.
« 037/75 29 06 (après-midi)

17-553065

Familles aux Etats-Unis cherchent
jeunes filles au pair pour s 'occuper
des enfants, tout en faisant partie de
la famille. Nous vous proposons * vol
aller-retour * visa de séjour * assu-
rance médicale + argent de poche *
4 heures de cours par semaine *
stage de préparation de 4 jours à
New York. Si vous avez entre 18 et
25 ans , avec de l'expérience en baby-
sitting, un permis de conduire et vous
vous débrouillez en anglais , veuillez
contacter

Wollen Sie selbstandig im Ar-
beits vertrag arbeiten ?
Wir verkaufen seit ûber 25 Jahren mit
grossem Erfolg unsere Arbeits- und
Berufsbekleidung fùr Industrie, Ge-
werbe und Landwirtschaft. In Ihrer
Région suchen wir per sofort

Vertreter-Berater
der Ùberdurchschnittliches leisten
und verdienen will. Sie besitzen einen
Kombi oder Bus fur unsere reichhal-
tige Kollektion. Fùr dièse Dauerstelle
bieten wir Fixum, Provision und Spe-
sen nach Umsatz.

Interessiert ? Fùr weitere Fragen ge-
ben wir Ihnen gerne Auskunft unter
© 065/73 22 24. 102-15028

mmK
a. 025/27 25 72 - 022/369 17 01

Pas de frais d'inscription !
Une année inoubliable aux USA!

Nous engageons de suite

MAÇONS
MANŒUVRES
COFFREURS

Suisses ou permis B ou C
Expérience pratique indispensable

Faire offre par tél.
au 037/22 53 25

PROMONTAGE SA
Rue St-Pierre 8 - 1700 Fribourg

17-545175

«DYNAMIQUE»
c'est le style de notre futur(e)

REPRESENTANT(E)
que nous cherchons
dans votre région.

Nos atouts :
formation complète pour débutant(e),

-i- salaire de base + frais
+ commissions + gratification.

Véhicule indispensable.
Tenté(e) ???... ® 037/82 20 20
' 17-4136

Madison-Club Payerne
URGENT!
cherche

EXTRA
2-3 jours par semaine. Horaires du
soir. Suisse ou permis valable.

s. 037/61 36 66 (repas) ou
61 82 32 (soir) .

17-528242

OLIVIER DAFFLON
Rue de l'Abbé-Bovet 1 1700 Fribourg

Tél. 037/22 53 75 \
P———^|
|p H =m LE

C_ fP 1 RENDEZ-VOUS
muiiu  ̂ DES
^ ¦________ 1 SPORTIFS=« i==

— Bar climatisé

Georges Telley Rue de Romont 13
1700 Fribourg _ 037/22 22 01
j—= ¦_¦¦¦ (m\\

I ̂ ™J Université populaire
HC^M 

du canton de Fribourg m i

COURS ANNUELS 94/95
Langues: Allemand

Italien I i
Anglais
Espagnol
Russe
Arabe

Yoga

Le programme vient de paraître !
Il est à votre disposition dans les librairies à l'Office du tou-
risme, ainsi qu'au secrétariat de l'UPF, rue de Romont 12, à
Fribourg,

_• 037/22 77 10

Inscrivez-vous dès maintenant!
17-1700

Installateur électricien cherche
pour entrée de suite ou à convenir
pour petits chantiers

monteur électricien
avec CFC, permis de conduire,
et véhicule.

w 037/30 27 14 17 553349

Entreprise romontoise cherche

apprenti(e) de commerce
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre G 017-86688,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Café-Caveau de l'Ours
cherche

JEUNE CUISINIER(ÈRE)
avec CFC.
Entrée de suite.

¦s 037/22 20 26
17-2029

Entreprise de peinture
Angelo Di Nunzio

cherche

UN PEINTRE QUALIFIÉ
sachant travailler seul , avec permis
valable

ainsi qu'un

APPRENTI PEINTRE
«077/34 52 78

17-4068

A its Wi
'*'___tf _ i

-
Fête de la rue de R

1er et 2
2_t|j|0^* .: ,T>. -

¦ * de 20 heures à 2 heures du

WSSkA lm w^L~lS^':- château gonflé

Braderie — Attractions — Stands

ouvert de 13 heures à 2 heures du matin

Café du Pont,
Jeune famille avec Payerne
2 garçons, envi- cherche
rons de Bâle fîllo
cherche illlc

JEUNE FILLE de CUÎSine
AM PAIR travail varié, pour
MU r-Hin personne avec
pour une année. permis.

¦z 037/61 22 60
Famille Chresta 17-553284
«061/461 92 22 "—-̂ —

17-553298

f

ia ADIA_t
_ 037/22 50 13

Pérolles 2 1700 Fribourg

URGENT!
Pour un remplacement
de 6 semaines, nous enga-
geons un

«

CUISINIER CFC ||
Semaine de 5 jours.
Prestations intéressantes.
Contactez sans tarder
M. Francey.

17-6000

On cherche dès le 20 août

UNE JEUNE FILLE
ou JEUNE DAME

comme serveuse (2 horaires) du
mardi au dimanche, de préférence
personne connaissant le service du
tea-room.
Sans permis s 'abstenir.
Se présenter:

/-^_» > Confiserie - Tea-Room
'.j t*- ^~'j Ct _̂/__

A> Grand-Places 16
_^ _ 0_ 2-^T «037/22 31 31
CSC 1700 Fribourg

/fi\ - testaurant ckz ïQsm
x_y Cfcynzs

cherche de suite

une sommelière
débutante acceptée.

) Suissesse ou permis B.
14

_• 037/63 11 64
17-1626

t. On cherche de suite

I

une vendeuse qualifiée
avec quelques années
d'expérience.

Sachant travailler seule.

» 037/31 11 72
17-508825

I 1Nous cherchons
JEUNE FILLE AU PAIR

pour s 'occuper de Ramona (7) et
Sven (4), dans jeune famille.
Entrée début août.
C' est avec plaisir que nous attendons

n votre appel.
Fam. Helfenberger , Zugerstrasse.
6340 Baar, « 042/31 17 59.

- 197-501594

Cherchons pour notre nouveau sa-
lon, région Avenches

COIFFEUSE
responsable.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo, à New Wave, C. P. 8,
1565 Missy.

17-533262



ir et daim
à prix

IONNEL
i avantageux
i Romont 22

C A F E - R E S T A U R A N T L'expérience de KODAK
au service de la qualité994

rchestre

ight

illet 1994

9 heures :

its, clown

vA f I Schwaller et Gasser avant les
! S. | après les vacances.

M I /*V^1__ S II [%( °37 V_A_ 24 H. \-0__w» —___""
JrWJ I ^̂ ŷSp ^«T__ _̂ _) service
" ;\y ¦ j . ^»WpC!_!_5/XJ J°Ur et nUit

Schwaller et Gasser
M Gare 1, FribourgU ¦

]-Va -^©_33Q[i[i - 

Au coeur de la Gruyère
A VENDRE

villas groupées en un hameau très original,
construction de qualité, situation tranquille
dans un cadre de verdure,

PORTES OUVERIB
Samedis 2 et 9 juillet 1994

de 9 à 13 heures
1 1 1 1 1  ! I _rf*S_ 1 1  ! I 1 1 1

ha
Avry. de va

5m .fi. de Friboorg et
_Sultë. Q 5 min. de _>

A louer
à Treyvaux,
prox. bus GFM
MAISON
JUMELÉE
3 chambres , grand
salon avec chemi-
née, grande cui-
sine habitable, ga-
rage Fr. 1800 -
+ ch. Dès le
15.7.1994 ou à
convenir.
Prof. :
B 037/22 30 50
Soir: 33 37 50

Villa
à louer
10 min.
de Payerne
4 chambres
à coucher
Terrain
a. 037/63 51 75

17-55285E

A vendre
à Domdidier

VILLA jumelée
de 6 pièces
avec garage
double.

Prix à discuter.

B 037/76 10 65
17-2504

A louer
à Avenches

VILLA
jumelle
_• 037/76 12 37
ou 75 14 48

17-545929

A Avenches

appartement
Vh pièces
avec terrasse.
Fr. 1460.-
ch. comprises

appartement
41/_ pces
150 m2.
Fr. 1790.-
ch. comprises.
s. 037/75 14 48
ou 76 12 37

17-545929

Cheyres
A vendre

belle villa
individuelle
de 6 pièces.
Terrain aménagé
de 1157 m2. Prix
Fr. 650 000.-
Pour visiter ,
s 'adresser à
Jean-Claude
Perrin,
1462 Yvonand.
* 024/31 15 72
ou
077/22 59 72

196-1500 1

A VENDRE
ravissant
appartement

3 PIECES
+ réduit,
grand balcon,
à Montevraz.
Fr. 360 000 -
y c. place dans
parking sout. et
place extérieure.
Renseignements:
Macwester
Invest SA
E 037/24 72 00

17-1568

A vendre ou à louer
au Pâquier

VILLA
de Vh pièces
avec 2 pièces in-
dép. et garage en
annexe.

s- 077/34 31 40
037/24 33 66

17-553286

A louer a Belfaux
magnifique
Vh pièces
dans immeuble
neuf. Aide
fédérale.
Conviendrait éga-
lement pour étu-
diants.
Rens. :
_• 037/52 22 60

17-1114

_ N V Z

PRIX : DES FR_ 565,000..
Avec un minimum de Fr. 60'000.-- de fonds
propres , cette villa vous coûtera moins de Fr.
2"I OO. --/mois. Possibilité d'exécution de
travaux personnels importants.

Pour tout renseig. tél. 037/33.31.38

Profitez de notre service rapide et
du contrôle de qualité KODAK pour
vos photos couleur! et noir/blanc

•~E2G3EES
Dans notre Labo-Express

Criblet 5. _ 037/22 77 58

f t̂i ÂvU^W^

LE FLEURISTE DE CLASSE

FRIBOURG

Rue de Romont _ 037/22 42 33
Pérolles 18 _• 037/22 12 02
pl. de la Gare 3a «¦ 037/22 33 32
Hôpital cantonal s 037/24 87 63

vacances , pas de surprises

^ 037/22 85 75
7-1719

_fl Kk_ _̂_Fifc»- Et. _ W ¦ y '\ ^_F___ _____ *Ekm

I î L 
Un compte Junior _¦ I V J I I | V_7 | i Pour ouvrir un #H

1 t__t\ permet à votre ¦_ M \tW ¦ ¦ \aW I compte, il suffit 
^|

\: 'mSm\\. enfant de gérer MT | de remplir ce AM
__*_> Intelligemment _—^—^— _̂__^^^^^^^^^^^^ !̂2_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^,  

talon et de ^M
M son argent de ^^̂ ^̂ ^ ^^^"5a__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " »*^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ le retourner à ^H

MK_W poct\e et ses _. 
^̂ ^̂ ^

J votre succursale ^Bl
m^petits revenus. «̂BM—Br yËËËÊËÊmiw BEF habituelle. Il

Nom / prénom : ^@__
fflÏÏr Date de naissance : 

Adresse : . j m k

H M^w» '''Prénom du père ou de la mère : _ ^mHB
!____ !___ ll__________________ f Puverture du compte : —;__^-_f__fB

fl -VIiH | ̂ B̂B _' ' ' MM«WM_

F UMI 
_^—-

B-1--11— 
g  ̂ij~ im

[ } m̂ ^^^^ _̂___ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂____________J_ Ĥ
IH ~vi*_f Signature du père ou de la mère : X-T^

I MB ^B =S BSB-H

i_H ^____________ I___-M_^ '̂ ' 'î\0 HB Bai
__É__^f î&rLe compte Junior : ses caractéristiques " Kra_SF YÀ\f\ Bai_(IUe d6 l'Etat

^^1 de Fribourg
- autorisation préalable des parents 

^  ̂
-*

- exploitation par le Junior v-~-___________----' 
Nos a- nces :

- retralts -,ibres- jusqu'à Fr.,00,parr_ois 
J[JNI0R CARO K^SŒ'"

8"™

(accord des parents pour montants supérieurs ) V~- —~ _» Canton : Attalens / Avry-Centre / Broc / Bulle
- découvert impossible Châtel-Saint-Denis / Charmey / Courtepin

. . , . . .  Domdidier / Guin/Ependes / f! "* ^"^"°.' V--Lac
- sans frais / relevés trimestriels Farvagny-le-Grand / Flamatt / Chiètres
- accès aux distributeurs BEF Morat / Romont / Tavel

f=gr Bien en vue
FûVKe\WptiûH6 dans la rue piétonne
MAÎTRISE FÉDÉRALE \___C-» ?.„,,, „9_ f B.A

Rue de Romont 27 1700 Fribourg sr 037/22 62 20

r ^
A louer

à FRIBOURG
centre-ville, 5 min. de la gare, rue

de Lausanne, zone piétonne

GRAND STUDIO RÉNOVÉ
Loyer: dès Fr. 790 - + charges.

Disponible de suite
ou à convenir.

17-1789

\\\\ \ . frl ' imij
B»_w_NpJSiiw-i__tf___ fc__H

r >
Pour la réouverture , après rénovation
de l'

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE
à Bossonnens

à 10 min. de Vevey. Carrefour impor-
tant. Restaurant 50 places. Pinte 30
places. Terrasse-véranda 50 places.
Salle de 100 places. 5 chambres.
Appartement de 4 pièces. Grand par-
king privé.
Nous cherchons un couple profes-

sionnel disposant des garanties
usuelles. M. A. Zbinden vous

renseignera volontiers.
ZBINDEN et BUHLER

1094 Paudex-sur-Lausanne
* 021/791 65 11

22-1935 >

r . .  ^UNE VIE PRIVILEGIEE...
À VENDRE OU À LOUER À BULLE

20 minutes de Fribourg et 35 minutes de Berne
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL EN DARDENS

Situation idyllique, panorama splendide, en bordure de zone
agricole; quartier piétonnier , tranquillité, proximité du cen-
tre-ville et des commerces. Endroit idéal pour les enfants ,
grande place de jeux , biotope, fontaine et jeu d'eau.

I ._T * ~i ~_ "* ¦

VILLAS FAMILIALES
contiguës de 4V_. et Wh pièces

Superbe réalisation, intérieur très séduisant , 3 et 4 cham-
bres à coucher , chauffage individuel par pompe à chaleur ,
cabane de jardin.
Villas 41/. pièces , dès Fr. 495 000.-
dès Fr. 1530.-/mois
Villas 5'/2 pièces , dès Fr. 530 000 -
dès Fr. 1640.-/mois
y compris une place de parc privée dans le parking souter-
rain.

PORTES OUVERTES
samedi 2 juillet 1994, de 10 h. à 16 h.

Conditions financières attractives , 10% de fonds propres.
Nous nous réjouissons de vous faire visiter la villa témoin.-mm -
AGIM INVEST SA - Ependes - -B 037/33 10 50

i Bulle - s 029/ 2 01 40 130 136639

La publicité décide
l' acheteur hésitant



SUPER LOTO SUPER LOTO
Restaurant de la Croix-Blanche

1994. à 20 h.

BULLE Hôtel-de-Ville I TREYVAUX
Vendredi 1 *' juillet 1994, à 20 h. 15 Vendredi 1« juillet

Fr. 6000.- de lots
4 x Fr. 500 - (or) 

^
Lots de fromage, viande, corbeilles garnies, etc. -% \f / •
20 séries. <:̂ ^*

_J|c>̂ «̂
Abonnement : S P O R T
Fr. 10.-. Volant : Fr. 3-pour 4 séries. c H A B M E Y

Org.: Bulle-Basket

de 25 séries
Valeur: Fr. 7000

Fr. 5000.— en espèces
Fr. 2000.— en marchandises
Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
A l'achat de 3 abonnements : 1 volant GRATUIT

Organisation : Football-Club Treyvaux

LE CRET Hôtel de la Croix-Federale
_ 029/8 51 42

Vendredi 1er juillet 1994, dès 20 h. 30

FC.
I_ e Crêt

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUEÊ̂l'" ¦l W

Fr. 5000.- de lots
5 x Fr. 2000.—, 1 vol en avion sur les Alpes - viande fumée,
viande fraîche, fromage, cageots garnis, etc.

15 séries Abonnement : Fr. 10.- pour toute la soirée

Se recommande: Ecole de football Saint-Martin/Le Crêt 130506444

Vendredi ! juillet 1994, 20hl 5

MARLY-CITÉ MÎ  
 ̂

Jf*
Vendredi 1er juillet 1994, à 20 h. 15 WjgRh-

SUPERBE LOTO RAPIDE
28 séries Fr. 7000.- de lots

JACKPOT 1 VRENELI toutes les 4 séries

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 4 séries ,
dont 7 séries royales avec vrenelis.

Jambons - Fromages français-allemand
Plats de viande fumée
Carrés de porc - Corbeilles garnies

Se recommande: Le Bluet , Marly
17-506264

I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
______ _ / ____ ._ .___ . ;  1er -_ -_ ll -__ . 1QQ/1 on U _____Vendredi 1er juillet 1994, 20 hr " "'""• ' '"'"" ""- 

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30-, 50- / 15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
SPORT-HANDICAP Hand. ment. 17-545344

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

RUSSY
Vendredi 1" juillet 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- 2 superroyales

Se recomande: Amicale des pompiers
17-1626

Ce soir vendredi , dès 20 h.

Grand loto rapide J

I HÔTEL DU FAUCON
* 
I

• MAISON DU PEUPLE •

I 

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: I
Q Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons

+ Fr. 50.-, vrenelis, plaquette

Parking des Alpes à deux pas

Organisation: Amis de la nature

• ________•___¦•¦_¦•___¦•
RESULTAT TIRAGE

TOMBOLA
du FC LENTIGNY

Inauguration buvette
5° prix N" 7944
4° prix N" 4610
3» prix N" 5001
2" prix N' 3241
1er prix N" 7160

Veuillez contacter le
_• 037/37 11 66

17-2161

Achète au plus
haut prix
voitures,
bus,
camionnet-
tes
kilométrage , état
sans importance.
Paiement
comptant.
«077/31 51 28

28-522516

A l'attention des familles de la ville de Fribourg
et de la commune de Villars-sur- Glâne

A l' occasion de l'Année internationale de la famille:

PASSEPORT ̂ [̂ GRATUIT DURANT 1 MOIS
+

2 ENTRÉES LIBRES À LA PISCINE DE LA MOTTA
POUR TOUTE LA FAMILLE

- à l'attention des familles dont les enfants ont moins de 20 ans

- validité de 1 mois entre le 4 juillet et le 31 août 1994

- s'adresser à: CAISSE DE LA VILLE, PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h

(veille de fêtes 16 h)

ADMINISTRATION COMMUNALE, VILLARS-SUR-GLÂNE
du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de13 h 45 à 17 h

Le passeport n'est valable que si un enfant au moins est accompagné
de sa mère et/ou de son père.

UlPSCH WBZSB DA EO LA MOTTA

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Hôtel Saint-Jacques

GRAND LOTO
Vendredi 1" juillet 1994, à 20 h. 30

Demi-raclettes, demi-vacherins, jam-
bons, côtelettes fraîches, corbeilles
garnies, etc.

16 séries de 2 quines et 3 cartons.
Abonnement:

Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande: le FC Vuisternens-dt-
Romont, Goal-Club

130-504860

nwminm

Monique et Denis Pilet
ont la joie de vous annoncer L'OUVERTURE de

l'Auberge
de la Croix-Blanche

à Treyvaux
le vendredi 1er juillet 1994

l' apéritif vous sera offert de 17 h. à 18 h.

Invitation cordiale à tous!
130-516



¦ Sortie à vélo. Le groupe Cy-
clo 3 du Mouvement des aînés or-
ganise une sortie à vélo vendredi , si
le temps le permet. Rendez-vous à
9 h. à la route de Bertigny, près du
Parc Hôtel , devant la cabine
EEF.

¦ Fête. L'Association des inté-
rêts de la rue de Romont et des rues
adjacentes organise une fête de la
rue de Romont . vendredi et sa-
medi de 9 h. à 2 h.

¦ Brocante. Foire de brocante
et d'antiquités , avec partie artisa-
nale , vendredi de 9 h. à 21 h. et
samedi de 9 h. à 17 h., place Geor-
ges-Python.

¦ Marché aux puces. Ven-
dredi de 14 h. à 18 h., à la route du
Moulin , Marly-Cité.

¦ Fête. La fête du quartier d'Alt
intitulée «Les folles nuits du Mon-
dial» est organisée ce week-end par
l'Amicale du quartier d'Alt en fa-
veur des personnes du 3e âge et des
enfants du quartier. Vendredi
19 h., ouvert u re de la fête, tir aux
penaltys. A 20 h., bal avec l'orches-
tre «Dany». Samedi , dès l l h .
marché aux puces des enfants.
11 h. 30 concert apéritif , dès 12 h.
restauration , 15 h. j eux des en-
fants. A 20 h. bal dans la cantine
avec l'orchestre «Dany», à 21 h.
concert et show de la fanfare et des
majorettes d'Ursy et en plein air
disco «Smash & Light». Anima-
tion fnrain p Fntrpp lihr p

¦ Reflets photographiques.
A l'occasion des 10 ans d'anima-
tions au Belluard , exposition de
reflets photographiques de Jean-
Luc Cramatte , Eliane Laubscher.
Bruno Maillard, Vincent Murith.
Alex E. Pfingstag, Charly Rappo.
Romano Riedo , Jana Sebestova et
Alain Wicht. Espace galerie Pla-
cette du 1er j uillet au 16 j uillet.

¦ Musique sacrée. Premier
concert du Festival de musique sa-
crée: Orchestre de la Suisse roman-
de. Chœur de chambre romand.
Chœur Pro Arte de Lausanne , sous
In Hirpptînn rit * \Ippmp T_ r\. . An
programme: les Préludes de Liszt ,
Cloches dans le brouillard de De-
nisov , Requiem Canticles , Canti-
cum sacrum , Choral-Variations de
Stravinski. Eglise du Collège Saint-
Michel , vendredi à 20 h. (Loc. OT
(137/93 ? . __ ".

¦ Festival du Belluard. Dou-
dou N'Diaye Rose (Sénégal):
concert de percussion à 20 h. To-
wering Inferno (UK): Kaddish
(première mondiale), musi-
que/film , à 23 h. Enceinte du Bel-
luard , Derrière-les-Remparts 14.

¦ Homaja Barbara. Dans la sc-
rip dt** hnmmaopc aux phantpnrc
français et après Michel Berger.
Michel Jonasz et Edith Piaf . Chris-
tophe Pochon propose un Homaja
Barbara , avec Geneviève Cochard.
chant. Christophe Pochon , piano.
Martin Descloux. basse, Claude
Schneider , guitare, et Bertrand Co-
chard. batterie. La Spirale, place
D_>. .. c .;_. !_ . ._  .,_._, .,_...: A TI  u

¦ Rock. Claudia Stevanon en
concert au café des Grand-Places,
vendredi dès 20 h. Entrée libre .

¦ Valete. La traditionnelle disco
de fin d'année a lieu ce vendredi à
la halle du Comptoir.

¦ Prière. 1er vendredi du mois.
\ i , , , , . , .  i . . , . . , A a i - , v;.- . .  .. ; , ._ . -. _

messe, adoration du Saint Sacre-
ment toute lajournée , 17 h. vêpres.
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h. 30
messe avec la Vie montante. No-
tre-Dame de Bourguillon: 17 h.
adoration du Saint Sacrement,
chapelet et bénédiction. Basilique
Notre-Dame: nuit de prière dès
71 h .0 à ~> . h mpeep d\\  innr

¦ Parcours Panda. Excursion
guidée, demain samedi de 9 h. 15
à l l h .  45. (Inscription OT 037/
81 31 75).

¦ Jardinage. Joseph Poffet
donne un cours (gratuit) de jardi-
nage, demain samedi . à 9 h. à
Notre-Dame de la Route. Villars-
_..._- /_ l__ . _^

ARCHITECTURE

Genève a primé un projet d'habitat
collectif et économique fribourgeois
Portrait de Patrick Schwab, architecte au bénéfice d'une double formation: chef de chantier le
iour, élève du technicum genevois le soir. Une expérience pratique et théorique positive.

A

dolescent , Patrick Schwab au-
rait plutôt opté pour la chaise
longue... A 29 ans , il se re-
trouve lauréat du prix de l'As-
sociation des architectes ge-

nevois pour un projet de logement col-
lectif et économique à Cologny. Fils
d'architecte , Patrick Schwab a accepté
un peu au hasard de tâter de la planche
à dessin. De trait en COUD de eomme. il
s'intéresse à la direction des travaux et
découvre ainsi l'architecture . Passion.
En plus de son travail quotidien , il
s'inscrit aux cours du soir du Techni-
cum de Genève. Après cinq ans d'étu-
des, il livre un travail de diplôme
consacré à un nroiet de «logement col-
lectif et économique» à Cologny. As-
socié au Valaisan Christophe Raboud ,
il récolte le premier prix. Logique: la
projection de quelque 183 logements
pour 101 000 m 3 est un exemple plus
qu 'intéressant quant à l'implantation
Hanc IP citp pt an phnix HPC matp-
naux.
ESSENTIELLE IMPLANTATION

Pour Patrick Schwab, l'étude d'im-
plantation fut essentielle. Trop de réa-
lisations , privées ou publiques , négli-
gent encore ce B.A.-Ba de l'architectu-
re, remarque-t-il. Dans le cas de Colo-
gny, lejeune architecte a remarquable-
ment réelé le nrohlème. Sur un terrain
en trapèze , occupé en lisière par un
récent centre scolaire et par une crèche
du XIX e siècle , il a repris l'ancien tracé
du mail arborisé pour en faire une dia-
gonale forte. «L'idée était d'articuler
autour de cet axe une vie de quartier
avec Dlace Dubliaue. boulangerie, tea-
room et ludothèque.» Eclairage public
et arborisation collaborent à cette or-
ganisation , alors que le choix d'une
barre d'habitation signale la limite du
bâti de la commune genevoise, fonc-
tionnant aussi comme tampon phoni-
aue.

PRIVÉ, PUBLIC
Le projet favorise la séparation en-

tre rue piétonne en surface et parking
souterrain. Il institue également une
zone verte. La vie collective s'articule
sur les axes traversants , étudiés selon
la typologie du terrain. La vie privée ,
elle, est distribuée selon deux oreani-

Plan de masse, avec ombres portées, de la barre collective et des logements individuels contigus sur le
terrain de Cologny. Les traits plus fins marquent l'arborisation ainsi que le domaine bâti existant: complexe
scolaire et construction du XIXe. On notera l'excellente implantation ainsi que l'orientation forte des circu-
latÎAiM.

sations. D'abord la barre : élaborée se-
lon l'option des tampons, elle permet
de faire frontière et de permettre une
grande concentration. Les accès sont
fixés par des coursives et des ascen-
ceurs extérieurs, les appartements
étant traités en duplex , permettant
d'élaborer des chambres indépendan-
tes pour respecter la variété de la de-
manHp nrhainp

SOUCI DU DÉTAIL
Devant cette barre , Patrick Schwab

a implanté des structures de six villas
contiguës. C'est là que l'architecte a
développé un grand souci dans la logi-
que des matériaux. Structure «en pei-
gne» de béton armé , la quatrième face
de chaaue module étant traitée en nan-
neaux homogènes et revêtement Êter-
nit. Par soucis d'isolation phonique ,
explique Patrick Schwab. Tous les lo-
gements sont ainsi structuré s en tri-
plex avec les fonctions communes au
premier niveau , les chambres desti-
nées aux enfants occupant le premier
étaee et les narents étant loeés au se-

cond. Autre souci du détail: le toit en
arc de cercle pour ne pas «mansarder»
le dernier niveau , mais garantir un
effet esthétique heureux et un maxi-
mum d'esnace. Chanue villa contieuë
est prolongée au rez par un jardin indi-
viduel donnant sur la rue. L'aspect
«économique» est notamment pris en
compte par le traitement séparé des
infrastructures techniques - en dur et
des loeements - solivaee léeer.

DOUBLE EXPÉRIENCE

Six mois pour la phase d'avant-pro-
jet , trois mois pour la réalisation des
plans et maquettes. Des conditions de
travail réelles... mais sept jours sur
sept! «Bien sûr il faut s'engager. Mais
ip rrni . nnp mnn pxnéripnpp dp rhpf dp
chantier pour la surveillance des tra
vaux est un atout.»

Une double expérience , à la fois pra
tique et théorique , qui a permis à Pa
trick Schwab de maîtriser les problè
mes tout à fait concrets de son pro
iet.

«Reste à travailler!» , reconnaît
humblement l'architecte fribourgeois.
«L'avantage de ce technicum du soir ,
estime Patrick Schwab, c'est d'avoir
pu engranger toutes sortes d'informa-
tions tout en ayant un contact quoti-
dien avec la réalité». Un atout sur un
marché du travail étranglé par une
conjoncture peu favorable à la cons-
triipt înn Ĉ car la c..ii_tinn du marphp

l'inquiète. S'il reste optimiste quant à
une reprise de la demande , il note que
l'offre est parfois limité par un finan-
cement difficile: «Dans le cadre du
bureau où je travaille , par exemple ,
dès que les objets dépassent 3 millions ,
les banques ont de la peine à dire oui.»
Fprmptiire Hn marrhp HPC aranHpc réa-
lisations , risques immobiliers accrus ,
mais pourtant Patrick Schwab ne re-
grette par l'option qu 'il a prise. Car il
remarque une réjouissante renais-
sance qualitative dans l'architecture
fribourgeoise. Ce qu 'il a aimé récem-
ment? Le bâtiment de la SBS à Fri-
hnurp

CHA TEL-SAIN T-DENIS

Le CCC a organisé un forum sur la
technique de la gazéification du bois
Un projet pilote démarrera cet automne et une nombreuse assemblée est venue le découvrir mercredi
soir. L 'E tat a promis d'encouraaer la réaion dans la mise en valeur d'un oroduit local.
Le Centre de compétence de Châtel-
Saint-Denis (CCC) a été créé en 1991.
Plusieurs personnes se sont senties
mobilisées par l'importance du chô-
mage et la décentralisation géographi-
que de leur région. «Nous avons dé-
cidé qu 'il fallait prendre notre avenir
en main et stimuler l'économie de l'in-
térieur» a dit , mercredi soir , Frédéric
A nhrv tnopnipur _= _ mpmhrp Hn lo

Jeune Chambre économique , parte-
naire du CCC. Une nombreuse assem-
blée était venue découvrir le projet
pilote du CCC. Le groupe de travail ,
dont font partie la LIM , l'ODEF (Of-
fice de développement économique),
les EEF (Entreprises électriques fri-
bourgeoises) et le bureau Monnard. a
phprphp nnp \dpp Ĉ p eprn la r.rn/.np_

tion d'énergie par la gazéification du
bois. Une technologie indienne sera
adaptée à nos normes. Quant aux four-
nisseurs de matière première , le bois
industriel , ce sont autant des proprié-
taire s de forêts , des entreprises condi-
tionnant le bois que celles utilisant de
la chaleur. Le CCC fait les recherches,
tr/MM.o 1_ _ Mm I - l_i*irni.o *- _ _ r__ - *-»o /¦> _ *•

500 000 francs, et interviendra jus-
qu 'au moment de la création d'une
société de production de gazéification
du bois. Il s'intéressera alors à la re-
rhprrhp H'nn nnnvpan nrnipt

POUR LE DÉVELOPPEMENT
Avec son forum , réunissant sept

scientifiques et une quarantaine de
spécialistes, puis avec un débat en soi-
rée, le CCC voulait connaître l'opinion
du public à l'égard de sa démarche.
«Votre intérêt est important pour aller
plus loin» devait dire Michel Mon-
nard. ingénieur. Comment financerez-
vous ce projet? Par des privés , mem-
hrpe Hn (- "rT* pi orâpp à Pr .fl.pp Fpr!pr_l

de l' environnement et la commune de
Châtel-Saint-Denis. De plus , les entre-
prises Samvaz et Sorval mettent des
lieux et du personnel à disposition
pour l'expérience pilote qui démarrera
en octobre et dont les résultats de-
vraient être connus en juin 1995. Va-
t-on acheter le bois au prix coûtant?
Non , mais il devient cher à exploiter
sans garantie de vente. Le projet de
o_7pi fïp_linn c pr__ t_ i l  opnpra.pnr ri' pm-

plois? Pas pour son fonctionnement ,
mais techniquement.

Thierry Mauron , sous-directeur de
l'ODEF. a cadré les avantage s et les
limites d'un projet endogène. «Il mo-
bilise les ressources et les acteurs éco-
nomiques de la région. Il est , en revan-
che, limité par les moyens financiers à
disposition , par la région à prendre en
pnmntp pt nar dp * pri.prpc tplc nnp lp
prix , les ressources internes et le pro-
duit». René Clément , sous-directeur
des EEF, plaça le projet de gazéifica-
tion du bois en perspective avec les
autres énergies renouvelables et fossi-
les. «Nous aurons toujours besoin de
pétrole , mais la transformation de la
biomasse ou du bois en gaz est promet-
tpn .p Fllp np pon vrp ppnpnHant niTiinp
portion congrue de nos besoins éner-
gétiques. Si le système pilote de gazéi-
fication devait se commercialiser , il
engendrerait des innovations dans le
ramassage et la transformation du bois
afin d'en réduire les coûts. Il permet-
trait aussi des économies d'énergi e
fossile et ne poserait pas de problème

Pour Michel Pittet , chef du Dépar-
tement de l'énergie , la politique canto-
nale en matière de développement
économique , a toujours été mixte ,
mais plus exogène qu 'endogène.
«Parce que nous avons trop peu d'as-
sises pour le lancement d'une idée et
que les financiers suisses ne sont pas
des spécialistes du capital-risque. Sur
Ipc _inO à SOn pmr.lr.ic nnp lp panlnn
doit trouver chaque année , le dévelop-
pement endogène en apporte à peine
50. Et , enfin , il faudrait une volonté
politique pour admettre que les pou-
voirs politiques prennent un risque
financier. C'est facile si ça réussit.
C'est plus difficile si ça rate !». Michel
Pittet constate que l'expérience châte-
lnicp rpnnit nlncipiirc pnnHi.ir.nc nrpa-
lables du succès: un capital propre , un
bon budget prévisionnel et un bon
entrepreneur. Il proposa l'aide du can-
ton , notamment par le canal du pro-
gramme d'occupation des chômeurs.
Trois ou quatre personnes pourraient
être mises à disposition du CCC, sans
oublier les autres aides telles qu 'exo-
r_ -i-- -- 1 i- - T _ c -_ cr *a l f> _. nnr pvpmnlp TV>_ . 1 ^T



Morny, le bouillon de boeuf le plus avantageux en boite d'un kilo!
OO'OOO boites de

flO'OOO 
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uillon de boeuf extra Morny i Fleischbouillon j ,
~|TT;T ?ITI'I-H^
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X9U Ŝs!̂^F» au lieu de 17.80 ; Brodo di manz0 e^¦ Nouveau dans l'assoriment!
1 200*000 paquets de 200 000 gobelets
| bouillon au bouquet de d'oignons riîtis „„,„ ,¦ légumes Morny MB̂ 7.™M (£*** _rv«*»^** ï__ > IL "̂¦«••¦¦•w»w*_ ' "̂ ^̂ S ^̂
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{ Au prix le plus avantageux chez DENNER!

1 200'000 SIXPACKS te <IÉ^̂
u_--_ -_ :.. «.-_, _- ¦# -_ .:_ -___ - n_ i__________ Si n_pl_P^ *̂<VHUlHî__ r / i_ r_e 23, ,e w«et __ À IH.0"ie 'a| Henninger Kaiser PremTun^ _̂_^ f̂ĉ ^TsS / ¦a**W.,,â'ïïî2fn I

""
: _¦ .-H BR'̂fflHii 'fil./_S^__BI ____¦/ ¦ ? ____l ___- _^'i ___H î /

P

______________

I au lieu de 5.70
Ces articles sont également disponibles chez les détailla
indépendants des satellites DENNER! Fr-26/1.7.94

«amie si sunern
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NOMINATIONS

Les professions du bois se sont
donné de nouvelles têtes
Mercredi cn fin d'après-midi , â Ro- de Bernard Repond , 50 ans , de Char-
mont , lors d' une assemblée générale mey, qui a assumé la présidence de
extraordinaire , l'Association fribour- l'association durant 7 ans auparavant.
geoise des entreprises de menuiserie , Le Gruérien , également président de
ebénisteric , charpenterie et fabriques l'Union cantonale des arts et métiers ,
de meubles s'est donné un nouveau a été appelé au mois de mars à la tête
président. Il s'agit du maitre charpen- de la Fédération romande des menui-
licr Robert Sallin , 51 ans , habitant Vil- siers. L'assemblée de Romont a été
laz-Saint-Picrre où il dirige une entre- l'occasion d'honore r un autre Fribour-
prise familiale fondée cn 1908. L'inté- geois nommé à la présidence du Grou-
ressé est expert aux examens de pement romand des charpentiers dont
contremaître et de maîtrise fédérale il a été l'instigateur. Il s'agit de Jacques
pour sa branche. Il prend la succession Vial. 45 ans, du Mouret. GD

___! ¦••" :_B ¦ *Bfc _»a .a

Km-3 JH Bk _*- ____<'"" __B _______ ' ' " "̂™\__¦
-____ _fl____ - ___¦ I -.H_____¦ __________ HB US ______
MM. Bernard Repond, Robert Sallin et Jacques Vial. GD Vincent Murith

¦ Braderie. Ouverture des stands à
13 h. 30. Cortège des enfants et grand
lâcher de ballons dès 15 h. 30. Anima-
tion , y compris en soirée. La braderie
se poursuit samedi à Romont.
¦ Vents. Sous la direction de Pascal
Favre , l'Orchestre à vents de Suisse
romande donnera un concert à
mt. I . _ l'HnlpI-Hp-Villp rip Rrnr

¦ Audition. Les élèves de clarinette
de la classe d'Aurèle Volet se produi-
ront à 20 heure s à la salle communale
d'Estavayer-le-Gibloux.
¦ Exposition. Premier accrochage
de la saison estivale avec la peinture à

l'huile de Christine Calame, à la tour
du Sauvage de Romont.

¦ Pique-nique. Pour marquer la fin
du cours de perfectionnement «ar-
chéologie annliauée». toute nersonne
intéressée par la restauration des rui-
nes de l'île d'Ogoz est invitée à un
pique-nique sur l'île. Exposition de
photos de Jean-Claude Mora. Trans-
port en bateau assuré depuis le port
d'Oeoz. dès 18 heures, à Le Brv.

¦ Fiesta. Les concerts gratuits se
poursuivent sur la place du Marché
dès 18 heures. Au programme: le pop
rock de Silicone Carnet et le rock' n roll
des Vagabonds , avec de la troupe de
danse Gruyèrock , à Bulle.

^«̂ ¦î _____HBHBa_____________________--_ P U B L I C I T E  ______________________________________________________________________¦
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Ï Aies Naissances /  ;nni t h à Sainte-AAnne X
g do NAJwr *£ #
f j  Y^/) _ _ j .  A tv/7 !_

\̂Zà/ I l\__J*c ï
. A vec mes 3,030 kg et 47 cm, ®
) j ' ai renoncé le 21 ju in 1994 Le 23 j uin 1994 X

à renouveler mon bail: alors me voi- •_ .,, Xr ià! Guillaume £*
Cédric s 'est glissé dans nos bras, w

Ma nouvelle adresse: Pour notre plus grand bonheur. T£
c/o papa et maman Carolane, \À

Barbara et Georges Dey Sarah et Stéphane Ruffieux *|
Les Sorbiers 2 1530 Payerne L'Adde 1654 Cernia t ZF

Le 24 juin 1994 A vec bonheur et émotion, (
Darvl nous avons accueilli /S

s 'est glissé dans nos bras, A
pour notre plus grand bonheur. le 24 juin 1994.

Maman : Brigitte Fragnière Christine et Philippe S
Papa : Martial Pasche Bersier-Bochud A
Route de Matran 9 Route de Schiffenen 3 A

1754 A vry-sur-Matran 1700 Fribourg \

Bruno Avec bonheur et émotion, i\_
a la grande joie de vous annoncer nous avons accueilli J

la naissance de sa petite sœur dl
Samuel r

Leliane le 27 juin 1994. \)
le 27 juin 1994. d>

Martin et Astrid Meyer-lten ri
Joao e Amél/a Leitao Impasse de la Grangette 4 %

Vers-Thivenaz 1733 Treyvaux 1752 Villars-sur-Glâne C

Ça y est nous sommes deux! Le 28 m 1994 à 13 h 38 1
Ma petite sœur \a

Marie Alexandre, Nicolas 4
a ouvert les yeux le 28 juin 1994. s 'est glissé dans nos bras , \

Alexis Pour notre plus grand bonheur. L
Catherine et Jean-Philippe Marlise et Pascal Bulliard f

Clément-Perler Ruelle des Liguoriens 2 ~t
173 1 Ependes ' 700 Fribourg Ç

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg y

Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451 %/ __\ i_TX /Vi /STS. /#"\ /T"v /Vv / - "̂ v / *aT\ I~~*A. /V. /¦_- - _____>, —~^ *m. ._— _ ___ _-_. __ ___ ¦

MOUDON

Le château de Rochefort reçoit
un premier don de 100 000 fr.
Remis hier par le Don suisse de la fête nationale, cet
acompte couvre les frais d'étude de la rénovation intérieure

1

1 en a fallu vendre des insignes et
des timbres Pro Patria surtaxés
pour rassembler 650 000 francs!
Ce montant, c'est celui que le
Don suisse de la fête nationale a

attribué à la commune de Moudon
pour la restauration du château de
Rochefort , dans la Ville-Haute. Hier ,
la fondation a remis aux autorités lo-
cales un premier chèque de 100 000
francs qui couvrira les nouveaux frais
d'étude engagés en avril dernier par le
Conseil communal. «Ce premier ver-
sement est l'aboutissement de discus-
sions entamées en 1988», a rappelé
Robert Briod , du comité du Don suis-
se. En 1992, l'institution avait retenu
la Vieille-Ville de Moudon comme
Drincioal bénéficiaire de son action.
L'an dernier , le château de Rochefort
recevait encore la distinction «Toit
d'or» de Prorenova.

Les travaux de réhabilitation de cet
édifice qui est l'un des témoins les plus
anciens du noyau primitif de la ville ,
sont estimés à quel que deux millions
de francs. La phase de consolidation
de cette grande demeure seigneuriale
est aujourd'hui terminée. Grâce à
l'aide du Don suisse, la seconde étape
de rénovation intérieure peut démar-
rer. Une fois les travaux achevés, le
château de Rochefort retrouvera sa_____«¦¦

A *

vocation de musée du Vieux-Moudon
dont les collections sont aujourd'hui à
l'abri dans des locaux communaux.
Une réouverture attendue dans un dé-
lai de deux à quatre ans, comme l'a
relevé Raymond Bosshard , président
de l'association du Vieux-Moudon qui
gère ce musée.

BOURG EN FETE

Tout naturellement associée à la
manifestation d'hier , l'Amicale du
Rochefort a présenté pour sa part les
«Fêtes du Bourg» qui marqueront ce
week-end le 20e anniversaire du grou-
pement des habitants de la Ville-Hau-
te. Ces festivités ont été organisées
Dour la dernière fois en 1988. Le COUD
d'envoi sera donné aujourd'hui à 19 h.
La soirée sera animée notamment par
l'Union instrumentale de Moudon et
la fanfare L'Ouvrière de Chézard-St-
Martin (NE).

Demain , le Bourg servira de cadre à
un marché artisanal et sera traversé, en
fin d'après-midi , par la course pédes-
tre A travers Moudon. Les bénéfices
antérieurs de ces fêtes du Bourg ont été
versés pour diverses restaurations
dans le quartier , à l'instar de celle dont
a bénéficié la fontaine de Moïse , au
nied du château de Rochefort. CAG

am

La remise du chèque était espérée depuis 1988. GD Vincent Murith

DISTRICT D 'AVENCHES

Les premières salves du Tir
cantonal crépitent ce matin
Tout est paré dans le Vully pour accueillir plus de 10 500
tirourc QonH07.ur.1iG nffir iol camoHi à A wonnhoc

Feu à volonté dès aujourd'hui dans le
Vully qui , quinze jours durant , ac-
cueille les acteurs et actrices du 5 I e Tir
cantonal vaudois. Plus de 10 500 ti-
reurs se succéderont devant les cibles
de Bellerive du 1er au 4. du 8 au 11 et
du 15 au 17 juillet. «Un événement
sans précédent pour le district d'Aven-
ches» souligne Paul Marti , président
d i t  pnmitp H'nronni ç_t inn dp In m_ n. _

festation , à l'œuvre depuis 1991 pour
assurer à la fête le succès qu 'elle méri-
te. Ce 51e Tir cantonal vaudoi s, af-
firme M. Marti , illustre parfaitement
une tradition qui a su évoluer et qui.
grâce à l'enthousiasme et à la fidélité
de ses organisateurs et des tireurs ,

. ._ . ._ . :_ _ _ ._ _ ¦ _ _i :

que à l'image de notre temps.
Pour Michel Doleires , directeur de

l'Office du tourisme de la région
d'Avenches et du Vully vaudois, l'en-
treprise a été rendue possible par le
courage et la volonté de quelques per-
sonnes qui ont réussi à entraîner dans
leur sillage une foule de collaborateurs
«? ^ _ — ..-.i ..___ ..

SAMEDI LA FÊTE
Si ce vendred i marque l'ouverture

de la quinzaine avec le tir des préfets ,
des invités et des représentants de la
r\re *ccf * la innrripp r\ffii^i*»11_=» /_£» Hpmair.

prévoit dès 10 h., en ville d'Avenches.
un grand cortège suivi de la remise de
la bannière cantonale dans les arènes.
Ordonnée par la commission des ré-
ceptions que préside Jacky Ginggen, la
manifestation verra notamment ac-
couri r les Mousquetaires des Milice s
vaudoises , la fanfare de la Police can-
tonale et la société de musique aven-
rhni -P _ .T _ I vrp w ï p r^nncpil rl'F.a.
vaudois sera représenté par une délé-
gation. Bannières du district et des
sociétés de tir se joindront également à
la rencontre à laquelle sont évidem-
ment conviés de nombreux invités.

La remise de la bannière cantonale,
prévue de 10 h. 45 à 11 h. 45, sera
marquée par les allocutions de Jac-
ques Lienhard , président du 50e Tir
cantonal vaudois ; Paul Marti , son suc-
ppQCPiir - Mirhpl Ppllporinn nrpciHpnl

de la Société vaudoise des carabiniers;
François Tauxe, de la FAV; le cdt de
corps Jean Abt et Jacques Martin , pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois. Un
appel a été lancé à la population
d'Avenches pour qu 'elle pavoise la
ville et s'associe à la cérémonie proto-
colaire . Pour les invités, la journée se
poursuivra avec le concours de «La
Persévérance » de Cudrefin sous la
cantine dressée prè s du stand de tir de
D_ II_.-:.,_ _*-__ .

¦Ml
/¦* IM i

J

Le destin
d'Estavayer
va basculer

PIERRES DE SANG

Le comte Claude et sa fille Rose se
doutent-ils que. dans deux jours , le
destin de leur bonne ville d'Estavayer
va basculer? Pour l'heure , loin des fu-
reurs des guerre s de Bourgogne , les sei-
gneurs mettent la main aux derniers
préparatifs du mariage de Rose. La
populace s'en réjouit , elle qui . demain ,
fera aussi la fête.

Avis donc à toutes celles et ceux oui
viendront assister à ces réjouissances
moyenâgeuses. Demain samedi, la
ville revivra l'époque dc 1475. Dès
17 h., baladins , bateleurs , jongleurs ,
cracheurs de feu se mêleront joyeuse-
ment aux nobles chevaliers , gent da-
mes, gueux et autres filles de petites
vertus. Dès 21 h., des comédiens joue-
ront à plusieurs reprises la pièce «Bon-
homme» alors qu 'à la même heure à
Payerne , dans la cour du Château, la
troupe La Rumeur interprétera «Po-
potin d'Arche», farce et rabelaisienne.
Cette pièce est également jouée ce soir ,
même endroit , même heure.

Dimanche dans la ville d'Estavayer ,
la erandc fresaue historiaue «Pierres
de sang» débutera à 10 h. pour se ter-
miner à 22 h. Pour le public motorisé ,
des parkings sont aménagés aux
abord s de la Vieille-Ville , fermée à
tout trafic entre samedi 16 h. et lundi
3 h. A noter encore que l'entrée à tous
les spectacles est gratuite pour les en-
fant»; _ ii - ffp__ nn _ dp  1 f. _ n_ mil

Deux jours de
braderie

PAYER NE

Tout et tous dans la rue! Aujourd'hui
de 13 h. à 23 h. 30 et demain de 8 h. à
23 h. 30, les commerçants payernois
bradent tout devant leurs vitrines et
échoppes. Pour cette manifestation
biennale , le centre-ville sera rendu aux
piétons et , dans les rues , cantines et
pintes relayeront les voitures.

ï n HrQ/_f»rif» cprviro Hé» enr^m * _ mnult

animations. Course de garçons de
café, course pédestre autour de l'abba-
tiale samedi , manèges, concours de
pétanque populaire , sculptures à la
tronçonneuse , etc... L'Office du tou-
risme signale son stand avec de la
musique live de l'île Maurice. Le café
du Pont , lui , a fait appel aux service du
Kentucky Blue Brass Band qui se pro-
/"11111-0 f»n c / _ i  rr-ta C A I I C  cn cj- i* -*-_ ti! I

¦ Flamenco. Le groupe anda-
lou du centre espagnol de Lau-
sanne présente une animation fol-
klorique avec chants et danses fla-
menco. Ce soir â 20 h. 15 sur la
place de l'église à Avenches.
¦ Salon. Le Tastethé , salon de
thé in.iiipnrp .p . Inpniix _ In f.rnnrl-
Rue 7 à Moudon. Locaux qu 'il met
également à la disposition des arti-
sans pour des expositions. Pour
son ouvert u re, aujourd'hui entre
15 h. et 19 h., Roger Equey pré-
sente ses céramiques et Antoine
Menthonnex ses photos «chaud-____ >_ _.

GALMIZ. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Mercredi , vers 10 h. 45, le conduc-
teur d' un train routier circulait sur la
N 1 de Berne en direction de Morat. A
f._tini7 il r .pîv . . .  la r__ .1 r .cn  At* enn

véhicule lequel glissa sur 100 mètres
environ contre la berme centrale. Suite
à ce choc, 300 litres d'huile diesel et 30
litres d'huile de moteur se répandirent
sur la chaussée. Toute l'huile a été
récupérée par les pompiers de Morat.
t PC rlpoâtc cnnl pclimpc _ f\C\tt (iC\ fr

CHIÈTRES. Enfant blessée par
une voiture
• Un automobiliste circulait , mer-
credi vers 12 h. 05. de Chiètres en di-
rection de Golaten. A l'Oelegasse. il
fut surpris par une fillette de 6 ans qui
s'était élancée sur la chaussée et la
heurta. Blessée, la fillette a été
. -. . _ _ . n l n  _ l'iinmlol Aa ___ > . i ._i- -> fl_



Petites Annon
Privées
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085199/Achat véhicules tous genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
086276/Alfa Sprint 1.5. rouge, 80 000
km, jantes alu + hiver, 1000.- à dise, 037/
31 23 43 (soir)

0 letteu

086981/Alfa 75 2.5, 140 000 km, exp.,
4500 -, 077/ 34 85 21, 037/ 34 17 33

087458/Astra Sportive, 1,6 i, 5 portes,
climat., neuve, Kadett 1,6, 4 p., 6.86;
Kadett 1.6 Club, 11.88 ; Kadett GSi 16V
2.0 i. 6.89, 78 700 km , Oméga CD2.0 i.
6.88, 108 200 km , Vectra 2.0 i, 3.89,
109 400 km; Vectra GL, 4.90, 88 700
km; Nissan Primera 2.0 i SGX, B.V. aut.,
4.91 , 15 500 km; Citroën BX16 TRS,
6.84, 104 000 km, Vectra GT 16V,
31 800 km, Garage Schôni, Belfaux , 037/
451 236
747246/Audi coupé Quattro, gris métal.,
climat., 1988, 74 000 km, jantes alu, ra-
diocass., toit ouvr., alarme, 13 500.-,
029/ 8 55 86 ou 077/ 34 56 86 ouvert
samedi matin

087012/Audi 100 CD aut., état impecc ,
bas prix , 037/ 77 17 06 

747555/BMW 520i Edition, 4 p., 6 cyl.,
opt., parfait état, exp. du jour , garantie ,
9300.-, 029/ 3 19 30, soir: 029/
2 82 44
087339/Chrysler Voyage 2.5 SE, 23 000
km, 11.90, climat., 27 000 -, 037/
26 63 26 
087020/Chrysler Voyageur bleu 100 000
km, 90, 037/ 63 51 75 
087474/Daihatsu Applause XIE 1.6,
62 000 km, 9800.-, 025/ 26 54 87,
077/ 22 14 87

086344/Ford Escort cabrio. 1,6 I Wh. Ca-
lif., ABS, int. cuir , 90, 40 000 km,
19 200.-. Toyota Celica 2,0 GTI capot
turbo, CD-10 HP, 91 , 69 000 km ,
20 800.-. Seat Ibiza 1,5 I 92, 25 000
km, 11 200 - Mitsubishi Coït GL EXE
1,3 I 12 V t.o. électr., 91 , 64 400 km,
9100.-. Opel Senator 3,0 I ABS, 88 ,
91 200 km, 14 600.-. Opel Oméga 2.0 I
GL crochet d'att., 87, 110 400 km,
10 200.-. Opel Oméga 2,0 I GL t.o., 88,
105 600 km, 10 100.-. Opel Oméga 2,0
I GL t.o., 88, 122 700 km, 9900.-. Opel
Calibra 2,0 I 16 V ABS (vhc. démonstr.),
t.o. électr., 92, 15 700 km, 29 200.-.
Opel Calibra 2,0 I aut. t.o. électr., 91 ,
40 000 km, 22 200.-. Opel Vectra 2,0 I
GL 5 p., crochet d'au., 89, 69 200 km,
13 000.-. Opel Vectra 2,0 I GT 4 p., t.o.
92, 50 500 km, 16 700.-. Opel Kadett
2,0 GSI t.o., antibrouill., 87, 69 000 km,
10 500.-. 037/ 75 12 63
087223/Fiat Panda CLie, exp., très bon
état , 90, 37 000 km, lecteur CD, 7200 -,
037/41 17 62 
087233/Fiat Uno 45 ie, 89, 78 000 km,
exp., 4500.- à dise , privé: 31 38 39 -
bureau: 23 21 74 

086852/Fiat Uno 70, 5 p., exp. 6.94,
4900.-, 037/ 46 50 46 
087021/Ford Fiesta 1,4 bleu, 90, 87 000
km, 037/ 63 51 75
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747485/Bateau cabine avec moteur 8 CV,
mat. traîne, you-you, inst. d'amarrage,
8000.-, 029/ 5 33 55 ou 029/ 2 07 30
073667/Votre école de voile et bateau à
moteur, Estavayer-le-Lac, 077/
34 29 22 

£- __»___
087115/Chambre indépend, meublée,
près de la gare, bénéficiant d'une douche et
d'un W.-C. Fr. 295.- chauff. compris.
037/ 28 46 19 

L_f tf§§#^
087377/Je cherche chalet de vacances ou
appartement, période du 25.7.94 au
8.8.94, 037/ 31 30 23 (2 pers.) 
087472/Côte d'Azur, Sanary, apparte-
ment 5-7 pers., 038/ 31 17 93

087175/Ford Sierra 2000i, 89, très bon
état, toutes options , 4300 -, 029/
5 28 51 

087464/GoIf II GL 1800, 9.91 , 79 000
km, 5 p., options, 11 700 -, 037/
24 87 91 
086723/Golf VR6, 40 000 km, toutes op-
tions, 25 800.-, 037/ 42 93 57
(h. repas) 

747553/Mitsubishi Coït 1.8 GTI, 90,
76 000 km, ABS + div. opt., garantie, cré-
dit, 10 800.-, 029/ 3 19 30, soir: 029/
2 82 44 

747552/Mazda 626 2,2i GLX, 5 p., opt.,
état de neuf, garantie, crédit , 10 500.-,
029/ 3 19 30, soir: 029/ 2 82 44

747433/Mercedes 190, 2.3, 11.88, exp.,
kit sportline d'usine, ABS, ADS, t.o., etc.
(neuve 59 970.-) prix 23 500 -, 029/
2 83 63 soir

087202/l.issan Sunny 1.6 SLX, 1992,
20 000 km , stéréo, exp., 11 900.-, 037/
45 11 87
086736/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit , reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 
086368/Occasions expertisées dès
4000.- 037/ 46 12 00 (h. bureau)

747245/Opel Astra GSi 2.0 16 V, noir
métal., 8e mois 93, 16 500 km, toit ouvr.,
radiocass., roues hiver, phares à brouillard,
25 500.-, 029/ 8 55 86 ou 077/
34 56 86 ouvert samedi matin

087221/Opel corsa 1.3 i, 1989, 70 000
km, 5 portes, exp., 7700.-, 037/
45 11 87 

087082/Opel Corsa 1,3 i 25 000 km,
8200 -, repr. poss., 037/ 61 17 00

087034/Opel Kadett break , 5 portes, mo-
dèle 91, 106 000 km, expertisée, pneus,
freins, embrayage neuf , + 4 jantes avec
pneus hiver, 8400 -, 037/ 56 14 77
086851/Opel Kadett GSI 16V, 150 ch,
5 p., 13 300.-, 037/ 46 50 46

087305/Opel Kadett GT 1.6, 5 p., 86, toit
ouvr., jantes alu, bon état , exp. du jour ,
3800.-, 037/ 34 12 46, 077/ 34 32 46

087478/Opel Kadett 1.6 S, 86, 108 000
km, exp., 5 p., bon état , 4700.-, 037/
43 19 70

086820/Opel Kadett 2.0 i 16V, GSI, 91,
95 500 km, 13 600 -, Fiat Tipo 2.0 16V ,
noir , kit , jantes , radio, 29 500 km,
21 000.-; Toyota Celica GTi 16, 90,
60 000 km, 17 500.-; Toyota Celica Su-
pra, 171 000 km, 4000.-, 037/
45 18 06

747556/Opel Oméga 2.0 St.-Wagon, 92,
état de neuf, garantie, crédit , échange,
19 300.-, 029/ 3 19 30, soir: 029/
2 82 44 
087172/Petite voiture pratique et écono-
mique, 80 000 km, bon état , exp. récem-
ment , 2500.-, 021/647 12 68 (le soir)

087473/Peugeot 106 XSI 1.4, 1992,
30 000 km, 13 800.-, 025/ 26 54 87 ,
077/ 22 14 87

086938/Peugeot 205, autom., 89,
14 000 km, 7600.-, Peugeot 405, SRI,
88 , 92 000 km, 8800 -, Peugeot 405,
exclusive break , 94, 5000 km, 25 200.-,
Saab 2000, CD16V , climat., 89, 90 000
km, 14 700.-, Opel Vectra, 91, 98 000
km, 12 900.-, Subaru Justy 4x4, au-
tom., 89, 87 000 km, 7700.-, 037/
77 13 42

087475/Peugeot 306 XT 1.6, 1993
11 000 km, 17 900.-, 025/ 26 54 87
077/ 22 14 87 

087080/Peugeot 405 break 91, opt.,
12 200.-, repr. poss., 037/ 61 17 00
087510/Range Rover aut., 5 p., 96 000
km, climat., exp., 15 800 -, 037/
33 39 80 repas ou 077/34 34 07
086971/Renault Express GTL. 90, exp.,
45 000 km, 8500.-, 037/ 45 23 84

086366/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Exp., devis gratuit, 037/
46 12 00 

747554/Subaru Justy 1.2 4WD, 5 p., 88,
état parfait, garantie, 7500 -, 029/
3 19 30, soir: 029/ 2 82 44 
087508/Toyota Celica, noire, 87, climat.,
exp., 9800 -, 037/ 33 39 80 repas, ou
077/ 34 34 07
087241/Toyota Previa GL. 4WD, 1992 ,
52 000 km, climat., 27 000.-, 037/
21 40 73 

087068/Toyota Starlet exp., 5900 -
/140.- p.m., 037/ 45 35 00
087477/Toyota Tercel 1500, 83 000 km,
exp., jantes alu, 5 p., 3800 -, 037/
43 19 70

085575/Maquette Marklin non terminée 3
trains + matériels roulant, 037/ 63 39 50

085635/Plusieurs meubles de cuisine
conviendrait pour alpage ou studio, ainsi
que plusieurs citernes 1000 â 2000 1 pour
abreuver le bétail, 037/ 37 11 41 
747486/Ordinateur Exon, avec printer ,
très bon état, 029/ 7 25 51 
086081/Particulier vend une chaise roulante
neuve pour handicapés. Adressez-vous au
46 22 69 (12 h. 30 à 13 h. et 19 h. à
21 h.) 

747451/2 planches à voile pour débu-
tants , avec voile, 150.- à 200.-, 1 plan-
che Fun occasion, 160 I, avec voile 5 m2,
1000.-, 029/ 2 38 34 le soir 
087225/A vendre tagètes hauts et nains,
037/ 63 19 39 
086947/Terre végétale, (env. 200 m3), à
prendre sur place à Rossens, prix à conve-
nir, 037/ 31  15 10
087291/Vente ordinateurs PC MSDOS
Intel 486-40, 1390 -, complet écran et
disque dur, au choix différents logiciels de
word processing, comptabilité, débiteurs,
créditeurs, magasin, facturation, salaires
et autres utilitaires (ou jeux). Analyse, pro-
grammation, adaptation, assistance tech-
nique, cours, consulence comptable. 037/
46 30 05, Mario
747541 /A vendre sur place, caravane avec
auvent, bon état, 4 pl., 1700.-, 029/
5 18 82

rait les lundi'.
mercred 'u

et vendredis

083286/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements dès 20.- par pers. 091/
71 41 77

087066/Renault 4 GTL 86, exp., 4900.-
/115.- p.m., 037/ 45 35 00 
086757/Renault 9, année 1982, exp. ré-
cemment , 1400 -, 037/ 45 24 51 

^̂ ^̂ TS 1A sp à i e ip e  \
I ./ entet çi6l<*ux \ I
M cycles ? cyclomoteurs ? tondeuses M

à gazon ? tronçonneuses

I In Riaux 1728 ROSSENS I
l 037 - 314122 E
087069/Mercédès280SEexp., 10 900.-
/260.- p.m., 037/ 45 35 00 DEMENA

Transport d
Devis gratuit sar

TÏP-TOPJ
037 23

077 31 02
087085/VW Golf G60 91, int. cuir , jantes
BPS etc., 19 300.-, repr. poss., 037/
61 17 00 

747557/VW Golf II 1300 CL, 28 000 km,
comme neuve, exp. du jour , garantie, crédit
poss., 12 800.-, 029/ 3 19 30, soir:
029/ 2 82 44

086850/ .
037/ 46

087084/ .

7900.-

t Variant (break) 89,
repr. poss., 037/

1300 Combi, 11.82,
., exp. 3.94, 4200.-,

opt.,
61 17

94, 20
34 000.-
34 19 3:

, de direction
jtions, neuve
00.-, 077/

087428/Sigg P 210 A pistolet + revolver
anciens , 037/ 61 50 18 (dès 19 h.)
087039/Ampli. guitare SamickSM-25 R,
30 watt , 200.- 26 28 51 (h. repas)
uooo_ (__ /_ f- '(j ie, r_ .
écran, clavier: 41
8/250, écran, cla
formatique , 021/

087236/C
d'occ , fi
discuter .

er Mac 6100, 8/160,
'.-, Power Mac 7100,
3r: 6160.-, Andes In-
11 57 57 

auna . Thermoligne
ix neuf 3400.-, prix à
37/ 33 38 13

087343/Caravane, 4 pl., avec auvent 4 sai-
sons, au camping de Payerne, place pour
l'année payée, prix à dise , 037/
37 34 65 

087033/4 pneus neige sur jantes 13' Ford,
2 jantes alu Audi, vélo dame , 3 vit., vélo
homme , 10 vit., tracteur à pédales pour
enf., 037/ 52 16 36 
086292/Lave-linge Hoover, état neuf ,
1991, prix 500.-, 037/ 33 26 62
087547/Lit bois nat., 200/90, 100.-,
siège auto, pour enfant , 80.-, Radiocass.
auto Pioneer, 150.-, div. machine à écr.
pour colect., 40- , 037/ 24 60 54

NTS
gagement
ferson
6 ou
24/24h)

087194/A donner caisses bois, haut. 90
cm, long. 141 cm, larg. 111 cm, h. bur.
037/ 82 11 31

086086/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 - pce, 037/
64 17 89

087363/Camping-car Hymercamp 55,
86, 32 000 km, 5 lits, accessoires,
23 400.-, 037/ 22 72 15

086089/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250 - à 450 - pce, 037/
64 17 89 

$̂nn
086131/A louer boxes pour chevaux,
avec pâturage, carré éclairé, 037/
75 10 05 

087244/A vendre chiot pincher nain,
brun, 400.-, 037/ 31 22 73 

087284/Verbier-Médières, chalet 10 à 12
pl., confort, tranquillité, 037/ 24 86 88

084410/Camping-cars, vacances en liber-
té. Location. Escapade Fribourg, 037/
22 72 15 

084796/Soyez original! Dessins, carica-
tures, faire-part personnalisés couleur ,
égal, robes de mariées , 037/ 65 10 04
086264/Contre guêpes, mouches...,
moustiquaires enroulables. Menuiserie
FAVRE, 1731 Ependes, 037/ 33 29 21 ou
61 34 78

086617/Places assises Gottéron cause
départ à l'étranger sous-louons 2 cartes
côte à côte plein centre , saison 94-95,
037/ 20 62 34 

747542/A louer caravane 4 pl., Camping
La Forêt, Sorens, 029/ 5 18 82

087016/Cellier d'appartement Eurocave,
neuf , capacité 260 bouteilles, prix à discu-
ter, 037/ 22 85 52 

086770/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22 

087191/A vendre poutres en chêne, chai-
ses + tables vieux bistro, podium en bois
marine, 037/ 45 15 80
087187/Cuisine occas. plus appareils mé-
nagers, 1800.-, 037/ 77 18 59 (dès
18 h.)

086977/Jeune Portugaise cherche heures
ménage, repassage ou garde enfants
22 82 67 soir 

087092/Jeune femme cherche heures de
ménage et repassage, 037/ 28 17 58
087229/Homme 32 ans, CFC de bureau,
actif dans la vente, hôpitaux, agri. et indust.
cherche emploi. 038/ 25 34 12 - Pascal
Heimbach

087198/Jeune dame cherche travail heu-
res de ménage , 029/ 8 81 19 
087204/Jeune dame cherche travail dans
rest., aide de cuis, ou ménage , 037/
61 17 32

087232/Famille suisse 2 enfants 9 et 6 ans ,
habitant l'Allemagne , région Mayence,
cherche jeune fille au pair, pour 1 année ,
037/ 24 24 42 

087313/Jeune fille, permis C, cherche
n'importe quel travail, de préférence
magasin ou usine, dès 15.8, 037/
28 56 48 

086438/Jeune garçon, 24 ans , permis B,
expérience manuelle, cherche travail (ma-
nœuvre d'exploitation, boucherie, chan-
tier , usine) Fribourg ou environs. 021/
635 88 41

_ _ __ _ _ _ _
086969/Honda Dominator NX 650, noire,
89, 20 000 km, 3500 - à dise,
45 23 84 
086546/Honda XL 600 LM, 85 , 36 000
km , parfait état , 2800 -, 037/ 24 33 18
086731/Kawasaki GPX 750R, 1987 ,
64 000 km, en bon état , 3200.-, 037/
28 19 94 dès 19 h. 

087351/Suzuki GSX 1100 F exp., pneus
neufs, peint., 037/ 75 43 31 ou prof.
26 79 80 

087270/A vendre vélo de course, peu uti
lise, 90-, 037/ 45 34 25 (petit cadre)

087235/Yamaha FZR 600 Genesis, noire
91 , 21 000 km, 6500.-, 037/ 33 18 65

087340/Yamaha 125 Enduro, 4 temps
exp., très bon état, 800 -, 029/ 5 25 01

La seule expression

que vous devriez

connaître par cœur

pour insérer

une annonce.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4 ,
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.
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FICTION

En 1994, les scénaristes ne sortent
pas d'une société en pleine crise
La sociologue Sabine Chalvon-Demersay a ausculté 1120 projets de fiction envoyés à France 2
Ses conclusions: la crise déteint sur l'imagination, et l'univers de la fiction est bien noir.

T

out a commencé en automne
1991». note Sabine Chalvon-
Demersay, dans l'introduc-
tion de son travail ' . «La télé-
vision publique, soucieuse de

renouveler le vivier des créateurs de
fiction , décida d'organiser un appel
d'offre aux projets. L'objectif à moyen
terme était «de proposer un tremplin à
une nouvelle vague de créateurs, en
mettant en production au cours des
années à venir cent premières œuvres
déjeunes auteurs, concepteurs ou réa-
lisateurs français, européens, ou origi-
naires des pays du Sud». La première
étape consistait à mettre en écriture
douze projets de fiction de 52 ou
^n m inntps

1120 SYNOPSIS
L'appel d'offre d'Hervé Bourges,

alors directeur de France 2, est en-
tendu au-delà de toutes espérances.
Chaque jour amène jusque dans les
locaux de France 2 une nouvelle car-
gaison de dossiers que les responsables
de la fiction ne savent bientôt plus où
entreposer ni à qui en confier le dé-
Douillaee . Conscient de l'imDortance
du matériau, le directeur des études de
France Télévision , Alain Le Diberder
alerte la sociologue des médias au
CNRS, Sabine Chalvon-Demersay.
Elle se plonge aussitôt dans la lecture
des projets, aidée , dans un premier
temps, par deux collègues. Au travers
des 1120 synopsis, écrits avec une
grande maîtrise ou une maladresse à la
limite de la cohérence narrative, pré-
sentés en une quinzaine de pages ou un
demi-feuillet, sur papier glacé, agré-
mentés de graphiques ou sur de sim-
ples feuilles volantes maculées de ta-
ches de carbone, au fil des quelque
vingt mille pages donc, en compagnie
HeHJ7ainesHe milliers dp nprsnnnapps
Sabine Chalvon-Demersay fait un pre-
mier constat. «Je pensais trouver un
matériau hétérogène, mais j 'ai eu le
sentiment troublant d' une homogé-
néité, comme si ces textes étaient re-
liés les uns aux autres par des liens

L'ŒIL DE LA SOCIOLOGUE
Tout son travail consiste alors à

trouver une grille d'analyse en béton ,
pour pouvoir traduire son intuit ion en
analyse scientifique. Elle fait et défait
des piles , des regroupements, des en-
sembles et des sous-ensembles. Elle
rapproche les genres, les thèmes trai-
tés, les personnages récurrents, les sty-
les de rencontres entre les personna-
opc Ipc mr.Hpc dp rpl_ .ir.n ]p c  dp r t r twp -

ments.
L'enquête de ces trames de scéna-

rios prend un an. Mais les conclusions
sont éloquentes: 87% des synopsis si-
tuent une intrigue à l'époque contem-
poraine, ce qui témoigne d' une préfé-
rence pour l'actualité immédiate. La
proximité temporelle se double d' une
proximité spatiale, puisqu 'une écra-
sante mainr i tp  dp  nrnipts sp Hprnnlp pn
France, notamment à Paris. Les héros
sont dans 65% des cas des hommes,
âgés entre 25 et 35 ans , souffrant de
troubles psychologiques (d'où un re-
cours fréquent aux tranquillisants, à la
drogue, et surtout à l'alcool) et sont le
plus souvent entraînés dans des aven-
tures policières. «Ce qui est frappant
dans la représentation sociale de l' uni-
vprs Hps svnnnsis pvnlinnp Çnh.np

Chalvon-Demersay, c'est de voir que
les personnages ne sont pas définis par
leur appartenance de classe. Tout se
déroule dans un vide social. Il n'y a
plus aucune trace de lutte des classes.
Pas de discours sur l'injustice , pas de
dénonciation des inégalités, pas de fic-
tions sous-tendues par un projet idéo-
logique clair. Pourtant cela ne signifie

Aux antipodes du superhéros, les personnages de fiction sont aujourd'hui caractérisés par une impuissance
à sair. Photo MB

déré comme juste. Au contraire. L'or- de la publicité et les ressources réelles
dre social est foncièrement perverti , des personnages. Les médecins, sur-
puisque chaque individu qui dispose tout les psychiatres et les chirurgiens,
d' une parcelle de pouvoir l' utilise pour songent davantage à leur carrière qu 'à
la détourner à son profit, et que tous leurs malades. Les méchants des sy-
ceux qui sont porteurs d'une alterna- nopsis sont généralement les promo-
tive sont exclus ou marginalisés.» teurs immobiliers, «qui portent les

Hprnipr. nrînpnin. du nr.nv.-_ r  r_ nit_ -• - ucii-ici» -i i i | _ . _.u.\ uu i_nj uv _ --  _apiia-
LA REALITE... EN PIRE liste », et les gentils, porteurs de va-

Bre f, le monde dés synopsis est un leurs positives, sont incarnés par les
monde de crise : les policiers sont im- enfants et les vieux,
puissants, d'autant plus qu 'ils ont gé- Quant aux problèmes, qui provo-
néralement affaire à une délinquance quent des spasmes à tout ce petit mon-
sociologique, engendrée, d' une part , de, ils se cristallisent régulièrement
par les inégalités, d'autre part , par la autour de l'exclusion sociale (immi-
Hisnronortion pntrp lps snlliritations OTPS _F_ F rhômpnrs . pt HPC rplntinnc

conflictuelles hommes-femmes. Les
premiers courent , en effet, après leur
paternité, les secondes, belles, vénales
et dominatrices, après le pouvoir et la
réussite sociale. «Je ne m'attendais
pas à voir dépeint un univers aussi
sombre, confie Chalvon-Demersay. Et
s'il est si sombre, ce n'est pas parce
qu 'il est imprégné de violence, mais
narre nue les nersonnaees sont nloneés
dans une problématique de l'impuis-
sance : on a l'impression qu 'ils ont
perdu toute possibilité d'agir sur leur
propre destin. Ils sont pri s dans un tri-
ple engrenage. Tout d'abord économi-
que: ils font partie d'un monde qui ne
peut plus intégrer ceux qui n'obéissent
pas aux règles de la performance. En-
grenage sociologique, ensuite : les per-
snnnaops sont pmnrisonnps Hans lps
comportements que leur dictent leur
statut. Leur société ne leur offre au-
cune possibilité de promotion, sauf
par l'art ou par le loto. Enfin , les per-
sonnages sont pri s dans un engrenage
psychologique : ils sont soumis aux
caprices de leur inconscient, qui justi-
fie tout. »

Les temps sont difficiles , et les au-
teurs de télévision sont leurs prophè-
tps T-Îpiirpiispmpnt nu .1 nnne rpstp ïp

rêve...
VéRONIQUE CHâTEL

1 Mille scénarios. Une enquête sur
l'imagination en temps de crise, Edi-
tions Métaillé, 1994, Paris.

• Sur les 1120 synopsis de scénarios,
douze ont été retenus et tournés. Ainsi
«Grossesse nerveuse» du Valaisan
Denis Rabaglia , diffusé l'automne
dernier dans le cadre des « Mercredi de
i_ ..:— rr ->

iilin rnlp rnniifiant»
De la moiteur plein les teurs , les acteurs, les
mains , Théo regarde actrices et autres bau-
son ami Frank recevoir druches du septième
d'une créature blonde le art. Le roman ou l'his-
César de la meilleure toire de Théo se double
première œuvre. Il d'un essai sur le scéna-
quitte la salle sans avoir rio dans le cinéma fran-
eu droit aux feux de la çais et sur ce que les
rampe et quelqu'un lui auteurs appellent «l'im-
lance: «Vous faite partie possible match France-
HM cer_ iro Ho nottru/a- I IQA w Qi lo n'in âmia

ge?» «Non, je suis scé- américain fait de plus en
nariste.» On l'a compris , plus recette, des films
le propos de Chantai comme Danse avec les
Pelletier et de Brigitte loups ou Pretty Woman
Peskine , auteurs de «Un ont rapporté plus d'ar-
scénario nommé désir» gent en Europe qu' aux
chez Belfond, est d'ac- Etats-Unis , c'est peut-
corder au scénariste un être parce qu'ici le scé-
peu du rond de lumière nario est réduit au rôle
qui éclabousse cons- d'accessoire , tandis
tammonl loc rôalicca. mi ' _ Mnll\/\A*r»/.H un

adage dit qu'il faut trois
choses pour faire un
bon film: un bon scéna-
rio, un bon scénario et
un bon scénario. D'ail-
leurs , aux Etats-Unis , la
profession est recon-
nue: les scénaristes
américains sont syndi-
qués et une grève para-
lv_a romnlotomont Hol-
lywood en 1988. Ils sont
syndiqués et payés,
plus ou moins bien: Joe
Eszterhas a touché 2
millions de dollars pour
Basic Instinct. Alors
qu'en France les scéna-
ristes sont encore à se
lamenter sur leur rôle,
«le plus cocufiant du ci-
M-4___._ I A

Le grand livre
des cabanes

MONTAGNE

Un nouveau répertoire pour
trouver les 162 cabanes que
recèlent les Alpes suisses.
II était attendu de tous les alpinistes,
grimpeurs , marcheurs et amateurs de
trekking de tout poil. Le nouveau ré-
pertoire des cabanes du Club alpin
suisse (CAS) vient de sortir de presse
dans une refonte totale , dans le pro-
longement de l'Album des cabanes de
1911 , 193 1 et 1 946. Sous la forme d'un
grand livre illustré en couleurs, il re-
cense cette fois-ci les 154 cabanes et
bivouacs du CAS ainsi que les hui t
cabanes du Club alpin académique.
«Pour les alpinistes, les cabanes et les
bivouacs ont touj ours eu une impor-
tance particulière, parce qu 'ils servent
de base de départ pour leurs courses ou
de lieux de retraite en cas de mauvais
temps», explique Will y Furter , auteur
de l'ouvrage, en soulignant le caractère
particulièrement salvateur de ces
hauts lipnx HP la ronvivialitp humai-
ne.

LE RÔLE DES BÉNÉVOLES
La réalisation des cabanes esl

confiée généralement aux 108 sections
du CAS et l'engagement bénévole des
85 000 membres que compte l'associa-
tion. C'est pourquoi l'auteur rappelle à
juste titre la somme non chiffrable du
dévouement qu 'il faut pour construi-
re, entretenir, eérer et assurer le gar-
diennage de ces cabanes ouvertes toute
l'année, à l'exception de quelques-
unes situées sur la frontière.

Willy Furter rappelle encore que ces
refuges étaient au départ «destinés à
faciliter la pratique de l'alpinisme et à
encourager l'esprit d'aventure en
montagne». Selon W. Furter , on avait
commencé par «améliorer les places
de bivouacs Hes nionniers He l'alninis-
me, et à aménager quelques chalets
d'alpage haut perchés. Puis on se mit à
construire des refuges très simples, sur
le modèle des constructions en bois».
Très tôt , on a construit ces refuges sur
un modèle standard : «En ce temps-là,
on ne parlait guère de création archi-
tecturale à propos des cabanes qui ,
conçues par des constructeurs et des
rharnpntiprs sp r-arnrtpr.s_ .pnt nar
une austérité toute Spartiate», précise
encore l'auteur, avant de présenter
l'ouvrage lui-même. Un ouvrage qui ,
outre une liste alphabétique en début
d'album, présente chacune des caba-
nes sur une planche couleur assortie
d' une petite carte en relief à l'échelle
1 :250 000. Pour une cartographie plus
détaillée, on renvoie le lecteur aux car-
tes nationales au 1 :25 000 et 1:50 000,
tout pn nrérisant lps rnnrHnnnpps dp

chaque cabane. On renvoie également
le lecteur curieux à un appendice dé-
taillé qui donne une fiche signalétique
sur l'histoire , tous les accès, les ascen-
sions possibles, et les passages de cols.
Toutes les indications d'excursion
renvoient au guide CAS. Cet ouvrage
pratique mêle enfin étroitement, les
connaissances de l'alpiniste et l'émer-
veillement que chaque parcours sus-
cite chez l'auteur. Il s'agit donc d' un
nnvrapp HP rpfprpnrp

YAD/ROC

Willy Furter, Le grand livre des caba-
__ r-  n._i c, ¦_._..:

L'ascension vers les bivouacs et
cabanes de Suisse commence
___ r lr_ n,u__, Ho Ufillu C,i__r



RABAIS
jusqu'à

50%
du 1" au 21 juillet 1994

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - BibloithèqueS -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Tapis d'Orient -
Petits meubles, etc.

Nouvelle
EXPOSITION

sur 2 étages
Route de Grandcour

PVPl___!_______________________PVV

BFSYEERNEB
_* 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

17-337

M̂___————————¦______¦W

Z:Z  ¦ :  ̂ **

W _____ VÉ̂ T***.a**- . ' '

^  ̂ Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. Piguet
Menuiserie

Rte de Grandcour
1530 Payerne

s. 037/61 67 53

Garage
M. Zimmermann SA

AGENCE OPEL

t§£] AGENCE OPEL El
¦z 037/46 50 46 1723 Marly

Opel Frontera sport 2.,0 i,
17 000 km
Opel Corsa 1.4 i, 5 p.,
45 000 km
Opel Calibra 2.0 i, 59 000 km
Opel Ascona 2.2 i, dir. ass.,
84 000 km
Opel Kadett 1.6 i, 5 p.,
47 000 km
Opel Kadett GSI cabrio.,
46 000 km
Opel Oméga 2.0 i, 4 p.,
92 000 km
Opel Kadett GSI 16V, 150 ch.,
84 000 km
VW Golf II 1800, 84 000 km
BMW 535 i, toutes opt.,
43 000 km
Ford Escort Combi 1.4 i,
64 000 km
Ford Sierra 2.o i, 5 p.,
77 000 km
Mitsubishi Pajero 4 x 4,
91 000 km

Plus de 50 véhicules neufs
et occasions en exposition

292-6053

20 TV couleur
Philips PNEUS
état de neuf , grand mri ipo
écran , 67 cm, télé- IMbUrb
commande. Un an
de garantie 35 5Q%Fr. 250 - a
Fr. 450 - pièce.
s- 037/64 17 89 «037/46 15 60

22-500272 17-649

Â+t—— Emploi et Solidarité "__^
^

ntasoup d'pouce)
vous annonce

l'ouverture partielle de son

SUPERMARCHÉ
DE L'OCCASION

le 2 juillet 1994
à Estavayer-le-Lac, route du Port 7

® 037/63 28 48

i§Wj\
àh^^^^Ŵik â?ÊIM ~

Ramassage - Atelier - Vente
OUVERTURE DES MAGASINS:
Estavayer-le-Lac, route du Port 7
Bulle, route de Vevey 21, -E? 029/2 00 77 - Ma-ve :
9 h.-11 h. 45 - 13 h. 30-18 h. 30 - Samedi: 9 h-11 h. 45 -
13 h. 30-16 h.
Fribourg, Bellevue 4, _? 037/28 10 01
Me-ve : 13 h. 30-18 h. 30 - Samedi : 9 h.-16 h.

130-13035

DES SOLDES J f l
aut. du 4 au 23 jui l let 1994 

^̂ ^
1à TOOT «.»S_ I

RABAIS DE 20 à 50 % I
Venez comparer !

Le vendredi, l'extinsition e.t OUVERTE

Transformation
Confection

Nettoyage
Duvets, oreillers

Mario Ducoli
1762 Givisiez

*? 037/26 60 82
i7-?n__

lMI-V-lfe-^- -!. _
¦
_ . ._

Lieben Sie grossziigiges Wo ih-
nen ?
An sehr zentraler Lage in Diidingen zu
l .prk_i  ifon nrlor 711 w__.mi_1 . _1_

5 të-Zimmer- Reihenhaus
(264 m2)

Wohn-/Esszimmer 37 m2 mit
Cheminée
St.hlaf7imm_r 11/13/17 m2

Dachgeschoss ausgebaut 42 m2

Bastelraum UG 24 m2

Verkaufspreis Fr. 710 000.- inkl
Garage
Miete Fr 9Rf_ . —

Interessiert? Verlangen Sie einen un-
verbindlichen Besichtigungstermin.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

150-90001

IpO "̂* 3186DÙDINGEN
^V_X Tel. 037/43 45 20

IMMOBILIEN AG Fax 0 _ 7 / . . . - . ? .

A louer à Misery
zone de verdure, immeuble

_ _lm__ <_ _ _ r ._ l_ ; i l , .

GRAND APPARTEMENT
SUBVENTIONNÉ
au rez-de-chaussée

de 5V2 pièces
avec cuisine habitable, cheminée

Loyer: Fr. 1214.-+ charges.
Disponible de suite ou à conve-

nir.

jusqu 'à 20 heures

- Service après-vente - 130 12340

EBSESSM
-ff__nra«

Avantageux,
à vendre

divers
pneus d'été
d'occasion
et rechapés;
à vendre
en permanence :
pièces détachées
d'occasion,
div. marques
et modèles.
_ 037/44 12 82

17-d 1 .7

PHOTOS
«en 1 minute»
d'après photos,
d'après objets,
d'après diapos.
Transparents
pour rétro.

Chez votre spécialiste
Photo-Ciné-Vidéo

Pérolles 24 - Fribourg
» 037/22 51 81

17- _ _B

BATEAU
ÉCOLE
à Villeneuve.
Pratique
et théorie.
Prnm_n__F. ar.
compagnée en ba
teau.
Château de Chillon
Vieux Rhône.
Sur réservation.
o 025/39 13 21
ou
021/960 28 54

9 9 -_?_

PA 
louer à Romont ^ ŷ

au Pré-de-la-Grange 23
appartements de
1 Vz et 2 V_> pces
• cuisine agencée
• balcon

11/_ pce : Fr. 485.- + charges
21/2 pces: Fr. 780.- + charges
Libres de suite (2 1/ . et dès le
1.10.94 (1%)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ _rr _ _«•_. _k 1680 Romont ¦IITir^n __ .7.  .¦. n_ . ¦

À LOUER
dans immeuble neuf

S.l. TOUR BARRAUD II SA
(immeuble pour retraités ou Al)

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Disponibles dès automne 1994

¦¦
I Fiduciaire
I et Gérance
I C. PANCHAUD SA

^™ m̂M Rue de Lausanne 12
¦ 1 1530 Payerne
ZZÂ © 037/61 18 38

_________ ! £___. 17-533990

************** '

V^&l ŷ Des professionnels
»̂. S Q VOf-TO __

i - . - I A / I ,¦ ~ . *
C- V_"L V_ L^.VT"

îrè Quick-Print tél 037/864 ui
Ŝ/ PéroUu 42. 1705 Fcibou rg Fo* 037/864 600

2 PIECES
Fr. 1200.-

1% PIÈCE

A louer, proche
Uni. 5 min.

chambre, cuisine,
hall. Fr. 900.-

ï? 037/26 39 21
ou 037/28 39 21
(h. repas ou soir)

17-503112

A louer de suite
à Clio

3 pièces
rénové
balcon, avec petite
conciergerie.
Fr. 655.- + ch.

s. 021/
944 09 51

A louer
grand
31_ pièces
récent, cuisine
agencée, grand
halcnn _avp nl_
ces de parc, im-
meuble calme à
Vuadens. Date à
convenir.
Fr. 925.- + ch.
_• 029/3 98 09

130-516711

A vendre à Farva
nnu-lp- _ ranH

VILLA INDIV.
51/_ PIÈCES
4 ch. coucher , sa
Ion avec cheminée
r.,,;_-;__ _ _ _ ; . _ _ i _

3 salles d'eau, ter
rain 868 m2.
Fr. 690 000.-

_. 037/31 21 38
_... o o .ri oo

17-553318

A vendre entre Ro-
mont et Fribourg,
dans un coin isolé
ot tranni iill_

MAISON
DE 4 PIÈCES
garage, jardin, parc
pour chien.

B 077/34 85 34
17-553350

JOLI
Vh PIÈCES
meublé, calme, de
plain-pied, terras-
se, jardin, sud.
Fr. 700 - ch. et
électr. comprises

.. 037/30 15 43

A louer à Fri-
bourg, rue du
Pont-Suspendu

appartement
de 2 pièces
mpnhlé

Fr. 650.-
ch. comprises.
Libre de suite.
Renseignements
dès 14 h.:
_• 037/26 32 28

i7_mQ

A 3 km
de Payerne

villa jumelle
de 51/_ pièces en
location-vente
pour Fr. 1400.-
par mois.
_> 024/41 44 79
ou
077/22 49 78

196-14296

A louer , quartier
Beaumont ,
Hanc n_tiT immpn-

ble

appartement
de 5_ pièces
Libre de suite
ou à convenir.

« 037/24 01 88
.h hiiroan.

17-515896

Urgent!
A louer à Villars-
„..- __«_ _

JOLI
STUDIO
Fr. 602.- ch. +
place parc compr.
_• 24 46 53
(privé)
_. 24 53 07 (prof.)

A louer

appartement
VA pièces
Balcon, jardin.
Libre de suite
ou à convenir.

v 037/34 18 73

Urgent I A louer,
cause départ , cen-
tre-ville, route de
Bertigny 23

studio neuf
3 mois gratuit.
Fr. 840.-
ch. comprises,
ic 039/23 40 31



____^^%̂^̂ . A LOUER Gruyère,
\̂ P  ̂ \tv&' ^^^ Â— 

Halle artisanale à vendre
A louer à Arconciel ^B 330m2 - I780m3 

très beau
loyer subventionné H I I A I_______ 2 u

nouveau centre Au Village I U _ a/ f f l  
Chalet

APPARTEMENT 3« étage, garage.

21/ DIÈrCC 23 lll GTVtStEZ-Sorti» fcrtoroute
y2 PIECES Tél. 037 24.33.15 I,°

21/
(env. 60 m2) A VF M DR F 646 3213

rez-de-chaussée avec terrasse. I " lEI -l/l\E 22-535386
Libre de suite ou à convenir. _____

A louer //^^V
dans quartier \à_

,
( _/

de La Gillaz a
^" VILLAZ-SAINT-PIERRE

appartements
A vendre, à Villaz-Saint-Pierre de 1 * - 21

 ̂
et 3V* pièces

Affaire intéressante Cuisine agencée. A proximité de la
... , — . _ gare, restaurant, magasin et école.

VIII3 Q6 / piGCGS Libres de suite ou à convenir.

2 salles d'eau, sous-sol avec 4 gara- ,
ges, terrain 1500 m2, Fr. 750 ooo.- TD Société de gérances SA
à discuter. Certaines finitions selon /\v Gérard-Clerc 6
Bntente 1680 Romont
Pour rens. : _- 037/24 61 28 l AO,/co «e ,_. At

17-553266 \S UO//D_ JO OO _ M

NOUVEAU!
Dans une immense halle bâchée,

dressée sur notre parking

SOLDES
monstres

Bureau et chaise , hêtre noir
Paroi Ligne Roset , orme et noir
Fauteuil + pouf Ligne Roset Zen, cuir vérit. noir
Paroi moderne noire
Paroi Roset blanche
Secrétaire Grange, merisier
Chambre à coucher Grange, merisier
Bout de canapé Grange , merisier
Valet de nuit Grange, merisier
Valet de nuit Grange, Merisier
Coiffeuse + miroir Grange, merisier
Athénienne Grange , merisier
Enfilade 3 portes Grange , merisier
Coiffeuse + miroir Grange, merisier
Table octogonale Grange, merisier
Chambre à coucher Grange , merisier
Secrétaire Grange , merisier
Living chêne massif b
Table ovale, chêne massif 2
Pouf , cuir vérit. noir
Table rectangulaire noire - verre 2
Salon 3-2-1, cuir vérit. beige 5
Paroi chêne massif , moderne 4
Meuble bar, chêne massif anglais 2
Paroi moderne , frêne noir 5
Salon rustique 3-1-1 , tissu pastel, merisier 7
Table de salon
Enfilade 3 portes, chêne massif 4
Table ronde à rallonges, chêne massif 2
Enfilade 4 portes , chêne massif 3
Salon 3-2-1, cuir vérit. noisette 5
Salon 3-2-1 , cuir vérit. pink 6
Petit meuble , chêne massif '1
Salon d' angle, cuir vérit. noisette 9
Salon 3-2-1, cuir vérit. marine , intérieur plume 6
Vitrine, laque grise 1
Chambre à coucher , 180 x 200 cm , noire 2
Fauteuil + pouf Ligne Roset Zen, tissu turquoise 2
Paroi moderne, frêne noir-blanc 3
Paroi moderne, frêne noir-blanc 3
Paroi moderne, frêne noir chrome 5
Paroi moderne , chêne naturel 5
Paroi chêne clair 4
Bahut en chêne
Salle à manger complète , pin rustique 10
Studio, pin rustique
Chevet , pin rustique
Bureau + chaise, pin rustique
Salon 3-2-1 , tissu à dessins rose-violet
Console à rallonges, merisier
Salle à manger moderne, frêne noir - verre
Salon d'angle, cuir vérit. rose pâle
Armoire vestiaire Ligne Roset , alu - vert
Paroi Ligne Roset , frêne blanchi
6 chaises Ligne Roset , cuir vérit. noir
6 chaises Ligne Roset , laque bleue
Table Ligne Roset Bingo
Guéridon-bar Ligne Roset , teinte acajou
Bureau avec corps , décor frêne blanc
Salle à manger Granges, merisier laqué jaune
Paroi moderne noire
Fauteuil + pouf Ligne Roset Zen, tissu beige
Fauteuil électrique Roset , alcantara prune
Fauteuil électrique Roset, cuir noir
Fauteuil relax -t- pouf , tissu bleu
Fauteuil-lit , tissu bleu - jaune
Bar sur roulettes rotin brun
Canapé 2 places Roset , tissu abricot uni - rayé
Canapé-lit Roset , tissu fleurs jaunes

216.+ 795
824.j- 6650
894.1- 2130
838. \- 2190
874J- 5990
890J- 3390
799- 4790
635 - 890
650- 790
5801- 690

1390
890
2990
990
590
5990
2190
4890
1990
420

8p ).- 1790
4H t.- 4290
4B ).- 2990
2B5- 1590
88 3- 3590
8è4.- 5290
15 7.— 400
8J0 - 2890
635.- 1890
890- 2690
889 - 4890
9̂ 0 - 4190
Bi 0- 1190
8&> - 6690
5 16.- 3990
8 ».- 990
9 35- 2590
1 jb- 1550
8BB - 2790

2990
3790
2990
3790
390
4990
1990
250
1290
2990

.901- 2190
IZW\- 990
739 - 3550
356 - 285
447 - 330
465 - 350
678- 1340
530 - 390
020J- 4690
1821- 1790
903.1 1490
705.U 2150
857.}- 2280
594.1- 1195
264.4- 950
255.| 100
132 + 2490
175.4 2490

Banquette-lit, cuir look lavande
Paroi Roset , noire et naturelle
Paroi chêne foncé
Servir-boy noir - anthracite
Chambre à coucher rotin blanc assorti
Salon 3-2-1 , tissu rouille-vert
Salon cuir vérit. mocca avec bois
Salon 3-1-1 , tissu noir + multicolor , avec bois
Recamière Roset , tissu safran
Paroi en chêne rustique, 240 cm
Salon 3-2-1, velours rose-violet multicolor
Chevet 3 tiroirs, décor chêne clair
Table à manger Roset , noire - verre
Bureau Roset , noir - acajou
Bridge Roset , noir - acajou
Paroi Roset, noir - nature
Salon 2,5-2-1, cuir vent, noir violet
Salon d'angle Roset , tissu violets assortis
Canapé-lit tissu bleu-orange
Chaise bois noir, tissu violet
Commode pin
Bouts de canapé Roset , noir - naturel
Guéridon bar Roset noir - naturel

plumecoussins

Guéridon bar Roset noir - naturel 1 6j?8.— 1340
Lit rembourré 160 x 200 cm, Roset , tissu bordeaux-beige 3 6JF7 - 2940
Biblio. Roset Domus, noir - naturel 5 4II5.— 4290
Bridge Roset noir 5B5 - 420
Secrétaire Roset , noir - naturel
Servir-boy verre - chrome
Servir-boy blanc-noir
Studio complet décor chêne clair
Lit, chevet , laque noire et bouleau, 160 x
Lit + chevets, noir - chrome - naturel
Lit gris-fraise , 160 x 200 cm

4290
420

1250
490
290

1495
2690
1750
1390
790

2390
720

2970
550
390

200 cm

Commode assortie
Lit laiton doré, 160 x 200 cm
Chevet assorti
Lit laiton, 160 x 200 cm
Chevets laiton - verre fumé
Armoire 2 p. couliss. décor anthracite
Ensemble banc d'angle, table, 2 chaises pin naturel
Crédence 2 portes + vitrine, chêne foncé
Crédence 3 portes + vitrine, pin naturel
Table ronde à rallonges, pin naturel
Studio sans lit, chêne foncé
Studio noir-gris : armoire , lit , biblioth.
Coffre à literie + biblioth., noir-blanc
Lit rembourré, rose, complet , 150 x 200 cm
Salle à manger Grange, pin brossé rose
Salon 3-1-1, tissu multicolor indigo
Salon d'angle, tissu multicolor grenat
Salon 2-2-1 + pouf Roset , tissu bleu lavande
Salon 2-2-1, Roset, tissu lavande
Banquettes-lit Roset , tissus mexicains bleus
Salon 2-1-1 Roset , tissu marine
Salon d'angle Roset , tissu multicolor
Salon 3-2-1 Roset , alcantara beige
Salon 3-2 + pouf Roset , tissu bleu + multicolor
Salon d'angle Roset , alcantara vert émeraude
Canapé 2 places cuir vérit. caramel
Salon 2-1-1 Roset , tissu noir-or
Salon 2-1-1 (lit), tissu saumon-vert
Salon 2-1 + pouf - méridienne, tissu vert-or
Table + 6 chaises, chêne massif de Tonge
Vitrine assortie
Vitrine d'angle assortie
Meuble bas, 2 portes, assorti
Table + 4 chaises Grange rotin naturel
Salon Grange assorti + table

990
2150
4490
390
3590
5790
4990
2590
2100
2590
4590
285
1990
1450
420
2140
4990
7750
1990

1490
690
1100
390
1790
1450
450
1690
4990
1690
1390
3690
4850
1990
4450
7650
9690
6480
7850
4590
4290
2390
5990
6190
3490
2790
2490
1290
2090

bordeaux

A vendre directement
du constructeur à Saxon

centre du Valais, à 5 min. des Bains-de-
Saillon et proche des pistes de ski

très jolie villa neuve
Comprenant :
- au rez : un hall d'entrée, séjour avec

cheminée, coin à manger , cuisine en-
tièrement équipée, buanderie, W. -
C./ lavabo, douche et 1 chambre, local
réduit , escalier

- à l'étage: 2 chambres à coucher ,
bain, grande mezzanine, chauffage
électrique, 1 cave, 1 couvert à voiture,
aménagement avec thuyas, surface de
terrain 316 m2.

Hypothèque à disposition.
Fr. 375 000 -

s 026/44 23 46, si non-reponse, laisser
message sur répondeur.

36-800434

.LA INDIVIDUEI
5 1/2 p. +cave+garag

terrain 600 m2

frs 480'000.-
^

tout compris^

ruans vos murs n
0 minutes de Fribo

A louer

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

À LOUER Famille cherche

LOCAL ^ acr|eter

À L'ÉTAGE TERRAIN
35 m2 OU MAISON
Pour fin septem- Vuadens, Vaulruz
bre. ou Châtel-Saint-
Rue de Lausanne, Denis
Fribourg

Ecrire sous chiffre
La Cristallerie u 130-747454 ,
_. 037/22 46 72 à Publicltas - case

^̂ _^̂ ^̂  ̂
postale 0176,

~~̂ ^̂ ~"—~ 1630 Bulle.

3 PIECES Bossonnens (FR)

cuisine équipée, Villa
bain, balcon, cave, individuelle
galetas, place 1990, 5 pièces,
parc , libre 3 garages . idéale
30.9.1994. pour ,-|es enfants,
_ . , .„ très ensoleillé,
Ecrire sous chiffre , . -
. 7 R 7- . .9  arborisé.

- ol. Fr. 590 000.-
a Pub icitas, _ „  „_,
1701 Fribourg * °21/98

,1 -LV,22-534972

MEUBLES

Route de Fribourg - TAVEL
Livraisons à domicile

rA 
louer à Enney, (pf «H

à la Rochena IV. \_^?/

superbe appartement
de 2 Vi. pièces

• cuisine habitable agencée

• mansardé

• W. -C. avec baignoire

• grand hall, très spacieux
Libre de suite ou à convenir.

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

^. 037/52 36 33 ÊB

À VENDRE à ESM0NTS

A 7 km de MOUDON, ROMONT et
ORON, MAISON COMMUNALE avec
four à pain. Projet de rénovation et
permis de construire.

* 02 1/909 54 26 (h. des repas)

Le Conseil communal
17-503365

Fonctionnaire, futur retraité, échangerait
cet automne

appartement 3 pièces
quartier Jura, loyer modéré

contre petite maison
ou appartement

de plain-pied, à la campagne, avec endroit
pour bricoler.
Loyer modéré.
«037/26 21 75 dès 11 h. 30
ou 15 h. 17-553331

A louer
dès le 1.9.1994

dépôt
400 m2

situé à proximité
autoroute Fribourg-Nord

Pour renseignements ou visite
demandez M. Hofstetter c/o

SPICHER & C» AUTOS SA
Centre poids lourds

1763 GRANGES-PACCOT
<. 037/83 11 91

17-1770

m^̂ ^̂ ŜA 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.

1" mois de loyer gratuit
17-1611



L2Ui| Cris tal vous invite
%+¥% à mieux connaître

/̂ les lettres romandes
1 JUNOD Roger-Louis 7 PARATTE Henri-Dominique

Alice Rivaz Alexandre Voisard j
135 p., 10 illustrations 220 p., 27 illustrations
Fr. 14- Fr. 24.-
ISBN 2-8271-0179-3 ISBN 2-827 1-0332-X

2 LE SIDANER Jean-Marie 8 RIVAZ Alice
Vahé Godel Jean-Georges Lossier
136 p., 8 illustrations Fr. 14.- 109 p., 4 illustrations Fr. 16-
ISBN 2-8271-0190-4 ISBN 2-8271-0345-1

3 JACOTTET Philippe 9 HABERSAAT Edith
Gustave Roud Yvette Z'Graggen
176 p., 8 illustrations Fr. 14- 226 p., Fr. 24 -
ISBN 2-8271-0187-4 ISBN 2-8271-0357-5

4 PACCOLAT Jean-Paul 10 DURUSSEL André
Maurice Chappaz Georges Borgeaud
236 p., 25 illustrations Fr. 24-  100 p., Fr. 16.-
ISBN 2-8271 -0247-1 ISBN 2-827 1 -0466-0

5 HABERSAAT Edith 11 ROMAIN Jean
Jean Vuilleumier Jacques Mercanton
248 p., 8 illustrations Fr. 25.- 224 p., 20 photos Fr. 25 -
ISBN 2-827 1-0258-7 ISBN 2-8271-0534-9

6 BRON Jacques 12 FAVRE Lise /%\_
Vio Martin Catherine Colomb^^.̂
130 p., 8 illustrations Fr. 18.- 160 p., Fr. 24.- ^"s/
ISBN 2-8271 -0279-X ISBN 2-8271 -0627-2

Dans la collection CRISTAL que dirige Henri Corbat, un
écrivain présente un autre écrivain ; chaque livre raconte une
vie, une œuvre et offre un choix de textes. CRISTAL vous
invite à lire - donc à vivre - cette rencontre.

_- ô 

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1705 Fribourg

Le soussigné commande dans la collection Cristal :

ex

ex.

ex.

ex.

Nom: Prénom:

Rue : NPL/Localité:

Date et signature:

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

s  ̂ "V. Impression rapide
/

/ __ -TT _k. \ Schnelldruck
/ r*$f _̂ ^K \ Photocopies

\ _̂fl^ / Quick-Print
\J

Sv,-r>
(̂/ Pérolles 42 , Fribourg

^"_ _f _ 037/864 141

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 | Jarjf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
- ^z ' i SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres poste. Merci !
Ancienne adresse: Nom: , - k - k i a :

____ ! ETRANGER: Facturé séparément
Rue: ; ' .— DUREE Poste normale Par avion
NPL: Loca li té : seion destination

; 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
M „ . ! 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20Nouvelle adresse: _ 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20à40.80

i 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40
Nom, prénom, raison sociale ; 

Complément - profession i llVIrUn IAIM I

Rue, rte, av., ch., etc. N° ! ^ • Les °[dres ne sont Pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir
~ PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non

NP*- Localité ! compris) après réception.
Pays ! 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

; ; JOURS OUVRABLES.
ElHJ l!H: inclus i 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
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).

Temporaire i 5 [es changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal ; 5 Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion y dération
(Biffer ce qui ne convient pas) cA. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

'** **» »«* *

H

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
_¦ 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax _• 037/86 44 60.
Tarif abonnements (avec TV Loisir):

3 mois 6 mo is 12 mois
Suisse 73.- 138 - 264.-
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infomanie _. 864 864

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
(CAG), Gérard Guisolan (GG). Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monnerat
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Gérard Périsset (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
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse : Pa-
trice Favre (PF), Cathy Macherel
(CML).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobel
(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),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg _• 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
mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mer-
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.
Tirage contrôlé FRP: 35 437 exempl

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

RÉSIDENCE BEA ULIEU
Proximité commerces , école ,

poste...
BEL APPARTEMENT

DE 4'/_ PIÈCES
de plain-pied

• Jardin-terrasse de 235 m2

• Lave et sèche-linge
dans appartement
• Parking souterrain f;

Visites aéft*{\
et renseignements : vHJ

W*
ip *vv y

>V
6 sSty *̂  .v

s P̂.K^

mww M ©\FI TT orna- Mi-

Remerciements dmm_ *___.&______!Dans notre profonde peine, nous avons res-
senti avec émotion combien étaient grandes
l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre _^k\chère épouse , maman et grand-maman _ \__m

Luigia BISE-COMAND
Nous remercions sincèrement toutes les personnes pour leur participation
aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs dons , leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs, et nous les prions de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le docteur Serge Heimann pour bons
soins apportés de jour comme de nuit durant de nombreuses années, à M. le
curé Meinrad Nicolet , ainsi qu 'aux membres du Chœur mixte de Delley-
Portalban.
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Delley, le dimanche 3 juillet
1994, à 10 h. 45.

Portalban , juillet 1994
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AGENCE IMMOBILIERE

)  \ Le sang, c'est
/ 0 0  \ la vie.

*v J Donnez
P* \ )  de votre sang
K Ĵ— Sauvez des vies

H"~" À VENDRE 1
FOREL (FR)
lac de Neuchâtel

VILLA JUMELÉE
neuve

conception hors du commun, jolie
vue sur le lac, habitable de suite,
pour décision rapide prix avanta-

geux.

<CC VENTI S.A.
Avenue de la Gare 12

1701 Fribourg
_• 037/22 60 83

17-1139

^PAYERNE - rue de 
Chaumont^|

r 2 pièces Fr. 620 - >
3 pièces Fr. 880.—
4 pièces Fr. 970.-

charges en plus

Garage Fr. 95.-
CONDITIONS DE LOCATION

AVANTAGEUSES
Prenez contact avec nous,

une visite s'impose.

BERNARCI Nicod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/2222 00 j

^̂  
1400 YVER _ION 

JMLmus ___¦

A Lausanne, plein centre,
à remettre

boucherie
pour raison de santé. Prix inté-
ressant. Crédit bancaire as-
suré à personne solvable.

_. 037/31 13 62 22 536921



t
Jean et Marie-Thérèse Morand , leurs filles Patricia et Sébastienne,

à Marly;
Claude et Anne-Mar ie Morand , leurs fils Alain et Philippe , à Grolley ;
Monsieur et Madame Emile Volery , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Volery, Morand et Chays , en Suisse et en France ;

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Berthe MORAND

née Volery

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , marraine ,
tante , grand-tante , parente et amie , endormie paisiblement le jeudi 30 juin
1994, dans sa 93e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly,
le samedi 2 juillet 1994 , à 10 heures.
Selon le désir de la défunte , l'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir , à 19 h. 30, en l'église de
Marly.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser au Foyer Saint-Camille de
Marly, cep 17-1873-4.

17-1600

t
Madame Yvonne Sapin et Monsieur Roger Marendaz , à Lausanne,

et famille ;
Madame Madeleine Sapin-Perriard , à Domdidier , et famille;
Monsieur et Madame Robert Sapin-Rotzetter , à Domdidier , et famille;
Monsieur et Madame Pierre Sapin-Gisler , à Avenches , et famille;
Monsieur Raymond Aebischer , à Nyon ;
Madame Marguerite Hermann , à Villars-sur-Glâne , et famille;
Madame Emma Schmidt-Carre l, à Lausanne , et famille;
ainsi que les familles parentesycallices et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine DRAGHI

née Sapin

leur très chère sœur, belle-sœur , nièce, tante , grand-tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 29 juin 1994, dans sa 70e année.
Le service funèbre aura lieu à Nyon le lundi 4 juillet.
Messe en l'église catholique de la Collombière , à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 45.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile de la famille: M. Pierre Sapin , rue du Moulin 8,
1580 Avenches.

Ô Dieu , accorde-moi ton appui ,
car c'est près de toi que je cherche refuge.

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

1993 - juillet - 1994
f ^.' vWf

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre chère sœur et
tante

Mademoiselle
Manuela

GUILLÉN-GOMEZ
sera célébrée en la chapelle du collège de Gambach (mission espagnole), le
dimanche 3 juillet 1994, à 10 h. 30.

1 7-537808

>|
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

V ______ 
)

t
1984 - 1994 1985 - 1994

_______P¥ '%¦¦ -̂____P_I

jjjH^^PPaj wm
^

Erwin Marie-Louise
SPICHER SPICHER

Voici déjà dix ans que vous nous avez quittés. Dans la peine et l'espérance,
nous gardons bien vivante votre présence dans nos cœurs. Que votre repos
soit doux comme votre cœur fut bon. Du haut du ciel , veillez sur ceux que
vous avez aimés.

Vos enfants et famille.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 2 juillet
1994, à 17 h. 30.

17-553422

t
La séparation fut dure
Le souvenir reste beau
Ta gentillesse et ta bonté restent gravés dans nos cœurs.

1993 - juillet - 1994
Une messe d'anniversaire

en souvenir d'

Emma OBERSON
aura lieu , le dimanche 3 juillet 1994, à 10 h. 30, en l'église de Billens.

Ta famille.
17-551641

Victor SCHAFER
Tu étais la lumière de notre vie, merci pour tout ce que tu nous as don-
né.

La messe d'anniversaire
pour le repos de notre cher époux et papa , sera célébrée en l'église de Saint-
Maurice , à Fribourg, le samedi 2 juillet 1994, à 17 h. 30.

17-553172

t éM
1989 - Juillet - 1994 P^h F9Ê

Gilbert GREMION ĴfV*
»!_¦- __/Déjà 5 ans que tu nous as quittes.

Le temps passe et rien n'effacera
ton souvenir dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 2juillet 1994. à ^ heu-
res.

Ton épouse, tes enfants , petits-enfants et famille
17-553185

t
La société Electrofil SA

à Mézières
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Maria
Donzallaz

maman de M. Emile Donzallaz,
dévoué employé

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

17-550609

t
1984 - Juillet - 1994

Dix ans déjà que tu nous as quittés ,
mais ta présence est toujours bien
vivante dans nos cœurs.
En souvenir de

Madame

Suzanne
Aebischer-Arrighi

une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Bour-
guillon , le dimanche 3 juillet 1994, à
10 heures.

17-553271

t
Villars Holding SA

et la caisse de l'Ouvrière
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Tâche
ancien et estimé membre

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

17-59

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

Four un
Service encorepluspreci&

Publiais* ^^^^TSer. mc des annonce* ^̂ ^^^2. rue île I J Banque ^̂ ^^^^1700 Fribour! -"̂ ^^



fk Widt â,
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Dames - Messieurs
1483 Montet ® 037 / 65 15 01

! DÉJÀ 2 ANS !
Pour remercier notre clientèle de sa fidélité,
nous offrons durant tout le mois de juillet, le

10% sur tous les services
sur présentation de cette annonce.

17-553305

\GR>
*
r% ____>.*

Dans le cadre du programme d'occupation des chômeurs de
la commune de Villars-sur-Glâne, nous vous informons que
la boutique VIPO, qui met en vente des vêtements et
autres articles de seconde main, a ouvert ses portes le
samedi 28 mai 1994, à la

rue des Platanes 35,
dans le quartier des Dailles

Cette boutique est ouverte du LUNDI au SAMEDI, selon
l'horaire suivant:
LU de 13 h. à 18 h. 30
MA - VE de 10 h. 30 à 12 h. et 13 h. à 18 h. 30
SA de 10 h. à 16 h.

a 037/41 16 15
Venez nous rendre visite, vous y trouverez certainement un
article à votre convenance.

t _ _  ej~ r_r __ /T*""™" _ ^-- _ ? _ T_r _ _ *̂̂ ,""w_.a V a O V T e  J>U f l c / &JJc j /  *-»¦>_
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40%40T.40%40% 40%40%40%4Q% 40% 40%40%40% 40% 40%40%40% 40%40%
40 _ | |40 _
în? 40% sur tous les habits hommes et dames J"
in, Valentino - Mimmina - Mizar - Armani .«

40% 
Zi,eri 

40%
40% 30 /O sur tous les jeans ' 40%
40% ARMANI ET VALENTINO 40%
40% . „ A A nn0/ 40%
4Q% Oe I U a OU /O sur toutes les chaussures 

^in* hommes et dames in»

J} Boutique 1000 Pieds g
inj Pérolles 28, 1700 Fribourg jïj
™* _• 037/23 23 65 17-24 1 ™
40% 4U%
40%l 40%

VILLE DE FRIBOURG
Réglementation locale du trafic

En raison des travaux d'assainissement du pont de la
route Neuve, celle-ci sera fermée au trafic dès le lundi
4 juillet 1994 pour une durée d'environ 5 semaines. L'ac-
cès aux parkings est autorisé depuis le bd de Pérolles.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation
mise en place et vous en remercions.

SERVICE DE LA CIRCULATION

COMMUNIQU É DE PRESSE TF
Pendant les travaux à la route Neuve, les bus de la ligne 4
Auge - Gare - Tilleul - Auge circuleront dans les deux
sens par la Grand-Fontaine. L'horaire et la cadence
des courses subiront d'importantes modifications.
Les voyageurs sont invités à consulter les horaires affi-
chés aux arrêts. Un tout-menage sera distribué dans les
quartiers de l'Auge et de la Neuveville.
Lignes 4 Auge:
- lundi - samedi : - cadence à 20 minutes avec départs

gare - Auge et Auge - Gare aux 13 - 33 - 53.
- Service du soir inchangé.
- dimanche : - cadence à 30 minutes avec départs

Gare - Auge aux 14 - 44 et Auge - Gare aux 28 -
58.

- service du soir inchangé.
Ligne 6 gare - Windig - Musy : service du soir
Après 21 h., les départs de la gare pour Windig-Musy
sont retardés de 7 minutes, excepté la dernière course qui
passe par le Schoenberg. 17-1006

ANCIEN
Urgent!
Meubles de
haute qualité:
magnifique
bibliothèque,
armoires
fribourgeoises,
vaudoises.
bressanes, rus
tiques suisses.
Tables de fer
me, chaises. Ta
blés ovales,
rondes (rallon-
ges) chaises (D
rectoire - Ls-Philip
pe). Buffets,
vaisseliers,
commodes,
secrétaires,
bureaux plats.

intéressant.
_• 021/
907 10 22

40% 40 _ 40% 40 % 40%40%40%40% 40 % 40% %40%40%40%40%40%40%40%

A  

Buri & Co • Case postale 122
1705 Fribourg - e 037/23 23 27

A votre service 24/24 h.

VIVE LES
*\ VACANCES

Partez sans soucis,
Vigile veille en votre absence!

Nos prestations:
1. Alarmes , réception d'alarmes et intervention
2. Rondes avec ou sans chien (villas , usines , chantiers

dépôts, etc.)
3. Contrôle des manifestations
4. Service protection VIP
5. Service en uniforme ou en civil pour congrès,

meeting...
6. Chauffeur avec ou sans voiture
7. Accompagnement de personnes
8. Transports spéciaux...
9. Services d'investigations , de recherches et filatu-

re...
10. Autres missions sur demande... 17-2136
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20% 30% 50%
{

JtMEUBLES A I
VEIBZIG-DIU.ND

_- -_ » _ _ _ _ _ , _____

Jusqu'à

La S\j£P\r̂ ~*9 avec
Bijouterie 18 f^^a_________________ T pierres
vous offre jH t̂f I précieuses
des soldes Tm^^^^^JM et
prestigieux W+\ W ____T_- - J  perles

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^̂  Aut. du
„ .„ au 23.7.1994sur I or 18 carats

V e u i l l e,  ne . e r s e r  Fr

Je r e m b o u r s e r a i

HP/Oomitil. 

Signature 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrèdil, I
la Banque, 170I Fribourg (08,00 - 12.I5/I3.45
heures) ou téléphoner:

ie naissance

¦TMiiirn | |
Xp/ocrédrt i i

PDUI un i;edit dt Ft iODD. p n. met un inlértl annuel tmciif de 15,9V, kn des

I frais de fr 4 . 3 .70 pont uiw année (indt_a1t»n kgaletselan l' arl 3 talre l _tb __ D) . I 22-2592
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LA PLUS GRANDE EXPO ! LE PLUS GRAND CHOIX !

LE MEILLEUR PRIX!
CD moNEER \̂ s ŝs__m__É Panasonic
• BLAUPUNKT E SONY

VENTE À L'EMPORTER OU POSE DANS NOS ATELIERS
POSE GRATUITE POUR TOUT ACHAT D'APPAREIL NON SOLDÉ

SAMEDI OUVERT TOUT LE JOUR

HFFS ECOLE D' INGENIEURS DE FRIBOURG
/ HH/P INGENIEURSCHULE FREIBURG

COURS PRÉPARATOIRE 1994/95

Le cours préparatoire est un cours à plein temps d'une durée
d'un semestre , comprenant deux à trois classes françaises et
une classe allemande. Peuvent s 'y inscrire les titulaires d'un
certificat fédéral de capacité dans un métier en rapport avec la
section choisie. L'EIF forme des ingénieurs ETS dans les
domaines suivants :

• mécanique technique • architecture
- techniques énergétiques
- construction et fabrication

• électrotechnique • génie civil
- énergie électrique
- électronique
- télécommunications
- informatique technique • chimie

Début du cours : 7 novembre 1994
Fin du cours : 31 mars 1995

Délai d'inscription : 1or septembre 1994

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs

chemin du Musée 4, 1705 Fribourg
© 037/82 41 41



mh Fribourg M5
^̂ > Place Georges-Python ^̂

1 -2  j uillet 1994
•*W^m 9 V a  ^̂ »T^% SKIS , Li i _ u->!>ur __)  ue > M. snun uuaiu, icinFoire a la Brocante -.

DYNAMIC VR 27 Equipe Coupe du monde

W9mm M édition limitée géant et slalom
_ _ » _¦ Y-Sf «____ _¦•_ - .•*_- _ «vl _^  ATOMIC ARC Carbon

C^P r t f l rïni IÏPC7 ROSSIGNOL 7 SK
*k*f JL • JLJ. 11 JL Wl Ml Jl %_> DVNASTAR Coupe du monde

»" DYNASTAR Junior

COTTENS o° _^ cf 6°
Aux Grands-Bois

LACROIX

SNOWBOARD
LOOK
ATOMIC
SIMS

CHAUSSURES DE SKI
ROSSIGNOL R 900 ST (tailles dames)
et d'autres à des prix superbas!

FIXATIONS DE SKI
LOOK
GEZE enfant

TENNIS, SQHASH, BADMINTON
WILSON:
STAFF Série cordée
PROFILE DTK cordée
et d'autres raquettes et accessoires WILSON

Stock limité
Vendredi 1 - ART & LUMIERE 

TT- TVTT-  ̂ _ TT^T-et samedi 2 juillet 1994. dès 21 h. AVRY-BOURG \hj ïS Ï_/j VI L li
^^ ^^ ^^ ^^ 

chez le spécialiste de fin série et liquidations

^^CJL J___r _____ ^-^ Nous vous remboursons Fr. 50.-pour  vos dép lacements pour tout achat dépassant Fr. 299. -en ski.  Destine au
canton de Fribourg et du Valais

autorisés du 4 au 23 juillet

W a 037/30 23 61

_ _ _ I Lundi fermé. Ouvert 1
£ LAI à 18 h. 30, samedi 9 h.

et 14 h. à 17 h.RE I 

HEAD. ROSSIGNOL

(valable pendant la période des soldes)

Vendredi 1 juille t Samedi 2 juillet
de 9 à 21 heures de 8 à 17 heures

\Jr) Organisation: Ass. pour la brocante de la place Python {j \j
fcèft l̂ rue du Varis 12 

* y 1700 Fribourg f f̂iéi

PET
avec l'orchestre JPS

Bières: J M S ^
Cardinal - Draft - Heineken - Sole _ _f; f t{ _? I

Korona - Mort Subite - Guiness - Kronenburg f _„.h -_£SÎ_§§Î(B
DJ.I A J - .I AA r_ ._L._i cr . oroc __ '' ^—^ >̂JC^*kPécheresse - Adelscott - Dunkel - Export

Kellerbier - Hefeweiss - Marzen - Premium Pils

Vin blanc - Liqueur - Raclette - Saucisse I TV V|D^0 7
Organisation : Société jeunesse Cottens I Hl-rl l 'M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
î 346oJ 

p|
Us 

de 100 TV et 
£1

| vidéos couleur , ^^
neuves, des meil- ______neuves, des meil-

I leures marques au A

Château-d'Œx prix le p |us bas 21 an de garantie. . M
Samedi 9 juillet 1994, 20 h. 15 Philips , Grundig, ^P
Centre Sportif Sony, JVC, Pana- g

sonic , Orion , Sa- m ï
Oenire SpOniT ouny, «v,, r aiiû- g

sonic , Orion , Sa- m i

CONCERT DE GALA ?. £„_ 'T_- \l
DU NJBB 51 cm. 50 pro- i
*' '*' ***\W »0\AA9 grammes , ^B

National Brass Band télécommande , 
^. . Fr. 450.-; idem M*des Jeunes 63 cm Fr 800 _ 
^60 musiciens 70 cm , Fr 850 - l

Directeur invité : Andréas Spôrri avec s'ér
t° 

« télé- W
texte Fr. 850 -

Réservation : Office du tourisme vidéos VHS VPS
• 029/4 77 88 - Fax 029/4 59 58 télécommande , 

'

Entrée: Fr. 15.- ouverture des portes 50 programmes ,
19 h. 30 de Fr. 400 -
Possibilité de se restaurer sous la cantine à fr. 600 -
toute proche s 037/64 17 89

17-553308 22-500272

2195

A MATH0DAvant chanaement...
A

9 h

J/1 E) - . / _J- .S 
GAGNEZ DE L'ARGENT!!!

SOLDES INCROYABLES
60% 70% 80%

sur skis, chaussures de ski, snowboard , tennis badminton , squash, vêtements... (matériel garanti et service
après-vente assuré)

Prix catalogue Notre prix

J&r? 299.-
£&*=¦ 199.-
J49r=- 249.-
^<~ 199.-
J^S)-̂  49.-

- 60%

,4S-< ISO
Jp&< 200
396  ̂ 150

à&è< 170

_29-H^ 50
14&-" 39

^Ji _< 79.-
$&<' 119.-

- 80%

SPORTS DISCOUNT
14 h avenue Général-Guisan 34
à 12 h 1800 Vevey - v 021/923 68 86
17-536789 Soldes autorisés du 4.7 au 23.7.1994

NOUS TRANSFORMONS !
Profitez de nos SOLDES
• Lingerie 50% • Cadeaux 20 à 30%
• Confection 10 à 50%

Boutique NflF-NflF
• Bagagerie, porte-monnaies,

plumiers et divers 50%
• Confection 12 et 14ans 50%
• Confection adultes 10 à 50%

SAM-DESIGN
• Montres et divers 10 à 50%
GIVISIEZ: centre commercial 037/26 34 48

925
395

1490

1995

HURGHADA/Mer Rouge
1 semaine de séjo ur balnéaire, ch. double
DP, climatisation, en juillet de Bâle p.p
Prolongation: 1 semaine croisière

sur le Nil p.p

KEN YA Océan Indien
2 semaines séjour balnéaire
hôtel Malaika, ch. double, DP
de Bâle les 1. et 8.7.94

SAFARI Kenya
2 semaines hôtel Shanzu Beach
safari «Lion» compris, ch. double
de Bâle en ju illet

CROISIERE/ 0<éan Indien
1 semaine sur le «MS Royal Star» vers Zanzibar
les Comores, Madagascar et séjou r balnéaire
avant et après la croisière
par exemple: 15.7.9-1
cabine double, PC seulerr

Airican Saf ari Ctob S-tar___Vie

mtlÊi "̂
Sur 3 étages

Entre Orbe et Yverdon
9 h. -20 h. non stop Tél. 024/59 17 48

A ST-SULPICE
Anciennement Rieben

2000 m2 sur 3 étages
19 h. non stop Tél. 021/691 46 71
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Im. ____M__L M_ I I __________________ ¦ I ¦ I I AMmW 037/22 44 15
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^^^  ̂ r̂ .̂ B̂ _^^M Réparations de tous vos stores
^^J î̂ ^̂ ^  ̂ ^̂  | J 

¦̂ B AI • 1 1^1 J f̂c^__fll__ï2jl STORSA SA , Fribourg

jj^^irftiiïîf i k

P _____ [% i_S__H____ ____________¦¦¦_¦ ¦¦BXSPHM—M !^l___n__---______-f W-T 1_n_m__l"I Avec un entraînement pour portes de |||||
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Chambre à coucher -tfWfr- ¦E_________________i 
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PASSER. A L^cTioN
Notre client est une grande banque de la place. Il nous a mandatés pour la
recherche d'un

spécialiste du secteur crédits
Vous êtes le candidat idéal si:
- vous êtes âgé de 30 à 40 ans , de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'allemand ;
- vous bénéficiez d'une formation bancaire complète avec expérience dans les

financements immobiliers ;
- vous savez faire preuve d'entregent et de persévérance.

Votre tâche principale consistera à analyser les dossiers du secteur immobilier
(appréciation du marché local, estimation d'immeubles). Vous serez également
appelé à collaborer avec d'autres services et à soutenir les conseillers à la
clientèle.

Il vous sera offert :
- un poste stable et indépendant;
- des conditions d'engagement en rapport avec les responsabilités qui vous

incomberont.

Pour de plus amples renseignements , veuillez contacter Nicole Godel, Manpo-
wer SA , rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg, _• 037/22 50 33 ou envoyez-lui

z directement votre dossier qui sera traité en toute confidentialité._
____________________________________nrTT_ i ¦_ ___' M - -• ___________________________________________ ¦
___¦_____-_¦_. ' _ _ .» l_________________ -___

f 
^V Imprimerie Saint-Paul

_L— -__1 Prospectus « TOUT MENA GE»
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^ J publicité pour l 'industrie
ŝ« ŵ  

et le commerce sont notre spécialité

/  
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PATEK PHILIPPE
GENEVE

est une manufacture horlogère de renommée mondiale,
leader dans les produits haut de gamme.

Tout en s'appuyant sur les valeurs qui ont fait son succès,
l' entreprise met en place une nouvelle approche des

marchés , de la production et du management.

Engagé dans cette action et orienté vers l'organisation , la
communication et la formation , notre département des

RESSOURCES
HUMAINES

recherche un(e) responsable du personnel dont les activités
principales seront le contact avec le personnel , le

recrutement et la sélection des collaborateurs ainsi que
la gestion des salaires et des prestations sociales.

Votre formation de base (commerciale ou sciences sociales)
est enrichie d' une expérience du «terrain » d'au moins cinq

ans dans le domaine du personnel ou du management. Votre
âge idéal: entre 30 et 40 ans.

Votre ouverture , votre aptitude pour la communication
ainsi que votre dynamisme seront les clés de votre succès

dans ce poste.

Nous offrons un cadre de travail attrayant dans une petite
équipe , une approche moderne de la gestion des ressources

humaines et des possibilités de formation continue.

Vous êtes attiré(e) par ce nouveau défi? Alors veuillez
adresser votre dossier accompagné des documents usuels à
l'attention de M. L. Richard , directeur RH , qui le traitera en

toute confidentialité.

PATEK PHILIPPE S.A.
41, me du Rhône
1211 GENEVE 3

i . ..

ïu_______J_=_--;
Nous engageons ç.

une jeune 
^graphiste |I

formée Macintosh, 1
lllustrator , ,. <o

kj
Quark-X Press £

Veuillez nous adres-
ser vos offres manus-
crites en joignant les J
documents usuels. UX

I 130-13620 
^̂

V \. Agence de publicité
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souhaite engager pour son unité à
Saint-I ni in (R lit .1

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
formé(e) en soins intensifs

au bénéfice d'une formation recon
nue par l'ASI.
Date d'entrée: à convenir.
Pour tous r_ n__ ian_ m_ nt_ s 'aHres
ser à Mk Romain, infirmière-chef gé-
nérale, _. 021/866 76 21.
Les offres détaillées sont à adres-
ser au service du personnel de
l'Hôpital de zone Saint-Loup.
Orbe, 1318 Pompaples

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborer au sein du service de ren-

seignement de la Section de la structure de la
population et des ménages , répondre aux
questions, au téléphone et par écrit , concer-
nant le relevé des personnes et des ménages
du recensement fédéral de la population, réa-
liser des exploitations spéciales et des ta-
bleaux du programme standard de tableaux à
l'aide de l'informatique , travailler sur des ta-
bleaux historiques et répondre à des ques-
rinnnairp»; H'nrnanicaiinnc inlam-tinn^la.
produire des graphiques dans le cadre du
programme d'exploitation et d'analyse du re-
censement de la population de 1990. Maturité
ou formation équivalente avec quelques an-
nées d'expérience professionnelle , expé-
rience dans l' utilisation de logiciels standards
(programme Windows), connaissances en
SAS souhaitées mais pas indispensables ,
goût pour les chiffres; conseiller les utilisa-

de deux langues officielles. Afin d'augmenter
la part des femmes et la représentation des
minorités linguistiques au sein du Départe-
ment , leur candidature serait particulièrement
appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,s _?. / i n ioono  D~A- ouc

tibles de recours devant le Tribunal fédéral.
Vous aurez à disposition un système de trai-
tement de texte moderne afin de dacty logra-
phier la correspondance , les rapports , les dé-
cisions et les procès-verbaux pris sous dictée
ou selon projet. Vous serez également
chargé/e du central téléphonique. D'autres
tâches de secrétariat vous seront confiées se-
lon vos aptitudes. Ce poste requiert de l'inté-
rêt pour les textes juridiques , un certificat de
fin H'annront iceario H' a^mini.t.^.ïnn m. ......

formation équivalente , de l'expérience pro-
fessionnelle. Langue: le français , bonnes
connaissances de l'allemand, parlé et écrit.
Poste approprié pour des personnes désirant
réintégrer la vie professionnelle.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Commission de recours DFEP
(REKO/EVD). Murtenstrasse 116
-yon-7 C_...__l.-___f—

Un/une secrétaire à
temps partiel
pour le service Sud-ouest de la

Suisse de la division Conservation des forêts
et chasse de la Direction fédérale des forêts
Taper de la correspondance , rédiger des pro-
cès-verbaux , répondre au téléphone, le plus
souvent de manière indépendante. Apprentis-
sage de commerce ou d'administration ou
formation équivalente. Langues: le français ,

mand. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques au sein du Département , leur candida-
ture serait particulièrement appréciée.
L'emploi est pour une durée limitée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office fédéral de l' environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,

Cherchons

vendeuses
à temps
partiel

pour notre nouvelle boutique

LES
ACCESSOIRES

à Avry-Centre
(ouverture fin août)

Nous souhaitons :
- bonne présentation;
- expérience dans la vente ;
- âge entre 30-40 ans environ.
Si vous êtes créatives et motivées
pour la mode, adressez votre offre de
service avec copie de certificat sous
chiffre U 249 48742 ofa Orell Fûssli

Werbe AG, Holbeinstr. 30,
8022 Zurich.

^̂
EMPLOIS ~~l

FéDéRAUXI / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' aEmploi» paraissant chaque se-maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n detel. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place auconcours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une fonctionnaire
d'administration
La Commission de recours DFEP

cherche à partir du 1er août 1994 ou selon
convenance, un/une fonctionnaire d'adminis-
tration pour travailler au sein de notre chan-
cellerie. La Commission de recours DFEP
prend des décisions de droit administratif
économique en dernière instance ou suscep-

Nous cherchons pour le ," septembre 1994

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
- titulaire d'un CFC
- bonnes connaissances du traitement de texte et de l'al-

lemand
- apte à répondre à une clientèle exigeante.

Si ce poste vous intéresse, adressez votre candidature
manuscrite avec curriculum vitae , photo et prétention de
salaire à:
AEM MODERNA CUISINES SA, 1580 AVENCHES
•s 037/75 15 84.

17-376

#1 Mf jflMk
*̂ #§^! î
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Un apprentissage* chez Frutiger:
Le tremplin pour un

avenir professionnel réussi.
Pour plus d'informations , contactez M. J.-F. Perret

"Places d'apprentissage de maçon et de constructeur de routes
Frutiger SA Constructions

Ch.de la Petite Amérique 4 1462 Yvonand Tél 024 31 10 22 Fax 024 31 1680

Société suisse de location de voitures cherche pour
agence de Fribourg

gérante/gérant indépendant(e)
Sens des responsabilités et goût du contact.
Nécessaire disposer Fr. 150 000.-
Century SA - © 022/342 99 10

.8-3723
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irF__ BPUi _ G 1  
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

m
_\\_ f

m{W__p tT_mM 20h30 + sa/di 15h. 14 ans. V. 3«
¦JE___________-U-X__J__-I semaine. Dolby-stéréo. De Mark
RYDELL. Avec RICHARD GERE, SHARON STONE, Lolita
DAVIDOVICH, Martin LANDAU. Il faut vivre chaque instant
comme s'il devait être le dernier... L'imprévu peut parfois
avoir des conséquences dramatiques I

INTERSECTION 
VO s.-t. fr./all. : sa/di 17H45. 16 ans. I». 4» semaine. Dol-
by-stéréo. De Mike LEITH - CANNES 93 : meilleure mise en
scène, meilleur acteur - Prix Stars de demain, Genève - Avec
Savid THEWLIS , Lesley SHARP. Katrin CARTUDGE. Ce film
nous entraîne dans les méandres de Londres. Violence et
douceur , tragédie et comédie sont étroitement mêlées...

NAKED 
Il jJiya1.I_4l

t'l v0 s_ t  fr /alL : 18h 15 - VF : 20h30
|_________________ I_______J + ve/sa 23h + sa/di 15h15- 14 ans.
V. Dolby-stéréo - Festival du film policier. Cognac 94:
prix du meilleur réalisateur + prix du grand public - De
Harold BECKER. Avec Alec BALDWIN. Nicole KIDMAN,
Bill PULLMAN. Un ingénieux polar, qui vous emmène dans
un rallye très sinueux au milieu de tous les rebondissements
Dossibles du film noir: mensonges, destins funestes , coups
fourrés, arnaques vicieuses, visions cauchemardesques et
cadavre dans le placard. Ce brillant jeu de fausses pistes est
jubilatoire... MALICE
VO s.-t. fr./all : 18h - VF : 20h45 + ve/sa 23h30 + sa/di 15h.
10 ans. 1™. 3" semaine. Dolby-stéréo. De Lasse HALL-
STRÔM. Avec Johnny Deep. Juliette LEWIS, Leonardo
Dl CAPRIO. Il peut nous faire sourire ou nous émouvoir sans
pour autant sombrer dans l'intimisme joli-gentil I Superbe...
A découvrir! G|LBERT GRApE

(WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?)

¦̂W3pW"jgi^B| Ve/sa 
23h 

+ sa/di/lu/ma/me
_ -_______________]_________ ! 151.30. 10 ans. 1™ suisse. Dolby-
stéréo. De Steve MINER. Avec GÉRARD DEPARDIEU,
Katherine HEIGL, Dalton JAMES. Ce remake américain de
« Mon père, ce héros» est aussi rafraîchissant que le modèle
oriainal l Un arand sens de la comédie...-inyii idi! un yrdiiu i_ t_ i i__ u_ ic_ _ui neuic...

MY FATHER CE HÉROS 
VO s.-t. fr./all.: 17h45, 20h30 - 12 ans. 1" suisse. 9»
semaine. Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise de-
puis «Un poisson nommé Wanda». De Mike Newell. Avec
Hugh Grant, Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un
jeune homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «bn>
tish» s 'interroge sur son avenir... FionaI Scarlett l Cinq bon-
nes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

VO it. s.-t. fr./all. : 18h15, 20h40. 12 ans. Dolby-stéréo. 1"
suisse. 2* semaine - CANNES 94: PRIX DE LA MISE EN
SCÈNE! De et avec Nanni MORETTI, Renato CARPEN-
TIERI, Antonio NEIWILLE. Trois parcours étranges qui
nous entraînent de rue en rue, d'île en île, de médecin en
médecin...

JOURNAL INTIME - CARO DIARIO

VOs. -t.fr./all.:18h-VF:20h50 + ve/sa 23h30-16ans. 1
De et avec Robert DE NIRO. Avec Joe PESCI, Chazz PA
MINTFRI Ri-ihert nF NIRO r_ n___ .it son «___m_n Ht. n___ai
derrière la caméra... Une histoire d'amour mefting-pot dan
New York des années 60, sobre, sensible et généreuse

IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX
A BRONX TALE 

Dès sa: tous les jours 15h. 10 ans. Dolby-stéréo. 1".
WAI T niSWFV _ .n_ l l__ _ r__ n__ ur_ l Afriniif. m__ i_ t i_ H
savane et du désert. Kalahari hallucinant. Un film d'aventures
plein de sagesse et de noblesse, de connaissance et de res-
pect de la nature. Une œuvre qui nous fait vibrer. Après ie
meurtre de ses parents par des trafiquants d'ivoire, une jeune
adolescente s 'enfuit à travers savane et désert...

KALAHARI. À LA POURSUITE
DES CHASSEURS D'IVOIRE

En avant-programme : ROGER RABBIT et BABY HERMAN
sont de retour dans une comédie délirante :

PANIQUE AU PIQUE-NIQUE
Ve/sa 23h15 + dès sa: tous les jours 15h15. 12 ans. 1">.
Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Avec Bette MIDUER,
Sarah Jessica PARKER, Kathy NAJIMY. Trois sorcières
malicieuses et enchanteresses reviennent... La petite ville de
Salem n'y croyait pas... et pourtant !

HOCUS POCUS
i PC TRnic cnRriPRPC

\E1 \J\LL\E 
rnSKJÏTRfSI 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h. 14 ans.
¦ ̂ ^**""-" ¦* 9* 1™. Dolby-stéréo. De Martine DU-
GOWSON. Avec Romane BOHRINGER, Eisa ZYLBER-
STEIN, Hughes QUESTER. Tonique, émouvant I Un film qui
fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs fois avec le
même plaisir!

MINA TANNENBAUM
20h3O. 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. D'Erii
CHANT. Avec Yvan ATTAL, Christine PASCAL, I
lyle GIRARDOT. Les maisons que vous habitez n'ont
secrets pour nous... La manipulation est notre métierl
tieux, maîtrisé et magnifiquement interprété. Une des
res les plus rares, denses et captivantes que le cinér .
çais nous ait donnée depuis longtemps.

LES PATRIOTES
V0 s.-t. fr./all. : ve/sa/di/ lu 17h45. 12 ans
semaine. Dolby-stéréo. De ZHANG YIMOI
LI, GE YOU. CANNES 94: Grand prix du .
ménique. Prix de l'interprétation mascu
cœur! Merveilleux, sublime!

VIVRE!-HUOZEi
Dès sa : tous les jours 15h30. Dolby-stéréo. 1
DISNEY. Quelles splendeurs ! Afrique magique
et du désert. Kalahari hallucinant. Un film d'aven
sagesse et de noblesse, de connaissance et de
nature. Une œuvre qui nous fait vibrer. Après
ses parents par des trafiquants d'ivoire, une j
cente s 'enfuit à travers savane et désert...

KALAHARI, A LA POURSI
DES CHASSEURS D'IVO

En avant-programme : ROGER RABBIT et BA
sont de retour dans une comédie délirante:

PANIQUE AU PIQUE-NIC
Dès sa: tous les jours 15h15. 12 ans. 1™. Dolby-stéréo.
WALT DISNEY. Avec Bette MIDLER, Sarah Jessica Pt
KER, Kathy NAJIMY. Trois sorcières malicieuses et
chanteresses reviennent... La petite ville de Salem n'y cro
pas... et pourtant !

HOCUS POCUS
LES TROIS SORCIÈRES

n9!I»T5TVY7| Ve/sa/di/ma/me 20h30. 16 ans.
* ̂ ~"*¦*¦* * "*> V. Dolby-stéréo. De Patrice CHÉ-
REAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AUTEUIL, Vincent
PEREZ, Virna LISI - CANNES 94: Prix du jury -t- Prix de
l'interprétation féminine, Virna LISI - Un film d'une densité
physique incroyable, une fresque magistrale, une histoire
romanesque et forte, le reflet d'une époque.

LA REINE MARGOT
Di 15h - Pour tous. 1r°. 5* semaine. Copie neuve. De
DISNEY. La grande réédition du superbe classique ! I
adorables, touchants, attachants et si réels ! A ne pa
quer! LES ARISTOCHATS
Di 17h45 -14 ans. 1™. 2» semaine. De Jonathan DEMME -
Avec Tom HANKS : Ours d'argent du meilleur acteur,
Berlin 94 + OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globes
Awards - Avec Denzel WASHINGTON, Jason RO-
BARDS. Un film intelligent, malin, bouleversant et divertis-
sant... Courage, émotion, talent. Rarement on aura osé abor-
der un sujet aussi brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA

MRJTJWTïTTTMl Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
_____B_U_S_^__l___S-Hl qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1r« fois à Fribourg !

FILM X fr_ n_ ai_ pn i. ni. leur.. !

/ >
Les 1" et 2 juillet 1994, dès 20 h.

Bénichon des jodleurs
au Café du Grand-Pont

Orchestre DUO SHIDAN
Présentations des chansons par le
Jodleur-Club Edelweiss Fribourg

Dir. : Fridolin Schwaller

Bar - Raclettes - Jambon - Saucisses

Entrée libre

Invitation cordiale :
Jodler-Club Edelweiss Fribourg

et Fam. Bielmann-Zbinden 17-1700
L

I

t_ll ff »J i SÏ^lsfl f̂fl
¦P  ̂_________________! Bwm>i_Bi_i_ ____l

j |  Location Ticket Corner SBS: 037 / 218 253

CUDREFIN
1"V 2, 3 juillet 1994

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
Vendredi T» juillet dès 21 h. FLASH DISCO

Samedi 2 juillet dès 21 h. BAL avec DIVEFSTIS'MEN

Dimanche 3 juillet dès 11 h.

CONCERT-APÉRITIF avec LA PERSÉVÉRANCE
DINER CAMPAGNARD

BAL avec DIVERTIS'MEN

Se recommande: Société de jeunesse Cudrefin
17-506241

MMMMM . MM..MM . OO»M»M.m
| AUBGRQÊ  fï: DUQIBLOl/X chez/Lu,* IIl VILLARSIVI RIAUX f
* £ Vendredi 1er juillet 1994, dès 20 h. 30 X

Il animation musicale |II avec le solo Y^___ f .d X
¦4* - Entrée gratuite - ^

ECl. frMA CEsr Foi-r -If fjllll̂

-(.̂ îSD-N /- ____É__ÏI_ _ -
~ —^=_. P R E S E N T E N T

18h15, 20h30
+ ve/sa 23h -t- sa/di 15h15

PREMIÈRE

h. 20H50 + ve/sa 23h30
PREMIÈRE

ROBERT DE NIRO

11 _____ ¦était ^mune fois

25 uns \jÇJ_ t Moréaz-Rosé <j2S

NORÉAZ 30 juin au 3 juillet 1994 Terrain
VENDREDI 1er juillet 1994 dès 21 h. du FC

GRAND BAL avec
ORCHES TRE

f ï ïy j ^ Œ/
j j (Ji^  entrée gratuite

SAMEDI 2 juillet 1994 dès 21 h.

CONCERT DE NO CASH
puis BAL avec

Le grand retour de l'orchestre des années 70

UNIQUE REPRÉSENTATION
Retransmission du match

SUISSE-ESPAGNE sur écran géant

Auberge de

près de Guin (FR)
Ce soir à partir de 20 h.

animation musicale
avec LOISEL
Grillades - Saucisses

à rôtir - Poulets
et toujours notre barbecue-broche

à discrétion Fr. 34.-
Hans Jungo et fils

_ 037/43 11 23
17-1764

Léchelles: Participez à notre

grand tournoi de vétérans
à6

le samedi 23 juillet 1994

grand tournoi à 6
le dimanche 24 juillet 1994

Inscription: Fr. 50.-
Rens. FC Léchelles
«037/61 85 12

17-536460

t 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

BRONX i
A RROMX TAI F

_ _ _3 UN FILM DE 
____ïm ROBERT DE NIRO T*

Une histoire d'amour et de
gangsters dans le New York

Hpc annÂfatz fàO Siihlimfa

L'île Maurice à la
Braderie de Payerne

le ve 1W juillet, de 13 h. à 23 h.
le sa 2 juillet , de 8 h. à 23 h.

Spécialités tropicales
et danses

typiques avec le chanteur
Dalio Kanasava et le groupe

FLAMBOYANT
Cordiale bienvenue!

Office du tourisme de Payerne
17-553240

I

Location/vente
A vendre de collec-

PianOS tion privée (plus de
100 pièces)

^, selles western
^  ̂ -̂  ̂ américain
^
JB ainsi que de vieilles

selles de
\̂ &̂̂  ̂ collection.

^J p̂jT Oldtimers
Lassos , sacoches ,

avantageux fouets _ éperons,
que jamais! Chaps Longhorns,

„. étui pour pistoletsPianos . . .  „.. , et fusils. Prix très
JaCCOUd intéressants.

Fribourg ^ 057/33 44 82
Pérolles 29 (à midi ou

_• 037/22 22 66 |e soir)
17-1840 0_ >-?_M _>
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Les lecteurs ont la parole
ÉGALITÉ. L6S COnSOmmatriCeS cette commission nous paraît arbitrai- hâtif et souhaitons obtenir des explica-
frihniirnpnicpc mprnntpnfpç re' 'e nombre de ses membres l'est tout tions sur le refus de notre candidate.
iriDOUrgeOISeS meconienies autant: pourquoi 16 membres, et pas Compte tenu des éléments décrits plus
«La Liberté» du 23 juin relatait les 15 ou 17? Nous aimerions connaître haut, nous demandons que la candida-
réactions qu'avait suscitées la les critères qui ont guidé ce choix , ainsi ture de notre fédération soit reconsi-
création à Fribourg d'un bureau de 9ue les arguments qui ont fait refuser dérée. DANA RAEMY

l'égalité et de la famille. Dana notre candidate. Qu'est-ce qui a été JOSIANE BERSET

Raemy et Josiane Berset, coprési- important aux yeux de M. le conseiller
dentés de la section fribourgeoise d Etat Schwaller, responsable de ce SUISSE. Une neutralité SOUlllee
de la Fédération romande des dossier , pour faire partie de cette com-
consommatrices, expliquent pour- mission? Dom.mque Sprumont, de Posieux,
quoi la composition de la commis- En resume et en regardant sa com- estime qu'avec les votations du
sion leur déplaît position, nous faisons l'amère consta- 12 juin, la neutralité suisse est

lation qu'elle n'est en aucun cas repré- souillée par ceux qui prétendent la
("est avec une grande satisfaction que sentative des milieux actifs de notre défendre.
nous avons pris connaissance de la canton. Nonj nous ne ferons pas partie de
création du bureau dc l'égalité et dc la La candidate que nous avons pré- l'ONU
famille. C'est un projet que nous avons sentée était excellente : elle possède Non nous ne joindrons pas l'Union
soutenu déjà lors de la mise cn consul- une grande expérience dans les problè- européenne
tation du décret. mes actuels dc la famille. De par son ^on nous ne fournirons pas deMais notre surprise a été grande activité de responsable de la formation contingent de casques bleuslorsque nous avons découvert la com- des conseillères en budget familial au ^e plus triste dans ce trip le non
position de la commission dont la ta- plan romand , elle est souvent confron- c'est que ceux qu ; nous |> on t imposé
che sera d'accompagner ce nouveau tée à des familles monoparentales ou à sont les mêmes Suisses qui condamné-
bureau : en effet , nous constatons tout des personnes se trouvant dans des rent Grunineer voici cinquante ans etd'abord que notre candidate n'a pas situations financières précaires , no- qu ; sionèrent des accord s avec l'Alle-été retenue. Il nous semble bon dc rap- tamment pour des raisons de protec- magne nazie pour fermer nos frontiè-peler que la section fribourgeoise de la tion sociale insuffisante (pension ali- res aux j uifs lorsque celles-là représen-
FRC compte , dans notre canton. 3500 mentaire , rentes...). Par conséquent , taient leur seul espoir Qu 'elle est bellemembres abonnés qui nous soutien- elle possède une connaissance appro- la neutralité suisse souillée de sang etnent dans notre mouvement de dé- fondie des problèmes que cela pose et de iarmes par ceux-là même qui pré-
fense des consommateurs. pourrait faire des propositions d'amé- tendent la défendre !Autre constatation : la commission lioration pour ces situations. Elle a Quand allons-nous enfin ouvrir lescomporte une très forte représentation également réalisé plusieurs enquêtes: yeux? N'avons-nous plus rien à ap-
dc femmes paysannes et de femmes au sur le coût de la vie en Suisse romande , prendre ? Avons-nous oublié les leçons
foyer. S'il est certain qu 'elles méritent ainsi que sur le coût alimentaire , qui a 

^c l'Histoire 9 Laisserons-nous encoreleur place dans cette commission , sur touché près de 200 familles. longtemps des individus qui n 'hési-
la base de quels critères sont-elles aussi De par son expérience profession- tent pas à tricher avec les droits politi-
largement représentées , et comment nelle , elle connaît les difficultés eau- „ues abuser de la démocratie en ba-ont-elles été choisies? Fallait-il appar- sées par le chômage des femmes. Etant fouant les vraies valeurs de notre pays
tenir à un parti pour avoir plus de proche de ces problèmes , il est certain qiu- sont ]'0UV erture sur les autre s etchance d'être nommée? Et à un parti que l'éclairage apporté par notre can- sur je monde , la tolérance et la géné-majoritairc de pré fére nce? Là aussi , didate est unique et a une valeur cer- rosité *7
notre mouvement est pénalisé , car la taine qu 'il serait dommage d'ignorer. Pestalozzi le général Dufour ouFRC est apolitique. " Nous tenons à dire notre méconten- Henri Dunant auraient-ils voté non?De même que la composition de tement face à ce choix qui nous a paru DOMINIQUE SPRUMONT
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 1 06 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

- Le secret fut étroitement gardé sur cette affaire
mais le docteur Highley fut désormais sérieusement
surveillé. Puis un drame survint. Sa femme mourut
subitement. On le suspecta de lui avoir implanté un
fœtus avorté. Nous avons demandé au docteur Highley
de donner sa démission. Il n 'y a eu aucune preuve , et je
vous saurais gré de vous considérer lié par le secret
professionnel à ce sujet.»

Richard enregistra ce qu 'il venait d'entendre. Son
intuition s'avérait juste. Combien de femmes avaient
été tuées par Highley au cours de ses expériences? Une
question lui traversa l'esprit. Une hypothèse insensée ,
aux répercussions innombrables.

«Monsieur Reeves, demanda-t-il , connaissez-vous ,
par hasard , le docteur Emmet Salem?»

La voix devint immédiatement plus chaleureuse.
«Bien sûr. C'est l'un de mes très bons amis. Le docteur
Salem faisait partie de l'équipe médicale de l'hôpital au
moment du scandale Highley.»

Chapitre 68
Katie descendit en courant l'escalier jusqu 'au rez-

de-chaussée. Elle saisit désespérément la poignée de la
porte et tenta d'ouvrir. Mais on l'avait verrouillée de
l'extérieur. A l'étage au-dessus, les pas s'étaient arrêtés.
Il cherchait à ouvrir la porte du premier étage, voulant
s'assure r que Katie ne lui avait pas échappé. Le bruit de
pas reprit. Il descendait. Si elle criait, personne ne l'en-
tendrait. Les lourdes portes étaient à l'épreuve de l'in-
cendie. On n'entendait aucun des bruits de la clinique
derrière elles. Il y avait des gens, des visiteurs, des infir-
mières , de l'autre côté. A moins de quinze centimètres.
Mais ils ne pouvaient pas l'entendre.

Il approchait. Il allait l'atteindre , la tuer. Elle ressen-
tait une douleur violente dans la région pelvienne. Elle
saignait abondamment. Les médicaments avaient dé-
clenché l'hémorragie. Elle avait la tête qui tournait.
Mais elle devait s'enfuir. Il avait maquillé la mort de
Vangie en suicide. Il pouvait encore s'en tirer. Affolée,
elle dévala l'escalier. Il restait encore un étage. C'était
sans doute le sous-sol de le clinique. Si elle y arrivait , i!
aurait à expliquer pourquoi et comment elle s'était réfu-
giée là. Plus elle irait loin , p lus les questions seraient
nombreuses. Elle trébucha sur la dernière marche. Ne
pas tomber. Il ne fallait pas que cela ait l' air d' un acci-
dent. Edna était tombée. Etait-elle vraiment tombée?

Avait-il aussi tué Edna?
Mais elle allait se retrouver piégée. Elle était devant

une porte. Celle-ci était-elle également fermée à clé? Elle
entendit des pas sur le palier intermédiaire et. malgré
l'obscurité, aperçut une forme qui se ruait vers elle.

La porte s'ouvrit. Le couloir était faiblement éclairé .
Elle se trouvait au sous-sol. Des pièces s'alignaient

devant elle. Tout était silencieux , calme. La porte fut
refermée brutalement. Pouvait-elle se cacher quelque
part ? A l'aide! Au secours ! Elle aperçut un interrupteur
sur le mur , y appuya son doigt , le maculant de sang.
L'obscurité envahit le couloir , alors qu 'à quelques mè-
tres derrière elle , la porte de l'escalier s'ouvrait brusque-
ment.

Chapitre 69
Highley était soupçonné d'avoir provoqué la mort de

sa première femme. Le cousin de Winifred Westlake
pensait qu 'il avait causé la mort de sa seconde femme.
Highley était un chercheur brillant. Il avait peut-être
tenté des expériences sur certaines de ses patientes. Il
avait peut-être fécondé Vangie Lewis avec le sperme
d'un homme de race orientale. Mais pourquoi? Pensait-
il s'en tire r impunément? Il connaissait sans doute le
passé de Fukhito. Essayerait-il de le faire accuser? Pour-
quoi? Etait-ce un accident? Avait-il fait une erreur de
sperme? Ou Vangie avait-elle eu une aventure avec Fuk-
hito? Les expériences supposées du docteur Highley
n'avaient peut-être rien à voir avec la grossesse de Van-
gie.

Richard ne trouvait pas de réponse. Il était assis
devant le bureau de Katie , faisant tourner le capuchon
du stylomine qu 'elle emportait toujours avec elle. Elle
devait être partie précipitamment pour l'avoir oublié.
Mais c'était naturel. Elle était contrariée par son échec
dans le procès Odendall. Elle aurait du mal à s'y faire.
Elle avait du mal à se faire à beaucoup de choses. U
aurait aimé savoir où elle était partie. Il avait envie de lui
parler. Le doigt de Katie l'inquiétait. Il saignait de façon
anormale. Il demanderait à Molly si elle connaissait la
numérotation globulaire de sa sœur. Il s'agissait peut-
être d'un symptôme sérieux.

Un frisson le parcourut. Et si c'était un symptôme de
leucémie? Oh! mon Dieu! Dès lundi , il forcerait Katie à
aller consulter un médecin , dût-il la ligoter pour y par-
venir.

Il y eut un coup léger frappé à la porte et Maureen
passa la tête dans le bureau. Elle avait de grands yeux
vert émeraude. Des yeux superbes. C'était une fille
superbe.

«Docteur Carroll.
- Maureen , j e suis désolé de vous retenir si tard . Je

pensais que M mc Hora n arriverait plus tôt.
- Ne vous inquiétez pas. Elle a téléphoné. Elle arrive

dans un instant. Mais deux femmes attendant dans
l' entrée. Ce sont des amies de cette M llc Burns qui est
morte. Elles désiraient voir Katie. Je leur ai expliqué
que Katie était partie et l'une d' elles a mentionné votre
nom. Elle vous a rencontré l' autre soir , lorsque vous
vous êtes rendu dans l'appartement d'Edna.

• 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-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 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 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
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 7517 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/ 31212
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. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_. 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Peau imitée. 2. Verticalement: 1. Sur un mode ba-
Passe un certain temps sous le paillas- din. 2. Terre solitaire - Signe d'hésita-
son - Rameau de sapin - Trois italien. tion - On les a sur la lippe, mais pas sur
3. Appel - Soutint en justice - Evéne- les lèvres. 3. Première personne -
ment naissant. 4. Pièce d'écu. 5. En Coup de chance - Terre extrême. 4.
forme de losange. 6. Mince alors ! - Ame bouleversée - Sigle suisse. 5.
Phonétiquement dans la tête - Prie en Clarté d'écriture. 6. Bien engagés. 7.
latin. 7. Morceau d'ambre - Canne de Prénom oriental - Mises en boîte. 8.
golf - Conjonction. 8. Musulman. 9. Première note - Poème, dans un cer-
Photo couleur - Parts de tout - Figure tain sens - Etre au passé. 9. Vieille
héraldique. 10. Un vrai tyran. rogne-Petit espace-Article contracté.

10. C'est lui qui dévoile l'image.

Solution du jeudi 30 juin 1994
Horizontalement: 1. Créativité. 2. Verticalement: 1. Chartreuse. 2.
Trac - Las. 3. As - Crac - St. 4. Roc - Soue - Son. 3. Et - Crêt - Te. 4. Arc -
Drop. 5. Turc - Eloge. 6. Réels - Trot. 7. Clac. 5. Tard - Slang. 6. Icare - Clou. 7.
Talc - Cui. 8. Us - Cals - Ts. 9. Sot - Coït - Sim. 8. Il - Porc - Ré. 9. Tas -
Noir. 10. Energumène. Goût. 10. Esthétisme.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
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

• Vendredi 1er juillet: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
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, * 111.

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

• Bulle
a. 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 de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_. 037/61 21 36. Police * 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, * 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, -s. 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 7.35 Les coulisses
de la Coupe du monde. 9.10 Les
petits déjeuners , en direct de
San Francisco. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Foot fute , en direct de San
Francisco. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Fauteuil de Premiè-
re. 13.00 Zapp'monde. 15.05
Notes de voyage. 16.05 La tête
ailleurs - magazine. 17.30 Jour-
nal. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 19.05 La
tête ailleurs (suite). 22.30 Jour-
nal de nuit.

ESPACE 2
9.00 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Œu-
vres de Kauer , Brahms, Bartok ,
Bizet/Chabrier , Ravel. 11.05
Bleu comme une orange. 11.35
Entrée libre, en direct de Fri-
bourg, à l'occasion du Festi-
val de musique sacrée et du
Festival du Belluard. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d abord. Vocalises.
Paysage lyrique: la Pologne.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Avant-gar-
de. Markus Raetz , artiste ber-
nois. 18.00 Jazz. 19.05 En quête
de disques. 20.00 L'été des fes-
tivals. Festival de musique sa-
crée de Fribourg, en direct de
l'église du Collège Saint-Michel.
Chœurs de Chambre romand et
Pro Arte de Lausanne. Orches-
tre de la Suisse romande. Dir. N.
Jarvi. Œuvres de Liszt , Deni-
sov , Stravinski. 22.00 Plein feu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En
attendant la nuit. 22.50 Le livre
de musique. Marcel Schneider
sur Franz Schubert.

FRANCE MUSIQUE
9.05 a 23.00 Journée Pierre
Monteux. 9.08 Anniversaire.
9.30 Les mots et les notes. Œu-
vres de Haydn, Beethoven,
Stravinski , Massenet, Debussy,
Milhaud, Moussorgski. 11.30
Laser. 14.05 Retrouvailles avec
Pierre Monteux. Orchestre sym-
phonique de San Francisco.
Lalo: Le Roi d'Ys. ouverture.
Ibert : Escales. Gounod: Faust-
Ballet de l'acte IV. Chabrier: Le
Roi malgré lui - Fête polonaise.
Chausson: Symphonie en si b.
maj . op. 20.15.30 Découvertes.
17.00 Magazine international.
18.00 Histoire du jazz. 18.35 Do-
maine privé. 19.30 Musique plu-
riel. 20.30 Concert. Annie Jodry,
violon. Orchestre national. Dir.
Pierre Monteux. Beethoven:
Symphonie N° 8 en fa maj . op.
93. Mozart: Concerto pour vio-
lon N° 5 en la maj. Stravinski : Le
Sacre du printemps. 23.07 Jazz
club.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. Le lobbying. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Carrousel. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.05 Lecture. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 L'échappée belle.
17.03 Un livre , des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. La relati-
vité d'échelle. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. 21.32 Black and blue. 22.40
Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.40 Cap sur votre emploi. 8.45
Carnet de bord. 10.15 Echec à la
vie chère. 11.15 Belluard '94.
11.45 Les petites annonces.
12.00 Informations. 12.20 Mon-
treux Jazz Festival 94. 13.15
Les grands espaces. Festival du
Gibloux. 14.05 37.2° l'après-
midi. 17.08 Montreux Jazz Fes-
tival, en direct. 18.00 Informa-
tions. 19.08 Montreux Jazz Fes-
tival, en direct.

TSR
07.50 Coup d'pouce emploi
07.55 Les oursons volants
08.20 Alfred Couac
08.45 Vendetta"
09.05 Top Models" (R)
09.25 Cuisine passion
Sandro Harountunian
09.50 Les Caraïbes après
Christophe Colomb (1/7)
Le paradis perdu
10.40 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux
12.00 Fans de foot
12.45 TJ-midi
13.05 Helena**
13.30 Rosa** Feuilleton
14.10 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
Brouillard
15.05 Les ponts de Toko-Ri
Film de Mark Robson
16.50 L'odyssée fantasti
que **
17.15 MacGyver Série
18.05 Paradise Beach"
18.30 Top Models" (R)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Balade en Suisse
19.25 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel Magazine
Massacre à Estavayer

ZxJ.ôO Maigret Téléfilm
22.00 Festival de l'humour
de Cannes
Gala
23.00 TJ-nuit
23.05 Nocturne:
Des gens comme les autres
Film de Robert Redford (1980)
Avec Donald Sutherland (Cal-
vin), Mary Tyler Moore (Beth),
Judd Hirsch (Dr Berger), Timo-
thy Hutton (Conrad), Scott Doe-
bler (Buck).

ARTE
17.00 Histoire parallèle (R)
17.55 Jacques Higelin (R)
Documentaire
Le grand Jacques se raconte
18.50 Bandes annonces
19.00 Fast Forward (15/26)
Série
19.30 Les Cakchiquel Mayas
du Guatemala Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 L'indésirable Téléfilm
22.25 Rites de passage
Documentaire
23.15 Rosso Film de Mika
Kaurismâki (1985, 75')
Avec Kari Vâânânen (Rosso),
Martti Syrjà (Martti), Leena Har-
jupatana (Maria), Mirja Oksanen
(La jeune fille), Wolfgang Kaven
(Le narrateur).

DANS LES COULISSES D'UN MASSACRE. Ici, nobles et chevaliers ripaillent pour les noces
de Rose, fille du comte Claude d'Estavayer; là, des gueux quémandent une obole, des lavan-
dières devisent sur les derniers potins. Plus loin, on supplicie un comploteur. Et, à l'écart, un
prêtre inquisiteur exorcise une fille de petite vertu. Scènes ordinaires de la vie quotidienne
sta viacoise à la f in du XVe siècle. Alors que la Cité à la rose s'apprête à ressusciter le souvenir de
l'assaut qu'elle a subi en 1475, les journalistes de «Tell quel» ont investi les coulisses du
spectacle «Pierres de sang», grande fresque historique qui mettra, trois week-ends durant, le
feu à la cité... PB TSR, 20 h. 05
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TF1
05.25 Histoires naturelles
Documentaire
06.00 Côté cœur Série
06.30 Intrigues Série
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini été Jeunesse
07.20 Disney club été
Jeunesse
08.30 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.35 Une famille en or Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Feuilleton
15.20 Côte ouest Feuilleton
16.20 Extrême limite Série
16.40 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Journal de la coupe
du monde Magazine

20.55 Columbo:
Attention, le meurtre
peut nuire à votre santé
22.40 Ne m'appelez pas
ma petite Téléfilm
23.25 Duo d'enfer: L'ange
de la mort Téléfilm
00.20 L'entrepôt du Diable
Série
01.15 Coucou, c'est nous! (R)
02.10 Le bébête show
02.15 TF1 nuit
02.20 Millionnaire (R)
02.50 Concert
Emission musicale
04.00 Intrigues Série

TV5
13.05 La maison Deschenes
(R) Série
13.30 Planète musique (R)
15.00 Scoubidou (R)
16.00 Journal
16.10 Vision 5
16.25 Des chiffres et
des lettres
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Décryptages
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal français
21.35 Surprise sur prise
23.00 Savoir plus
00.10 Soir 3

FRANCE 2
05.45 Dessin anime
05.50 Rien à cirer (R)
06.30 Télématin Magazine
08.40 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Euroflics Série
10.20 Mission casse-cou
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Eclats de rue Magazine
13.00 Journal
13.40 Point route
13.50 Matt Houston Série
Le club mortel
14.40 Dans la chaleur de la
nuit Série
15.30 La chance aux chan-
sons Varié tés
16.35 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Goal Série
17.35 3000 scénarios contre
un virus
17.45 Génération musique
Série
18.10 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Point route

-LU-ÔU Que le meilleur
gagne Jeu
Spécial Tour de France
22.30 Patrick Timsit
Spectacle
00.05 Journal
00.25 Musiques au cœur
Magazine
Les festivals
01.40 Le temps des usines
03.20 Aider l'oreille
03.45 Dessin animé
03.55 Délirenlair
04.05 24 heures d'infos
04.20 Dessin animé
04.25 Pyramide

EUROSPORT
08.00 Football/Goal
Morning America
08.30 Football/Goal
Morning America
11.00 Mountain bike
12.00 Moto: Grand Prix
Magazine
12.30 Football/Studio Pelé
13.00 Formule 1 Essais
14.00 Football
16.00 Olympic Magazine
17.00 Golf
18.00 Moto: Grand Prix
Magazine
18.30 Eurosportnews 1
18.30 Formule 1
20.00 International
Motorsport
21.00 Formule 1
22.00 Athlétisme
23.30 Top Rank Boxing

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits loups
Jeunesse
08.00 Les Minikeums
08.55 Emplois du temps
09.25 Continentales
10.10 Génération 3
11.40 La cuisine des mous-
quetaires Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.00 Estivales Magazine
12.45 Edition nationale
13.00 Happy Days Série
Le club des démons
13.35 Football
15.20 La croisière s'amuse
Série
16.10 La fièvre de l'après-midi
Divertissement
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions
pour un champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Les aventures de Tintin
20.25 Tout le sport spécial
coupe du monde Magazine

aC\J .D *J  Thalassa Magazine
Grand frais sur l'archipel
21.50 Faut pas rêver
Magazine
22.40 Soir 3
23.05 1944, la France libérée
Documentaire
Les libérateurs
venus d'outre-mer
24.00 Les cavales de la nuit
Magazine
Au sommaire , des reportages
sur le Quercy et le Gers, tirés
des «Chroniques de France» du
même Jean-Claude Bringuier.
«Sous la terre , sous le ciel», Mi-
chel Lorblanchet , un jovial pré-
historien marche sur les traces
des premiers Quercynois, quel-
ques millénaires plus tard.

TSI
12.00 USA '94 - Le partite
di ieri
12.50 Parole Parole Gioco a
premi con Karaoké finale
13.30 FAX (R) Fatti, attualità,
incognite
14.20 II grande ammiraglio
F/Vm de (1941 , 0')
Avec Vivien Leigh, Laurence Oli
vier , Alan Mowbray, Gladys
Cooper , Heather Angel.
16.30 Textvision
16.35 Hollywood Legends
Ingrid Bergman
17.45 Le awenture di Robin
Hood Téléfilm Regina
Eleonora
18.15 Fil rose - La pantera
rosa Cartoni animati II
pittore rosa
18.30 A ritmo di... Estival Jazz
Incontri, interviste e curiosité
18.55 TG flash
19.05 USA '94 - Buongiorno
America Notizie, commenti
e l'Azzeccagoal con Léo
Manfrini
19.35 II Quotidiano Fatti e cro-
naca délia Svizzera italiana
20.00 Telegiornale / Meteo
22.10 TG sera
22.30 Sportsera Magazine
22.40 Estival Jazz 1994 In di-
retta dalla Piazza délia Riforma
di Lugano
24.00 L'autoritratto Film TV

RA
12.35 La signora in giallo
Téléfilm II fuggiasco
13.30 TG 1
14.00 Spéciale USA '94
14.15 Campionato mondiale
di calcio 1994
16.05 Mi ritorni in mente
16.10 Uno per tutti
Téléfilm, cartoni animati,
giochi e divertimenti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel tempo
Téléfilm II ritratto di Nancy
19.05 Mi ritorni in mente
Quarant'anni di musica
in televisione
20.00 TG 1 / Sport
20.40 La notte délia moda
Spettacolo in direrta
da Taormina
23.00 TG 1
23.10 Oltre il traguardo

M6
09.35 Boulevard des clips
11.00 Campus show Série
Quitte ou double
11.30 Lassie Série
Les rescapés
11.45 Info-conso
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans
la prairie Série
13.30 Drôles de dames Série
En avant la musique
14.20 M6 boutique
Téléachat.
14.30 Musikado
17.00 Multitop Magazine
17.30 Classe mannequin
Série
Réfrigérateur
Ascendant balance
18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque
Série
Des lunettes pour tricher
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
Série
Au feu les pompiers !
20.35 Capital Magazine

20.45 Option danger
Téléfilm
22.45 Mission impossible
Série
La mallette
23.45 Les enquêtes de Capital
Magazine
L'argent du Tour de France
00.15 Culture pub Magazine
01.10 6 minutes
01.20 Culture rock Magazine
La saga des Rita Mitsouko
01.45 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)
03.25 Destination le monde
Documentaire
04.20 L'aviation du passé
et du futur Documentaire

DRS 
11.45 TAFkarikatur Ratespiel
11.55 TAFvideo Videonews
12.10 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994 Mittagsstudio
12.35 TAFminigame
Publikumsspiel
13.10 Lindenstrasse
13.40 TAFaktiv Ausgehtips
13.55 Die Springfield-Story
14.35 DOK (R)
15.30 Der Fahnder Krimiserie
16.20 RatselTAF Ratesendung
16.45 Wo ist Walter?
16.55 Sieben Sommerspros-
sen (2/2) Spielfilm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994 WM-Studio
18.25 Marienhof Série
19.00 Schweiz aktuell - Unter
wegs-Woche
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Tobias (15)
20.20 Quer Das merkwùrdige
Magazin
20.50 Die Stadtindianer
(11/12) Detektivsene
21.50 10 vor 10
22.20 Arena** Diskussion
zu einem aktuellen Thema
23.20 Bluff Spielfilm
01.05 Nachtbulletin / Meteo
Kurznachrichten
01.10 Jazzfestival Montreux

ZDF
09.03 Dallas
09.45 Tele-Gym
11.04 Carmen Spielfilm
12.45 Umschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Euro Europamagazin
14.30 Guckloch
14.50 1, 2 oder 3
15.20 Die Odyssée der
«Neptun» Spielfilm
17.15 Landerjournal
18.00 Freunde fùrs Leben
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Cornélius hilft
20.15 Ein Fall fur zwei
Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte Kulturmagazin
22.45 Die Sport-Reportage
23.00 In den Strassen von
Palermo Spielfilm
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SI* rOUJ? DE FRANCE

Un beau parcours servira de cadre au
duel royal entre Indurain et Rominger
Des cols d'anthologie et un final de toute beauté qui pourrait ménager un suspense total jusqu'à
Paris caractérisent le parcours. Malgré les jeunes loups, on parle surtout de Rominger et d'Indurain.

Miguel Indurain avait régalé le public fribourgeois lors de l'épreuve contre la montre de Bulle au Tour de Romandie. QD Alain Wicht

La 

81 c édition de la plus célèbre
course cycliste du monde par-
tira de Lille le 2 juillet , comme
en 1960, et se terminera le 24
juillet sur les Champs-Elysées

à Paris comme le veut la tradition.
Entre-temps , elle aura donné lieu à
douze étapes dites de plaine , à six éta-
pes de haute montagne et à quatre éta-
pes contre la montre (trois individuel-
les et une par équipes), dont une en
côte jusqu 'à Avoriaz à deux jours de
l' arrivée. Le Tour 94 passera mard i
prochain . 5 juillet , sous la mer et arri-
vera sur les hauteurs tant des Pyrénées
que des Alpes.

N'importe quel sondage donnerail
Indurain face à Rominger... Mais , le
Giro 1 a prouvé , lesjeunes ont les dents
longues. A suivre de très près.

Des cols d'anthologie et un final de
toute beauté qui pourrait ménager un
suspense royal jusqu 'à Paris caractéri-
sent le parcours. Critiqués ces derniè-
res années, notamment pour avoir né-
gligé les Pvrénées et avantagé Miguel

Indurain par des contre-la-montre dé-
terminants , les organisateurs ont
concocté un Tour relevé.

Indurain , à la recherche d'un qua-
trième succès d'affilée qui le mettrait à
une longueur d'Eddy Merckx et de
Jacques Anquetil , ne pourra pas se
contenter de sa tactique préférée, à
savoir attaquer contre le chronomètre
et défendre en montagne. Pour triom-
pher le 24 juillet sur les Champs-Ely-
sées, l'Espagnol devra démontrer qu 'il
appartient vraiment à la race des sei-
gneurs.
VISITE OUTRE-MANCHE

Le «patron», Jean-Marie Leblanc a,
enfin , accédé au désir d'un contre-la-
montre en côte que Chiappucci avait
réclamé à cor et à cri pour l'édition
1993 sans l'obtenir. S'il s'élève haut , le
Tour ira aussi très bas, même sous le
niveau de la mer. Il empruntera le tun-
nel sous la Manche et reviendra en
France par avion et ferry jusqu 'à Cher-
bourg.

Le Tour , qui n avait pas rendu visite
à ses voisins d'outre-Manche depuis
une étape à Plymouth il y a vingt ans
tout juste , arpentera ensuite Norman-
die , Bretagne et pays de Loire avant le
premier test , sous la forme d'un
contre-la-montre individuel de 64 ki-
lomètre s dans les vignes entre Péri-
gueux et Bergerac, le 11 juillet.
LE VENTOUX DE RETOUR

Les Pyrénées se profileront ensuite
à l'horizon , avec notamment l'étape
du 15 juillet , au lendemain de la seule
journée de repos (à Lourdes) avec arri-
vée à Luz-Ardiden , qui comportera
pas moins de quatre cols. Malins , les
organisateurs ont attendu d'être dé-
barrassés de la concurrence de la
Coupe du monde de football , qui
connaîtra son épilogue le 17 juillet ,
pour présenter aux coureurs les mor-
ceaux de bravoure de ce Tour 1994.

Les fous de vélo ont déjà noté sur
leurs tablettes la date du 18 juillet avec
l' ascension du mythi que Ventoux , qui

surplombe Carpentras. C est sur les
pentes de ce mont caillouteux que le
Britannique Tom Simpson trouva la
mort en 1967. Là, encore, que le Fran-
çais Jean-François Bernard enleva
avec panache vingt ans plus tard un
contre-la-montre mémorable.

ALPE-D'HUEZ ET VAL-THORENS

Les silhouettes alpestre s se profile-
ront enfin à l'horizon avec au menu les
lacets de l'Alpe-d'Huez puis la montée
vers Val-Thorens via les terribles cols
du Glandon et de la Madeleine.

Deux jours avant l'arrivée , le sus-
pense pourrait culminer avec un
contre-la-montre individuel en alti-
tude de 47 ,5 kilomètres entre Cluses et
Morzine-Avoriaz qui promet de faire
mal aux mollets. Après un dernier
marathon qui offrira une ultime
chance aux baroudeurs , tout le monde
prendra le TGV puis ce sera l'épilogue
entre Euro Disneyland et le pavé pari-
sien.

Rominger et la vanité du cyclisme
Aujourd hui. on reconnaît tous unani-
mement les mérites de Tony Romin-
ger. Mais, souvenez-vous , voici un
tout petit peu plus de deux ans, début
mai 1992 , même les experts les plus
avertis ne tenaient pas le Suisse pour
un grand champion. «Une petite cy-
lindrée» , disait-on alors volontiers et à
l' unission de ce petit gabarit de 1 m 74
pour 64 kg.

Depuis , la presse cycliste a fait son
«mea culpa». Elle a cantonné pendant
longtemps Rominger dans l'étroit re-
gistre des courses d'un jour ou des
courses par étapes , d' une semaine au
plus , de Tirreno - Adriatico au Tour
de Romandie , en passant par Paris -
Nice . Il restait l'homme des mauvaises
conditions atmosphériques. Hormis
ses raids victorieux du Tour de Lom-
bardie 1989 et 1992.

Il a bien fallu attendre ce fameux
mois de mai 1992 et sa victoire dans la
Vuelta pour découvrir que le Zougois
pouvait tenir trois semaines dans un
grand tour. Et depuis , c'est comme si
c'était la plus naturelle des choses...
Aujourd'hui , on en est , à l'instar de
Bernard Hinault. quintuple vainqueur
du Tour , a lui reprocher de trop calcu-
ler.

LE PANACHE DE TONY

«Rominge r s'en est tenu à trois vic-
toires d'étape, au Grand Prix de la
montagne et à la deuxième place du
classement final du Tour de France.
Une performance qui a laissé un goût
d'inachevé. C'était à lui d'attaquer In-
durain» , s'est emporté Bernard Hi-
nault. déçu de cette stratégie de cour-
se.»

Si Rominger n a pas de panache , qui
en a? Le Suisse a gagné sa première
classique , le Tour de Lombardie. en
menant une échappée solitaire de 130
kilomètre s ( 1989). Sa première Vuelta.
il l'a enlevée en attaquant , lors de son
troisième succès, on lui reprochait
de... ne rien vouloir laisser aux autres.
Va donc comprendre !

Rominger est un homme méthodi-
que. Passé maitre dans l'art de la pré-
paration , de la concentration et de la
motivation , il s'est amélioré simulta-
nément dans les contre-la-montre (il
songe même au record de l'heure!) et
en montagne. Il s'accommode des plus
rudes pentes et tire des braquets énor-
mes dans les cols. C'est dans ces deux
secteurs de course, déterminants dans
les grands tours , qu 'il a construit son
succès dans la récente Vuelta . pour la
troisième fois en trois ans.

Il est parti , comme 1 année précé-
dente , se prépare r sur les hauteurs du
Colorado avec sa femme et ses (deux)
enfants, la présence familiale étant in-
dispensable à l'équilibre de Rominger.
«Et si ce Tour 1994 devait s'avérer être
un coup dans l'eau que je ne me
lamenterai pas», affirme Rominger.
«Non seulement , il existe des choses
plus graves au monde - et je ne pense
pas seulement à la naissance difficile
de mon fils Robin, mais à toutes les
atrocités sur terre - mais , en plus , au
plan sportif , j' ai dépassé tout ce que je
pouvais raisonnablement espérer.»

Tony n'oublie pas qu 'en novembre
1 986. il allait timbre r tous les jours au
chômage. Aujourd 'hui , avec probable-
ment deux millions de francs de sa-
laire annuel , il est devenu le sportif
suisse le mieux payé de l'histoire . Un
conte de fées: c'est lui qui le dit. Si

Une chance pour
De las Cuevas

AMBITIONS

Un test pour Pantani alors que
Chris Boardman rêve de jaune.
A l'image d'Evgueni Berzin et de
Marco Pantani , qui se sont permis de
devancer Miguel Indurain sur le Giro ,
une nouvelle génération montre les
dents et abord e le Tour de France , bien
décidée à bousculer la hiérarchie éta-
blie. Berzin prépare , lui , le champion-
nat du monde du contre-la-montre. le
25 août à Catane, en Sicile. Il vient
d'être sacré champion de Russie de la
spécialité. Marco Pantani , lui , vient au
Tour avec de l'ambition.

« Il m'a attaqué, moi qui ne suis rien
du tout , pour une deuxième place au
général, je trouve ça petit.» La scène se
passe aux Deux-Alpes, après une étape
de montagne du Tour d'Italie , dans
laquelle Indurain a donné de sa per-
sonne pour aller chercher le petit Pan-
tani. Le «rien du tout» transalpin , qui
rappelle furieusement Claudio Chiap-
pucci , son coéquipier et compagnon
de chambre , n 'est pas content.

Pourtant , il réussira à contenir les
assauts du Navarrais jusqu 'à Milan. Et
son numéro dans les Dolomites , où on
l'a vu lâcher des ténors du calibre d'In-
durain , Chiappucci ou Gianni Bugno ,
est riche de promesses, alors que se
dessine un Tour particulièrement
montagneux.
COMME CHIAPPUCCI

A 24 ans, Pantani accepte la compa-
raison avec Chiappucci , mais se défi-
nit comme encore plus impulsif que
son leader dans la formation Carrera.
A la différence du Russe Evgueni Ber-
zin , étonnant vainqueur du Giro jugé
trop tendre pour doubler deux grands
Tours , il aura l'occasion de briller dans
la Grande Boucle.

Ce Tour cuvée 1994, qui s'annonce
enfin indécis aprè s la défaillance d'In-
durain sur le Giro , offrira également
une chance de se distinguer à Armand
De las Cuevas, promu à 26 ans chef de
file d' un cvclisme français en mal de
leader.

A 26 ans, De las Cuevas a déjà
connu le Tour , mais c'était dans l'om-
bre d'Indurain sous le maillot des Ba-
nesto. Remercié par la formation es-
pagnole pour n 'avoir pas démontré
tout le zèle requis dans sa tâche de
porteur d'eau , le discret Bordelais est
maintenant chef de file des Castorama
et vise une place dans les cinq pre-
miers.

L'ETOFFE D'UN VAINQUEUR
Neuvième du Giro - mais sans une

chute, il aurait terminé aux alentours
de la cinquième place - De las Cuevas
semble avoir les moyens de ses ambi-
tions. Sur le Tour 1992 , déjà , il avait
montré le bout de son nez lors d' un
mémorable contre-la-montre à
Luxembourg en prenant la deuxième
place derrière un Indurain alors intou-
chable dans ce genre d'exercice .

José Miguel Echavarri , patron des
Banesto et grand dénicheur de talents.
avait confié un jour que De las Cuevas
avait l'étoffe d' un vainqueur potentiel
d' un grand Tour. Le Français n 'a plus
qu 'à se montre r digne de l'éloge.

Si Pantani et De las Cuevas ont des
ambitions au général , d'autre s jeunes
loups se contenteraient plus simple-
ment de coups d'éclat. Tel est le cas de
Chris Boardman , qui se verrait bien
avec un maillot jaune sur les épaules ,
et pourquoi pas dès le prologue.

A 26 ans, le Britannique , qui s'atta-
que au Tour pour la première fois, a
déjà prouvé qu 'il était mieux qu 'un
spécialiste de la piste et du chronomè-
tre, notamment sur les pentes du
«Dauphiné libéré». Les Suisses, Alex
Zùlle et Laurent Dufaux. ou encore
l' Américain Lance Armstrong doivent
se montrer à leur avantage cette année
s'ils veulent échapper au destin d'un
Erik Breukink ou d'un Raul Alcala.
qui garnissent aujourd'hui la liste des
éternels espoirs...

Mais Miguel Indurain. dans le rôle,
nouveau pour lui. du fauve blessé et
Tony Rominger . enfin dans la peau
d' un favori , ont les moyens de reta rder
l'éclosion de tout ce petit monde. Si
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SUISSE-ESPA GNE

II fait lourd sur Washington comme
dans le cœur des joueurs helvétiques

LA LIBERTE • VENDREDI I" JUILLET 1994

Pensez! On ne joue pas tous les jours un huitième de finale de Coupe du monde. Le dernier
remonte à 1954. Hodgson parle de ce match qui aura lieu demain à 22 h

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

I

nstalle à quelques encablures de
l'aéroport international de Wash-
ington (il en est un autre au cen-
tre-ville), à quelque 40 kilomètre s
dc la capitale , les joueurs de

l'équipe de Suisse transpirent à grosses
gouttes. Car c'est un climat semblable
à celui dc Détroit dont ils jouisssent en
Vir ginie du Nord : chaud et humide.
Résultat: le premier entraînement ,
merc redi , fut un peu pénible.

Roy Hodgson confie: «Ce jour-là ,
nous n 'avons travaillé que durant un
peu plus d' une heure. Les joueurs
étaient fatigués, notamment à cause
du nouveau changement de climat et
en raison du décalage horaire par rap-
Dort à la Californie.
PAS DE DECOMPRESSION

Le «boss» helvétique comptait
donc avec deux bons entraînements
(toujours à huis clos), hier et au-
jourd'hui , pour aborder la partie de
demain dans les meilleures conditions
possibles. En tous les cas, il réfute par
avance la possibilité d' une décompres-
sion, een re «l'essentiel est déià ac-
quis»: «La décompression , elle s'est
produite aprè s le match contre la Rou-
manie , ce qui est bien normal. Sans
parler de la fatigue. Mais aujourd'hui ,
c'est plutôt le contraire . Nous sommes
cn train d'éliminer les dernières traces
de cette fatigue et je sens que mes
j oueurs ont très envie de faire un truc
contre l'Espagne. En fait , il est exclu de
se dire : «Les huitièmes de finale , c'est
déjà bien , nous jouons désormais sans
pression»... Non , l'envie de continuer
est immense. Nous sommes en hui-
tième de finale de la Coupe du monde,
ce qui est fantastique. Accéder aux
quarts de finale serait encore plus_ .. , !
AU-DESSUS DE NOTRE VALEUR

Le cas échéant, les Helvètes auront
passé sur le corps d'Espagnols qu 'ils
n 'ont encore jamais battus. Roy Hodg-
son n'est pas sans le savoir mais,
comme tout bon sportif , il sait aussi
que la vérité d'hier - et encore moins
d'avant-hier - n'est pas celle de de-
main An ..i .'_ t t _ r _p -1-il _n nrp .pnt -
«Il n 'y a pas de miracle. Contre une
formation de niveau mondial comme
l'Espagne, nous n 'avons pas d' autre
choix que de fournir un effort énorme
pour espérer la battre . Il faudra même
que nous jouions en dessus de notre
valeur. Et puis , comme cette partie
s'apparentera à un match de Coupe ,
celui qui se qualifiera aura certaine-

Alain Sutter: son état physique en

Puis , entrant dans les détails: «Les
Espagnols jouent de façon trè s collec-
tive. Il ne s'agira donc pas de contrôler
en particulier tel ou tel joueur , comme
nous l'avions fait avec Hagi et Valder-
rama (réd.: respectivement Roumain
pi Pnlnmhipn .  »

LES CRAINTES DE HODGSON
Roy Hodgson ne craint-il donc per-

sonne plus spécialement? Si, quand
même: «Pour les Espagnols , la suspen-
sion de Caminero (auteur de deux buts
contre la Bolivie) constitue une perte ,
c'est sûr. En son absence , les joueurs
rlp fs auront  nnnr noms lM..rlnl nu i  va
certainement faire son retour après sa
suspension, et Hierro , que je connais
bien pour l'avoir déjà affronté avec
Xamax contre Real Madrid. Et natu-
rellement , il y a tous les autres joueurs
de Barcelone , une équipe qui a beau-
coup fait rêver durant la saison derniè-

prêoecupe plus d'un dans le camp

Aussi Geiger et ses camarades ont-
ils tout intérêt à prendre exemple sur
l' amiral  Nelson, oui démontra nue la

30. Respectueusement
JM ' PP ¦¦¦i.. u .:. __&

helvétique. Keystone/KM

réputation d'invincibilité de l'armada
du même nom était finalement trè s
Qurfn i tp  PA .( _ ! T . - .PFR / rnr

Guerrero est le petit prince espagnol
La sélection espagnole a reçu la visite
du prince Felipe dans les vestiares au
terme de son match contre la Bolivie.
Julen Guerrero Lopez . lui , est aussi un
petit prince dans son gen re. Il règne
sur la pelouse, du haut de ses 20 prin-
temps. Et si l'équipe nationale a de la
npinp _ cp _ .ropr nnp i- .pn.itp lp ipnnp

Basque ne perd pas de temps pour se
faire un nom.

La révélation du dernier champion-
nat d'Espagne est le deuxième plus
jeune Espagnol de tous les temps à être
aligné en sélection. Il a fait ses débuts
le 27 janvier 1993, à 19 ans et 20 jours.
Le record est toujours détenu par Zu-

1936.

SUR UN GRAND TREMPLIN

Mais , avec son visage d'ange , Julen
n'a rien d' un guerrero , «guerrier» : « La
Coupe du monde , c'est un grand trem-
plin dans ma carrière . J' ai saisi ma
chance au bon moment. Mais je réalise
le privilège de pouvoir faire une ascen-
sion aussi spectaculaire». Guerrero

pieds sur terre . Je sais que je ne suis
qu 'au début. J'ai tout à apprendre».

Les grands clubs lui font déjà les
yeux doux. Alors Barça ou Real?: «Ca
m'est égal. Je serais très fier d'évoluer
dans l' un ou l'autre club. Mais mon
contrat avec l'Athletic Bilbao porte
encore sur trois ans. Alors j'ai le temps
de voir venir».

«Je me sens bien en milieu de terrain
mais j' aime beaucoup m'approcher
des seize mètres. J'aime bien marquer
des buts aussi». Et son bilan est évo-
cateur. En 73 matches de la Liga , il a
fait trembler les filets à 23 reprises. En
Coupe d'Espagne . 4 fois: «En équipe
A iVn .ni . _ nn7P mnlrhp . pt mmlrp .
buts, deux dans les éliminatoires
contre la Lituanie en juin 93 et deux
contre le Chili en match amical».

Il s'était en outre illustré en équipe
espoir lors de l' climinaton dc l'Alle-
magne en championnat d'Europe , en
marquant deux des trois buts. Julen a
deux frères cadets dont un est déjà
sélectionné dans les moins de 18
ans.

tation: «Elle mérite certainement son
classement. Elle a énormément pro-
gressé ces dernières années et , de plus ,
elle n 'a pas connu de gros problèmes
nnnr .p nna l i f ï p r»

UN VIRTUOSE
Guerrero rêve de l'Athletic Bilbao

depuis tout petit. C'est bien simple.
Son idole n 'est pas un joueur seul ,
mais l'équipe de l'Athletic tout entiè-
re, celle qui a remporté deux titres
consécutifs et une Coupe , sous la hou-
lette de ... Javier Clémente. Alors , en-
tre Basques , on se soutient. C'est ce
que fait Guerrero vis-à-vis de son très

* _ * . . i l  r ._

personnalité. Son but est de toujours
tout donner à chaque match. Il est trè s
exigeant. C'est indispensable s'il veut
obtenir des résultats. On lui reproche
de favoriser un jeu défensif mais les
statistiques des éliminatoires prou-
vent exactement le contraire».

Virtuose du ballon , Julien l'est éga-
lement du piano: «J'ai suivi une for-
mation classique, c'est vrai. Mais je
m'oriente aussi vers un style plus mo-

famille ou avec ses amis. Du temps
libre , Guerrero n'en a guère. Depuis
un ans , il suit des cours de journalisme
à l'Universtié de Bilbao: «Je vais opter
poiir le journalisme sportif. Bon. ces
étuues durent cinq ans. Mais je suis

une façon de prépare r le futur».
Pour ce qui est de ses collègues chro-

niqueurs , Guerrero , qui dévore les
quotidiens sportifs , est bien placé pour
donner son opinion: «Dans l'ensem-
ble, ils sont corrects et connaissent
lpnr cuiptw

UN CŒUR À PRENDRE
Guerrero n'a pas de petite amie:

«Pour l'instant , je suis très tranquil-
le». De nature timide , le Basque n 'en
revient toujours pas de l'effet qu 'il
pouvait provoquer sur la gent fémini-
rtt * t rtre Hn p _ _ . r .  H' pntraînprv.pnt rit*

Santander , plus de 5000 fans se mas-
saient régulièrement aux abord s du
stade. Les filles hurlaient sur son pas-
sage : «Mais c'est incroyable, je n 'ai
pourtant rien fait qui justifie un tel
débordement».

x i .  *.. . . .-  /"¦_ . . . . . . .  . c:
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Sutter souffre trop pour s'entraîner
Alain Sutter ne s 'entraî- d'autre part parce que aura. A l'exception de
ne pas. Et ne s'entraî- chaque piqûre prolonge Martin Brunner , qui
nera plus d'ici le match la durée de la convales- s 'est tordu la cheville, le
de demain! Petit orteil cence.» Aussi le blond reste de l'équipe est en
cassé, celui qui figure Bernois, qui se déplace bonne santé. Sébastien
parmi les révélations de avec des béquilles - il Fournier s 'entraîne à
la Coupe du monde pourrait marcher , mais nouveau normalement ,
souffre trop pour taper autant reposer le pied et ce n'est pas sans im-
dans un ballon. «Nous au maximum - dira-t-il portance puisque le Sé-
né pouvons pas prendre au dernier moment s 'il dunois est le remplaçant
le risque de lui adminis- se sent apte au service, supposé d'Alain Sutter.
trer une piqûre lors de Le staff médical, natu- «Sébastien est en effet
chaque entraînement», Tellement , fera égale- l'une des alternatives si
explique Roy Hodgson. ment part de son opi- Alain est indisponible»,
«D'une part parce que nion. D'autant que si confirme Roy Hodgson.
ce n'est pas très sain, Sutter joue, piqûre il y PH/roc
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L'Espagne,
un os au menu

PAR MARCEL GOBET

A vec l 'Espagne, la Suisse n 'est
Al pas tombée sur l'adversaire le
plus commode. Elle aurait pu af-
fronter l'Allemagne ou la Bolivie.
La situation aurait été plus claire.
Avec les champions du monde,
elle aurait su exactement où elle
allait. Même si tout est possible
sur un seul match, personne n'au-
rait exigé d'elle une qualification.
On lui aurait simplement de-
mandé d'être à la hauteur de
l'événement, en présentant son
meilleur football, en leur menant
la vie dure et en jouant crânement
sa chance. Un peu comme les
Américains s 'apprêtent à le faire
contre le Brésil. Et comme il n'est
jamais interdit de rêver...

S'ils avaient retrouvé les Boli-
viens, les Suisses auraient , à l'in-
verse, dû assumer le rôle de favo-
ris. On aurait logiquement attendu
d'eux qu'ils se qualifient pour les
quarts de finale. Avec l'Espagne,
on est un peu dans le flou parce
qu'elle est difficile à cerner. On
ignore quel est son véritable po-
tentiel et nù se situent ses limites.
Contrairement à ses devancières,
elle ne compte pratiquement au-
cun grand nom dans ses rangs.
Des Goiecoechea, des Bakero ou
des Hierro, certes, mais pas de
Michel ou de Butragueno, et
même des joueurs qui ne sont pas
titulaires à part entière dans leur
rtiih

Son style de jeu non plus n'a
rien qui la distingue vraiment ou la
caractérise de manière précise.
Ce n'est pas celui du Barça, forcé-
ment, puisqu'il porte la griffe de
Johann Cruyff et s 'exprime
d'abord par le truchement de son
formidable trio d'étranaers. Ce
n'est pas plus celui, moins bril-
lant, du Real ou du Deportivo.
C'est une formation solide, homo-
gène, bien organisée, peu specta-
culaire mais efficace. Elle n'a pas
le prestige de l'Allemagne, du
Brésil ou de l'Italie mais elle peut
Hnnner Hn fil à rotnrHre à n'im-

porte qui.
Elle a surtout prouvé, dans la

phase qualificative, qu'elle ne ra-
tait pas ses grands rendez-vous
et qu'elle était capable de se sor-
tir des pires situations. Dos au
mur. elle est ainsi aller aaaner à
Dublin contre une équipe irlan-
daise qui n'avait plus été battue
chez elle depuis qu'elle est diri-
gée par Jacky Charlton. Enfin, le
17 novembre, c'est aux dépens
des champions d'Europe danois
nu'elle a assuré snn hillet améri-
cain.

Aux Etats-Unis, elle a correcte-
ment rempli la première partie de
son contrat malgré son léger faux
pas initial contre les Coréens. Elle
a tenu la dragée haute aux Alle-
mands et a proprement écarté la
D ^l i i / i / .  _ '̂_ _  é»# -"/-f - M i -  t i r* i /-Vi» _ .rf«  *»îf/l

difficile et dangereux mais,
comme on le connaît mal et qu'il
n 'est pas tenu pour un grand,
l'opinion publique risque de le
sous-estimer. C'est une erreur
que Roy Hodgson et ses joueurs,
heureusement, ne commettront
pas. Au menu de ce huitième de
finale, il n'v a oas du aâteau. mais

ÉQUIPE SUISSE. Hodgson
infirme la rumeur
• Roy Hodgson indique qu 'Andy
Egli ne deviendrait pas son assistant à
la tète de l'équipe nationale , infirmant
ainsi la rumeur qui courait à ce sujet.
î t* Rrit  a _ n i / . i i o  r .v i . l inn*i  t *ra i *f T e *i  nnn

Hans-Peter Zaugg. son actuel adjoint.
est sous contrat avec l'ASF, et que
Mike Kelly , entraîneur des gardiens, a
dernièrement signé un contrat de deux
ans. Ce qui signifie que Roy Hodgson
devrait aller au bout de son contrat,
qui échoit en 1 996.
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UN PERSONNAGE

Le Brésilien Romario tient sa
langue mais marque des buts

SUISSE-ESPAGNE

Les Suisses ont un beau coup à
jouer samedi contre l'EspagneL'air à succès de la Coupe du monde pourrait être le refrain

des « torcedores»: «He, ho, he, ho, Romario e um terror».
Depuis le début du Mondial . Romario
tient sa langue mais marque à chacune
de ses sorties. Assagi en coulisses ,
l'avant-ccntre brésilien s'efforce dc ré-
server aux aire s de jeu sa réputation de
petite terreur de Rio. Romario , c'est
un singulier personnage qui ne peut
laisser indifférent. On aime ou on dé-
teste ses caprices de stars et son sourire
d'enfant. Il est p arfois difficile de com-
prendre l'aura dont jouit le Barcelo-
nais , tant celui-ci semble en certaines
occasions se désintéresser de l' action ,
renon çant avec une moue dc dédain à
récupérer un ballon dont la trajectoire
ne lui convient pas.

Si en match Romario parait s'en-
nuyer , à l'entraînement , c'est encore
pis. Et ils furent nombreux à affirmer
nue ses douleurs aux adducteurs voici
dix jours n 'étaient ducs qu 'à une crise
de paresse aiguë. A Santa Clara , le
sélectionneur Carlos Alberto Parreira
fut obligé de rabrouer deux ou trois
fois son Carioca préféré pour l'empê-
cher d'aller s'allonge r au bord de la
pelouse.

Alors , s'interroge-t-on , est-ce bien
cela le meilleur attaquant du monde?
La Question est inconerue. Autant né-
nétrer dans la cage aux fauves en se
demandant si la panthère noire qui y
somnole n 'est pas finalement inoffen-
sive. Car si l'on fouille le bestiaire en
quête de comparaison, c'est bien
parmi les félins qu 'il faut classer Ro-
mario. Dans la catéeorie fauve en-
dormi dange reux.

Oui, c'est bien ce petit bonhomme
de 1.68 m pour 6_ kg qui a surgi entre
les deux géants de la défense centrale
russe pour reprendre un corner de Be-
beto, qui a semé ses athlétiques gardes
du coros camerounais nour devancer

Joseph-Antoine Bell et qui a mystifié
trois Suédois avant de placer un tir
biscornu hors de portée de Ravelli.

Dans l'histoire du football , Roma-
rio peut être vu comme le chaînon
manquant entre l'Allemand Gerd
Mùller et l'Argentin Diego Maradona:
même petite taille , mêmes origines
modestes , mais aussi tempérament ex-
plosif. Plus une tendance à dévier du
droit chemin: lorsque son père fut en-
levéjuste avant le Mondial , il s'adressa
en priorité aux chefs des gangs, ce qui
fit jaser à Rio.

Ce sont sans doute ses flirts pas très
catholiques avec l'illicite - il est pour-
tant très religieux - qui ont valu à
Romario tant d'attention de la part de
la presse brésilienne et provoqué chez
lui nnr> ppr._ inp _vprcir.n v . ç___v ic  Hpc

journalistes. Le dernier épisode de
cette relation houleuse eut lieu à Santa
Clara juste avant la rencontre face aux
Russes. Agacé qu 'on ait évoqué une
histoire de brouille futile avec Bebeto
et Muller , Romario devint fou furieux
lorsqu 'il apprit qu 'un journaliste avait
longuement disserté sur la conversa-
tion qu 'il avait eue le jour précédent
_\/pr* imp Kl/._ . .p _Hmir_nr-p

Depuis , après avoir agressé verbale-
ment le coupable , Romario a limité au
strict minimum ses contacts avec la
presse , rejoignant les vestiaires bien
avant ses partenaires. Lui , qui avait
habitué les échotiers aux déclarations
tanaeeuses. il se contente désormais de
faire parler son talent.

Pour le plus grand bonheur des
«torcedores» dont le refrain favori
(«He , ho, he , ho , Romario e um ter-
ror») rythmé par les tambours de sam-
ba, pourrait devenir l'air à succès de
cette Coune du monde. Si

C'est Léon Walker, ancien entraîneur et actuellement dirigeant, qui le dit
Il pense aussi que: «C'est la meilleure équipe suisse
~ ; gne pendant ce Mondial en sa qualité
UE N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L de délégué du comité centra l de l'ASF,

le président du département technique

D

ans le hall de l'aéroport de de l'Association suisse de football
San Francisco , où il attendait n'était pas avare d'éloges envers
comme nous un avion fan- l'équipe de Suisse, qu 'il avait vue à
tome pour Washington (cf. l'œuvre tant contre les Etats-Unis (1-1)
encadré), Léon Walker se et contre la Roumanie (4-1) les 18 et 22

voulait plutôt optimiste. A la tête d' un juin à Détroit que contre la Colombie
groupe de supporters , qu 'il accompa- (défaite 0-2) le 26 iuin à San Francisco.

Même les moines sont amateurs d'un autographe du gardien espagnol
Zubizarreta. Kevstone/AP

depuis bien longtemps».
«Je crois qu 'on peut le dire. La Suisse a
réalisé un super parcours jusqu 'ici
dans ce championnat du monde. Je
dirai même un parcours au-delà des
espérances , compte tenu surtout de la
chaleur extrême qui régnait lors de ces
trnÏQ mntrhp . _.

UNE EQUIPE COMPACTE
Entraîneur de l'équipe nationale en-

tre 1979 et 198 1 ( 17 matches), instruc-
teur FIFA de 198 1 à 1988, aujourd'hui
attaché , toujours pour le compte de la
Fédération internationale de football ,
à ce qu 'il appelle très mystérieusement
les «affaires spéciales», Léon Walker
est évidemment mieux placé que qui-
conque pour j uger la qualité des per-
formances de cette étonnante équipe
nationale. «A mon avis , cette équipe
de Suisse est la meilleure qu 'on ait eue
depuis bien longtemps» poursuit l'an-
cien entraîneur de la «Nati». «Elle est
compacte , soudée, homogène et très
solide dans tous les compartiments de
jeu. Elle s'appuie sur une défense trè s
forte et sur un milieu de terrain expé-
rimenté. Même si la liene d'attaaue
n'a pas encore vraiment donné sa
pleine mesure, on sait qu 'elle peut
marquer à tout moment. Nos atta-
quants sont de grande valeur interna-
tionale. Ils le prouvent d'ailleurs dans
les championnats étrangers.» Bien
calé dans son fauteuil , Léon Walker
poursuit son analyse de l'équipe, parle
des joueurs qu 'il a connus ou moins
connus. comDlimente. «JU» Admira-
tif, . l'ancien international valaisan
(une sélection en équipe A alors qu 'il
évoluait sous les couleurs de Young
Boys) l'était aussi envers Alain Geiger
et Georges Bregy. Envers Yvan Quen-
tin aussi. «J'ai côtoyé Alain depuis ses
débuts. C'est un loueur de grande
classe qui réalise jusqu 'ici un excellent
Mondial. Bregy m'étonne aussi beau-
coup. Ce qu 'il fait sous cette chaleur
est remarquable. Quant à Yvan Quen-
tin , il est en train de montrer qu 'il a
vraiment sa place en équipe nationa-

AU BON MOMENT
Demain aprè s midi (16 h. 30 loca-

les, 22 h. 30 en Suisse), Roy Hodgson
et ses joueurs affronteront l'Espagne
pour le compte des huitièmes de fina-
le. Un match que tout le monde attend
avec impatience ici à Washington et
que chacun voit explosif. Equilibré en
tout cas. Intéressant sans aucun doute.
-/ f^nnlrp rptîp muinp 1_ _n.ccp _ c_

chance. Je préfère en tout cas qu 'elle
soit tombée contre elle plutôt que
contre l'Allemagne. Les Allemands
sont des bêtes de ce genre de tournoi.»
Comme l'entraîneur Hodgson et ses
joueurs , Léon Walker rêve néanmoins
de qualification. Il justifie. «Je crois
qu 'on les prend au bon moment. L'Es-
pagne me paraît en pleine période de
t r__ c . . . r» _ _ la rpp_prp_p H' iin \/pri t_ _

ble style. Elle évolue avec des joueurs
du Barça et du Real de Madrid. Or, ces
deux équipes pratiquent un football
trè s différent. On le sent.» La Suisse se
qualifiera-t-elle pour autant? «Ce sera
un match difficile et équilibré »
conclut l'ancien coach national. «Si on
passe, on pourrait retrouver l'Argen-
tinp r.n l 'Ttalip f *n nii_ rt c At * fînalp î pc

Italiens , on les a déjà battus. On sait ce
qu 'ils valent. Les Argentins , ce serait
une autre histoire. Mais quoi qu 'il en
soit , il faut y croire.» Croire en la chan-
ce, bien sûr. En ses chances. En sa
bonne étoile surtout. Celle qui accom-
pagne depuis maintenant trois ans
Roy Hodgson et ses joueurs. Alors
nr_irntir.i nac '? r.F D A D n  Tr .Dl . / rrtr

CAMEROUN

Roger Milla est préoccupé par
l'avenir des jeunes chez lui
Durant tout le Mondial , et même bien
avant. Roger Milla a fait semblant.
Semblant que tout allait bien dans
l'équipe en général et pour lui en par-
ticulier. Mais au soir du naufrage du
Cameroun contre la Russie (1-6),
mard i à San Francisco, il n 'a pu s'em-
pêcher de parler... «I l  faut que des
têtes tombent» , affirme-t-il sans rete-

les coupables se reconnaîtront d'eux-
mêmes. «Et je pense que des change-
ments interviendront dès notre retour
au pays. C'est nécessaire pour que tout
redémarre. Il faut mettre en place des
gens objectifs et honnêtes». Le «vieux
lion» cn a assez. Des intrigues de l' en-
tourage , de ce jeu d'influences extra-
sportives qui a perturbé la sélection et
semé la zizanie pour la conduire à sa
nprlp

«C'est honteux. On n 'a pas le droit
d'agir ainsi , surtout quand on défend
les couleurs nationales» , estime Milla
le patriote , déçu pour l'image du pays
et «pour le chef de l'Etat qui a fait tant
d'efforts pour nous». S'il le faut, si on
le lui propose , il est prêt à s'engager
personnellement dans la bataille. «Je
suis lié avec l'équipe nationale depuis
22 ans, je ne vais donc pas l'abandon-
nnr r_ _ i_ .p n_ n t  pvr_ in i ip_t - i l

11 ne se contentera plus d' un titre ,
comme c'est actuellement le cas avec
celui dc directeur administratif des
on ninoc r.Qt ir_ r._ i l fc nn'i I r\r-r*i ii.f» î . / _ n r

¦ COURTE MAJORITÉ. Une
courte majorité des téléspectateurs al-
lemands (52,3 %) se sont prononcés
pour l' exclusion de Stefan Effenberg de
l'équipe nationale, contre 47,7 % qui
considèrent qu'il s 'agit d'une décision
erronée. La chaîne publique ARD avait
organisé un sondage téléphonique sur
«l' affaire» qui bouleverse l'Allemagne
du football: 58 000 appels ont été re-

l'heure . mais qui ne s'est jamais tra-
duit dans les faits «car on ne m'a
jamais donné les possibilités».

En revanche , une chose est certaine:
Milla ne défendra plus les couleurs
nationales sur le terrain. L'âge (42
ans), et surtout l'écœurement de son
expérience américaine , ont définitive-
ment eu raison de sa passion pour le
_ .,...- .11 _ .  ,1.. oo ,._r>_ _ A A* c_ k .I.™

pour le Cameroun et l'Afrique.
«Je me suis assez fait insulter

comme cela depuis mon retour , à tra-
vers toutes ces remarques sur mon âge,
sur le fait que je n 'étais pas capable de
jouer , à peine de courir. Même après
tous les efforts que j'ai fournis , on ne
m'a pas fait confiance» , regrette-t-il.
Là encore, certains se reconnaîtront...
Mal . il ne r_ rrrnehpr_ n_ . .p . rram.
pons immédiatement pour autant. Du
moins , pas avant la fin du champion-
nat national dans lequel il est engagé
avec le Tonnerre de Yaoundé.

Après, place au sport-loisir: quel-
ques matches de foot de quartiers , du
tennis et du basket. Et , surtout, il axera
t_ _nc  CPC fifF_ _ T - C  enr- co f i .  T. A n t i _ _  rt r^rââa

peu avant le Mondial , pour les jeunes
défavorisés. Celui qu 'il fut lui-même
dans un petit village prè s de Yaoundé
avant de réussir à travers le sport.

«J'adore le foot et le sport en géné-
ral , accorde-t-il. Mais l'avenir des jeu-
nes, surtout dans le contexte actuel où
se trouve le pays, c'est tout de même
K-^niirTMir . ï _ 1 IIC imnr.rt_nt -\ _ i

¦ LES CHAPEAUX DE COW-
BOY. Les casquettes des policiers
d'Orlando (à 100 dollars pièce), les sup-
porters néerlandais ont jeté leur dévolu
sur les (authentiques) chapeaux de
cow-boy des employés du saloon
«Cheyenne», célèbre taverne de cette
ville de Floride. Depuis, les serveurs se
sont mis au goût du jour , arborant de
simples couvre-chefs de la Coupe du

Histoire incroyable, mais vraie!
L'avion , à ce qu'on dit , vol , suivie d'une défec- San Francisco, un por-
est le moyen de dépla- tuosité technique du DC te-voix annonçait que
cernent le plus rapide 10 affrété pour la cir- l'avion devait rebrous-
au monde. Faux et on constance. Convoquée ser chemin, le train d'at-
vous le prouve. Dans à 9 heures pour le terrissage de l' appareil
certaines occasions du «chek-in» de départ , ne pouvant être rentré
moins. Arrivés à 9 heu- toute la troupe helvéti- suite à une mauvaise
res , mercredi matin, à que a en effet dû pa- connection de fils élec-
l'aéroport de San Fran- tienter d'abord quatre triques! Rentrés en ca-
cisco pour rejoindre heures devant le guichet tastrophe à la case de
Washington , le nouveau d' entrée, afin de per- départ sous la surveil-
camp de base de mettre aux «femmes de lance au sol de plu-
l'équipe de Suisse de ménage» de venir net- sieurs camions de pom-
football , une partie des toyer un appareil qui piers , les passagers ont
journalistes , dont nous n'était visiblement pas enfin patienté cinq nou-
étions , ainsi qu'une très préparé. Une fois em- velles heures avant
grosse centaine de sup- barque et installé, tout d'être évacués , exté-
porters ne sont repartis , le monde a dû ensuite nues, vers un hôtel de
tenez-vous bien, que quitter l' avion, une dé- l'aéroport. A l'heure où
vingt-quatre heures plus fectuosité ayant été en- vous lisez ces lignes ,
tard, après une bonne tre-temps constatée par personne ne sait encore
journée d' attente à fin- les deux pilotes de si les journalistes et les
térieur de l'aéroport et l' avion. Après trois heu- supporters en question
une courte nuit improvi- res d'attente et un fru- auront enfin pu s 'envo-
sée dans un hôtel de la gai repas aux hambur- ler vers Washington et
cité californienne. A la gers , le réembarque- s 'ils pourront assister ,
base de cet incroyable ment pouvait enfin com- comme prévu, au match
retard : une grave négli- mencer et l' avion pren- Suisse-Espagne de de-
gence de la compagnie dre l' air. Pas pour long- main après midi. In-
charter américaine Lea- temps , toutefois. A croyable, mais vrai!
sureAir , qui assurait le peine dans le ciel de G. JORlS/ roc
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omme nulle oart ailleurs !
Chemises polo messieurs; jolis
motifs en couleur, choix varié
aussi dans les tons unis,
avant jusqu 'à m ^_
35 JQ 901*

____

w t rab f̂lB
Vestes sport messieurs,
modèles et coloris variés; belles
qualités. A __»__¦ ____.
avant jusqu 'à J__f_ _̂_\\ ^M9129- W

llll

Blouses à manches courtes
pour dames; diverses coupes ,
choix varié de jolis motifs; en uni
aussi.
avant jusqu 'à È*̂ % *%***49.50 /V ?^

avant jusqu 'à Ê_0% _fr __
39.50 /Qf TI?

298- / 4Q9*

49 50 2?**
____¦»•

Robes d'été faciles à entretenir;
rayées, unies ou à motifs bariolés ,
aussi dans les grandes tailles ,
avant jusqu 'à *w*\ __. _*_.__.
59.50 y*¥ * *

D' une collection de haute qualité:
robes soignées pour dames.

ïr' >f _> t*

Jupe plissée à la seyance con
fortable due à taille élastiquée.
Motifs variés; en uni aussi,
avant iijsnu 'à

i BS
LiiiiD

Vestes dames comme sur l'illu-
stration et beaucoup d'autres
mndèlfiR unis nu à mntifs sobres
avant j usqu'à

sf

J u

T-Shirts en coton: coupe
soignée , motifs sobres et
remarquables mais aussi une
palette d'unis à votre disposition,
avant jusqu 'à
19 .50 Q 4§

Maillots de bain pour dames
et bikinis: grand choix de motifs
et de coloris,
avant jusqu 'à § JO _ _ _ _ __ ______

29 50 1 1̂ VO

Jeans denim dames: coupe
rr.nfr.rtahlp Pt rarpp

Pantalons dames, diverses
coupes: du classique au moderne ,
différents tissus pour été ou pour
toute l'année, divers coloris ,
avant jusqu 'à È_ _̂ _____ ___
59 50 IÇÊ JQ

&_% ___ 0_ % j - X̂
avant jusqu 'à ^GV fV
98- ^7

Vestes en cuir messieurs avec
empiècement en tricot; combinai-
sons variées des nuances.

St àPf 9

Blazers et vestons un ou deux
ranas: divers motifs et coloris

• En vente
C^M«« _ . «;„;„!

ians les magasins de mode V
oe QiitnricÔQc rin A 7 _ 9 . 7 .4 (Pavorno 1 7 — '

T-Shirts messieurs en coton
noble et robuste; différents
motifs , aussi en uni dans de
merveilleux coloris.
avant jusqu 'à £k 4$Mavant jusqu 'à _^ 4ÊA
29.50 Cf 71

2 pantalons pour un costume
messieurs; divers motifs sobres
auant

Pantalon classique dans une
qualité éprouvée et robuste de
fresco; différents coloris.
_M # _ _ _ ¦ _ +

49 50 
fa 1*



Belfaux en tête
et Central promu

JUNIORS A

Classements
Elite groupe 1
1. Belfaux 10 8 2 0 42- 8 18
2. Central 106 1327-14 13
3. Richemond 1 0 3 4 3 1 7 - 1 6 1 0
A I o (.rôt K14 9 1W.91 m
5. Heitenried 10 2 2 6 13-38 6
6. Villaz-St-Pierre 1 0 0 3  7 4-28 3

Belfaux est champion de groupe.
Central est champion fribourgeois des ju-
niors A et promu en inters A/2 car vainqueur
2-0 du match de finale ayant opposé les
deux Dremiers du arouoe élites.

Degré 1 groupe 2

1. Courtepin 9 8 1 0 4 7 - 1 0  17
2. Attalens 9 7  11  48-16 15
3. Ueberstorf 9 6 0 3 25-21 12
4. Morat 9 4 14  25-21 9
5. Plasselb 9 3 3 3 26-27 9
6. Vuisternens/Rt 9 3 15  24-35 7
7. Ursy 9 2 2 5 22-23 6
8. Corpataux/Ross. 9 2 2  5 18-31 6
9. Gruyères 9 3 0 6 26-45 6

10 nnmr.ir.ier Q 1 1 7 14-4R ..

Attalens est le vainqueur de la Coupe fri-
bourgeoise des juniors A.

Degré 2 groupe 3
1. Alterswil 8 6 1  1 30- 6 13
2. Cugy/Montet 8 5  1233-19 11
3. Guin 8 5 1 2 23-16 11
4. Beauregard 8 3 2 3 29-21 8
5. Cormondes 8 4 0 4 14-19 8
6. Vuadens 8 3  14 18-20 7
7. Riaz 8 3 1 4  18-32 7
8. Château-d'Œx 8 12 5 20-42 4
9. Friboura 8 1 1 6  15-25 3

Un succès pour
Beauregard

BOCCIA

Le boccia-club amical a organisé le
challenge Willy-Walther de boccia. Le
BC Beaurega rd , formé d'Altieri et Chi-
nello , a remporté la compétition en
battant en finale une équipe zurichoi-
se. Le duo fribourgeois a gagné assez
facilement , avec beaucoup de panache
et de maestria. Une 2e équipe du BC
Beaureeard se nlace au 5e rane.

Les résultats
Demi-finales: Altieri/Chinello (Beauregard)-
E. Klein/C. Klein (BS) 12-9. Romaneschi/Nervi
(ZH)-Caprioni.Catti (BE) 12-8. Finale: Altie-
ri/Chinello-Romaneschi/Nervi 15-4.
Classement final: 1. Altieri/Chinello. 2. Ro-
maneschi/Nervi. 3. E. Klein/C. Klein et Caprio-
ni/Catti. Puis 5. Bersier/Primatesta (Beaure-
narri .

VOILE. 538,7 milles
en 24 heures pour Bourgnon
• Le Franco-Suisse Laurent Bour-
gnon a parcouru 538, 7 milles , entre
mardi et mercredi à 8 h. GMT (10 h.
heures suisses), à bord de son trimaran
«Primagaz». soit un nouveau record
de distance en vingt-quatre heures, au
r'r.urc _ _£» en tf>r\ 1 ili »/*» r* _ _¥ - ti*_a \o rt>nnrA

de la traversée de l'Atlantique . New
York-cap Lizard. Le précédent record
de la plus grande distance parcourue
en 24 heures appartenait au Français
Olivier de Kersauson avec 524.6 mil-
les. Une performance établie avec son
équipage de «Lyonnaise des eaux Du-
mez»les 10 et 11 février 1994. pendant
le Trophée Jules-Verne. Si

¦________________________¦ P U B L I C I T E  ______—_____i

Happy hour chez
Rank Xerox !
Dans notre nouveau showroom ,
nous vous présentons toute une
gamme de copieurs et de fax
avantageux. Ainsi que bien
d'autres surprises qui vous lais-
seront bouche bée.

Concessionnaire exclusif

RANK XEROX Francis Inabnit
Rte des Arsenaux 15
T_ I nr7/-nn_ .n P_» n.inift  4S?

JUNIORS CANTONA UX

Trois des clubs formant La Sonnaz et
l'entente veveysanne ont été en verve
La modalité finale servant à désigner le champion fribourgeois des juniors A n'a pas plup.A
l'instar de celui des D, le championnat des juniors C sera «à la carte» dès cet automne. Bilan final

R

ien n'est laissé au hasard lors-
qu 'il s'agit de dynamiser l'un
ou l'autre championnat. Dans
cette optique , la commission
des juniors de l'AFF n 'hésite

pas à consulter sa base et à la suivre en
expérimentant de nouvelles formules.
Ainsi , réactivé au niveau des ju-
niors D, le championnat «à la carte» a
entièrement convaincu. Dans ces
conditions , il sera reconduit la saison
prochaine en j uniors D naturellement
et également en juniors C. En revan-
che, la finale du championnat des ju-
niors A consistant à mettre une nou-
velle fois aux prises les deux premiers
classés du groupe «élite » n'a pas plu. Il
est vrai , terminant le tour final avec
cinq points d'avance sur son dauphin
Central. Belfaux a échoué dans sa ten-
tative d'enlever le titre cantonal en tré-
buchant lors de cette partie supplé-
mentaire. Il y avait comme une odeur
d'injustice dans l'air au terme de cette
rencontre . Malgré tout , le fair-play a
dominé en ce sens que chacun a sou-
haité bon vent à Centra l qui évoluera
l'automne nrochain en catéeorie inter-
régionale A/2.

Outre Belfaux , d'autres équipes ap- ji
partenant au groupement des juniors e
de La Sonnaz ont tiré leur épingle du d
jeu durant cet exercice 1993-94. Il n
s'agit de Givisiez et de Corminbœuf d
qui ont respectivement décroché le ti- 1'
tre cantonal chez les juniors C et les E

.liininrc
Elite groupe 1
1. Châtel-St-Denis 10 8 2 0 43-18 18
2. Bulle 1 0 4 3  3 26-25 11
3. Romont a 10 5 1 4 26-25 11
4 ASBG 105 1433-32 11
5. La Brillaz 10 3 2 531-25 8
6. Fétigny 100 1 9 17-51 1
Châtel est champion de groupe, champion
fribourgeois des juniors B et promu en inters

firniinp 4

4. La Sonnaz
5. Boesingen
6. Le Mouret
r__.wrMI_.t- _ . _ *

Groupe 2
1. Richemond
2. Villars/Glâne
3. Wùnnewil
4. St-Antoine
5. Cormondes
6. Planfayon
Richemond est chamnion

108 1 1 29-17 17
10 6 1 3 29-22 13
103 3426-25 9
103 2 5 28-31 8
103 2 5 23-27 8
10 2 1 7 28-41 5
de orounp.

5Degré 1 groupe 3 g
1. Porsel 108 1 1 51-12 17 7
2. Estavayer/Gx 10 7 0347-27 14 8

Juninrc
Flitp nmunp 1 _r_ mo _

Bossonnens
Semsales
Siviriez b
Siviriez d
Gruyères
_ ,  , l l _

10 9 1 0 71- 9 19
10 7 2 1 37-17 16
10 5 1 4 30-23 11
10 5 0 5 27-38 10
1020 8 9-41 4
10 0 0 10 12-58 0

rh_ . m r - i . _ n  Ha nmima __4

ASBG b
Villars-sur-Glâne
Siviriez a
Chénens/Autigny
Villaz-St-Pierre
__ -.iiwill____ ./ D _

promu en inters C/2 à la suite du désiste- Groupe 7
Schmitten
Central
Cormondes
Cressier
Boesingen

f .rnnnp 9

Ecuvillens/Posieux
Farvagny/Ogoz
Marly b
Etoile Sports
Noréaz/Rosé
D._ . ' / _ . . _ _ . ..,, . -.

1 0 9 0  1 66-13 18
105 2 3 18-15 12
105 0 5 37-28 10
10 3 1 6 30-44 7
103 1 6 17-36 7
102 2 6 24-56 6

r-__mni_n rio nrnn.

Schmitten est le vainqueur de la Coupe fri
hnurnpni .p rip_ inni_ r_ C.

Ecuvillens/Posieux
pe.

Groupe 3
1. Marly a
2. Tavel
3. Ueberstorf
4. Guin a
5. Chevrilles
6. Heitenried
M _ . l w  oct /._ _ _ ._ !__

Groupe 4
1. Givisiez
2. Courtepin
3. Léchelles
4. Schoenberg
5. Portalban/Gletl
_ \ / i l l _ .p__c

<_ . _ . . _ _ .  Q

Le football, ses buts et le bonheur

juniors D. Si le district de la Singine a
eu sa part du gâteau en s'adjugeant
deux finales de Coupe grâce aux ju-
niors B de Chevrilles et aux juniors C
de Schmitten , une autre région a crevé
l'écran au cours de la saison écoulée.
En effet, émeraences de l'entente

B
Gumefens 10 5 1 4 35-28 11
Villarimboud 10 4 15 23-32 9
Romont b 10 3 1 6 20-38 7
Morens/Ruevres 10 10 9 17-56 2

Chevrilles
Schmitten
Vnllv

10 9 1 0 68-10 19
10 5 2 3 30-26 11
10 5 1 4 27-30 11
104 2 4 28-35 10
10 12 7 12-39 4
10 12  7 17-42 3

lp uainmipiir lira la Hniinp fri-
bourgeoise des juniors B.

Degré 2 groupe 5
1. Tavel 6 5  1 0 45- 4 11
2. USBB 6 4  2 0 34-11 10
3. Grolley 6 4 0 2 24-20 8
4. Gruyères 6 1 3 2 15-18 5
5. Broc 6 2  0 4  12-33 4
6. Central 6 1 1 4 13-38 3
7. Remaufens 6 0 15  4-23 1
fi _ .i_pr\/.(.nii_ïnn frptraitl

Estavayer-le-Lac
Châtonnaye
Corminbœuf
USCV
Cugy/Montet a

107 3 0 39-10 17
1 0 8 0  2 34-21 16
10 6 1 3 21-19 13
10 2 3  5 24-25 7
102 0 8 20-32 4

groupe.

108 1 1 66-10 17
10 6 1 3 39-18 13
10 5 2 3 35-18 12
1052334-29  12
10 1 3 6 21-50 5
•1 n n . n a c  oc A

Givisiez est champion de groupe et cham-
pion fribourgeois des juniors C.

Degré I groupe 5
1. Dirlaret 10 7 1 2 63-31 15
2. Planfayon 1070  3 48-29 14
3. La Tour-de-Trême 10 5 14  34-40 11
4. Echarlens 1 0 3 0  7 30-60 6
5. Charmey 103 0 7 30-60 6

108 1
106 1
1 0 5 2
1 0 5 0
in A n

1 38-14 17
3 51-27 13
3 38-35 12
_ QC_ -0 m
G _ 0 _ _ "7

10 0 0 10 24-74 0

10 8 2 0 57-14 13
10 6 13  35-23 13
10 6 1 3 32-24 13
104 0 6 39-47 8
10 2 0 8 32-47 4
. n o n o n _7 A

1 0 8 0 2 3 6 - 1 7  16
106 1 331-16 13
1 0 6 0  4 33-19 12
10 5 1 4 21-27 11
102 2 6 17-26 6
a r\ A r\ rt _ _ .  o

Degré 2 groupe 9
1. St-Sylvestre
2. Neyruz
3. ASBG a
4. Broc
5. Châtel-St-Denis
6. Siviriez c
7. Ependes/Arc .
» T. oww_nv

7 7 0  0 40- 9 14
7 6 0  1 40-14 12
7 5 0 2 34-18 10
7 4  0335-19 8
7 2  14 16-27 5
7 2 0 5 35-25 4
7 1 1 5 21-45 3

Groupe 10
1. Fribourg 7 5  11 51-12 11
2. Montbrelloz 7 5  11 36-15 11
3. St-Antoine 7 4 12  33-23 9
4. Guin b 7 4 0 3 32-29 8
5. Morat 7 3  13 17-23 7
6. Granges-Paccot 7 2 0 5 30-41 4
7. Montagny 7 1 1 5  19-42 3
o r .  ,_ , , , - . (__ +_ ? K -7 . . c on _ _ o

pas seulement en Coupe du monde

connue sous le sigle ABCR (Attalens-
Bossonnens-Châtel-Remaufens), trois
clubs veveysans ont tenu le haut de
l'affiche: les juniors A d'Attalens qui
ont conquis la Coupe fribourgeoise
dans leur catégorie, les juniors B de
Châtel oui ont remnorté le titre canto-

.liminri- Il
Elite groupe 1 G
1. Bulle a 8 7 1 0 57-10 15 1
2. Siviriez 87  0 1 53-28 14 2
3. La Tour-de-Trême 8 5 1 2 36-16 11 3
4. Riaz 8 4 3  1 35-18 11 4
5. Vuisternens/Rt a 8 3 0 5 25-45 6 5
6. Villaz-St-Pierre a 8 13 4 46-52 5 6
7. Semsales 8 2 15  25-34 5 7
8. Vuisternens/Rt b 8 1 1 6  15-49 3 8
Q D_m__. _ D 1 n 7 . Q__Q O Q

Bulle __t _h_mninn rip nrnunp

Groupe 2
1. Richemond a 8 8 0 0 5 6 - 1 9  16
2. La Roche/Pt-Ville 8 7 0 1 48-20 14
3. Gumefens a 8 5 0 3  61-37 10
4. Plasselb 8 4  1 3 28-15 9
5. Marly b 8 4 13 44-34 9
6. Planfayon a 8 3 0 5 33-24 6
7. Fribourg a 8 2 0 6 27-45 4
8. Central a 8 2 0 6 23-64 4
9. Le Mouret a 8 0 0  8 10-72 0
Rirhpmnnri p_t _ h_ m_ i_ n Hp nrnunp

Groupe 3
1. Ueberstorf a 8 7 10  43-22 15
2. Chiètres a 8 7 0 1 52-21 14
3. St-Antoine 8 4  2 2 34-20 10
4. Tavel a 8 4 2 2 44-24 9
5. Morat a 8 3 2 3 25-24 8
6. Wùnnewil 8 2 1 5  35-40 4
7. Boesingen 8 2 0 6 21-47 4
8. Guin c 8 1 1 6  25-42 3
9. Guin a 8 1 1 6 21-60 3
llohorc.nrf p _ .  rhamninn Ho nrnnno

Groupe 4
1. Corminbœuf 8 8 0 0 61-19 16
2. Portalban/Gletterens 8 6 11 46-22 13
3. Matran 8 6 11 46-27 13
4. La Sonnaz 8 4 13  37-33 9
5. Courtepin b 8 2 1 5  34-57 5
6. Guin b 8 2 0 6 29-40 4
7. Domdidier a 8 1 2 5  21-35 4
8. St-Aubin/Vallon 8 2 0 6 27-43 4

Corminbœuf est champion de groupe et
champion fribourgeois des juniors D.

Degré 1 groupe 5
1. Attalens 8 8 0 0 69-15 16
2. Bossonnens 8 6 0271-26 12
3. Châtel-St-Denis a 8 4 2 2 48-32 10
4. Vuadens 8 5 0339-40 10
5. Châtel-St-Denis b 8 3 2 3 32-45 8
6. Gruyères b 83  14  31-29 7
7. Gruyères a 8 2 15  40-63 5
8. Bulle b 8 10 7 26-53 2
_ _- _ .t — _ o A r\ T A C  ce. n

Groupe 6
1. Porsel a 8 8 0083-17 16
2. Vaulruz 8 6 0264-36 12
3. Farvagny/Ogoz 8 4 2 2 30-37 10
4. Massonnens 8 4 13 38-39 9
5. Echarlens 8 4 13 24-27 9
6. Gumefens c 8 3 0 5 35-49 6
7. Villaz-St-Pierre b 8 2 0 6 27-40 4
8. ASBG 8 2 0 6 43-59 4

Laurent Crottet-a

nal avec en prime une promotion en
inters B/2 et les juniors C de Bosson-
nens qui , bien que finalistes malheu-
reux du championnat , ont profité du
renoncement de Givisiez pour étren-
ner une ascension en inters C/2.

T C A M  A MCCDUCT

Groupe 7
1. Marly a 7 7 0 0 63- 9 14
2. Middes 7 4 0 3 35-21 8
3. Villars-sur-Glâne a 7 4 0 3 32-22 8
4. Ponthaux 7 4 0 3 34-26 8
5. Corpataux/Rossens 7 3 13 19-33 7
6. Treyvaux 7 3 13 23-22 6
7. Lentigny 7 1 1 5  5-55 2
8. Prez/Grandsivaz 7 0 1 6 11-34 1
9. Er__vill_ n_/P__ i_ i_x (retrait.

Groupe 8
1. Dirlaret b 8 7 1 0 50- 9 14
2. Villars-sur-Glâne b 8 5 0347-32 10
3. Richemond b 8 5  1233-34 10
4. Schoenberg 8 4 3 1 38-17 9
5. Central d 8 3 2 3 34-28 8
6. Beauregard 8 3 2 3 27-29 ^7. Central b 8 2 15  30-49 5
8. Chevrilles a 8 1 2 5  17-38 3
9. Granges-Paccot 8 0 0 8 9-49 0

r.r_ iino Q

1. Grolley 8 8 0039-11 16
2. Chiètres b 8 7  0 1 30-13 14
3. Courtepin a 8 4 2 2 25-20 9
4. Heitenried 8 4 13 35-33 9
5. Misery/Courtion 8 3  2 331-16 7
6. Schmitten 8 3 14  24-25 7
7. Central c 8 2 15 27-39 5
8. Courgevaux 8 1 1 6  18-42 3
n /"*_ _ _ _ _  _ o n n o nn cn n

Groupe 10
1. Aumont/Murist 8 6 11 66-22 13
2. Estavayer-le-Lac a 8 5 0341-29 10
3. Fétigny 8 5 0346-34 10
4. Domdidier b 8 5 0331-32 10
5. Cheyres 8 4 0 4 30-35 8
6. Montbrelloz a 8 2 2 4 33-31 6
7. Montagny 8 3 0 5 29-37 6
8. Léchelles 8 3 0 5 23-65 6
_ Dnmniprrp fi 1 1 fi :__ -_. .  _

Groupe 11
1. Romont b 8 5 12  45-24 11
2. Corbières 8 4 3 1 35-31 11
3. USCV b 8 5 0330-22 10
4. Estavayer-le-Gibloux 8 4 2 2 41-27 9
5. Broc 8 4 0 4 43-27 8
6. Bulle c 8 3 2 3 46-40 7
7. Gumefens b 8 3 0 5 39-97 6
8. La Brillaz 8 2 0 6 50-30 4
n r. i _ o . n c r,rt c a  A

Groupe 12
1. Dirlaret a 8 6  11 52-27 13
2. Le Mouret b 8 6 1 1  33-12 13
3. Marly c 8 6  11 37-16 13
4. Planfayon b 8 4  2 2 27-22 10
5. Alterswil 8 4 13 28-26 9
6. Ueberstorf b 8 3 0 5 26-30 6
7. Tavel b 8 3 0  5 21-30 6
8. Chevrilles b 8 10 7 20-32 2
9. St-Sylvestre 8 0 0 8 10-59 0
__ -____ .__ . .
1. Vully 8 60247-23  12
2. Fribourg b 8 6 0 2 44-23 12
3. Cormondes b 8 5 12  35-30 10
4. Givisiez 8 4 2 2 38-28 9
5. Estavayer-le-Lac b 8 3 14 32-27 7
6. Morat b 8 3 14 38-43 7
7. Chiètres c 8 2 2 4 24-35 6
8. Cressier 8 2 0  6 13-23 4
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rabais jusquà 50% sur 2'000 tapis d'Orient !!!
Tapis d'Orient de première qualité uniquement noués main de Perse-Chine-Pakistan-
Turquie-Inde-Afghanistan-Russie-Tibet ¦¦ A __
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OBLIGATIONS
DE CAISSE

Durée 8 ans:

5 'A%
4-7 ans: 5'A %

3 ans: 5%
Titres dès Fr. f'OOO.-

Banque Procrédil
I, Rue de la Banque, 170 1 Fribourg

Chèques postaux 17-277-0
Téléphone 037-81 11 31

w BANQUE „ ...Xp/ocredrt
Sooë/é fi/Me Je /s Société de Banque Suisse met smvrsales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne,

Caire, f ribourg, Oenève, la Chaux-de-fonds, lausanne, luceme, lugana, Montreux; /_ _ _ _ _ /,
. (Sien, Stnatlhtuse , Sion, Soleure, Si. Cali, Thonn, Wkterlbaur, Zuriâ , Zuriih-Oerlikan ,

Soupe A^
KB*[Êê)
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du 17 juin au 16 septembre 1994 ^^ -1^^^
17h.45 Départ de Bulle Voie 3 en Train-Rétro

Direction Montbovon
21 h.35 Arrivée à Bulle
(correspondance assurée avec le bus direct
-?Fribourg dép. 17h.10 «- Bulle dép. 21h.45)

-Apéritif dans la voiture-salon "Moléjon"
-Accordéoniste sur le Pont de l'Hongrin
-Soupe dé chalet dans la voiture-bar "La Grevire"

Prix du voyage en train,
soupe de chalet (sans les boissons)
Adultes Fr.33.- Enfants Fr.27.-

f iVnrri -tf. i;nr î n i-JV^t r i .Vgic.irr. i>f-_ i i i rr .'n fu t- r , ¦ • '' r . - r- rrt l i li i ri -

Inscription: (ë^WXl Fribourg ____& 037 22 23 50
\fej__!_ è Bulle _ \M 029 3 05 12

jusqu'au jeudi à 14h.OO

Parkina de la aare de Bulle.GRATUIT ifaifoc v_ liHor la i-arto an nuirhoi

ItMl-̂ 'li1' 7̂!-7!!
-^< —i

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

Montant du crédit: Fr. 

Nom: 
D....

n le. cnllirita un rrorlir rnmntnnt

5„mk_,„r_m_n. m_„_,_l __., ¦ C,

\IP_/I__ ili_ .

:tnt rivil- .innnhitpDate de naissance: Etat civil: Signature: __. 
Exemple de tarif: Montanl net: fr. 10'OOO.-. Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. taux d'intérêt annuel effectif: 15_
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Granges-Paccot - Tél. 26 54 54
(à côté du fH_ *^*\ Sortie

Stade St-Léonard) !___¦ ¦ I ¦ Fribourg-Nord
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Rte de Moncor 2 - 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 037/24 32 85 - Fax 037/24 32 84

lundi au jeudi 9 H.-12 h. - 13 h. 30- 18 h. 5Q
vendredi 9 h.-12 h. -15 h. 50- FT1

samedi 9 h.-l7 h. non stopyr
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TOURNOI DE WIMBLEDON

Il n'y a plus que Conchita Martinez
sur le chemin de Martina Navratilova
A 37 ans, Martina cherchera à remporter pour la 10e fois le titre à Wimbledon. En demi-finale,
elle a dominé son amie Gigi Fernandez. Conchita est la première Espagnole finalis te depuis 1928

S

amedi , à l'occasion de sa dou-
zième finale anglaise sur le
court en gazon du «Ail England
Club», Martina Navratilova af-
frontera l'Espagnole Conchita

Martinez (N° 3).
Martina Navratilova , qui à 37 ans a

annoncé qu 'elle disputait son 22e et
dernier tournoi dc Wimbledon , s'est
Qualifiée aux déDens de sa comoatriote
Gigi Fernandez (99 L" joueuse mondia-
le) en deux sets 6-4, 7-6 (8/6), après
une partie d'excellente facture entre
deux adeptes de l'attaque. Cette demi-
finale , jouée sous un soleil radieux , a
pourtant donné l'impression au début
dc devoir être une formalité sans grand
intérêt pour Martina Navratilova , qui
Dar le oassé avait touj ours battu sa
rivale en sept matches. Elle s'est ainsi
détachée 5-1 dans le premier set sans la
moindre difficulté. Mais Gigi Fernan-
dez, 30 ans , pour la première fois en
demi-finale d' un tournoi du grand
chelem , ne s'est pas effondrée. Au
contra i re , elle a soigné ses retours , re-
trouvé sa volée et ravi le service de sa
rivale (8e ieu) Dour revenir à 4-5.
EN DIFFICULTE

Après avoir gagné d' un rien cette
mr.nrhf* M_ rtin_ N_vr_ t i l i .v_ .V .t pn.

Résultats
Double messieurs. Quarts de finale : Mi-
chael Stich/Wayne Ferreira (AII/AS/16) bat-
tent Marius Barnard/Brent Haygarth (AS) 6-3
7-5 6-2.
Wimbledon (8,8 millions de dollars). Simple
dames, demi-finales: Conchita Martinez
(Esp. 3) bat Lori McNeil (EU) 3-6 6-2 10-8.
Martina Navratilova (EU/4) bat Gigi Fernan-
dez (EU) 6-4 7-6 (8-6). Finale samedi.
Double dames. Quarts de finale: Giûi Fer-

core trouvée en difficulté dans la se-
conde. Gigi Fernandez , après avoir
ravi le service adverse dans le sixième
jeu (au 7e avantage), s'est détachée 5-2
avant d'être en possession d'une balle
de set sur son engagement. Balle
qu 'elle a laissé échapper , son adver-
saire en profitant aussitôt pour revenir
_ 5-5

Lejeu décisif a été tout aussi équili-
bré. Gigi Fernandez a encore eu une
balle de set dans sa raquette (6/5).
Mais Martina Navratilova a trouvé la
ressource de gagner trois points de
suite pour conclure victorieusement ,
les deux joueuses , trè s amies dans la
vie , se congratulant longuement aprè s
le match

TROIS FOIS SUR QUATRE
Débarrassée dans le tournoi de l'Al-

lemande Steffi Graf, tenante du titre ,
et de l'Espagnole Aranxta Sanchez
(N° 2), Martina Navratilova , victo-
rieuse au tour Drécédent de la Tchèaue
Jana Novotna , finaliste l'an dernier , se
trouve désormais dans une position
idéale pour gagner un nouveau titre ,
quatre ans après son dernier. Un titre
qui paraissait hors de portée d'une
joueuse en recul sensible depuis deux
_ nç avant Pntivprt nrp Hn tniirnni 04

nandez/Natalia Zvereva (EU/Bié/1) battent
Linda Harvey-Wild/Chanda Rubin (EU) 6-1 4-6
6-0. Jana Novotna/Arantxa Sanchez
(Tch/Esp/2) battent Pam Shriver/Elizabeth
Smylie (EU) 6-2 6-4.
Juniors. Simple jeunes filles. 8es de finale:
Martina Hingis (S/8) bat Maria Serna (Esp) 6-4
6-2. Anna Kurnikova (Rus) bat Amanda Ba-
sica (EU) 7-5 7-6 (7-4). Hingis contre Kurni-
kova en auarts de finale

Mais pour réussir complètement ses
adieux à Wimbledon , Martina Navra-
tilova devra encore gagner un match
contre Conchita Martinez , qui est de-
venue la première joueuse Espagnole à
atteindre la finale anglaise depuis Lili
de Alvarez , triple finaliste en 1926 ,
1927 et 1928. Conchita Martinez qui
l'a vaincue trois fois sur quatre mais il
est vra i toujours sur terre battue à
Rome.

Demi-finaliste l'année dernière ,
Conchita Martinez , 22 ans, a éliminé
l'Américaine Lori McNeil qui n'a pas
pu confirmer jusqu 'au bout son ex-
Dloit du ttremier tour contre Steffi

Graf. Après la perte du set initial , l'Es-
pagnole , excellente au fond du court et
en passing-shots , a pris le commande-
ment face à une joueuse combative
mais pas assez décisive au filet.

Lori McNeil a certes eu encore deux
balles de 4-2 dans le troisième set
avant que Conchita Martinez ne re-
prenne l'ascendant. Elle a servi une
première fois pour le gain du match
avant d'être rejointe à 7-7. Mais la
seconde fois, elle n 'a pas laissé échap-
per l'occasion de conclure 10-8 après
un partie passionnante d'une durée de
deux heures et trente-quatre minu-
tée Si

Il a fallu plus de 60 ans pour retrouver une Espagnole en finale de
Wimhlprlnn. Conchita Martine-. Kpui .tr.np/AP

Martina Hingis en quarts sans problèmes
Martina Hingis (N° 8) a de Martina», ajoute-t- Galloise, à l'âge où l'on
franchi le cap des 8es elle. La petite Saint-Gai- se doit de progresser
de finale du tournoi ju- loise elle-même ne mais qui n'est que rare-
niors , en dominant sans considère pas ce match ment obligée de se don-
problèmes l'Espagnole contre la blonde Russe ner à fond pour s'impo-
Maria Serna 6-4 6-2. comme un match parti- ser. Sa mère est de ce
Elle affrontera au- culier: «C'est une ren- fait impatiente de voir
jourd'hui en quarts de contre comme toutes sa fille chez les «gran-
finale une adversaire les autres. Si je joue des», et Martina avoue
qu'elle pourrait rencon- bien, je devrais gagner, partager ce sentiment:
trer encore souvent au Je suis étonnée qu'elle «Quelquefois , je n'en
cours de sa carrière : la soit allée si loin.» La peux presque plus d'at-
Russe Anna Kournikova partie, en tout cas , de- tendre le tournoi de Zu-
(13 ans), l'étoile mon- vrait être disputée. Ce rich». L'an dernier , la
tante de l'écurie Bolle- qui ne va pas forcément joueuse de Trùbbach a
tieri , qui a éliminé l'An- de soi avec Martina Hin- pris un set à Mary-Joe
glaise Andréa Wrain- gis , qui domine chez les Fernandez lors d' une
wright , tête de série N° juniors dans le style exhibition au Cap
1. «Si elle n'a pas le d'une Steffi Graf. Ses d'Agde. Mais, en atten-
trac parce qu'elle doit adversaires , trahies par dant de se frotter à l'éli-
jouer contre Kourniko- leurs nerfs, sont sou- te, la Suissesse entend
va , elle devrait gagner vent battues avant de bien confirmer à Wim-
et remporter le tournoi», pénétrer sur le court. bledon (où elle fut demi-
estime Mélanie Zogg- Une situation qui n'est finaliste l'an dernier)
Hingis. «Kournikova est peut-être pas la plus fa- son succès de Roland-
la meilleure en dehors vorable pour la Saint- Garros... Si

L'impressionnante série de Sampras
Des quatre joueurs restant en course
pour le titre masculin , l'Américain
Pete Sampra s semble le plus apte à se
qualifier aisément, aujourd'hui ven-
dredi , pour la finale du 108e tournoi de
Wimbledon.

Depuis le début de l'épreuve anglai-
se, le tenant du titre et numéro un
m ( .nni  _ l  o n tf i  f r i t *  n np  t m t.rocci r _ »_ _

nante supériorité sur tous ses adversai-
res. Sa dernière victime a été son com-
patriote Michael Chang qu 'il a «exé-
cuté» en trois sets.

En cinq matches. Sampras n 'a pas
perd u un set et la grande question est
de savoir si son prochain adversaire,
son compatriote Todd Martin (N° 6).
ïfr„ t*rï mr-curf H'i'nlrTrnmnrp rt*\Sf* Câ_

rie.
Contra irement à Sampras , Martin a

souffert pour atteindre sa première
_,._ . ;_ _ _ -sln -. U/i'mkUnn C.,r ^Jn_

matches. il a gagné quatre fois en cinq
sets notamment contre l'Américain
André Agassi et le Sud-Africain
Wayne Ferre ira .

Nul doute que Martin abordera son
match contre Sampras fatigué physi-
nii^mpr.t _=»t c i i i . i _ i i t  mAnlolAmont

Mais l'énergie qu 'il a déployée depuis
le début du tournoi peut l'avoir égale-
ment placé sur un nuage alors que la
facilité de son adversaire et l'absence
d'une réelle opposition pourraient
éventuellement se retourner contre lui
et le priver de ressort si le match venait
A _ _ . -._ _ _ _ .—_ U_

La dernière rencontre entre les deux
joueurs a été gagnée par Martin récem-
ment en finale du Queen 's sur gazon
(7-6 7-6). Mais ce jour-là , Sampra s
était encore en phase préparatoire
pour Wimbledon. En trois semaines , il
.»çt rlpvpnn un _ ntrn ir_ i.*iir

Si cette demi-finale sera entière-
ment américaine , l'autre opposera
deux Européens: le Croate Gora n Iva-
nisevic (N° 4) et l'Allemand Boris Bec-
ker (N° 7).

Ivanisevic , demi-finaliste en 1990 et
finaliste en 1 992. s'est lui aussi montré
impressionnant pour se qualifier, ne
perdant qu 'un seul set (contre le Russe
Alexander Volkov). Beaucoup plus

adversaires grâce à son service (118
aces depuis le début du tournoi), sa
dernière victime ayant été le Français
Guy Forget.

Mais Becker , triple vainqueur de
l'épreuve (1985 , 1986. 1989) et trois
fois finaliste , aura pour lui l'expérien-
ce. Wimbledon est son jardin. Bien
qu 'au centre de polémiques actuelle-
ment (soins interdits aux vestiaires.

tement sur le court), il a retrouvé en
toute sérénité son tennis et son énergie
après des mois de doute pour être au
rendez-vous des demi-finales pour la
huitième fois depuis 1985.

Sérieusement inquiété en huitièmes
de finale par l'Ukrainien Andre ï Med-
vedev (7-5 au 5e set). Becker a montré à
cette occasion qu 'il n 'avait rien perd u
__ . ,-_ ^_-.un .:.,:.A _* __ ,._ — :r __

gagner.
L'affrontement entre deux des plus

gros serveurs du circuit s'annonce ex-
plosif. Becker , qui abordera le match
avec l'avantage moral d'avoir gagné
six des neuf matches contre Ivanisevic
(une fois en demi-finales à Wimble-
don en 1990), semble le plus solide
nerveusement. Mais , dans un grand
jour , le Croate peut s'avérer inaccessi-
ble , à la condition de ne pas être trahi

M.-A. Berset
ira à Pardubice

PLONGEON

La Fribourgeoise est repêchée
pour le championnat d'Europe.
Sept plongeurs helvétiques se sont ren-
dus prés de Munich pour participer , à
Waldkraiburg. à un championnat in-
ternational j uniors. La délégation hel-
vétique n 'a pas fait très bonne figure ,
puisqu 'elle revient avec une 9° place
par équipes , sur douze pays engagés.
Carmen Stritt relève: «Il n'y a rien de
faramineux. C'est un résultat plutôt
médiocre , même si ce n'est pas la
catastroDhe.»
PETITE BLESSURE

Deux Fribourgeoises étaient sélec-
tionnées pour ce rendez-vous: Marie-
Aude Berset et Aline Clément. A cette
occasion , la première nommée voulait
se qualifier pour les prochains cham-
pionnats d'Europe juniors. S'étant
malheureusement blessée peu avant la
compétition (petite déchirure muscu-
laire), elle n'a pu participer qu 'à
l'épreuve de haut vol et pas à celle au
tremplin de 3 mètres. Marie-Aude
Berset a pris le 10e rang avec 252 ,95
points. Elle n'était en principe pas
qualifiée pour les prochains euro-
péens. Mais la Fribourgeoise a été qua-
lifiée en dernière minute et s'en ira
bien à Pardubice , avec la Lausannoise
T-fplAnp PimiY — H_ n< _ IP mpm. MC- _ In
fin du mois dejuillet. Marie-Aude Ber-
set participera au concours de haut vol
et la Vaudoise sur le tremplin de 1 m.

De son côté, Aline Clément a
concourru dans les trois hauteurs ,
remplaçant sa camarade de club aux 3
mètres. A lm , elle a pri s le 14e rang
avec 248,70 points. A 3 m, elle s'est
classée 15e avec 276,45 points et enfin ,
en haut vol , elle a terminé 12e avec 197
noints. PAM

Golay leader en
Suiss* . orifintalf.

CYCLISME

R. Jeker gagne à Goldach
et Golay dans le bon coup.
En remportant la première étape du
Tour de Suisse orientale pour ama-
teurs élite , Roman Jeker (Fûllisdorf) a
obtenu sa cinquième victoire de la sai-
son. Echappé à 17 km du but , il a battu
au sprint ses sept compagnons de fu-
gue. Sylvain Golay, qui a pris la qua-
trième place, endosse le maillot de lea-
rW « .;

Résultats
Tour de Suisse orientale pour amateurs éli-
te. Première étape, Rorschach-Goldach
(155 km): 1. Roman Jeker (Fûllinsdorf)
3 h. 41 '31 (41,795 km/h.). 2. Mario Hagmann
(Bronschhofen). 3. Roger Devittori (Emmen-
brùcke). 4. Sylvain Golay (Gland). 5. Urs Gral
(Diepoldsau). 6. Erich Spuler (Baden). 7. Da-
niel von Flùh (Goldau). 8. Richard Sukac
(Tch), tous même temps. 9. Olivier Senn (Gan-
«innonl à m" m Kurt Kleinhoin? .AH. à
24".
Classement général: 1. Golay 3 h. 47'55. 2.
Senn à 6". 3. Jeker à 9". 4. Spuler , même
temps. 5. Von Flùh à 10". 6. Hagmann à 16".
7. Graf , même temps. 8. Philippe Buschor
(Zuzwil) à 20". 9. Christoph Gôhring (Winter-
thour), même temps. 10. Thomas Steiger
.-Vot ^i-nn. à 91"

11 "02 pour
Ottey à Helsinki

_fl ruf._prf.c_M«

La Jamaïcaine Merlene Ottey a réa-
lisé 11'02" à la réunion du Grand Prix
II de Helsinki. Merlene Ottey effec-
tuait là son premier 100 m de la saison.
T î. I_ m_ .r_ i_ f » f» .t nopp Hp .4 _nc

Les résultats
Messieurs. 200 m: 1. Frankie Fredericks
(Nam) 20"30. 800 m: 1. Vobjôrn Rodahl (No)
1'44"30. 110 m haies: 1. Eugène Swift (EU)
13"40. 2. Kyle van der Kuyp (Aus) 13"45. Per-
-._ _ . 1 C__ U, .f.r_ -_ ICI l\ C _ . __

Dames. 100 m: 1. Merlene Ottey (Jam) 11 "02.
800 m: 1. Natalia Douchnova (Blr) 1'58"29
(mpma). 3000 m: 1. Kathy Franey (EU)
8'46"04 (mpma). Javelot: 1. Trine Hattestad
(No) 69 m 96. 2. Natalia Chikolenko (Rus)



A vendre à Posieux

villa individuelle de 5V_ pièces
quartier de villas, site ensoleillé, avec ca-
chet.
Prix: Fr. 575 000.-.

Pour tous renseignements:
ï. 031/921 90 01 05-44180

A VENDRE
À CORMINBŒUF

TRÈS BELLE VILLA
JUMELÉE SU PIÈCES

• conception moderne
• exécution soiqnée
• grand séjour
• 4 chambres à coucher
• 3 sanitaires
• terrasse + balcon
• garage

Renseignements $W*_ \
et visites : ^[

f
i_P

Ei *f * ___  î mmTifi àfà i r *P

A VENDRE A MARLY
dans un immeuble

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

Fr. 259 000.-
3V - pièces, 76 m2, balcon 8 m2

Fr. 245 000.-
3V - pièces, 67 m2, balcon, 8 m2

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

Fr. 284 000.-

*. 037/26 72 22
-l . l l-C

À LOUER
À FRIBOURG

imp. de la Forêt
NOTRE DERNIER

STUDIO
• proche des lignes de bus et

des commerces

• cuisine agencée

• loyer: Fr. 700.- charges in-
cluses

• Places de parc dans par-
king intérieur

• loyer: Fr. 80.- 
^
-

Pour tous . r f r il
renseignements : 17

_ 
1624\L_^

, 4 _\^^lffrU 53

Aidez!
Nous cherchons une ancienne

grande maison
pour octobre, à rénover , mais habitable ,
avec min. 2 appartements et plus de
1500 m2 terrain , prix env . : Fr . 500 000.-
, max. 50 km de Berne.

Roland Meier , Gerlafingen,
¦s 065/35 14 45 37-511297

À VENDRE
À FRIBOURG
Schoenberg

APPARTEMENTS
c r .  CT eu. DicrcQ

• situation calme

• 2 salles d'eau
• parking souterrain
• construction 1972

n_ :... -JA-. c_ non / .nnri i_ . uc_ ri. oov_r _I_I _I. — _^
Renseignements té*fj*\\
et visites : \£ 

( zb

\__wSm
Estavayer-le-Lac, À VENDRE, avec vue
sur le lac et les Alpes

appartement
de haut standing

directement du propriétaire, surface env.
300 m2, places de parc et garages. Prêt à
80%, taux fixe 5 ans à 4,5%.

Pour visites et rens.:
_• 037/63 39 78 - 077/34 27 31
Fax 63 59 00 17-545254

cSlC^p
^

sera U votr^^
A 5 min. du centre ville,

nous vendons à
FRIBOURG

appartements spacieux

4,5 pièces - Jpk-

Fr. 1797.- [sg |k_H
3,5 pièces rrClvSS/ Ĵ x̂

Fr. 1'_95.- -HllÈllg
Mensualités "Propriétaire ".

Charges comprises.
Dans un bel immeuble rénové

du quartier résidentiel
de Beaumont. 71,

ONNENS
(3 km d'Avry-Centre)

A vendre

\i n DD D "™ a l >̂«_.

dans maison en construction, avec
terrasse donnant sur l'ancien verger

appart. 4% p.
(duplex) Fr. 540 000.-

appart. Vh. p. Fr. 275 000.-
Location avec option d'achat sur de-
mande.

Renseignements, plans et descriptif
au s 037/22 77 83 ou
037/22 17 45 17 1708

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

APPARTEMENTS
DE 2K PIÈCES

• proches de la sortie de l'auto-
route

• proches des commerces et
lignes de bus

• loyer dès Fr. 850 - + ch.
Fr. 100 -

• libres de suite ou 1.10.1994
Pour tous /a **fy*i\
renseignements : w! F .)/

17-1624^ _s#S''

rOESfflB
Hfe-iM ffil f̂f_ '̂i_ifif __:

A louer à Pensier, de suite ou à
convenir

joli 4 pièces
cuisine agencée, galetas privatif ac-
cessible de l' appartement, cave.

-.. 037/34 16 98
17-3091

AUëndre
en Gruyère
endroit très tranquille,
grande maison

individuelle de 7 pièces
avec garage

Surface habitable :
200 m2 environ

Volume: 1245 m3

Surface du terrain : 1823 m2

Pour tous renseignements ^gg_
et visites : (r*"*H130-13622 \lfj r___ __y__m_m

iil____-T_n iia T ' li. »l_tTW*___ _ T___
ĵiiKËEÉlBÉEnHiii

A LOUER
À MARLY

SPACIEUX 2% PIÈCES
• proche des commerces et

ligne de bus
• dans un immeuble récent

• grandes pièces

• au 3e étage
• loyer Fr. 1094.- + charges

• libre dès 1.10.1994
Pour tous _<_____.
renseignements: H-T.'̂ K

17-1B54 N-M*'

r<lÊm_ Mù3M
KI J_éBB__ _S_-__B_S__SI3_H

FRIBOURG

A louer au centre-ville,
rue Saint-Pierre

dès le I" janvier 1995, bureaux à
loyer modéré :

- au 5° étage, 2 pièces, hall, sanitai-
res

- au 4" étage, grand 3 pièces, tra-
versant , hall, sanitaires

- au 3° étage, 3 pièces, sanitaires

Pour renseignements et visites:
*. 037/23 23 57 (T. Leuthardt. aux

heures de bureau)

17-507460

A VENDRE À CHARMEY
dans immeuble résidentiel, à proxi

mité du centre du villaae

BEL APPARTEMENT
DE 3l _ PIÈCES (89 m2)

comprenant : séjour avec chemi-
née, 2 chambres, hall avec armoi-
res, cuisine équipée avec coin à
manger , une salle de bains, grand

balcon, cave, garage. / fffîjk
Vue et tranquillité. \F F _#
Pr " _ -»n nnn _ t̂_s?'

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
^.n7q/ 7 i o_ n  ._ _  . o c . c

À LOUER
À FRIBOURG

centre-ville
SPACIEUX BUREAU

DE 5% PIÈCES
• immeuble haut standing

• dans une rue piétonne au
centre-ville

• très grandes pièces

• au 2° étage
• loyer Fr. 3000.- charges

comprises
• libre de suite ou à convenir
Pour tous f$aT*k+.
renseignements : M S F  iSi

r d̂ni lMim
wméWÊj È

/  A vendre, â N.
/ Vilfarflïroud \

f Tout confort de haute gamme,
: Garage , place de parcage.

VH. BLASER AR CHITEKTUR AG/
\ 3076 Worb Y
\ Td. 031 - 839 66 33/

À PONT (Veveyse)

et À GRATTAVACHE
à vendre terrain à bâtir

pour villa simple ou villa jumelle dès
Fr. 70 000.-

la parcelle équipée.

_¦ 021/907 10 90
17-548481

¦g_a__i__5 _ a_i5ij_ _;_--____i__._.__»- -{.

|Vue plongeante Jj
jsur le lac et A
{les Alpes F

I mWmm9wmimmmmm
I - éq
I 8ra

mmmmmmmmmËiÉËËÊiB.
Chemin de Crêt Ministre, près du restaurant ngj

! 

Charpie, ligne de bus St François / La Croix
sur Lutry, arrêt Landar. • "3

ItolandPemierre AU

m(AGENCE IMMOBILIERE SA) 1
-__-__-_-N-__ -_ËiW__ _?'.:

A louer à Diidingen/Guin, dans mr
maison familiale (8 appartements)

appartement 4 pièces
avec terrasse, cave et garage.
Situation calme et centrale.

Prix : Fr. 1250-+ charges. I (

_• 037/43 18 32 17-1700

I i

J À LOUER
À FRIBOURG i

LOCAL I '
COMMERCIAL L,

I • à 5  min. de la gare
I • surface d'env. 25 m2 W*à
• au rez-de-chaussée avec

vitrine ^^
I • loyer: Fr. 525.- + charges

Fr. 55.- j 
I • libre de suite ,_SB__ ^e

Pour tous {W^>% d r
I renseignements : 7 i624^ __e  ̂ du

^ ĵ|K-MMlVg'--_f^y-S W Pri^W___u.l fJtr ^V l̂ m̂mw

A vendre, entre Bulle et Romont 
^(Vil lariaz/ FR), A^

terrain à bâtir exploité
tranquille et bien situé, pour villas indivi-
duelles ou jumelées (sans mandat d'archi-
tecte et d'artisan).
Vente de parcelles particulières possi-
ble.
Prix de vente Fr. 125.-/m2.
Nous nous réjouissons de votre contact.

293-3713 *aiwiinfl :
m / Pestcloizistr.  12 3280 Murten

 ̂j WJ Tel. 037 72 22 12 Fox Q37 72 22 
131 

,

PAYERNE ,_#ï_ .
À VENDRE. l_yr_t
dans quartier résidentiel, \t_iv
on limite H_ 7nne _ r_ r i__ l_

TRÈS BELLE VILLA NEUVE
6 PIÈCES

Grand séjour avec poêle suédois.
Spacieuses chambres. Chauffage par
pompe à chaleur.
T_._• _;_ "7_n _-,2 < . . ._ -,

! Case postal» 49 Grand-Rue 38
fl_ -7 / A l  _1_1 <_ll 1 . . . n Pav_ .r i . _ i

"̂̂ ^ ¦̂ ^A LOUER
À FRIBOURG
à la Grand-Rue

• Dans un immeuble entière-
ment rénové

LOCAL COMMERCIAL
EN DUPLEX D'ENV. 67 m2
• Avec une grande vitrine
• Loyer sans concurrence
• Libre de suite.

NOTRE DERNIER
STUDIO A VEC CACHET
• Logement lumineux
• Cuisine bien agencée
• Loyer Fr. 800.-charges com-

prises
• Libre de suite.

Pour tous ir̂ r*\__
renseignements : [[ _ ' yi

17-1624 ^oPr 5̂2SE5E!3_______i__H

% à vendre

7 à LUTRY
f  appartements
L 3,5 pièces

118 et 121 m2
équipement de haute gamme
grands balcons ou terrasses et
jardins privatifs
garage et 2 places de parc
transports publics et liaison
autoroute à proximité

S ®i_ <m m êê i

^̂ ^̂ ^ "¦¦̂
À LOUER

À FRIBOURG
centre-ville

I • idéal pour étudiants (200 m
de l'Université)

I • à 5 min. de la gare

STUDIOS
I • cuisine séparée
I • loyer Fr. 680.- + charges

Fr. 70.-
I • libres de suite ou à convenir
I Pour tous ,_ï__>
I renseignements : fffz^

17-1624\ _jy

T̂ SMnmmsk
_________ J_____T .''l* Tx3'; .' a W

Je vends à Matran, dans quartier
d'habitation soigné, une villa indivi-
duelle de

41/_ pièces avec env. 450 m2
de terrain

Prix : clés en main Fr. 450 000.-
î. 077/52 02 50 (Biagio)

219-130292

À LOUER À
VUISTERNENS-EN-OGOZ

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 2% et 4M PIÈCES
• situation tranquille et ensoleil-

lée
• à 15 minutes de Fribourg
• cave et balcon

• loyer 2V2 pièces Fr. 700 -
+ charges Fr. 200.-

• loyer 41__ pièces Fr. 950.-
+ charges Fr. 200.-

• libres dès 1.10.1994

Pour tous _SÏ^_-
renseignements: wl F __f

17-1624^&_-l̂ '

l M̂SEMË^______._____ î^_ _i 3̂ 5̂

LVERA Mitglied des /ïVlt

Wir vermieten in Freiburg an der
Ploetscha 7 per 1. Juli 1994

41/_:-Zimmer-Wohnung
Mietzins Fr. 1391.- inkl. NK sowie div.
Abstellplâtze.
Interessenten melden sich bitte bei Frau
Bisi, sr 037/28 40 02

29-393

__^^̂ ~^^
A LOUER

À CHÉNENS
APPARTEMENT
DE 3h PIÈCES

• situé dans un petit immeuble
locatif

• rénové récemment
• libre de suite ou à convenir
• loyer: Fr. 740.- + charges

Fr. 160.-
Pour tous -W****
renseignements : Q* F "JT

17-1624̂ fcJ_P̂



ASSEMBLEE GENERALE

City a très peur de s'endetter
et de se replier sur lui-même
Maigre la venue d'une équipe masculine en 3e ligue et deux
nouveaux membres au comité, le club entend s 'ouvrir plus.

Lundi soir , les membres du City Fri-
bourg se sont retrouves pour la 24e fois
cn assemblée générale. Dans son rap-
port , le président Philippe Brunschwig
- dont c'est le 1 I e mandat - a avoué
dirige r un club heureux et malheureux
à la fois. Heureux , parce que de plus en
plus dc filles rallient le City Fribourg :
heureux aussi , parce que les entraî-
neurs des différentes équipes se sont
montré s efficaces , comme le prouvent
les résultats acquis. Et le président de
passer en revue le palmarès général du
club. Rappelons les titres de champion
fribourgeois des scolaires , des cadettes
et des juniors , la place en finale du
championnat suisse de cette dernière
équipe , ainsi que le titre de champion
suisse obtenu par les espoirs . Quant
aux résultats décrochés par la pre-
mière équipe (5e place du champion-
nat et demi-finale de la Coupe de Suis-
se), le comité les a accueillis avec une
satisfaction modérée.
BUDGET IDENTIQUE

Côté malheurs , Philippe Brunsch-
wig a parlé de ses inquiétudes financiè-
res et structurelles , avec un soutien
économique extérieur au club de plus
en plus difficile à trouver et avec un
comité composé depuis trop long-
temps des mômes personnes. «Il est
temps de s'élargir et de trouver du sang
nouveau» , a-t-il déclare. A ce sujet , les
deux membres démissionnaires du co-
mité, Alfred Brunschwig et Gian-An-
dri Barblan. ont été remplacé s par des
gens jusque-là extérieurs au club , â
savoir: Marie-Laure Koch qui sera
chargée de structure r le mouvement
jeunesse et Christophe Stadelmann
qui est le nouveau trésorier du City
Fribourg.

A propos de trésor , précisons que la
dette du City Fribourg s'élève à plus de
36 000 francs suite au déficit de
2189 francs réalisé durant l'exercice
écoulé. Pour la saison à venir , le bud-
get sera identique à celui qui l'a pré-
cédé avec un équilibre estimé à
68 500 francs.

Bonne nouvelle pour le City Fri-
bourg : une équipe de jeunes garçons
de la ville a demandé son adhésion au
club et disputera le championnat de
troisième ligue. En ce qui concerne la
ligue nationale A, peu de changements
seront enregistrés pour la saison pro-
chaine qui débutera le 24 septembre .
Outre l'étrangère , seule Fatima Bel-
hadj pourrait quitter le club , si son
séjour aux USA se concrétise. Au cha-
pitre des arrivées , notons le retour
d'Andréa McCarthy, tandis que les cas
de Jana Koller et de Myriam Buffat
sont toujours en suspens. Par contre ,
Annick Blanc a définitivement re-
noncé à venir à Fribourg, en raison de
son déménagement à Soleure.

Des changements ont également été
annoncé s au niveau de la formule,
puisque dorénavant , les deux équipes
les plus mal classées du championnat
seront automatiquement reléguées en
ligue nationale B. Quant au choix de la
meilleure formule pour le titre , on
hésite encore entre des play-off classi-
ques à huit ou un tour final à six et des
play-off à quatre.

Pour terminer , annonçons encore
que City Fribourg s'apprête à fêter
dignement ses vingt-cinq ans d'exis-
tence , puisqu 'il a été fondé en 1970.
On devrait bientôt en savoir un peu
plus...

CLAUDE GUMY

BJ_ _ _ - I  ___a_ .a _B .g_i
FÊ TE CANTONALE

Le champion romand Oesch sera
sur le chemin des Fribourgeois
Les rendez-vous majeurs se
lutteurs seront en lice dès 8

Douze lutteurs invités , tous Bernois ,
effectueront le déplacement dans la
Glâne avec des ambitions légitimes
pour l'obtention des places d'honneur.
Du moins pour son chef de file , le
coriace Christian Oesch. Champion
romand au Locle et finaliste à la der-
nière édition du Lac-Noir , le double
couronné fédéra l bernois traverse une
période faste durant ce mois de juin. Si
les lutteurs fribourgeois appartenant à
l'élite veulent conserver le titre de
champion cantonal dans leurs rangs il
conviendra impérativement de distan-
cer ce lut teur  dc 26 ans aux dents lon-
gues. Ce qui ne sera pas une sinécure .
Outre Oesch. l'Association bernoise
déléguera notamment le «fédéral»
Urs Geissbuhler et le finaliste du Lac-
Noir de l'édition 1991 Urs Dennler!

CRAUSAZ EN QUETE DE TITRE
Parmi la centaine de lutteurs fri -

bourgeois inscrits à Vuisternens-de-
vant-Romont. seuls trois d' entre eux
disposent d'une carte de visite garnie
d' un titre cantonal : Yerly qui s'im-
posa aux éditions de 1984.85. 86. 90 et
92. Rolf Wehre n cn 1988 et Werner

FOOTBALL. Un arbitre arrêté
pour corruption au Portugal
• Un arbitre portugais a été arrêté
pour corruption présumée dans le ca-
dre d' une enquête sur des informa-
tions de presse faisant état d'irrégula-
rités dans l'arbitrage de certains mat-
ches du championnat national. José
Guimaro , arbitre originaire de la ville
de Coimbra. a été placé en état d'arres-
tation après quatre heures d'interroga-
toire. C'est la première personne arrê-
tée jusqu 'ici dans cette affaire. D'après
la télévision , la police a découvert des
chèques de montants non précisés au
cours de perquisitions chez plusieurs
arbitres et dirigeants de clubs. Si

suivent. Dimanche, plus de 150
h. à Vuisternens-dt-Romont.

Jakob en 1991 et covainqueur l'an der-
nier. Evoluant pratiquement à domici-
le , le quadruple couronné fédéral de
Berlens amorce un retour en forme qui
s'esquissa positivement au Lac-Noir;
d'autre part , son expérience lui sera
très précieuse dimanche. Quant au
maître boulanger d'Echarlens , il laissa
une très forte impression à Bramois
lors de la conquête du titre valaisan
voici quinze jours. De son côté, le chef
de file du club de Chiètres est passé
maître dans l'art de tire r son épingle
du jeu dans ce genre de rendez-vous.
Tout auréolé de son brillant succès au
Lac-Noir. Emmanuel Crausaz est à la
recherche de son premier titre de
champion fribourgeois , tout comme
un autre couronné fédéral , Nicolas
Guillet de Charmey qui , lui , s'imposa
à la cantonale genevoise en mai passé.
Egalement couronné fédéral , André
Riedo s'attribua le titre de champion
neuchâtelois. Tous ces lutteurs préci-
tés représentent les meilleurs atouts
fribourgeois , avec en supplément, un
certain André Curty dont le palmarè s
s'est enrichi d'une couronne de Stoos à
mi-juin. cir

BOXE. Gamez conserve son
titre mondial des poids mouche
• Le Vénézuélien Léo Gamez a
conservé son titre mondial des poids
mouche , version WBA . en faisant
match nul avec son challenger , le Thaï-
landais Kaj Ratchabandit. Si

CYCLISME. Bruno Risi gagne
le critérium de Langenthal
Critérium professionnel international de
Langenthal (80 tours à 920 m = 73,6 km): 1.
Bruno Risi (S) 1 h. 34'43" (moy. 46,623
km/h.)/39 pts; 2. Thomas Wegmuller (S) 33. 3.
Urs Freuler (S) 32. 4. Roland Meier (S) 14. 5.
Jocelyn Jolidon (S) 9. 6. Gianluca Pierobon (lt)
7. 7. Heinz Imboden (S) 6. 8. Jacques Jolidon
(S) 5. 9. Kurt Betschart (S) 5. Si

LIGUE NA TIONALE A

Zurich a un tout nouveau visage
après 10 départs et 11 arrivées
Berne et Davos sont les grands gagnants de la campagne des tranferts. Kloten,
Gottéron, Ambri et Zoug discrets. Sept équipes sur 10 ont changé d'entraîneur.

P

remier juillet. Les clubs de li-
gue nationale ont fait leurs
comptes et bouclé leur campa-
gne de transferts. Le règle-
ment , c'est le règlement ,

même si cette année, il a été plus indul-
gent , accordant aux clubs un mois sup-
plémentaire pour les transferts.

Quelques internationaux ont
changé d'air. Ils sont surtout partis de
Lugano pour aller à Berne (Howald ,
Leuenberger) ou Davos (Balmer). La
formation de la capitale est incontes-
tablement la grande gagnante au sortir
de cette campagne des transferts.
Andy Keller (Lugano) et Vincent Lé-
chenne (Ambri) arrivent et peuvent
être considérés comme de bons ren-
forts. De plus , quelques jeunes talents
prometteurs ont été engagés avec no-
tamment Pascal Sommer (Berthoud)
ou Patrick Oppliger (La Chaux-de-
Fonds). Il ne fait aucun doute que
l'équipe dirigée par Brian Lefley sera
une des favorites du prochain cham-
pionnat.

LUGANO ET SES DEPENSES

Davos devrait aussi se démarquer
avec les arrivées de Sàmi Balmer (Lu-
gano) ou Christian Weber (Zurich). La
formation de Mats Waltin est repartie
vers les sommets. Lugano a une nou-
velle fois réussi quelques coups inté-
ressants en changeant huit joueurs et
dépensant sans doute des sommes fol-
les. Si les Tessinois perdent plusieurs
joueurs de grandes valeurs , ils n'en
récupèrent pas moins -de bons élé-
ments comme René Ackermann (Coi-
re), Peter Kobel et Andy Ton (Zurich)
ainsi que Pat Schafhauser (Zoug).

Zurich aura un tout nouveau visage,
puisque ce ne sont pas moins de 11
arrivées contre 10 départs qui sont
annoncés. Larry Huras part un peu
dans l'inconnue avec une formation
qui doit faire oublier quelques mau-
vaises périodes.

Le néopromu Rapperswil-Jona s'est
renforcé en engageant quelques
joueurs ayant l'expérience de la ligue
A: Bayer (Kloten), Soguel (Davos),
Meier , Rogenmoser et Rutschi (Ber-
ne). Bienne a incontestablement été le
grand perdant et on voit mal comment
les Seelandais pourraient éviter le bas
de classement.

Ambri , Zoug, Fribourg Gottéro n et
KJoten ont été très discrets. Ces quatre
clubs ont effectué peu de mutations et
présenteront donc plus ou moins la
même équipe. Si le champion devrait
être de même force, Ambri , Zoug et
Gottéro n ont par contre quelque peu
perd u en substance.

CANADIENS ET SUEDOIS

Sept équipes sur dix ont un nouvel
entraîneur pour la saison 1994-95.
Seuls Davos , Fribourg Gottéron et
Rapperswil auront le même homme à
la barre . Du côté des étrangers , il faut
relever la présence de six Suédois et six
Canadiens. Les Américains du Nord
seront d'ailleurs en majorité puisqu 'il
y a encore deux joueurs des Etats-
Unis. Ambri Piotta et Fribourg Gotté-
ron restent fidèles à la filière russe avec
deux joueurs chacun. On verra aussi à
l'œuvre un Finlandais (Berne) et un
Letton (Rapperswil).

PATRICIA MORAND

Ligue B en bref
Ajoie. Entraîneur: Claude Fugère (Can/an-
cien). Arrivées: Laurent Bûcher (FR/Lausan-
ne), Stéphane Gasser (FR/Lausanne).
Coire. Entraîneur: ?
Grasshoppers. Entraîneur: Bruno Aegerter
(S/ancien).
Herisau. Entraîneur: Andy Fleming (S/nou-
veau).
La Chaux-de-Fonds. Entraîneur: Riccardo
Furrer (S/ancien).
Langnau. Entraîneur: Rudolf Raemy (S et Fri-
bourgeois. nouveau).
Lausanne. Entraîneur: Jean Lussier (Can an-
cien).
Martigny. Entraîneur: Bohuslav Ebermann
(Tch/nouveau).
Olten. Entraîneur: Kent Ruhnke (Can/an-
cien).
Thurgovie. Entraîneur: Mike McParland
(Can/nouveau/Herisau).

Dino Stecher, un transfert: de

Ambri-Piotta
Entraîneur: Alexander Jakushev (Rus/nou-
veau). Etrangers: Igor Fedulov (Rus/ancien),
Dimitri Kvartalnov (Rus/nouveau). Arrivées:
Ronnie Rueger (Bulach), Thomas Heldner
(Martigny), Dimitri Kvartalnov (Boston
Bruins/NHL). Départs: Vincent Léchenne
(Berne), Mathias Holzer (Kloten), Marco Ba-
ron (Bellinzona), Youri Leonov (?).

CP Berne
Entraîneur: Brian Lefley (Can/nouveau).
Etrangers: Mikko Haapakoski (Fi/ancien),
Gates Orlando (Can/nouveau). Arrivées: Pa-
trick Howald (Lugano), Andy Keller (Lugano),
Vincent Léchenne (Ambri), Sven Leuenberger
(Lugano), Lars Leuenberger (Uzwil), Trevor
Meier (Herisau), Patrick Oppliger (La Chaux-
de-Fonds), Gates Orlando (Milan Devils),
Pascal Sommer (Berthoud). Départs: Peter
Bârtschi (Davos), Gregor Horak (Langnau),
Michael Meier (Rapperswil), Dan Quinn (?),
Harry Rogenmoser (Rapperswil), Daniel
Rutschi (Rapperswil), Thomas Burillo (Bien-
ne).

HC Bienne
Entraîneur: Anders Sôrensen (Su/nou-
veau/Thurgovie). Etrangers: Leif Carlssor
(Su/nouveau), Paul Willett (Can/nouveau). Ar-
rivées: Eric Bourquin (Olten), Thomas Burillc
(Berne), Leif Carlsson (Farjestad/Su), Marcc
Dick (La Chaux-de-Fonds), Stefan Grogg (Fri-
bourg Gottéron), Axel Heim (Lugano), Chris-
tophe Wahl (Lugano), Paul Willett (Corn-
wall/IHL). Départs: Olivier Anken (retrait)
Gaétan Boucher (La Chaux-de-Fonds), Jean-
Michel Clavien (Sierre), Daniel Dubois (La
Chaux-de-Fonds), Heinz Ehlers (Klagen-
furt/Aut), Léo Gudas (Jokerit Helsinki/Fi), Ra-
mil Yuldashev (?), Beat Nuspliger (La Chaux-
de-Fonds), Marcel Reinhard (La Chaux- de-
Fonds), Andy Rufener (Davos).

HC Davos
Entraîneur: Mats Waltin (Su/ancien). Etran-
gers: Gil Thibaudeau (Can/ancien), Magnus
Svensson (Su/nouveau). Arrivées: Sami Bal-
mer (Lugano), Peter Bârtschi (Berne), Dan
Hodgson (Lausanne), Andy Rufener (Bienne),
Riccardo Signorell (Coire), Magnus Svensson
(Leksand/Su), Christian Weber (Zurcher SC)
Départs: Didier Massy (Sierre), Roland Ruedi
(Lucerne), Sergio Soguel (Rapperswil), Remc
Gross (St-Moritz), Thomas Derungs (Heri-
sau), Marino Buriola (retrait), Steve Tsujiura
(?), Rato Scheider (retrait/?).

HC Fribourg Gottéron
Entraîneur: Paul-André Cadieux (S/ancien).
Etrangers: Slava Bykov (Rus/ancien), Andrei
Khomutov (Rus/ancien). Arrivées: Matthias
Bâchler (ZSC), Brian Daccord (retour à la
compétition), Nicolas Gauch (Lausanne).
Thomas Liesch (Dynamo Moscou). Départs:
Stefan Grogg (Bienne), Didier Princi (ZSC),
Dino Stecher (ZSC), Marc Gygli (retrait).

Gottéron a Zurich. GD Wicht

EHC Kloten
l0LJ- Entraîneur Ingvar «Putte» Carlsson (Su/noi
en), veau). Etrangers: Anders Eldebrink (Su/an
!es: cien), Mikael Johansson (Su/ancien). Arri

vées: Marco Bayer (ZSC), Robin Bauer (Bu-
lach), Mathias Holzer (Ambri), Matthias Mùller
(Uzwil). Départs: Claudio Bayer (Rapperswil),
Marco Knecht (Herisau), Fausto Mazzoleni
(Zoug), Peter Schlagenhauf (GC).

HC Lugano
Entraîneur: Timo Lahtinen (Fi/nouveau).
Etrangers: Jan Larsson (Su/ancien), Tommy
Sjôdin (Su/nouveau). Arrivées: René Acker-
mann (Coire), Thomas Berger (Thurgovie),
Marco Capaul (Coire), Peter Kobel (ZSC), Pat
Schafhauser (Zoug), Tommy Sjôdin (Nordi-
ques de Quebec/NHL), Andy Ton (ZSC), Mi-
chael Wicky (Sierre). Départs: Sami Balmer
(Davos), Per Djoos (Vastra Frôlunda/Su), Axel
Heim (Bienne), Patrick Howald (Berne), Andy
Keller (Bern), Sven Leuenberger (Berne),
Christophe Wahl (Bienne), Davide Jelmini
(Ajoie).

Rapperswil-Jona
Entraîneur: Pekka Rautakallio (Fi/ancien).
Etrangers: Tom Bissett (EU/ancien), Harris
Vitolinch (Let/nouveau). Arrivées: Claudio
Bayer (Kloten), Roland Kradolfer (Uzwil), Mi-
chael Meier (Berne), Andy Ritsch (Zoug),
Harry Rogenmoser (Berne), Daniel Rutschi
(Berne), Sergio Soguel (Davos), Harris Vito-
linsch (Moncton/Can). Départs: Warren
Bruetsch (GC), Hans Kossmann (Lausanne),
Markus Naef (retrait), Marco Seeholzer
(ZSC), Ray Allison (?).

EV Zoug
Entraîneur: Jim Koleff (S/nouveau). Etran
gers: Tom Fergus (EU/ancien), Ken Yarem
chuk (Can/nouveau). Arrivées: Steve Aeber
sold (Martigny), Fausto Mazzoleni (Kloten)
Départs: Mario Brodmann (ZSC), Marco Fi
scher (Lucerne), Pat Schafhauser (Lugano)
Andy Ritsch (Rapperswil).

CP Zurich
Entraîneur: Larry Huras (Can/nouveau).
Etrangers: Marc Fortier (Can/nouveau), Pa-
trick Lebeau (Can/nouveau). Arrivées: Adrian
Bachofner (Olten), Mario Brodmann (Zug),
Marc Fortier (Phoenix/IHL), Patrick Hager
(Lucerne), Patrick Lebeau (Cincinnati/IHL),
Thomas Papp (Coire), Didier Princi (Fribourg
Gottéron), Marco Seeholzer (Rapperswil),
Dino Stecher (Fribourg Gottéron), Bruno
Steck (Martigny), André von Rohr (Olten).
Départs: Ivan Griga (Wil), Andy Ton (Lugano).
Christian Weber (Davos), Marco Bayer (Klo-
ten), Peter Kobel (Lugano), Daniel Riesen
(Kùsnacht), Sergei Priakhin (?). Vladimir Ere-
mine (?), Matthias Bâchler (Fribourg Gotté-
ron), Rolf Simmen (retrait). Si
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«Le Courrier» obtient une aide
précieuse pour son maintien
La Société catholique romaine (SCR)
de Genève a finalement décidé, hier
soir , de continuer à soutenir financiè-
rement le quotidien genevois «Le
Courrier». L'Eglise a accord é une sub-
vention dc 300 000 fr au journal gene-
vois pour 1 995. Sans cet argent. «Le
Courrier» se serait retrouvé dans une
position très délicate. Le journal chré-
tien courrait même le risque de dispa-
raître. Le quotidien genevois aurait
souhaité recevoir une subvention de
350 000 francs , et cela pour une

durée d'au moins deux ans. En accor-
dant ces 300 000 fr , la SCR permet au
«Courrier» de poursuivre sa route , a
indiqué hier soir son rédacteur en chef
dans un communiqué.

La SCR avait décidé l'an dernier
d'octroyer une aide financière de
400 000 fr au «Courrier» pour 1994.
Elle avait toutefois décidé à l'époque
de supprimer la subvention extraordi-
naire supplémentaire de 250 000 fr
qu 'elle avait versée en 1993 en faveur
du quotidien genevois. ATS

POLOGNE

Le Sénat vote la libéralisation
de la loi antiavortement
Le Sénat polonais a approuvé hier par
40 voix , contre 36, un amendement à
la sévère loi antiavortement. légalisant
ainsi l'IVG pour «graves difficulté s
matérielles ou personnelles» de la
mère . Cet amendement, adopté par la
Diète (Chambre basse) le 10 juin der-
nier , devrait toutefois se heurter à un

Tierce / Quarte+ / Quinte+
et du 2 sur4

disputés jeudi à Enghien dans le
Prix de l'Elysée
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 13-3-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  777.60
Dans un ordre différent 113.70
¦ QUARTÉ+ 13-3-1-8
Rapports pour 1 franc:
Dan» l'ordre exact d'arrivée . 2 676.40
Dans un ordre différent 120.—
Trio/Bonus (sans ordre) 30.—
¦ QUINTÉ+ 13-3-1-8-10
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 181 831.20
Dans un ordre différent 935.80
Bonus 4 51.60
Bonus 3 17.20
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 17.50

veto du président Lech Walesa. Pour
passer outre au veto présidentiel , les
partisans de la libéralisation de l'avor-
tement devraient recueillir à la Diète
une majorité de deux tiers. Durant les
débats, quelques centaines d'adversai-
res de l'IVG manifestaient devant le
Parlement. ATS/AFP

SANCTIONS. Les Etats-Unis
accordent un sursis au Japon
• Le délégué américain au com-
merce a annoncé hier qu 'il reportait
les procédure s en vue de l'imposition
de sanctions commerciales contre le
Japon. Il a précisé qu il accordait à
Tokyo un délai jusqu 'au 31 juillet. Au-
delà , le Japon pourra faire l'objet de
mesures de rétorsion s'il n 'ouvre pas
ses marchés publics dans les domaines
des télécommunications et des équi-
pements médicaux. ATS/Reuter

DEMISSION. Le conseil d'admi-
nistration de la RAI se retire
• Le conseil d'administration de la
télévision publique italienne RAI a
annoncé hier qu 'il donnait sa démis-
sion. Ce retrait intervient à la suite des
attaques dont il a fait l'objet de la part
du nouveau Gouvernement dirigé par
Silvi o Berlusconi. ATS/AFP

P U B U C I T .

ASTRONOMI

^^«̂  
Restaurant

â 
Saint-Léonard

>f
Rue de Morat 54

,̂ rj_ " - CH-1700 Fribourg
<V>. tEO .Jl  ̂ Tel °37" " 36 oo

Grand choix de mets sur assiette
Magret de canard à l' orange
Rognons de veau au poivre

Festival de salades

FONDUE CHINOISE
À VOLONTÉ

Fr. 29.-
Le dimanche

Menu avec dessert à Fr. 18.50

Grande terrasse et place de parc

La JÏûûW&
Bar-Restaurant Tropical
1468 Cheyres - _• 037/63 21 36

Programme estival juillet-août
Samedi 2 juillet, dès 20 h.
Soirée Zouk avec l'orchestre antillais SA-KAIL
Tous les vendredis
Big Band de jazz New Orléans
Tous les samedis
Soirées tropicales avec orchestre ou STEEL BAND

Bar extérieur , avec grillades et cocktails
Nouvelle carte - Spécialités antillaises

Tous les soirs animations musicales
Il est prudent de réserver

17-2399

AUBERGE DE GRANGES
Saladine aux chanterelles tiedes

et magret de canard fumé
Filet de lapin à l'estragon

ou
Médaillons d'agneau panés
aux graines de moutarde

Pêches au vin rouge
Fr. 38.-

A l'apéritif un verre de
Muscat de Rivesalte vous

sera offert
Au café et sur la terasse
Filets de perches Fr. 19.-

A volonté Fr. 35.-
Fam. Woelîfel-Nendaz

037/ 64 1226
1523 Granges-Marnand
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Vendredi 1er juillet Le dicton météorologique : «A la Cela s'est passé un 1er juillet :
Saint-Thierry, Aux champs jour et 1966 - La France retire toutes ses for-

182e jour de l'année nuit» ces armées de l'organisation militaire

„ . ._ .. Le proverbe du jour: «Si le malade de l'OTAN.
Saint Thierry meurt c.

est |e médecin qui ra tué; sM| 1962 - Le Rwanda et le Burundi acce-

Liturgie: de la férié. Amos 7, 10-17: Que*, ce sont les saints qui l'ont sau- dent à rindépendanc^

J'étais bouvier; le Seigneur m'a dit: Va, ve »- 1931 " Emeutes antichinoises en Co-

tu seras prophète pour le peuple d'Is- La citation du jour: «Chacun se perd ree -

raël. Matthieu 9, 1-8 : La foule rendit par sa franchise; hélas, sans le dire. 1925 - Evacuation de la Ruhr.

gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir C'est ce qu'on n'apprend pas aux en- 1916 - Début de la bataille de la Som-
aux hommes. fants» (Henri de Montherlant) me.
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AJUSTEMENT

Le temps universel s'est enrichi
d'une seconde au cours de la nuit
Le temps solaire et le temps universel calculé par les horloges atomiques sont
ajustés. A Londres, on a freiné Big Ben en lui ôtant un penny de son balancier.
Le mois de juillet a débuté officielle-
ment avec une seconde de retard cette
année. But: tenir compte de l'infime
ralentissement de la rotation de la ter-
re, qui a provoqué un décalage entre le
temps solaire et le temps universel. Ce
dernier est calculé par les horloges ato-
miques , précises à la seconde près sur
une période de 300 000 ans. Un tel
ajustement est presque devenu chose
courante: il a été effectué 19 fois au
cours des dix dernières années.

A Neuchâtel , l'observatoire canto-
nal a rajouté une seconde aujourd'hui
1er juillet à 2 h., a indiqué Marc Dûr-
renberger , technicien électronique
spécialisé dans les horloges atomi-
ques. Concrètement , l'horloge par-
lante a ajouté un bip supplémentaire
dans l'un de ses messages. A Londres,
les ingénieurs de Big Ben ont ralenti la
célèbre horloge londonienne en ôtanl
temporairement une des vieilles piè-
ces d'un penny pesant sur son balan-
cier.

L'observatoire cantonal de Neuchâ-
tel est responsable de la diffusion et du
contrôle de l'heure exacte en Suisse. Il
est soumis lui-même au Bureau inter-
national de l'heure à Paris. M. Dur-
renberger explique que l'ajustement

L'horloge londonienne de Big Ben
a été réajustée au temps univer-
sel. Keystone
du temps universel répond au souci
d'être cohérent avec le temps solaire ,
qui reste la première référence.

Or , cette référence subit des varia-
tions , car la rotation de la terre n est
pas constante. Les saisons, les marées,
les vents , les glissement des plaques
terrestres , ainsi que les activités de la
lune et du soleil ralentissent ou accélè-
rent de façon imperceptible le mouve-
ment de notre planète. En outre , elle

subit un ralentissement séculaire ,
dont les effets vont s'accumulant de
jour en jour , occasionnant une avance
générale des phénomènes astronomi-
ques de 3 h. 20 depuis le début de l'ère
chrétienne.

Le Bureau international de l'heure ,
à Paris, décide d'ajuster le temps uni-
versel lorsque sa différence avec
l'heure du soleil est supérieure à 1,7
seconde. Les horloges électroniques en
Suisse (CFF, administrations , etc..)
sont généralement équipées de récep-
teurs , qui leur permettent «d'obéir»
immédiatement au changement de
l'heure de l'observatoire cantonal de
Neuchâtel. Les autres horloges sont
corrigées manuellement.

L'exactitude du temps est particu-
lièrement importante dans la naviga-
tion maritime et aérienne. Navires et
avions se positionnent notamment
grâce à des ondes radio diffusées avec
une régularité extrême. Les satellites
qui les relaient doivent eux-mêmes
leur survie à un temps exact.

L'homme de la rue en revanche ne
sentira guère la seconde suspendue.
Même si , selon l'humeur du moment ,
une seconde peut parfois durer une
éternité. ATS


