
Yasser Arafat veut toujours
Jérusalem comme capitale
Venant de Gaza à Je- i -^^——
richo pour quelques _ *-?% A

Coran en tant que "* ' -V A
président de l'auto- .SÉÊ^^-^- l̂ mA ^^2rite palestinienne en ___¦ teii_v?tf B ______________ ?

___¦___compagnie de douze !sJ51 m
de ses vingt-quatre *iM I
«ministres». Yasser 2JÊ
Arafat a demandé t^J W|
aux Palestiniens de .^J
«redoubler d'efforts B
pour construire un ^J S ¦ &
Etat palestinien avec ¦¦ ¦
Jérusalem pour capi- I  ̂ BBB^H^B- P̂ R̂' , . ' B ¦_
taie». ¦ 3 Un symbole: la rencontre d'Arafat et du rabbin Moshe Hirsch à Jéricho. Keystone/AP

Trois partis prônent une distribution
de l'héroïne sur prescription médicale
L'héroïne devrait pouvoir être hier une «troisième voie» dé- plus large du «principe d'op- cription médicale - sont ju-
prescrite par un médecin en finissant une politique des p o r t u n i t é  » , qu i  p e r m e t  gées peu satisfaisantes par les
cas de grave toxicomanie. Ce drogues cohérente. Les deux d'adapter la gravité de la sanc- trois partis. Une initiative
postulat fait partie du concept derniers partis veulent aussi tion pénale. Les deux initiati- parlementaire devrait être dé-
proposé par les démocrates- dépénaliser la consommation, ves «Jeunesse sans drogue» et posée au cours de la session
chrétiens , les radicaux et les tandis que le PDC propose «DroLeg» - qui préconise un des Chambres fédérales en au-
socialistes. oui ont nrésenté seulement une annlieat inn accès aux drneues sans nres- tnmne nrnchain. ¦ 10

du temps qui

Bfc ,... '^ 1 *flpfl Chaque semaine, vous décou-
la;;: vrirez des portraits de chez

V nous. Ceux d'aînés qui flirtent

, 1 3L..._ W_ temps qui fuit , que gardent-ils
\ 1 ¦__k___F' 'Il ^e leurs amours et de leurs
' 1  jU-_ / ; -; is souvenirs? Nous ouvrons le

^•.XI^MJ^B _______ ! bal avec Marie-Thérèse Da-
iK ŜfSiç niëls qui a beaucoup dansé le

^ai c h a r l e s t o n .  L i c e n c i é e  en
*&Jm "$&M maths quand les femmes ne

songeaient qu 'à broder , la
i Jùffl ¦ 'V vieille dame a fait de l'humour

__A1_______________B___9 W. ' "Hlr̂ -V son arme. GD Alain Wicht «11

Construction.
Dégraissage en vue
Pour améliorer la compétitivi-
té , la réduction du personnel
est prioritaire , estiment les
principaux entrepreneurs.
Quelque 15 000 emplois de-
vraient encore disparaître ces
orochaines années. ¦ 7

Gothard. Fermé
jusqu'à samedi
Le tunnel autoroutier du Saint-
Gothard sera fermé au moins
jusqu'à samedi. Un poids lourd
y a brûlé hier matin, causant
pour un million de dégâts. Le
trafic est dévié par la route du
rnl ¦ 9

< A M * '. .. ^

World Cup. L'Italie
dans la douleur
En huitième de finale de la
Coupe du monde, l'Italie a frôlé
le pire. Menés 1-0 par le Nige-
ria, les Italiens ont égalisé à la
87e minute avant d'arracher
leur qualification lors des pro-
longations. ¦ 31

Emploi. Reprise à
l'entreprise Falma
L'entreprise de Matran, qui
compte 180 collaborateurs, a
pu renoncer au chômage par-
tiel en vigueur depuis avril der-
nier. A l'origine de cette repri-
se: un gros contrat en Chine et
un autre au JaDon. ¦ 13

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 27
Mémento 28/29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Bioloaie. Les cellules
se suicident
C'est une évidence: les cellu-
les meurent. Mais ce qui est
intéressant , c 'est que cette
mort cellulaire est en fait un
suicide génétiquement pro-
nrammé Ofitîfi dffr.nuvertfi est
révolutionnaire parce qu'elle
permet de jeter un regard neuf
sur nombre de phénomènes
biologiques et sur des mala-
dies comme le cancer , le SIDA
ou les troubles immunitaires.

_ 44
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Autoradio EUR0S0UND Berlin
Un appareil high tech avec tuner synthétiseur PLL
à quartz, scan automemory system, 24 stations
mémorisâmes , décodeur inforoutier, sécurité anti-
vol, high power 2 x 30 watts. Lecteur CD avec :
3 rayons laser , lecture des introductions musicales
et possibilité de programmer jusqu 'à 16 titres dans
l'ordre désiré.
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Traduire l'espoir
dans les faits

PAR PASCA L BAERISWYL

A ttendu comme une légende
r\ vivante par les siens, Yasser
Arafat aura sans doute moins sur-
pris que confirmé ce que l'on at-
tendait de lui. A savoir: s 'inscrire
dans une continuité, livrer un
message politique, revendicatif
mais sans bellicisme.

Comme toujours , en pareille cir-
constance, le discours était a
usages multiples, s 'adressant à la
fois aux Palestiniens, aux Israé-
liens et à la communauté interna-
tionale. Pour son grand retour sur
la terre de Palestine, le leader de
l'OLP n'a ainsi pas pris de risques
inconsidérés. A l'endroit des Is-
raéliens, hormis quelques criti-
ques de circonstance, Yasser
Arafat a évité tout dérapage ver-
bal. Ha, en revanche, insisté avec
vigueur sur ce que sa présence
identifie à elle seule: l'existence
de fait d'un embryon d'Etat pales-
tinien.

En effet, l 'insistance d'Arafat à
répéter que Jérusalem doit être la
capitale du futur Etat semble cor-
respondre à une stratégie simple:
imposer dans tous les esprits, Is-
raéliens en particulier, le carac-
tère inéluctable de cette perspec-
tive politique. Si les accords de
Washington, en septembre der-
nier, avaient mis entre parenthè-
ses la question de Jérusalem, au-
jourd 'hui tous les regards palesti-
niens sont à nouveau tournés vers
la Ville sainte.

C'est évidemment contre ce
«stratagème» honni que la droite
et les colons israéliens vont ten-
ter, plus que jamais, d'ébranler
leur Gouvernement. Le fait est
que la façon dont s 'est déroulée
la visite d'Arafat conforte incon-
testablement la politique ferme
mais ouverte de M. Rabin. L'ab-
sence d'incidents graves, le
demi-échec de la grande manif
des opposants samedi à Jérusa-
lem, représentent un capital de
«maîtrise politique» dont dispo-
sent désormais les négociateurs
israéliens. A l 'intérieur même
d'Israël, cette visite historique a
élargi la ligne de démarcation en-
tre défenseurs et opposants irré-
ductibles au processus de paix.

Si l'histoire n'avance pas à
coups médiatiques, elle se
réoriente périodiquement sous
l'action de puissants symboles.
De ce point de vue, les cinq jours
d'Arafat resteront gravés comme
le début d'un formidable espoir.
Un espoir qu 'il s 'agit maintenant
de traduire dans la réalité quoti-
dienne. L'homme au keffieh s'y
emploie en visitant inlassable-
ment les pourvoyeurs internatio-
naux de fonds. La «paix des bra-
ves» attend de toucher ses divi-
dendes économiques. Une der-
nière fois, peut-être, le sort de la
Palestine va se décider à l'exté-
rieur.

L'accusé Craxi
est absent

ITALIE

Ouverture du procès Enimont
à Milan. Seuls quatre des 32
prévenus présents.
Le procès Enimont . le scandale politi-
co-financier le plus spectaculaire des
deux dernière s années en Italie , s'est
ouvert hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Milan. Seuls quatre des 32
prévenus, parmi lesquels d anciens
chefs de Gouvernement, étaient pré-
sents. Cette affaire de corruption a éga-
lement eu des incidences en Suisse.

Aucune des personnalités politiques
en vue. qu 'il s'agisse de Bettino Craxi
ou d'Arnaldo Forlani, n'avaient ré-
pondu à la convocation du tribunal.

ATS

PALESTINE

Yasser Arafat fait un passage éclair
à Jéricho pour y prêter serment
C'est en marathonien fatigué que Yasser Arafat a achevé, hier après midi à Jéricho, son
premier séjour en Palestine, après 27 ans d'exil. Il y est accueilli par une foule passionnée.

DE N O TRE CO R R E S P O N D A N T  # Vil

E

st-ce l'épuisement après qua-
tre jours passés à Gaza , une „__i_f"ir Rk 1succession de rencontres et
des déplacements ultraproté- _______________
gés. ou le sentiment d' avoir J^ ' __É_P' __!!!3_IML2<ÉÉ^déjà rempli  sa première mission? Tou- tj  )̂ ^i "̂ 3 _H_

jours est-il que le chef de l'OLP n'aura -|p|«-"̂ --jj§s*? ______ ______Mll
fait qu 'un séjour éclair au siège de la _rt_ -» _______ l
future autor i té  nat ionale palestinien- g*,. » M§
ne, laquelle , il est vrai , n 'a jamais . "\~jirts2B _¦____¦
figuré au livre d'or de la résistance ùJrf \JÉ
anti-israélienne... En tout six petites V JÉr '̂ Hheures , le temps de prononcer un dis- i-Jf x tllcours , par ailleurs sans relief , prêté ser- _^__ 3f vHment sur le Coran , présidé la première *|_ >i ___-J ___
réunion du Gouvernement de l'auto- ^ __-Jt*J'̂  _H____fli
nomie, recevoir notables et prison- LJf ^ \*^T*iniers. ¦M0 |̂. A-jAp t̂ \
TÉLÉVISIONS DÉÇUES |pfe _ 4"~T '

du monde entier qui avait installé ten- \__i~_r j jfc __'

raélien» qu 'Abou Ammar a eu son De l'eau pour le marathonien. Keystone/A P
premier contact avec la population.
«Nos efforts £e poursuivront jusqu 'à insuffisant en tout cas pour expliquer ce sont nous qui avons fait les plus est compté, ses ministres n 'ont pas
l'établissement d' un Etat palestinien l'accueil pâlichon de Jéricho. grandes concessions.» attendu pour se mettre au travail. La
avec Jérusalem pour capitale» , a une Après Gaza, les Palestiniens qui première réunion de l'autorité deTàu-
nouvelle fois rappelé Yasser Arafat , la pouvaient écouter le discours de leur PROGRAMME CHARGÉ tonomie a déjà accouché d'un certain
voix cassée. Devant lui , trois quatre président retransmi s en direct par la nombre de décisions: 25 000 loge-
mille supporters seulement , une foule Voix de la Palestine , la nouvelle radio Le chefde l'OLP a regagné en milieu ments vont être construits dans les
curieuse mais sans grand enthousias- de l'OLP, n'en attendait sans doute d'après-midi Gaza , avant de partir zones autonomes , selon Nabil Shaad
me. Très loin en tout cas des dizaines plus grand-chose. Le symbole reste pour le Caire d'où il a pris l'avion pour le responsable de la Coopération inter-
de milliers annoncés. Pourquoi une puissant , mais à lui seul , il ne déplace Paris ou il recevra aujourd'hui , en nationale qui s'est engagé également à
telle désafection? Les manifestations pas les foules indéfiniment. «Si les compagnie d'Ytzhak Rabin , le pre- créer rapidement quelque 20 000 em-
des colons juifs qui , dès la veille au gens ne sont pas enthousiastes , expli- mier ministre israélien , le Prix de la plois. Ce n'est qu 'une goutte d'eau face
soir , ont fait brûlé des pneus et édifié que Iman Nashashibi , cadre de l'auto- paix , décerné par l'UNESCO. Libéra- à l'étendue des besoins: 40% environ
des barrages sur les routes menant à rite palestinienne , c'est parce qu 'ils tion des milliers de prisonniers encore des Palestiniens sont au chômage, et il
Jéricho , histoire d'empêcher les Pales- n 'ont pas encore vu les signes de la dans les geôles israliennes , extension faudrait bâtir dix fois plus de loge-
tiniensdurestede laCisjordaniede s'y paix dans leur vie de tous les jours. Sur de l'autonomie au reste de la Cisjord a- ments pour soulage r la population ,
rendre ? Sans doute , mais la mobilisa- les nouvelles cartes d'identité des Pa- nie , obtenir l'aide financière promise mais c'est en éclaircissant ainsi leur
tion de tous ces excités à tirer , pneus lestiniens de Gaza, en face de la natio- par la communauté internationale... horizon , qu 'Abu Ammar réussira son
crevés, crachats sur la voiture de Say- nalité il y a toujours marqué indéfini. Une lourde tâche attend encore Yasser come-back définitif parmi les siens,
sal Husseini , principal dirigeant pales- Que voulez-vous dire à nos enfants, Arafat pour rallier l'adhésion de son
tinien des territoire s, etc. - a été faible , comment mobiliser les gens, alors que peuple. Mais sachant que le temps lui GEORGES MALBRUNOT

BOSNIE

Les belligérants ont un délai
fixe pour accepter un partage
Les Etats-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne
et l'Allemagne, unanimes lancent un véritable ultimatum.

Les cinq ministres des Affaires étran-
gères (Russie , Etats-Unis , France, Al-
lemagne , Grande-Bretagne), réunis
hier à Genève , ont lancé un «ultima-
tum» aux belli gérants bosniaques
pour qu 'ils acceptent leurs nouvelles
propositions de paix. Les Bosniaques
ont deux semaines pour donner leur
réponse au plan de paix , qui leur sera
officiellement soumis ce matin.

Les cinq ministres des Affaires
étrangè res, MM. Christopher (Etats-
Unis), Kozyrev (Russie), Juppé (Fran-
ce), KJinkel (Allemagne), Hurd (Gran-
de-Bretagne) se sont réunis hier après
midi à la mission russe pendant trois
heures. M. Kozyrev a démenti les ru-
meurs de divisions entre les ministres,
alimentées par la prolongation des dis-
cussions jusqu 'à 18 heures. Le minis-
tre russe a estimé que «la seule alter-
native possible est la formation d'un
front commun» pour convaincre les
belligérants d'accepter un accord de
paix.
BASE «RAISONNABLE»

«Il s'agit d'une opportunité consi-
dérable qui risque de ne pas se renou-
veler. En cas de refus du plan de paix ,
les conséquences seront dramati-
ques.

L'unité de la Bosnie-Herzégovine
est préservée en tant qu 'Etat dans le
cadre de ses frontières internationales
actuelles. La carte détaillée du partage

territorial (51 % pour la Fédération
croato-musulmane , 49 % pour les Ser-
bes) sera soumise aujourd'hui aux dé-
légations bosniaques , également pré-
sentes à Genève.

NI OUI NI NON
Dans une première réaction , le pré-

sident Izetbegovic a déclaré qu 'il ne
rejetterait pas catégoriquement le plan
de paix , mais que les négociations de-
vaient se poursuivre . Les Musulmans
estiment que beaucoup de problèmes
ne sont pas encore résolus.

Les cinq puissances se sont mises
d'accord sur une série de mesures
concrètes devant inciter les belligé-
rants à accepter leurs propositions.
Parmi celles-ci , le ministre russe a cité
«la levée progressive des sanctions à
l'égard des Serbes, en cas de retrait des
forces serbes bosniaques». Elles se
sont également engagées à participer à
la reconstruction de la Bosnie.

MESURE EXTREME
En cas de refus du plan de paix , de

nouvelles pressions seront exercées à
rencontre des belligérants. Il a été
question notamment du respect plus
sévère des zones d'exclusion de l'ONU
et, «mesure extrême», de la levée de
l'embargo sur les livrai sons d'armes en
Bosnie , qui frappe surtout le camp
musulman. ATS

AFRIQUE DU SUD

La démission du ministre des
Finances provoque la surprise
Derek Keys paraissait indispensable pour bien assurer la
transition. Le banquier Chris Liebenberg lui succède.

Le ministre sud-africain des Finances , afin de rassurer les milieux d'affaires,
Derek Keys, a créé la surprise hier en ces derniers redoutant l'avènement
annonçant sa démission pour des rai- d'une économie socialiste nationali-
sons personnelles. Agé de 62 ans, M. sant à tour de bras.
Keys a précisé qu 'il assumerait ses Le président Nelson Mandela a an-
fonctions jusqu 'à ce que son succès- nonce hier soir la nomination du ban-
seur soit trouvé , sans doute en octobre . quier en retraite Chris Liebenberg au
Avant même sa déclaration , des ru- poste de ministre des Finances. Selon
meurs sur son prochain départ ont le président sud-africain , M. Lieben-
déstabilisé la bourse et les marchés berg, ancien directeur-général du
financiers sud-africains. groupe bancaire Nedcor, est «une per-

Déjà en poste sous le dernier Gou- sonnalité éminente» dont l'engage-
vernement de Frederik De Klerk , M. ment en faveur de la démocratie est
Keys avait été maintenu dans ses fonc- connu,
tions début mai par Nelson Mandela AFP

HAÏTI

Les boat people haïtiens ne
sont plus reçus aux Etats-Unis
Les réfugiés haïtiens qui fuient leur Dorénavant , seuls les Haïtiens obte-
pays par mer et qui sont recueillis par nant un statut de réfugi é politique au-
les garde-côtes américains ne seront près de l'ambassade américaine à
plus accueillis aux Etats-Unis. Port-au-Prince seront admis aux

Etats-Unis. Les autres qui nécessitent
Cette décision a été annoncée par le une protection pour des raisons politi-

responsable américain chargé du dos- ques pourront être accueillis dans des
sier haïtien , William Gray. Un camp camps de réfugiés, à Panama notam-
sera ouvert au Panama et permettra ment. 10 000 personnes pourront y
d'accueillir 10 000 réfugiés haïtiens. être reçus. , AP
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Tapis d'Orient
SOLDES

à Granges-Paccot

de 20 à 60%

Si vous voulez acquérir un authentique
tapis d'Orient, c'est une aubaine.

Voyez quelques exemples:
Valeur Soldé

Tàbriz Iran
Maschad Iran
Tàbriz Iran
Sarouk Iran
Pakistan
Pakistan
Mêlas Turquie
Moderne Chine
Tibet Népal
Tibet Népal
Kaiserye Turquie
Heritz Inde
Keshan Iran
Berbère Maroc
Berbère Maroc
Classic Chine
Tibet Népal
Tibet Népal
Veramin Iran
Sarouk Iran
Moud Iran
Tibet Chine
Tibet Népal
Berbère Maroc
Tibet Népal

Rabais

037/26 54

247 x 334
248 x 342
190 x 290
219x327
213x287

98x151
111x198
122 x 183
250 x 300
245 x 255
236 x 340
254 x 347
247 x 352
185 x 240
175 x 250
165 x 237
230 x 260
227 x 322
215x310
227 x 323
216x325
250 x 350
251x341
140x200
195 x 288
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Les nordistes
seraient
entrés à Aden

YEMEN

Les forces nord-yemenites
contrôlent l'aéroport et inves
tiraient la capitale du Sud,
selon Saana.

Elu «démocratiquement», le pré-
sident Ali Abdallah Saleh s'im-
pose par la force au Sud.

Keystone

Les forces du Nord-Ycmcn appuyées
par des chars sont entrées hier dans
Aden , capitale du Sud. s'emparant du
contrôle de la majeure partie de la vil-
le , a annoncé le Ministère de la défense
nord-vémônite.

Un responsable du ministère par-
lant sous couvert de l' anonymat a pré-
cisé que les troupes avaient attaqué les
faubourgs du nord d'Aden et contraint
leurs adversaire s à se déplacer vers le
centre de la ville. En outre , elles se
seraient emparées du contrôle de l'aé-
roport. Il a ajouté que de «grands
nombres» de soldats sud-yéménites
s'étaient rendus tandis que d'autre s
axaient  fui vers le centre d'Aden.

Cependant , l'agence de presse ko-
weïtienne KUNA . citant une source
militaire sud-yéménitc à Aden . a rap-
porté que la situation dans la ville était
la même que depuis plusieurs semai-
nes - pilonnage intense des forces
nord-yeménites mais sans pénétration
dans la ville - et que les défenses
étaient fortes autour d'Aden.

La ville a cependant été la cible de
bombardements nordistes sans précé-
dent. Un feu de roquettes a atteini
l'hôtel Aden où séjournaient des jour-
nalistes étrangers et des responsables
des secours. Selon KUNA. deux mem-
bres français de l'organisation Méde-
cins sans frontière (MSF) ont été bles-
sés, dont l' un grièvement , dans le pi-
lonnage de l'établissement.

Par ailleurs , le Nord-Yômcn a af-
firme avoir pris le contrôle de la ville
de Mukalla. dans le Sud. lundi et s'at-
taquerait désormais à l'aéroport de la
ville tenu par les Sud-Yéménites. Là
aussi , l 'information n 'a pu être confir-
mée de source indépendante , et deux
journaux de la région ont cité des sour-
ces du Sud démentant la prise de la
ville, qui compte 70 000 habitants.

Ces informations ont été diffusées
alors que l'Egypte, la Syrie et les pays
du Golfe arabo-persique se réunis-
saient au Koweït  pour discuter des
moyens de mettre lin à la guerre civile
au Yémen qui a commencé le 4 mai.
MENACE POUR LA REGION

Le ministre koweïtien des A ffaires
étrangère s a averti hier ses homolo-
gues des pays arabes voisins de la me-
nace que représentait pour la stabili té
de la région la guerre civile qui sévit au
Yémen depuis le 4 mai.

Il a lancé cette mise en garde peu
après que les forces nord-yéménites
eurent affirmé qu 'elles s'étaient empa-
rées hier du contrôle de la majeure
partie d'Aden. capitale du Sud. et lun-
di , de la ville de Moukallah. deuxième
grande ville du Sud.

Les huit  pays présents à la réunion
(la Syrie, l'Egypte et les pays du Golfe)
ont signé la déclaration de Damas de
mars 1991 (défense mutuelle). Ils re-
présentent les principaux pays arabes
qui se sont alliés pendant la guerre du
Golfe pour mettre fin à l'invasion ira-
kienne du Koweït. AP

BALKANS (1 )

Le recensement en Macédoine révèle
la profondeur des vieilles fissures
Du paradis estival, la petite Macédoine n'a helas que l'allure. Son passe est un sac d'em
brouilles inextricables; son futur semble plutôt mal assuré. Reportage dans les Balkans.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

On 

dirait un prospectus avec
ses lacs, ses montagnes ron-
des, ses ânes tirant de vétus-
tés charrettes. La vigne
pousse dru , et les abricots

gorgés de soleil débordent des jar-
dins...

Créée par Tito en 1945 sur les rui-
nes d' une vaste région que Grèce, Ser-
bie. Bul garie et Albanie s'étaient par-
tagée trois décennies plus tôt , l'ex-
république yougoslave suscite alen-
tour des attitudes ambiguës , voire hos-
tiles. Et sa résistance vaut au mieux
celle d' une tour de Babel: deux mil-
lions de Macédoniens slaves (65%),
d'Albanais (21%), de Turcs , de Tziga-
nes, de Serbes, de Valaques d'origine
roumaine.

Le Président Kiro Gligorov - un ex-
communiste rusé et affable de 77 ans -
est certes fin navigateur. Après une
indépendance sans heurt , la républi-
que a obtenu sa reconnaissance en
1 993 malgré la Grèce qui en veut à sa
Constitution «irrédentiste» , son nom
et son drapeau empruntés à la Macé-
doine antique. Athènes a riposté par
un blocus mi-février. Le «miracle per-
manent» de Kiro Gligoro v ne cesse
d'affronter de nouveaux défis.
GARANTIES EXIGEES

Quoi de plus banal qu 'un recense-
ment? Même parrainée par l'Europe ,
l' opération entamée le 21 juin agite la
Macédoine. Les Albanais , qui préten-
dent former 40% de la population et
revendiquent un statut constitutif égal
à celui du peuple macédonien , avaient
boveotté en 1991 une procédure n'ex-
cluant pas les manipulations. Après
avoir exigé des garanties supplémen-
taire s du Gouvernement où ils comp-
tent pourtant des ministres , leurs chefs
viennent de donner le feu vert aux
recenseurs. L'échéance du 5 juillet de-
vra sans doute être prolongée.

Quel qu 'en soit le bilan , l'exercice
organisé en vue des législatives de no-
vembre aura mis au jour les failles de
la société macédonienne. «Les Alba-
nais avaient raison. Le problème de la
citoyenneté n'est pas réglé. Certains
l' ont reçue, d'autre s non. Nous l'avons
vu sur le terrain» , déclare un experl
européen. Quand la minorité serbe ou
albanaise - inquiète pour les réfugiés
du Kosovo voisin qui ne peuvent se

prévaloir des quinze ans de résidence
requis par la loi - crie «discrimina-
tion» , un diplomate occidental ré-
pond «chaos administratif» en por-
tant l'accusation invérifiable sur le
compte de la méfiance.
DEUX SOCIETES

Les deux sociétés se côtoient sans se
mêler. Les quartiers sont séparés, les
unions , rarement mixtes. Un Albanais
du vieux Skopje s'égare dans la ville
macédonienne construite après le
séisme de 1963.

«Selon nos statisticiens , le recense-
ment ne révélera pas de changement
majeur» , affirme le président Gligo-
rov. Mais la majorité s inquiète. «Le
temps travaille pour les Albanais. Un
de nos contemporains est trente-deux
fois grand père alors que nos enfants
n'ont pas encore pu légaliser leur ma-
riage!», raconte un couple. «Les Ma-
cédoniens du nord de la Grèce sont
privés de droits. Et ici , les Albanais
devraient tout avoir» , proteste le mari ,
ancien réfugié qui sait le prix d' une
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Frontière serbo-macédonienne: les

identité contestée, voire assimilée à
celle du peuple bulgare .

L'égalité est pourtant loin. A Teto-
vo, «capitale» du nord-ouest essentiel-
lement albanais, le maire élu en 1990
n'a pu relever la vieille gard e que deux
ans plus tard . La police - comme l'ar-
mée, l'administration ou les médias
qui servent les minorités au compte-
gouttes - compte peu d'Albanais. Les
enseignes en cyrillique rappellent que
le macédonien est la seule langue offi-
cielle. «Il ne nous reste que l'économie
privée» , constate Zeini , un solide gail-
lard qui a ouvert son restaurant dans
les parage s en rentrant de Lucerne.
D'autres renaissent. Mais , l'école se-
condaire du bourg fermée par l'ancien
régime en 1984 reste close. Quelques-
uns seulement étudient à la ville.

Zeini le constate avec amertume: les
Albanais de la région qui s'étend au
Kosovo n'ont pas les moyens de se
révolter - un réseau paramilitaire
vient cependant d'être condamné à
Skopje - et «l'Europe soutient les plus
forts». Mais il ne rêve pas d' un ratta-

soldats de l'ONU montent la garde

chement à l'Albanie. «Là-bas, ils sor-
tent de 45 ans de prison. Ils sont trè s
différents de nous.» Un sentiment lar-
gement partagé.
TENDANCE RADICALE

La coalition des Albanais avec les
socio-démocrates de Kiro Gligorov
n'a pourtant plus la cote. «Elle n 'a
presque rien changé », critique un
jeune homme. Une tendance radicale
se profile alors que les puissants natio-
nalistes macédoniens de l'opposition
prolestent à la moindre concession.
Récemment , lorsqu un adolescent de
Tetovo a péri dans une rixe avec des
Albanais , des habitants ont menacé
d'appeler la Serbie au secours si le
Gouvernement ne les protégeait pas
davantage.

La Macédoine se passerait volon-
tiers de tels SOS. Depuis le printemps ,
l'armée yougoslave multiplie les in-
cursions sur la frontière nord . «C'est
un test», croit-on autour des casques
bleus américains qui s'y déploient à
titre préventif. Vé RONIQUE PASQUIER
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Keystone

FRANCE

Le patron d'Alcatel conteste
les accusations à son encontre
Arrête lundi, M. Suard a ete libère hier sous caution. Il me
les accusations de faux et d'escroquerie dont il est l'obje t
M. Suard a indique qu il a paye une
caution d'un million de FF pour re-
trouver la liberté , aprè s sa mise en exa-
men et plus de 12 heures d'audition
par la police et lajustice. Le juge Jean-
Marie d'Huy lui reproche d'avoir fait
installer chez lui aux frais de sa société ,
en 1 986. un système de sécurité pour
une valeur déclarée de 300 000 FF. Il
aurait en outre fait exécuter par des
sociétés de son groupe des travaux
d'embellissement d' un montant de
440 000 FF.

M. Suard a annoncé son intention
de demander une enquête sur les mou-
vements de l'action de son groupe
lundi en Bourse de Paris. Le titre Alca-
tel Alsthom avait chuté de 8.3 %. lundi
avant que ne tombe la dépêche de mise
en gard e à vue de M. Suard . Selon la
Commission des opérations de bour-
ses (COB). il n 'y a eu aucune concen-
tration particulière d'ordres sur ce ti-
tre .

NAVRANT
En visite à Pékin , le ministre fran-

çais de l'Industrie. Gérard Longuet , a

«considère navrant que 1 on puisse ter-
nir l'image d'un groupe de plusieurs
dizaines de milliers de salariés au tra-
vers de son patron». Pour sa part , l'an-
cien ministre Jean-Pierre Soisson a
déclaré qu 'il y avait une «donne nou-
velle» de la vie sociale et politique
française «qui fait que demain , n 'im-
porte quel grand chef d'entreprise doit
s'habituer à être mis en examen».

Les ennuis judiciaire s de M. Suard
s'inscrivent dans une longue liste de
poursuites engagées en France ou à
l'étrange r contre des patrons de gran-
des entreprises.

Un ancien magistrat . Thierry Jean-
Pierre, aujourd 'hui député européen
de droite , avait porté de très graves
accusations fin mai dans un «Livre
noir de la corruption» , contre «deux
grands groupes», à l'origine selon lui
de «80% de la corruption politique»
en France. Il avait refusé de les nom-
mer, mais visait la Générale des eaux
et sa concurrente la Lyonnaise des
eaux , qui ont des relations privilégiées
avec les collectivités locales.

RWANDA

La France réaffirme l'aspect
humanitaire de l'intervention
Le président de la République et le ministre des Affaires
étrangères défendent le bien-fondé de leur politique.
La France n est pas en guerre au
Rwanda. elle est là-bas pour sauver des
vies humaines: le président François
Mitterrand et le ministre des Affaires
étrangères Alain Juppé l'ont réaffirmé
avec force hier en rejetant les interpré-
tations selon lesquelles les troupes
françaises compteraient contenir la
progression des forces du Front patrio-
tique rwandais.

Sur le terrain , les soldats de 1 opéra-
tion Turquoise - qui devraient être
2500 d'ici quelques jours - ont ren-
forcé leur dispositif à l ' intérieur de la
«zone humanitaire sûre» qu 'ils ont
créée dimanche dans le sud-ouest du
pays. Pendant ce temps, à Kigali, les
habitants s'habituent désormais à vi-
vre sous l'autorité des rebelles tutsis
qui ont pris la ville lundi.

La création de la zone humanitaire
avait laissé présager un possible af-
frontement avec le FPR. qui tient les
deux-tiers du pays et continue sa pro-
gression vers l'ouest. Mais le FPR
«n 'est pas notre adversaire . Nous ne
cherchons pas à retenir son éventuel
succès», a déclaré M. Mitterrand lors

d une conférence de presse à la lin de
sa visite d'Etat en Afrique du Sud.

M. Juppé , lors d'un point de presse à
Paris, a tenu le même langage : «Notre
seul but est humanitaire ,  il s'agit de
protége r des populations et rien d'au-
tre». «S'il y a des troupes qui viennenl
attaquer des camps de réfugiés , nous
répliquerons (...). Mais ce n'est pas un
but de guerre.»

AVANCE DE FPR INTERROMPUE

Certains porte-parole du FPR onl
exprimé leur opposition à cette zone
humanitaire créée par la France. «Si
les Français se mettent sur notre che-
min , alors ce seront les Français qui
auront choisi la confrontation. (...)
Nous pensons qu 'ils n 'ont rien à faire
au Rwanda» . a déclaré à 1 Associated
Press le secrétaire généra l du Front.
Théogène Rudasingwa , à Londres.

Mais M. Juppé affirme que. dans les
faits, le FPR ne s'oppose pas à l ' init ia-
tive française et , de fait, ses troupes
ont cessé leur avance à une dizaine de
kilomètres des Français. AP
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......... Jelmolip 831.00L 826.00
BANQUES Jelmolin 161.00 L 155.00

I <¦ _ 1 Kardexp 375.0OG 375.00G
„, _ _ ,  Kardexbp 375.00G 385.00A
4 7  5J KeramikHold 685.00 700.00

E.deRothschildp . 4600.00 G 4700.00 LemHolding p 320.00 320.00
BàrHoldingp 1415.00 1405.00 Loeb Holding bp ... 220.00 220.00
BCV 750 00 G 760.00 Logitechn 145.00 140.00
BCVbp 270.00 G 270.00G Mercure n 361.00 356.00
BqueGotthard p ... 770.00 770.00 Motor-Columbus .. 1660.00 1660.00
BqueGotthardbp . 745.00 A 745.00 L Môvenpickp 415.00 415.00
CFVp 980.00 G 980.00 G Môvenpickn 84.00 L 84.00G
BqueAargaup 1755.00 1750.00 L Môvenpickbp 370.00 G 385.00
BqueAargaun 1750.00 1730.00 Pargesa Holding p . 1570.00 1570.00
GZBBasel p 860.00 G 860.00 G PickPayp 1540.00G 1540.00G
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Adiap 233.00 231.00 Bossard p 1800.00 1800.00
Adiabp 45.50 45.50G Bucher Hold.p 875.00 G 875.00 0
AlsoHold.n 260.00 G 270.00 Ciba-Geigy p 802 00 795 00
BkVision 1500.00 1480.00 Ciba-Geigyn 786.00 784.00
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Siegfnedn 735.00 G 735.00G Dun & Bradstreet
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ZûrcherZiegel.p .. 950.00G 965.00 Goodyear 

GTECorp 
Halliburton 

UrïDC Dfll IDCC Hewlett-Packarc
MUnO-DUUnot HomestakeMin.

Honeywell Inc. .
47  5 7  IBMCorp 

„ , --« «« -,„„ nn IncoLdt 
Buchererbp 750.00 760.00 Intel Corn
DanzasHold 1620.00 1620.00G in,.rn Pjn„' 
Feldschlôsschen p 3475.00 G 3540.00 ITTCorD "
Feldschlôsschen n 1375.00 G 1490.00 EliLiilv
Feldschlôssch. bp 1170.00 B 1160.00G i_ilton 
Furrer 2250.00 G 2250.00 G Lockheed 
Huber&Suhnerp .. 3950.00 4000.00 MaxusEnergy

""

HùglïHold.p 450.00 G 480.00 MCDonald'? ..:
Intersportn 87.00G 88.O0G MMM
Kuonip 40000.00G40000.00 G MobilCoro 
Kuonibp 2000.00 2000.00G j  p Moroan 
V1etallw.Hold.ps . 720.00 710.00 Newmont Mining
Yokia-Mailleferp .. 4400.00 4400.00 Occid Petr
'elikanHolding p .. 117 .00G 117.00 G pac ificGas 
'errotDuval bp .... 280.OO G 280.00 G PacificTelesis
Schlatter p 1120.00G 1120.00 G paramount
Vetropack 4400.00G 4200.00G pennzoil

PepsiCo 
, , Pfizer 

ETRANGERES PŒ,:::
cotées en Suisse Placer Dôme Inc.

' Procter &Gambel
. -, C T Rockwell 

Sara Lee
USA & CANADA Schlumberger "!
AbbottLabs 38.50G 38.50G SearsRoebuck ..
AetnaLife 74.50 G 75.00 G Tenneco 
Wcan 31.25 31.50 Texaco 
«lied-Signal 46.25G 46.50G Texaslnstr 
AluminiumCo 101.00G 100.50G Transamerica...
AmericanBarrick .. 32.50 32.00 UnionCarbide ..
American Brands .. 43.00G 43.00 G UnisysCorp 
AmeritechCorp. ... 51.50 51.50G UnitedTech 
Amer.Cyanamid .. 75.00G 75.00G USWest 
American Express 35.00 35.00 USF&G 
American Tel. Tel. 73 25 73.00 USXMarathon .
AmocoCorp 77.00G 77.O0G Warner-Lambert
Anheuser-Busch .. 67.25 G 67.00 G WMXTechnol.
Archer-Daniels 32.00G 32.00G Woolworth 
Atlantic Richfield .. 137.50 136.00G XeroxCorp 
BakerHugues 27.25L 27.75L ZenithElectr. ...

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
13.50G 13.75
35.50 G 36.50A
44.00 L 44.00
74.00G 73.50G
82.25G 81.25G
23.50G 24.00
62.00 62.00 G
16.50G .16.50G
46.25 G 46.00 G
19.50G 20.00

135.50 G 134.50 L
57.50 57.25
63.50 63.25
53.50 G 53.25
56.00 L 55.50
69.75G 69 75G
50.75G 51.50
44.25G 44.50G
64.50 G 64.50 G

100.00G 100.000
25.75 26.00
56.75 G 56.50 G
88.00 87.75
74.75 G 74.75 G
77.25 76.75 L
64.50 L 64.75
14.00L 14.00G
77.25 76.50
69.25 70.50 L
78.50 79.75
62.75 62.00
68.50 68.00
87.50G 87.50G
49.25 49.00 G
41.00G 41.25
46.50 44.75

102.00 101.00G
25.25 25.25
41.75G 41.75G
76.50L 76.50
33.75 33 50L
78.75G 79.00 G
90.50 G 90.50 G

109.00G 109.00G
75.75G 75.50G
45.25G 46.25
87.50 G 87.75 G

6.50G 6.30G
40.00 39.50
66.50 G 67.00

109.00 G 109.00G
83.25 83.00
53.75 53.25
25.25 G 25.50
32.75 32.25
42.75 42.00 G
61 50G 60.00
67.25G 67.25G
41.25 41.00
84.00 84.00 G
69.50 69.00
42.25 G 42.25 G
28.75 29.00 L
72.25 72.50 G
50.50 G 51.25
27.25G 27.25G
80.50 79.75
64.25 G 64.00
61.00 G 61.00G
80.25 G 80.25

106.00G 106.00G
70.00G 69.750
35.00G 34.75
12.50 12.50L
86 50 86.500
56.00G 55.750
16.25G 16.250
22.75G 22. 750
88.75 G 89.50
35 50 35.50
21.75 21.75L

132.00 G 132.OO0
11.00 G 11.250

ALLEMAGNE
Allianz 2000.00
BASF 257.00
Bayer 293.00
BMW 659.00G
Commerzbank 276.50
Continental 211.50G
DaimlerBenz 603.00
Degussa 394.00G
Deutsche Bank 590.00
DresdnerBank 321.00
Henkel 49600
Hoechst 273.50A
Kaufhof 403.00
Linde 760.00
MAN 341.00 A
Mannesmann 343.00
RWE 350.00
Schering 805.00
Siemens 555.00
Thyssen 242.00
Veba 423.00
VW 395.00
Wella 792.00G
HOLLANDE
ABN AMRO 45.00
AEGON 69.25
AKZO 143.50
Bolswessanen ..... 27.75 G
Elsevier 115.00
Fokker 11.25 G
Hoogovens 54.75
HunterDouglas .... 54.75G
Int.Nederlanden ... 57.50
Philips 38.25L
ROBECO 84.75L
Rolinco 87.25
Rorento 65.25L
RoyalDutch 142.00
Unilever 13600

JAPON
Dai-lchi 25.50G
Fujitsu 15.25
Honda 23.50 G
Mitsubishi Bank .... 35.0OG
NECCorp 16.75 L
Sanyo 7.65
Sharp 24.75 L
Sony 82.50
Toshiba 10.75L

GRANDE-BRETAGNE
B.A. T 8.40
British Petr 8.05L
3TR 7.55
Cab.&Wireless .... 8.50
Gr.Metropolitan ... 8.40 G
Hanson 5. 10G
!mp. Chemical Ind. 16.00 G
RTZCorp 18.75
DIVERS
Alcatel 145.00
AngloAm.Corp. ... 65.25
AngloAmer.Gold 121.00
BancoSantander .. 47.00 G
BSN-Gervais 190.00
CieFin. Paribas 85.00 G
Cie Machines Bull .. 49.00G
Cie Saint Gobain ... 153.50 G
DeBeers 30.25G
Dnefontem 18.75L
Electrolux 58.50 G
Elf Sanofi 211.50G
Ericsson 64.25
Kloof 16.00
NorskHydro 43.00G
Petrofina 415.00G
StéGén.deBelg. .. 88.00 G
StéElf Aquitaine ... 90.00
Solvay 578.00G
Western Mining ... 7.30 L

2005.00
252.50
290.00
662.00
276.00
208.00 G
600.00
393.00
590.00
318.00
484.00
269.00
404.000
750.00 L
347.00
346.00
349.00
801.00 L
551.00
239.000
423.00
397.00
787.00 0

Source <É TELEKURS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie!

fr enam: 

tfautaH*

il l'achat d' une Honda Chic trots partes 1.6 fSI (1590 an1, 125 A, fr. 27'500.-) m fa
version Sedan 1.6 [Si (1590 ar1, 125 4 fr. 2»'100.-) « fa Cofafo/M CM deox portes U ISi

( 1590 ar1, 125 . fr. 29'900.-) votre concessionnaire Honda vaas offre m rabais de:

SFr. 3500-
Worti' Ptimm:Hem:
Un/ Date:  SJaneiere: 

Honda Automobiles (Sttsse) SX

1.1 <WfMf H M.1 . iiiiilrfln #1 M fMr»l itn i—1éi i in rrUii *jè tMiMlit.

A l'achat d'en Honda Cvic Sedan I.5 VEi (I493 on3, 90 .
fr. 26'20O.-\ » fa version Sedan U VTi (1S9S ar1, IM « . fr. 33'500.-)

votre concessionnaire Honda voes offre an rotais de:

SFr. 4500-
Nom: Prénom:

imuiuco 
4.7

1743.76
2636.40
936.46

3646.65
2054.40
1866.18
2324.80

5.7
1729.11
2609.70
928.63

3652.48
2032.69
1878.73
2320.90

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

NEW YORK

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

45.00 Caterpillar 100.62 101.75
69.00 G CocaCola 41.62 41.50

143.50 G Colgate 52.25 51.87
28.25L Cooperlndusmes . 36.00 36.25

115.50 L Corninglnc 33.37 33.75
11.00 G CPCInt 48.37 50.25
54.25G CSX 75.00 74.62
57.50G WaltDisney 42.50 43.00
57.50 DowChemical 65.50 65.62
38.25 Dresser 20.62 21.25
85.25 L Dupont 57.75 57.87
87.00G EastmanKodak .... 48.00 48.12
64.50 Exxon 57 .12 56.87

141.00L F0,d 59.00 57.87
136.00L General Dynamic .. 41.75 41.25

General Electric .... 46.37 47.00
¦>c itr GeneralMotors .... 50.62 49.75
iiil

{j Gillette 65.50 65.62
n i ï r  Goodyear 36.25 36.12
ii.'c\r\r Halliburton 34.00 34.5C
i ïïX r Homestake 18.75 18.25
'i oni Honeywell 31.37 31.5C
JxV L IBM 57.00 56.25
,;•,? ITT 81.75 80.12
?, 'AX Intern. Paper 67.75 67.00,IUU Johnson&John. .. 42.87 42.75

K-Mart 15.75 15.75
o 35L Lilly Eli 56.75 56.87
oncr; Linon 34.12 34.62
765 MMM 49.87 49.87
3

_
4Q Monsanto 75. 12 75.62

8 15G Paramount 46.50 46.62
5

' 15L Penzoil 50.37 50.87
1600 G Pepsico 30.50 30.62
1925G Pfizer 62.75 62.62

PhilipMorris 51.87 52.37
Phillips Petr 31.75 33.00

139.00 Schering-Plough ... 62.25 62.50
64.75 Schlumberger 60.25 61.87

120.00 SearsRoebuck 47.62 47.75
47.00G Teledyne 16.00 15.50

190.50 L Texaco 60.12 60.87
84.50G Texas Instrument . 79.62 80.62
49.00A UAL 130.00 128.12

154.50G Unisys 9.12 9.25
30 00 G 
18.50 L
60.50

213.00G „ •
63.75G Cours
15.75
43 00 sélectionnés

414.00G
88.00G par la
9050 K

576.00 G
730

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

UCVIO-J 

33.20
11.83
4.038
-.9495

21.10
1.593
1.003
1.318

25.—
24.30
2.032
-.0837
1.333

18.90
74.20
-.8045

16.70

84.90
12.07
4.12
-9735

21.75
1.625
1.034
1.351

25.75
24.80
2.083
-.0859
1.367

19.50
75.70
-.8295

17.20

PILLE I J 

achat vente

Allemagne 82.80 85.30
Autriche 11.65 12.25
Belgique 3.95 4.20
Canada -.93 1.02
Danemark 20.55 22.30
Espagne -.98 1.08
Etats-Unis 130 1.39
Finlande 24.30 26.75
France 23.90 25.20
Grande-Bretagne 1.99 2.14
Grèce -.51 -.61
Italie -.0825 -.0885
Japon 1.295 1.395
Norvège 18.40 20.15
Pays-Bas 72.95 76.95
Portugal -.77 -.87
Suède 16.35 18.10

METAUX
achat vente

Or-$/once 386.50 389.50
Or-CHF/k g 16600 16850
Vreneli 96 106
Napoléon 94 104
Souverain 121 132
MapleLeaf 525 545
Argent-$/once 5.32 5.52
Argent-CHF/kg 229 239
Platine-$/once 411 416
Platine-CHF/kg 17550 17850

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



PROGRAMME ECONOMIQUE

L'Italie attend les réformes
promises par Silvio Berlusconi
C'est dans la confusion qu'a
taie sur le plan économique.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Quand il s'est lance dans la mêlée poli-
tique , au début de l' année , l'empereur
milanais de la télévision faisait figure
d'homme providentiel. «Je crois que
ce pays est capable d'un nouveau mi-
racle» , assura Silvio Berlusconi qui
promettait de diminuer la pression fis-
cale , de réduire le déficit budgétaire
(10-11% du produit intérieur brut) et
de créer un million de nouveaux em-
plois. Installé vers la mi-mai au palais
Chigi . le néo-président du Conseil de-
mandait «100 jours , et les Italiens ju-
geront». Cinquante jours seulement
s'ont passés. Gianni Agnelli montre un
peu d'impatience. Pour le patro n de
Fiat , il est temps de passer à l' action.
Agnelli reconnaît que le Gouverne-
ment Berlusconi n 'a qu 'une cinquan-
taine de jours et qu 'il a été distrait par
les élections européennes. N'empêche ,
«il n 'a pas fait grand-chose , même si le
peu qu 'il a fait va dans la bonne direc-
tion». Fair play, le sénateur à vie
Gianni Agnelli revoterait 1 investiture ,
mais le moment est venu de passer à
l'action: «D'ici à la fin de juillet , le
Gouvernement doit prendre des déci-
sions sur les privatisations et sur l'éco-
nomie en général, et il serait grave qu 'il
ne le fasse pas».

Le Gouvernement de Silvio Berlus-
coni n 'a pas fait «grand-chose», mais
ses ministre s annoncent chaque jour
des mesures économiques qu 'ils dé-
mentent le lendemain , soit parce qu 'ils
n'ont jamais tenu les propos rapportés
par la presse, soit parce qu 'ils estiment
avoir été mal compris, quand ce n'est
pas Berlusconi lui-même qui. un rien
irrité , doit les désavouer. Le ministre
des Finances annonce-t-il l' un de ces
prélèvements fiscaux d'u rgence dont
tous les Gouvernements précédents
avaient le secret et celui du Trésor une
politique de rigueur , le président du
Conseil dément: «La chose ne m'a pas
même traversé l'esprit».

DANS LA CONFUSION
L'irruption de Berlusconi à la tête

de Forza Italia eût dû déclencher une

démarre l'action gouvernemen-
Les Italiens s 'impatientent.

révolution. Berlusconi n'avait-il pas
promis une thérapie de choc pour re-
lancer l'emploi , assainir les comptes
de l'Etat et transformé l'inefficace sys-
tème économique italien , paralysé par
la partitocratie et sa corruption , en une
véritable économie de marché? N'of-
frait-il pas lui-même l'exemple accom-
pli de ce libéralisme gagnant? Or, jus-
qu 'à présent , cette révolution n'a été
qu 'électorale. Rien que des promesses
de lendemains qui chantent. Berlus-
coni avait demandé un temps d'essai
de cent jours , la moitié lui a suffi pour
comprendre que la réalité n 'est pas
soluble dans quelque eau miraculeuse.
La lune de miel électorale est finie. Et
c'est dans le confusion que tente de
démarrer 1 action du Gouvernement
sur le plan économique. Le Gouverne-
ment n'a pas encore dit comment il
entend relancer l'activité économique ,
affronter la question de la dette de
l'Etat (120% du produit intérieur
brut ), du déficit budgétaire. Le sait-il
lui-même? L enjeu n est pas mince: il
y a va de la crédibilité de Gouverne-
ment Berlusconi sur les marchés fi-
nanciers , de sa crédibilité auprès de
ceux des électeurs qui attendent de
«Sua Emittenza» les miracles qu 'il a
promis.

Le Gouvernement Berlusconi de-
vrait présenter ses orientations au-
jourd'hui , à la veille du sommet des
sept pays les plus industrialisés (G7),
qui se tient à Naples. Il s'agit d'abord
d'introduire des corrections dans le
budget de l'année en cours. Comment?
On ne le sait pas encore. Berlusconi
n'envisage rait pas de taxer l'essence et
les tabacs. Quant à la loi des finances
pour 1995, rien n 'est encore arrêté. «Je
suis plein d'idées, assure Berlusconi ,
mais chaque fois que j'en présente une
à mes ministres , je reçois une douche
froide , ils me disent qu 'il n 'y a plus
d'argent». Parmi les nombreuses idées
que Berlusconi dit avoir , il y a celle qui
consiste à relancer l'activité économi-
que sans qu 'il en coûte une lire aux
caisses de l'Etat. On n'en sait pas
plus.

J EANCLAUDE BERGER

La Suisse croit au décollage
économique du Vietnam

ASIE

Le ministre de l'Economie publique Jean-Pascal Delamu
raz tire un bilan très positif de ses entretiens asiatiques.

«Nous repartons du Vietnam enrichis
de nouvelles perspectives et de nou-
veaux espoirs qui correspondent à ce
que nous attendions de la première
visite d'un ministre suisse dans ce
pays», a déclaré hier à Hanoï Jean-
Pascal Delamuraz au terme d'entre-
tiens avec le président vietnamien Le
Duc Anh , le premier ministre Vo Van
Kiet et six ministres. Le conseiller fé-
déra l était accompagné d' une dizaine
de représentants de l'économie suisse
qui ont aussi tiré un bilan très positif
de leur voyage dans ce pays qu 'ils
considèrent comme un futur tigre de la
zone Asie-Pacifique.

Jean-Pascal Delamuraz a signé hier
deux accords de coopération , l' un por-
tant sur une aide de trois millions de
francs à une école de perfectionne-
ment professionnel dans la région de
Ho Chi Minh-Ville. l'autre de 2.5 mil-
lions afin de former des cadres pour
l'exploitation des forêts. Mais l' essen-
tiel de la visite du ministre de l'Econo-
mie a consisté à ouvrir des portes pour
faciliter la tâche des entreprises suisses
désireuses d'investir au Vietnam. Les
investisseurs privés souhaitent une
plus grande transparence juridique et
des procédures administratives moins
lourdes.
CROISSANCE RAPIDE

Tout ne peut évidemment pas se
régler d' un coup, mais Jean-Pascal De-
lamuraz a été rassuré par ses interlo-
cuteurs vietnamiens: «J'ai entendu un
langage d'économie libérale , prônant
l'ouverture et la concurrence». Et
d'ajouter: «Ca n'est pas rien ici».

Avec une croissance de 8% actuelle-
ment , le Vietnam pourrait se transfor-
mer de manière extrêmement rapide
et encourageante , a souligné le chef du
Département fédéral de l'économie
publique. «Nous sommes prêts à pas-
ser à la phase opérationnelle fondée
sur un commerce mutuel , des accord s
bilatéraux et la protection mutuelle
des investissements». Dès mainte-
nant , il incombe aux investisseurs pri-
vés suisses de faire des investissements
et des joint-venture s au Vietnam , a
déclaré Jean-Pascal Delamuraz.

La délégation de l'économie privée
était emmenée par David de Pury, pré-
sident de BBC et coprésident du
groupe helvético-suédois Asea Brown
Boveri (ABB), géant mondial de l'élec-
trotechnique. Hier à Hanoï , il a af-
firmé que l'Asie était un véritable bal-
lon d'oxygène pour l'économie suisse.
Le groupe ABB. qui occupe actuelle-
ment 15 000 personnes en Asie et y
réalise un chiffre d'affaire s de trois
milliard s de dollars , entend tripler son
personnel et ses ventes en Asie dans les
cinq années a venir.

Pour ce qui est du Vietnam. David
de Pury croit que ce pays est en train
de décoller. Mais c'est comme avec les
avions , il faut arriver avant qu 'ils ne
soient partis. Le Vietnam n'est pas un
endroit où on fait rap idement de l'ar-
gent, a averti le président d'ABB. Il
faut investir non seulement en argent,
mais aussi en technologie , en person-
nel et en formation. C'est une entre-
prise de longue haleine, mais nous
savons que le Vietnam va décoller.

AP
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Les entrepreneurs exigent davantage de flexibilité de la part du personnel de la construction

CONSTRUCTION

Quelque quinze mille emplois
devraient encore disparaître

GD Alain Wicht

Pour améliorer la compétitivité, la poursuite de la réduction du personnel
est prioritaire, selon les principales entreprises de construction.

Les 
premiers signes de reprise

dans la construction doivent
être interprétés avec prudence.
Tout laisse à penser que le
marasme persistera cette an-

née encore et que le vrai redémarrage
n 'interviendra qu 'en 1995 , estime le
Groupe de 1 industrie suisse de la
construction (SBI). La récession qui
frappe la construction depuis quelques
années est la plus forte de ces cin-
quante dernières années , a souligné le
président du SBI , Bernhard Hammer,
hier à Zurich lors d'une conférence de
presse. De 1991 à 1993. la branche
dans son ensemble a subi une baisse en
volume de 11 %. Dans le secteur prin-
cipal de la construction , la perte de
production est chiffrée à 20 %.
LEGERE AMELIORATION

La guerre des prix qui s'est ensuivie
a entraîné un effondrement des tarifs
de l'ordre de 25 % et plus , estime l'ad-
ministrateur-délégué de Stuag. Consé-
quence: beaucoup d'entreprises tra-
vaillent en dessous de leurs coûts va-
riables et la plupart d'entre elles affi-
chent de fortes pertes , constate
M. Hammer.

L'an passé, la branche a touché le
fond , atteignant son point le plus bas
depuis quatre ans. La légère améliora-
tion constatée depuis le début de l'an-
née doit donc être relativisée. Dans la
construction privée , la demande se
concentre sur les transformations et
les rénovations. Aucun signe de re-
prise ne se fait jour du côté de la cons-
truction industrielle. La pléthore de
locaux vides devra être résorbée avant
qu 'une amélioration n'apparaisse. En
ce qui concerne la construction publi-
que , seules les routes nationales sont à
un niveau satisfaisant , grâce au finan-
cement de la Confédération.

Les retombées du nouvel accord du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) sont jugées
positives , notamment grâce à la libéra-
lisation des marchés publics. Mais le
SBI compte surtout sur les propres
efforts de la profession pour redresser
la barre . Pour M. Hammer , «les im-
portantes mesures de restructuration ,
prises notamment par les grandes en-
treprises , sont seules de nature à
même d'améliorer la compétitivité».

Parmi ces mesure s, la poursuite de
la réduction du personnel productif

reste prioritaire . Le SBI continue de
penser que la branche peut tourner
avec 100 000 ouvriers. A la fin du pre-
mier trimestre , ils étaient encore
118 000. Bernard Dutoit , vice-prési-
dent du SBI et administrateur-délégué
de l'entreprise bernoise Schmalz , es-
time qu 'ils sont actuellement environ
115 000.
PLUS DE FLEXIBILITE

La convention nationale de travail
doit être renouvelée cette année. Le
SBI souhaite qu 'elle soit reconduite.
Mais «pas à n'importe quel prix».
M. Dutoit a clairement fixé trois
conditions: l'abandon de la compen-
sation automatique du renchérisse-
ment , la flexibilisation des horaire s de
travail et , le plus important à ses yeux ,
l'abandon de l'avancement à l'ancien-
neté au profit de la rémunération au
mérite. Le SBI regroupe 18 grandes
entreprises de construction suisses,
dont les deux genevoises Ambrosetti
et Zschokke. Elles réalisent ensemble
3,4 milliards de francs de chiffre d'af-
faires, soit environ un quart du total de
la branche , et emploient près de
20 000 salariés en Suisse. ATS

TAUX. Hausse sur les dépôts
de la Confédération
• Quatre semaines après la dernière
hausse , l'administration fédérale des
finances annonce une nouvelle aug-
mentation des taux d'intérêt des dé-
pôts à terme de la Confédération. C'est
la quatrième fois depuis le début de
L'année que ces taux pointent à la haus-
se. Selon le communiqué publié hier ,
le nouveau taux est de 4VR% (4% jus-
qu 'ici) pour les placements de deux
ans. Il passe de 4'/i% à 4%% pour ceux
de trois ans. Il reste inchangé à 5%%
pour ceux d'un an. ATS

C0MF0RT0. Licenciements
abusifs
• L'entreprise Comforto à Porren-
truy n 'a pas respecté les nouvelles dis-
positions légales entrées en vigueur le
1er mai et tirées du paquet de mesures
Swisslex , a précisé hier à l'ATS Gérard
Cattin. chef du Service cantonal des
arts et métiers et du travail. Elles sti-
pulent qu 'en cas de licenciement col-
lectif , l'entreprise doit en informer les
travailleurs ou leurs représentants 30
jours avant que les licenciements
soient effectifs et proposer un plan
social. Les quelque 70 licenciements
annoncés le 15 juin sont donc abu-
sifs. ATS

AVIA TION

Les tarifs aériens chutent
entre Genève et Paris
On allait en train à Pari s pour moins
de 200 francs. C'est actuellement pos-
sible par avion. S'ajoutant à la compé-
tition croissante entre les transpor-
teurs aériens et ferroviaires , le creux
des mois d'été a entraîné une nouvelle
chute temporaire des prix des vols à
destination de nombreux pays d'Euro-
pe. Jusqu 'à fin août. Paris est proposé
à 190 francs au départ de Genève et
249 francs au départ de Zurich par Air
France et Swissair. billet de retour
compris. Normalement , les tarifs les
plus bas pour la «Ville lumière» au
départ de Genève s'élèvent à 267 et
343 francs.

Le prix du transport aérien entre la
Suisse et Pari s est ainsi comparable .
pour deux mois, à celui du transport
par rail. Par TGV . le billet Paris aller-
retour se paie de 166 (2e classe) à 250
francs ( 1 rc classe) au départ de Genève.
De Zurich , il est offert à 193 (2e) ou
297 (l r . francs.

La nouvelle offre des deux compa-
gnies a reçu l'aval de l'Office fédéral de
l' aviation civile (OFAC). C'est dire

qu 'elle peut être reprise , aux mêmes
conditions , par d'autres compagnies
aériennes entre la Suisse et la France.
L'exemple évoqué n'est , d'ailleurs , pas
unique. Comme l'explique un repré-
sentant de la section «lignes et statis-
tiques» de l'OFAC, des prestations
analogues ont été autorisées à destina-
tion notamment de l'Allemagne , de
l'Italie , de l'Espagne et des pays Scan-
dinaves.

Le but est de permettre aux compa-
gnies d'améliore r le taux d'occupation
de leurs vols dans une période où les
déplacements d'affaires sont peu nom-
breux , explique-t-on à l'OFAC. Ces
prestations d'été sont soumises , toute-
ibis, à des conditions particulière s, qui
varient d une destination et d une
compagnie à l'autre . Les restrictions
portent le plus souvent sur le mode de
réservation et de paiement du billet.
Elles concernent aussi, entre autres
possibilités, les vols autorisés, le nom-
bre des nuitées à destination et le type
de clientèle visée. ATS
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Pour début août ou date à convenir
Un poste intéressant est à pourvoir pour celui qui désire
mettre le pied à l'étrier et accroître ses connaissances

en temps qu'

ASSISTANT
BANQUETS-MANAGER

Age: 25 à 30 ans.
Langues : français-allemand.

Suisse ou permis B-C.
Au Parc Hôtel, 37 , route de Villars,

1700 Fribourg, s- 82 11 11 17-4164

__________________-__-_----------------- d

2 places d'apprentissage
de vendeur (2 ans)

Lieu: Fribourg et Avry
Date d'entrée: 8août1994
Exigences: Goût pour les contacts humains,

bonne hurneuret dynamisme,
bons résultats scolaires

Avantages: Une activité intéressante dans une
importante entreprise d'électroni-
que de divertissement et une
formation approfondie dans une
petite équipe

Contact: Rediffusion SA, Benoît Seydoux
Rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 55 51

ou Rediffusion SA, Jean-Marc Berset
Avry-Centre, 1754 Avry
Tél. 037/30 1612 

Wir erwarten

Adjointe au secrétaire
de direction

Adjoint au secrétaire
de direction

Pour renforcer notre secrétariat de direc-
tion, nous cherchons une collaboratrice
ou un collaborateur de langue maternelle
française possédant d' excellentes con-
naissances (orales et écrites) de l'alle-
mand, ou éventuellement de langue ma-
ternelle allemande avec d' excellentes
connaissances de français.

Vous avez une formation complète de
juriste ou d'économiste, éventuellement
un diplôme HEC, et souhaitez occuper un
poste à responsabilité dans une équipe
de direction. Le poste exige de la dis-
ponibilité, une grande rigueur dans le
travail, le sens de l' organisation et de la
discrétion.

Après votre mise au courant, vous exé-
cuterez de manière indépendante divers
travaux administratifs et d'organisation
ainsi que les tâches confiées par le direc-
teur général et le secrétaire de direction.
vous dirigerez des groupes de travail et
participerez à l'élaboration de projets.
Vous assumerez également des tâches
d'information et représenterez le secré-
taire de direction dans tous les domaines
de son activité.

Pour tout renseignement complémen-
taire, veuillez prendre contact avec Mon-
sieur A. Dolf, au 031 389 60 20. Nous vous
prions d' adresser votre dossier de candi-
dature au service du personnel.

Mobilière Suisse, Société d'assurances,
Bundesqasse 35, 3001 Berne.

I-  

Automechaniker oder -elek triker oder
- erfahrener Service-Monteur mit Autobranchenkennl

nissen
- mûndliche Deutsch- und Franzôsischkenntnisse.

Wir bieten fur beide Posten:
- sichere Dauerstelle~ 50 ans, dipl. IPGL,

Ce poste s'adresse à personne motivée, aimant les Lausanne, 4.1994
contacts et désirant s 'investir au sein d'une petite équipe cherche emploi

dynamique. à 80%
Nous offrons,: horaire variable, avantages sociaux d'une r„,rio à „_, .,,___,.

sichere Dauerstelle
modernste Infrastruk tur und grosse Selbstândigkeit
Firmenfahrzeug
ausbaufàhige Tâtigkeit.

Nous offrons,: horaire variable, avantages sociaux a une Entrée à convenir. I Interessiert? Dann erwarten wir gerne Ihre Bewerbung
grande entreprise et équipements modernes I ocj er fur weitere Auskunfte steht Ihnen Hr. Hayoz zur Ver-

Ecrire à: M. Siéger I f,; a,,nn
Faire offres écrites en français avec photo et curriculum Rit.e<_ ?n I 

iuyuny.

vitae à : "" , 
 ̂

I 
VLT Werkstatt Technik AG, z.Hd. Hrn. Hayoz

AGEMO SA, M™ Gueissaz. 1086 Vucherens  ̂
„,.„. I Schulhausstr. 5, 3073 Gumligen

22.23g4 
1/-bbJ4H4 I v 031/95 1 66 66. 05-12604

¦Il
Mobilière Suisse

Société d assurances
l'assurance d'être bien assuré

Nous cherchons pour de suite

*

UI\I ÉBÉNISTE
pour nos livraisons, montages spéciaux , aménagement sur
mesure.

Nous demandons:
- personne de confiance ,

Nous cherchons pour notre restau- " f^
e " ,ans '

rant gastronomique, entrée de suite " bonne expérience pro essionnelle ;

ou à convenir " contacts humains fac iles-
Nous offrons:

SERVEUR(SE) - travail varié et intéressant;

COMMIS DE CUISINE - salaire selon les capacités;
- prestations sociales modernes ;

Travail intéressant , dans un cadre - ambiance de travail agréable. 17-317
élégant , cuisine raffinée, pour per- C_5  ̂
sonnes aimant le travail soigné, et \ MCIIDI Cf\
désireuses de se perfectionner. ^—L*j_______~_ \ ̂ _
Royal Golf & Business Club , 1649 m V~ ' l_ _ ~_l IM UlUHlH
Pont-la-Ville _ 037/33 91 11. 

j^g BZIUaJ_J I LHNU

I il H R L_W  Tél. 037 / 46 1525
Jeune entreprise d installations sani- 

On cherche des le 20 aoûl

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 :
/•""¦F» Confiserie - Tea-Room

• _  ̂ _^>j_5^> Grand-Places 16

s^Y*rr~Z * 037/22 31 31
CS & 1700 Fribourg

__________¦______________¦¦
I 1 él

se

Hôtel-Restaurant La Croix- d(
Blanche, 1723 Marly

Ri
Fam. Martinez-Racheter, p(

cherche de suite L—

AIDE DE CUISINE J(
EXTRA S

FEMME DE MÉNAGE

Sans permis s 'abstenir.

F<
Pour tout renseignement : p

*? 037/46 44 41 rc
17-2380 1" C1_T

_à ADIA-== ..
s 029/3 13 15
5, avenue de la Gare - 1630 Bulle

Pour une société internationale située dans le canton de Fribourg, nous cher
chons

UIM(E) RESPONSABLE DE LA
PUBLICITÉ ET DE L'INFORMATION
INTERNATIONALE

SALES SUPPORTER im Aussendienst
Ihr Tàtigkeitsgebiet umfasst:

Age idéal : 25-35 ans.

Langues: fr./angl. courants indispensables.

Formation: universitaire ou brevet en marketing.

Expérience: plusieurs années dans la publicité ou la communication

Les tâches :
établissement des «Product News»;
soutien aux agents et filiales;
préparation et suivi des catalogues ;
rédaction des dossiers d'information ;
logistique et organisation des opérations

Jeune entreprise d'installations sani-
taires en ville de Fribourg cherche
pour automne 1994 I High- Tech in der Automobilbranche

UN APPRENTI  I Wir sind ein branchenbekanntes, fûhrendes Unternehmen
.¦n—.... _ —. — ¦ ¦—. I auf Erfo lgskurs und suchen fur unsere SpitzenprodukteINSTALLATEUR

Faire offre par écrit à :
PALMA & STADELMANN SA,
route des Acacias 2,
1700 Fribourg, s 037/28 61 16.

17-553377

publicitaires

Entrée: à convenir.

Les personnes correspondant aux critères ci-dessus sont priées de faire
parvenir leurs offres détaillées à M™ Devantay. Une parfaite confidentialité
leur est garantie.

Abgasdiagnosegeràte
Dieselrauch-
Messgerate
Lenkvermessungs-
computer
Motordiagnostik

Démonstration der Tester, Schulung und direkte Ver
kaufsun terstùtzung bei Kunden
Technische Verkaufsunterstùtzung des eigenen Ver
kaufspersonals
Ablieferung und Instruk tion der Tester beim Kunden
das Tàtigkeitsgebiet umfasst die ganze Schweiz.

I J I O, T I I/" ^J 
If Nous sommes une entreprise suisse créée en 1878 avec ' " 

^̂
"̂  *̂  ̂ ' *^ *̂ ' siège à Slein am Rhein, appartenant au Groupe Migros. Nous sommes ^"̂ "̂ ^^^3"

—""'" _™J"™™™*™"~™̂ ™™™™™™̂ r spécialisés dans le développement et la fabrication de chaises el de tables de ^^
^^

^ \̂IY/| | _ P__—l_T* |_3 _ _ _ ¦ qualité destinées aux collectivités. Pour renforcer notre présence en Suisse romande, ^^
^wVVIb t iVl IC4I IVJ nous cherchons une personnalité ^ t̂

M autonome et créative comme ^k

/ V E N D E U R  C O N S E I L  |\
¦ Vous dynamisez le marché romand t ¦

Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons :

Rattaché au chef de vente national , vous Votre sensibilité artisti que pour le design et les cou- La chance de pouvoir vous développer
êtes responsable du développement des af- leurs est essentielle. Crédible et enthousiaste vous sa- dans un territoire à très fort potentiel au
foires en Suisse francophone. Vous conlac- vez convaincre à tous les niveaux. Persp icace et ima- service d'une entreprise à taille humai-
tez architectes , entrepreneurs , hôteliers res- ginatif vous pouvez penser l'impensable. Vous appré- ne appartenant à un grand groupe.

H taurateurs , chefs d' entreprises, etc.. et leur ciez les défis et la variété des contacts. Votre sens de Une vaste gamme de produits et de ser-
M proposez des solutions individualisées sur l'organisation vous permet de travailler de façon au- vices d'excellente réputation. Une intro- ¦
S les agencements intérieurs. Vous vous corn- lonome. Agé de 30 à 40 ans, vous possédez une duction soignée et une formation conti- ¦
S portez en véritable entrepreneur tant au ni- bonne formation , mais surtout une expérience couron- nue vous permettant une grande liberté U

f̂c veau de 
l'acquisition que du suivi des affai- née de succès dans le service extérieur au niveau d'action. Les conditions d'engagement U

~k res. Vous devenez le partenaire privilég ié aménagement d'intérieur. Pour toutes les communica- son! à la mesure des exigences de ce m
^L d' une clientèle exigeante . lions avec la fabrique, l'allemand est indispensable. poste à responsabilités. m

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon, sous la référence 478.1312. f

^  ̂
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. f̂

^^
 ̂
Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales: 

^^^^w
^ 

Allemagne, Ang leterre, Australie , Belgique, Danemark , /_____¦______________¦___ __^^^
 ̂ Espagne, Finlande, France , Hollande, Italie, __r _TF^ ___ FP^  ^^M""""———_ Norvège, Suède, USA. I k'i [ JJ I H I fl I II A'/?| I

Wir erwarten
- Automechaniker oder -elektriker mit Diagnostiker-Aus

bildung
- mûndliche Gewandtheit in der deutschen + franz. Spra

che.

Nutzen Sie dièse Chance und werden Sie unser mitverant
wortlicher Mitarbeiter unser VL T-Diagnoseprodukten.

sowie einen

SERVICE-MONTEUR
Ihr Tatigkeitgebiet umfasst

Reparatur und Wartung von elektronischen Motor- und
Abgasgerâten sowie elektronischen Garageeinrichtun-
gen direkt beim Kunden und teilweise intern
Ablieferungsbereitstellung der Gerâte.



GOTHARD

Un camion en feu paralyse
l'axe autoroutier nord-sud

Le tunnel sera ferme au moins jusqu'à samedi. Keystone

Le tunnel du Gothard sera ferme jusque dans la journée
de samedi. Les dégâts se montent à un million de francs

Un camion en feu dans le tunnel du
Gothard a complètement paralysé hier
l'axe nord-sud là où il franchit les
Alpes. Il a fallu fermer le tunnel à tout
trafic le temps de répare r les dégâts
consécutifs à l'incendie et cela ne sera
pas fait avant samedi au plus tôt. Cette
fermeture intervient au pire moment
de l'année: celui des grandes transhu-
mances vers le sud. La région , déjà for-
tement engorgée hier , devrait connaî-
tre un véritable chaos en fin de se-
maine à cause des départs en vacan-
ces.

L'accident s'est produit à 06.48 heu-
res selon la Police cantonale uranaise.
Un train routier allemand, qui traver-
sait le tunnel en direction du nord , a
pris feu alors qu 'il se trouvait à deux
kilomètres de la sortie de Goeschenen.
Le sinistre a probablement été provo-
qué par un défaut technique. Le poids
lourd , qui transportait des pièces de
vélo , a été entièrement détruit , malgré
la rapidité de l'intervention des pom-
piers de Goeschenen et d'Airolo qui
n 'ont pu empêcher le poids lourd de
brûler complètement et de sérieuse-

ment endommager les installations du
tunnel.
UN MILLION DE DEGATS

Le chauffeur a d'abord tenté
d'éteindre le feu avec un extincteur
avant de se réfugier dans une niche de
sécurité et de prévenir la police. Les
véhicules se trouvant à cet instant dans
le tunnel ont dû rebrousser chemin
sous la direction de la police.

La chaleur dégagée par l'incendie a
provoqué d'importants dommages
aux installations du tunnel. La couver-
ture du tunnel est déformée sur 50
mètres et des fissures sont apparues
dans le béton des parois de l'ouvrage.
Les systèmes de ventilation et de sur-
veillance ainsi que les installations
électriques ont aussi souffert . Les dé-
gâts sont estimes a au moins un mil-
lion de francs , selon Ruedi Huber ,
adjoint du commandant de la police.

De grosses difficultés sont attendues
en fin de semaine. Les vacances d'été
commencent en effet dans plusieurs
cantons suisses ainsi que dans divers
I.ânder allemands. AP

ECOLES

Une fondation pour l'éducation
à l'environnement a été créée
Deux centres nationaux, a Neuchâtel et a Zofingue, se
chargeront de la promotion dans les écoles.
Désormais , les cantons disposeront
d'un organe central pour l'éducation à
l'environnement. La Fondation suisse
d'éducation pour l'environnement a
été fondée hier à Zofingue. Deux cen-
tres nationaux - l' un en Suisse roman-
de, l'autre en Suisse alémanique - se-
ront chargés de promouvoir et coor-
donner l'éducation à l'environne-
ment.

Les lois ne suffisent pas , il faut amé-
liorer la conscience écologique de cha-
cun. Forts de cette conviction , la
Confédération et les cantons ont créé
une fondation. Celle-ci se chargera de
promouvoir l'éducation à l'environne-
ment dans les programmes scolaires à
partir de ses deux centres , à Neuchâtel
et Zofingue (AG). Elle assistera aussi
les organisations privées qui travail-
lent dans l'éducation à l'environne-
ment.
À NEUCHÂTEL

A Neuchâtel , le centre sera installé
dans une maison de maître située sur
les hauteurs de la cité, dans le site dit
de Pierre-à-Bot. Ce site fut le premier
en Suisse à être déclaré réserve natu-
relle au milieu du siècle dernier. La
ville accorde un droit de superficie
pour 30 ans sur l'immeuble.

Les protagonistes du projet ont col-
laboré avec le WWF et ses centres de
l'éducation à l' environnement. Les ac-

tivités menées jusqu 'ici par le WWF
seront développées. La collaboration
intercantonale sera intensifiée , a indi-
qué le responsable du centre alémani-
que du WWF , Hans Salzmann.

Plus de la moitié des cantons se sont
déclarés favorables à la fondation et
prêts à apporter leur soutien financier.
Seuls quatre cantons n'ont signalé au-
cun intérêt.

La fondation estime que ses dépen-
ses s'élèveront à 1.4 million de francs
par an. Elle attend des entrées finan-
cières de ses partenaires publics et pri-
vés, mais elle fera aussi payer ses ser-
vices. La Confédération soutient les
deux centre s de Neuchâtel et Zofingue
à raison d'un demi-million de francs
en 1994. Dix emplois seront créés en
tout.

En Suisse, l'éducation à l'environ-
nement est peu développée par rap-
port aux pays voisins. Plusieurs can-
tons n 'ont pas de législation spécifi-
que. Des bureaux spécialisés existent
dans les cantons d'Argovie. Zurich ,
Thurgovie et Berne seulement.
Lois, règlements et interdits ne suffi-
sent pas à changer les mentalités et les
comportements , estime la fondation.
Outre les instruments d'incitation
économique , l'éducation joue un rôle
primordial pour l'avenir de l'environ-
nement.

ATS

ADHESION A L 'UE

«Il faut passer à l'offensive!» ,
affirment les pro-Européens
Six organisations demandent au Conseil fédéral de montrer sans tarder la
voie qu'il entend emprunter pour atteindre l'objectif de l'adhésion à l'UE.

A

près les votations du 12 juin .
les organisations pro-euro-
péennes de Suisse conjuguent
leurs efforts pour relancer
l'idée de l'adhésion à l'Union

européenne (UE). Elles attendent du
Conseil fédéral qu 'il se décide rapide-
ment sur la concrétisation de cet ob-
jectif. En attendant , le débat sur l'inté-
gration européenne doit se transfor-
mer en campagne permanente , a 1 ins-
tar de ce qui s'est passé en Autriche.

Pour la première fois, six organisa-
tions pro-européennes se sont adres-
sées ensemble à la presse hier à Berne.
Il s'agit pour elles de «passer à l'offen-
sive» après le net oui de l'Autriche à
1 UE et le triple non populaire enregis-
tré le même 12 juin en Suisse. Les pro-
Européens ont donc décide de collabo-
rer plus activement afin que la Suisse
sorte au plus vite de l'impasse dans
laquelle elle s'est engagée en matière
d'intégration.
EXEMPLE AUTRICHIEN

Les pro-Européens se félicitent de
l'adhésion de l'Autriche à l'UE et se
réjouissent de celles des pays Scandi-
naves. «Nous croyons à une Union
démocratique et fédéraliste» , a dit le

conseiller national radical Marc Suter ,
président central du Mouvement eu-
ropéen suisse. «C'est uniquement
dans cette Europe qu 'il sera possible à
l'avenir de maintenir sa propre iden-
tité et une indépendance beaucoup
plus grande que dans l'isolement».

L'Association européenne de libre-
échange et l'Espace économique euro-
péen (EEE) risquant de disparaître
lorsque l'UE se sera élargie à quinze ou
seize membres , il faut poursuivre dès
maintenant l'objectif stratégique du
Conseil fédéral: l'adhésion. Pour
M. Suter , une campagne d'informa-
tion et d'explication doit être lancée
sur le modèle autrichien afin de con-
vaincre la population suisse de la né-
cessité de cette adhésion.
INITIATIVE DES JEUNES

Sur le plan politique , les pro-Euro-
péens attendent du Conseil fédéral
qu 'il se détermine dès la fin de l'année
au sujet de l'initiative des jeunes
«pour notre avenir au cœur de l'Euro-
pe». Cette dernière , qui demande un
deuxième vote sur l'EEE, sera mainte-
nue tant qu 'un contre-projet solide
n'aura pas été adopté par le Parlement ,
a déclaré Daniel Zùrcher , membre du

comité «né le 7 décembre 1992» qui a
lancé l'initiative.

M. Suter a esquissé un contre-projet
qui engagerait la Suisse sur la voie de
l'intégration européenne tout en ga-
rantissant le maintien de son identité
propre . Une fois ce principe approuvé
par le peuple , les négociations avec
Bruxelles , aujourd'hui gelées par le
Conseil fédéra l , devraient conduire à
un deuxième vote sur l'adhésion elle-
même.
THÈME ÉLECTORAL

De manière générale, les pro-Euro-
péens souhaitent que l'Europe soit un
thème de premier plan lors des élec-
tions fédérales de 1995, et que ces der-
nières ne servent en aucun cas de pré-
texte pour ne rien faire. Les partis poli-
tiques et les parlementaires favorables
à 1 adhésion doivent s exprimer publi-
quement , et non laisser le champ libre
aux isolationnistes , a dit François
Cheri x, président de Renaissance
Suisse Europe.

Outre les mouvements cités, l'Asso-
ciation pour une Suisse ouverte , la
Jeunesse européenne fédéraliste suisse
et l'Aktion Europa-Dialog partici-
paient à la conférence de presse. ATS

RAPPOR T

Le GATT coûtera 1,5 milliard par
an à Pagriculture suisse dès 2002
La Confédération devra verser 600 a 800 millions supplémentaires aux paysans
pour leur garantir un revenu suffisant. Mais les paysans devront rationaliser.
L'application des accord s du GATT
entraînera un manque à gagner annuel
de près de 1,5 milliard de francs pour
l' agriculture suisse à partir de 2002.
Pour garantir les revenus des paysans
au niveau de ceux de 1993, les dépen-
ses annuelles de la Confédération en
faveur de l'agriculture augmenteront
de 600 à 800 millions de francs.

Ces chiffres , publiés hier , ressortent
d' un rapport du Conseil fédéral à l'in-
tention de la commission de l'écono-
mie et des redevances du Conseil na-
tional. Les Chambres fédérales de-
vraient se prononcer en décembre et
en janvier sur les accords issus de
l'Uruguay Round. Ceux-ci sont en
consultation jusqu 'au 22 août.

Avec le GATT, la Confédération
s'engage à réduire de 20 % son soutien
aux pri x des produits agricoles , à ou-
vrir son marché aux producteurs
étrangers et à diminuer ses subven-
tions à l'exportation. Il en coûtera en-
tre 1,2 et 1 ,5 milliard de francs par
année aux agriculteurs suisses dès

2002 , au terme de la phase de transi
tion de sept ans prévue aprè s la ratifi
cation des accords.

PAIEMENTS DIRECTS

En contrepartie de ces pertes , des
économies de 200 à 400 millions de
francs devraient pouvoir être réalisées
sur les coûts de production , dans le
secteur des fourrages notamment. La
Confédération espère en outre écono-
miser entre 500 et 700 millions grâce
au remplacement du soutien destiné â
garantir les pri x par les paiements di-
rects. Ces derniers devraient connaître
une hausse annuelle de 0,8 à 1,3 mil-
liard de francs.

Dans le même temps , la Confédéra-
tion compte avec une diminution de
100 à 200 millions de francs des droits
de douane prélevés sur l'importation
des produits agricoles. Globalement ,
la charge de la Confédération en fa-
veur de l'agriculture augmentera donc
de 600 à 800 millions par année.

Ces montants sont pris en compte
dans le plan financier jusqu 'en 1997.
Au-delà , il faudra procéder à une nou-
velle augmentation des paiements di-
rects. A condition toutefois que les
agriculteurs abaissent leurs coûts de
production pour compenser l'infla-
tion , estimée à 1,5% par année. Le
Conseil fédéra l calcule que chaque
pour-cent d inflation au-delà de 1,5 %
nécessitera le versement de 100 mil-
lions de francs en paiements directs
supplémentaires pour maintenir le re-
venu agricole.

Après la ratification des accord s, le
Conseil fédéral soumettra au Parle-
ment de nouvelles propositions en
matière de politique agricole. Il s'agira
avant tout de réformes visant à main-
tenir le volume de production néces-
saire à une exploitation durable. Le
rapport du Conseil fédéral se base no-
tamment sur des calculs de l'Institut
d'économie rurale de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich.

ATS

EVASION. Un homme «dange-
reux» en fuite
• Urs Bore r , qui avait grièvement
blessé un policier jurassien le 25 no-
vembre dernier à Delémont , s'est
évadé de la prison de Porrentruy dans
la nuit de lundi à mardi. Ce Suisse de
34 ans, originaire du Laufonnais. a
pris la clé des champs grâce à une aide
extérieure . Quelqu 'un lui a fait parve-
nir une corde d'alpinisme et des mous-
quetons. AP

SIEGE DE L'OMC. La cherté de
la vie à Genève contestée
• Dans la lutte qui oppose Genève et
Bonn pour l'obtention du siège de la
future Organisation mondiale du
commerce (OMC). l'Allemagne avait
affirmé le mois dernier que le coût de
la vie était de 30 % inférieur dans la
cité rhénane. Un chiffre contesté par la
délégation suisse. La différence entre
Bonn et Genève est seulement d'envi-
ron 10% à 15 % en faveur de la ville
allemande, relève l'ambassadeur suis-
se. William Rossier. ATS

ADOLF OGI EST REÇU OFFICIELLEMENT À VADUZ. Le conseiller
fédéral Adolf Ogi, accompagné de son épouse Katrin, a été accueilli hier
après midi à Vaduz par Mario Frick , chef du Gouvernement du Liech-
tenstein, et Cornelia Gassner, membre de l'Exécutif de la principauté.
M. Ogi effectue une visite officielle de deux jours. Les questions de
transport et d'énergie seront au centre des discussions, en particulier
l'acceptation par le peuple suisse de l'initiative des Alpes et la cons-
truction de la N 13 pour les camions de 40 tonnes. Adolf Ogi a atterri en
hélicoptère sur le terrain de football du Hartfeld, à Vaduz. Il n'y avait pas
de tapis rouge. ATS/Keystone
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Ce front doit
grossir, d'urgence!

PAR GEORGES PLOMB

C
ette coalition des trois super-
grands de la politique suisse

contre le fléau de la drogue tombe
à pic. Radicaux, socialistes et dé-
mocrates-chrétiens - ensemble -
sont capables de provoquer un
déclic salutaire. Ils sont même de
taille à entraîner un pays parfois
terriblement perplexe sur la voie à
suivre. Mais attention! La coali-
tion des trois supergrands n'a
sauvé ni l'Espace économique
européen ni les casques bleus.
Pour gagner, il lui en faudra
plus.

Première condition: la coalition
des trois supergrands doit calmer
ses ailes les plus piaffantes. Hier,
le radical Franz Steinegger, le dé-
mocrate-chrétien Raymond Lore-
tan et le socialiste Peter Boden-
mann donnaient une image idéa-
lement homogène de leurs trou-
pes. Mais une poignée de radi-
r-anv ot Ho Hômnr'ratoK-nhrôtionK
soutient l 'initiative ultrarestrictive
«Jeunesse sans drogue». Soit
l'arrêt immédiat de tous les traite-
ments médicaux à l'héroïne. A
l'autre bout, le comité central des
socialistes appuie l'initiative ul-
tralibérale «DroLeg». C'est-à-dire
l'accès aux drogues sans pres-
crip tion médicale. Gare aux déri-
ves!

Deuxième condition: la coali-
tion des trois supergrands doit
consolider la synthèse entre une
Suisse alémanique libérale et une
Suisse latine plus contrôlée. Et ça
démarre bien. Plairont aux Latins:
les mesures préventives, le traite-
ment des toxicomanes débutants.
les institutions thérapeutiques,
les mesures privatives de liberté.
Raviront les Alémaniques: les
traitements à l'héroïne, la tolé-
rance envers la petite consomma-
tion et les petits achats de dro-
gues. La lutte contre la grande cri-
minalité, elle, devrait faire un ta-
han

Troisième condition: la coali-
tion des trois supergrands doit
d'urgence se trouver des alliés.
L 'Union démocratique du centre,
le quatrième parti au pouvoir,
vient immédiatement à l'esprit.
Bon, l 'UDC, en matière de drogue,
fait plutôt partie des durs. Mais ce
front contre le fléau doit grossir,
arossir.

Un Iranien
pst libéré

0frcs__f_r _. JUJTMT

Un Iranien détenu à Berne a été libéré
hier matin sur ord re de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR). Selon les moudja-
hidin du peuple , cet opposant au ré-
gime de Téhéran était sur le point
d'être refoulé par les autorités du can-
ton de Berne. Il risquait d'être exécuté
dès son retour , a indiqué le conseiller
national Nils de Dardel. Pour Heinz
Srhnni nnrtp-narnle rlp l'flnR l'irlen-
tité de l'Iranien n 'est cependant pas
établie. Une vingtaine de membres et
sympathisants du Conseil national de
la résistance d'Iran (CNRI) se sont ras-
semblés dans la nuit de lundi à mard i
devant la prison où avait été placé
Aghil Abdollahi. Ils ont demandé à le
voir, en vain. M. de Dardel s'est lui
aussi rendu sur les lieux peu après
minuit pour tenter d'obtenir de plus
nmnlpc infnrmîilinnc Tl ect pr\cnitf» ir* _

lervenu auprès du Département fédé-
ral de justice et police et de l'ODR.

M. Abdollahi. un sympathisant des
moudjahidin âgé de 32 ans, a été arrêté
le 28 juin par la police bernoise , sans
aucun document d'identité et sans ar-
gent, explique Gisella de Thomas, de
la Police des étrangers du canton de
Berne. Pour les autorités cantonales , il
était un étranger séjournant illégale-
ment en Suisse. Il a donc été empri-
sonné en vue de son renvoi en Iran.

DROGUE

Les partis ouvrent une nouvelle voie
entre répression et libéralisation
Radicaux, socialistes et démocrates-chrétiens estiment que l'héroïne devrait être distribuée
sur prescription médicale. Les deux premiers partis veulent dépénaliser la consommation.

Les 
radicaux , les socialistes et

les démocrates-chrétiens ou-
vrent ensemble une «troi-
sième voie» dans la politique
de la drogue, entre répression

et libéralisation. Les trois plus grands
partis de Suisse veulent s'attaquer à la
misère humaine liée à la toxicomanie.
Leurs six postulats présentés hier à
Berne préconisent les thérapies basées
sur la distribution de droeue. PS et
PRD veulent aussi dépénaliser la
consommation.

Les organes dirigeants des Partis ra-
dical-démocratique , socialiste et dé-
mocrate-chrétien ont adopté six pos-
tulats «pour une politique cohérente
de la drogue». Il s'agit d'ouvrir une
«troisième voie» dans un débat oui
s'est polarisé ces dernières années, a
expliqué Franz Steinegger, le prési-
dent du PRD. Deux lignes s'affrontent
aujourd'hui par initiatives populaires
interposées: la répression avec l'initia-
tive «pour une jeunesse sans drogue»
et la libéralisation avec celle «pour une
politique raisonnable de la drogue»
(«Drolee»V

PETITES DIVERGENCES
Il subsiste des divergences entre les

trois partis , qui poursuivent leurs dis-
cussions. Mais ces distinctions n'ont
pas une grande importance dans la
pratique , a relevé le président du PS,
Peter Bodenmann.

La plate-forme est ouverte à d'au-
tres partenaires , mais ils devront ac-
ceoter de reorendre l'acauis. a souli-
gné le secrétaire général du PDC, Ray-
mond Loretan. Il faisait allusion au
quatrième parti gouvernemental ,
l'Union démocratique du centre.

Ce programme sera soumis cet été
encore au Conseil fédéral pour qu 'il
s'en inspire pour son contre-projet à
l'initiative «pour une jeunesse sans
drogue» , promis d'ici à l'été 1995. Une
conférence nationale sur la drogue est
en outre nrévue nour cet automne.

LES SIX POSTULATS
PRÉVENTION : les trois partis prô-

nent la mise en place de mesures pré-
ventives larges et généralisées dans
toute la Suisse. Elles comprendraient
l'identification précoce des adoles-
cents menacé"; de HénenHanre nar le
biais notamment de médiateurs sco-
laires. Le traitement rapide des débu-
tants est également nécessaire. Une
loi-cadre fédérale sur la prévention
doit être créée.

ÉDUCATION: le deuxième postu-
lat vice la rréatinn rie nnççîhilîtéQ érln-
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catives pour créer chez les personnes
dépendantes - en particulier les ado-
lescents - une motivation en faveur
d'un traitement. Il faut combler le
manque d'institutions socio-théra-
peutiques.

TRAITEMENT: le traitement mé-
dical des toxicomanes comprend la
prescription del différents médica-
ment*; v rnmnrè l'héroïne si elle est
médicalement indiquée. Ce traite-
ment doit s'accompagner de mesures
pour assurer la survie. La prescription
d'héroïne au-delà des essais autorisés
aujourd'hui (maximum de 250 per-
sonnes pour toute la Suisse), implique
une révision de la Loi fédérale sur les
stupéfiants (LFS). ^objectif est
l'abandon de la délinquance et la réha-
bilitation à long terme.

CONSOMMATION: PRD et PS
prêchent pour la dépénalisation de la
consommation de drogue, de l'achat et
de la détention de petites quantités
destinées à la consommation propre.
Une révision de la LFS s'impose. Le
trafic de drogue resterait interdit.
I pPHP nmnnçp «enipmpnt une annli-

C

UN ACCIDENT AUX CFF FAIT TREIZE BLESSÉS. Une collision entre
deux locotracteurs de service a légèrement blessé treize ouvriers des
CFF, hier près de la gare de Lugano. L'accident n'a pas entravé le trafic
ferroviaire. L'une de deux motrices a déraillé. Selon les CFF, les dégâts
sont minimes. Les treize ouvriers des CFF qui se trouvaient sur les deux
véhicules ont été légèrement blessés par le choc. Ils ont été soignés
dans les hôpitaux de Lugano et Mendrisio, qu'ils ont pu quitter en fin
d'après-midi et en début de soirée. ATS/Keystone
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cation plus large du «principe d'op- trafic de drogue et ses méthodes -
portunité» , qui permet d'adapter la comme le blanchissage d'argent - doi-
gravité de la sanction pénale - voire de vent être menés à bonne fin.
renoncer à toute sanction - selon les COHÉRENCE: la Suisse a besoin
cas. d'une politique de la drogue cohéren-

TRAFIC: les travaux législatifs en te: trop de concepts et de mesures
cours pour renforcer la lutte contre le contradictoires y cohabitent. ATS

Un marathon du Letten à Lausanne
Un groupe d'anciens foyer d'accueil des Ri- tion de la drogue. Pour
toxicomanes arrive au- ves du Rhône à Sion. eux, il est criminel de
jourd'hui à Lausanne au Leur dernière étape les donner de l'héroïne à un
terme d'un marathon de conduit de Lovatens au toxicomane. «Cette mar-
six jours. Partis le 1er stade de la Pontaise à che symbolique les
juillet du Letten, à Zu- Lausanne, où ils seront conduit du lieu de la
rich, les neuf membres reçus vers 20 h. par les mort, le Letten à Zurich,
de l'association «Auro- organisateurs du mee- à un lieu de lumière,
re» ont parcouru cha- ting Athletissima. Ils au- Athletissima» , a expli-
que jour 42,2 km. Par ront auparavant tra- que M. Albrecht. La plu-
cette marche, ils enten- versé Moudon, Peney- part des jeunes toxico-
dent prouver qu'il est le-Jorat et Cugy. Ces mânes du groupe «Au-
possible de sortir de la anciens toxicomanes , rore» ont séjourné dans
drogue par des moyens dont plusieurs sont en- le foyer qu'il dirige, près
naturels, a indiqué hier core en thérapie, s'op- de Sion.
Pierre-Yves Albrecht du posent à une libéralisa- ATS

PROCÈS HANS BÙHLER

Selon le juge, une procédure
contre Crypto ne s'impose pas
Le jugement sera remis ultérieurement. Presque tous les
journalistes ont été exclus de la salle d'audience.

Le procès contre Hans Bùhler et les moral», a-t-on appris à l'issue du pro-
éditions Ringiers 'est achevé sans juge- ces. Il a réfuté les accusations de
ment hier au Tribunal de district de M. Bùhler. L'avocat de celui-ci a de-
Zurich. Crypto AG voulait interdire à mandé à la Cour de ne pas entrer en
son ancien employé d'affirmer que matière sur la plainte de l'entreprise ,
l'entreprise zougoise pratiquait l'es- Aucun témoin n'a été entendu.
ninnnaop T e inoement cera remis nar
écrit ultérieurement. Hier, une partie ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
de la presse n'a pas pu assister à l'au-
dience, faute de place. M. Bùhler avait déjà dit que l'entre-

Hans Bùhler avait été condamné en prise faisait du renseignement dans
1993 pour espionnage par un tribunal une émission de la Télévision suisse
militaire iranien , après avoir passé alémanique DRS le 23 mars 1994. Un
neuf mois en prison. Début mai 1994, témoin anonyme y avait fait la même
il affirmait dans les colonnes de la déclaration. A la suite de cette émis-
// ,̂hufpi7pp llliictriertew mie enn an- cinn la PrJir-p féHéralp avait rouvert
cien employeur agissait aussi comme une enquête préliminaire ,
service de renseignements. Installée à Lors de l'audience zurichoise , le
Steinhausen (ZG), Crypto fabrique juge a indiqué que la Police fédérale
des appareils à chiffrer. A l'aide de n'avait pas de raison d'ouvrir une pro-
mesures superprovisoires , la société cédure judiciaire ou policière. L'en-
avait essayé en vain de bloquer la paru- quête préliminaire se poursuit cepen-
tion de l'hebdomadaire. dant , a indiqué le porte-parole du Mi-

L'avocat de Crypto AG a parlé hier nistère public fédéral Peter Leh-
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MEMOIRE VIVE (1 )

Marie-Thérèse Daniels a conservé
sa passion pour les choses de la vie
Approchant les 90 ans, la
du home. Elle a la chance

La 

Joconde , le Cactus, la Terro- M
riste , la Chouette. Tels sont les
surnoms que Marie-Thérèse
Daniels a trouvé pour ses com-
pagnes pensionnaires comme

elle au home Saint-Joseph de Cluny, à
Fribourg. Elles lui ont bien rendu la
monnaie de sa pièce en l'affublant
d' un titre qui lui sied comme un gant:
le Colonel! Pour cette dame, née en
1906, le secret de la vie , et aussi de la
vieillesse , tient en trois mots: l'intérêt
pour ce qui se passe sur la planète , la
bonne humeur et l 'humour. «Il v a
toujours un beau côté aux choses,
même à un petit caillou. Je ne com-
prends pas qu 'on puisse s'ennuyer , il y
a tellement de choses à connaître.»

DANS LE JUSTE MILIEU

Fille d'un professeur hollandais de
mathématiques venu enseigner à
l'Université de Fribourg au début du
siècle et d'une mère issue d'une bonne
famille fribourgeoise , Marie-Thérèse a
toujours eu le souci de valoriser ses
interlocuteurs , qu 'ils soient jeunes ou
vieux. Une seule catégorie de gens,
ceux qui disent éternellement non , ont
véritablement le don de l'énerver.

A son âge, elle a quand même une
sérieuse interrogation. «Je me de-
mande si l'on ne devient pas trop
vieux. La vieillesse est quand même
un tunnel dont on attend la fin. J'ai de
la chance , j'ai gard é la tête équilibrée et
j' ai le contact assez facile. Mais il faut
aussi accepter son mauvais état physi-
que, ce n'est pas tous les jours drô-
le.»

Elle sait de quoi elle parle: fractures
d'un fémur au début 80 et plus récem-
ment d'un bras, une vue désormais
handicapée à la suite d'une opération
de la cataracte qui a mal tourné. «J'ai
une dame qui me fait la lecture , j'ai des
grosses loupes et j' utilise beaucoup la
bibliothèque sonore de Lausanne. Ils
ont des cassettes merveilleuses comme
cette biographie de Gogol que j 'écoute
en ce moment. Je lis aussi des thèmes
religieux. Quant à savoir si je souhaite
devenir centenaire ? D'accord , si je
peux continuer à m'intéresser , parler
et marcher. Sinon , j'espère atteindre
assez vite la vision béatifique. C'est
une religion très vécue et très profonde
qui me fait aller de l'avant.»

PASSION POLITIQUE

Passionnée par le big-bang cosmi-
que, par le télescope de Hubble (elle
aimerait savoir ce qu 'il en adviendra)
Marie-Thérèse suit aussi de très près la
vie politique. Elle a par exemple pré-
paré un petit topo pour ses compagnes
et des amies au moment du vote sur
l'EEE. «Entre AELE , EEE et CE, per-
sonne n'v comprenait rien. De par mes
papiers , j ai été européenne très tôt et
j' ai passé des vacances en Hollande. Si
j' ai dit oui à l'EEE, le traité de Maas-
tricht , trop contraignant , me voit par
contre réticente. Je ne sais pas si c'est
dange reux de se tenir chez soi comme
ça - elle fait mine de se recroqueviller
sur son fauteuil en serrant ses épaules
à deux mains - mais on (l'Europe)
vient quand même nous chercher!»

Rétrospectivement , les votes néga-
tifs des Alémaniques ne lui semblent
pas si terribles que ça. Et le mot de
«rôstigraben» l'agace. «Les Suisses ont
un lien très fort et une originalité bien
à eux à garder. Je ne deviendrais en
tout cas pas Française pour un empi-
re!»

Un peu insouciante comme sa
mère, Marie-Thérèse n 'a jamais fait de
sa situation un drame. Pourtant , la vie
n'a de loin pas été rose tout le temps.
Orpheline à l'âge de 12 ans, elle a
trouvé refuge pendant près d' un quart
de siècle , avec sa mère et son uni que

dame distinguée tente chaque jour de faire sourire ses compagnes
d'avoir gardé son enthousiasme et sa curiosité d'esprit. Portrait.

Marie-Thérèse Daniels s'intéresse à la planète et cultive la bonne humeur et l'humour. GD Alain Wicht

sœur , chez un grand-père ancien
conseiller d'Etat , Charles de Week.

«Après la mort de mon père, le 16
novembre 1918 , précise-t-elle, on
avait des difficultés à vivre. Ma mère
n'avait pas été éduquée à travailler. A
une époque , quand on tirait le diable
par la queue , on s'est même lancé dans
l'artisanat: la peinture d'abat-jour. Ce
n'était pas des œuvres immortelles!»
LES MATHS DANS LE SANG

Sans doute un peu par fidélité à son
père , et beaucoup par goût personnel ,
Marie-Thérèse entreprend une licence
de mathématiques à l' université , après
un bac obtenu en 1926. Pour cette
contemporaine de Simone de Beau-
voir , la démarche allait de soi. «J'avais
ça dans le sang et il n'y avait personne
pour vous donner des conseils. Les
femmes alors se contentaient de trico-
ter et de broder. A ce moment-là . j 'ai
beaucoup dansé, surtout le charleston ,
et toute la nuit. Il m 'arrivait d'aller aux
cours tout de suite après, sans dor-
mir.» D'une longue liaison avec Pierre
de Zurich , un historien marié prêt à
divorcer pour elle et pour lequel elle a
travaillé jusqu 'à sa mort, en 1947 , elle

dit seulement: «Je me suis laissée em-
bobinée par lui.»

Suivra une longue période d'activi-
tés à la bibliothèque universitaire où
elle collera des étiquettes. «Trente ans
puisque j' ai reçu ma gratification de
fidélité. J'ai réalisé le catalogue de la
collection des gravures fribourgeoises
et suisses. Puis le catalogue des matiè-
res à la BCU. Je n ai jamais été nom-
mée fonctionnaire car je préférais tra-
vailler à temps partiel. On était très
peu payé alors qu 'on aurait au moins
dû recevoir le salaire d' un enseignant
secondaire . Pour une féministe , j'au-
rais pu servir de modèle justifiant une
rébellion terrible... mais je n 'ai jamais
rien fait.»

ELLE A SURVECU

Vivement intéressée par le folklore ,
par l'héraldique, Marie-Thérèse écrira
notamment le texte d'un ouvrage
consacré en 198 1 aux costumes régio-
naux fribourgeois. Elle publiera égale-
ment trois recueils de poèmes dont
l' un préfacé par l'académicien Pierre-
Henri Simon. «Ecri re, c'est charmant,
mais trouver des éditeurs!» A son ac-

tif , elle a aussi inscri t , en 1967 , la fon-
dation de «La Clef du Pays», magasin
toujours actif dans la vente de produits
artisanaux locaux.

Mais la retraite administrative ne
signifiera pas pour elle l'inactivité. Elle
suivra des cours d'hébreu et d'exégèse
et le Père Barthélémy la sollicitera à
l'Institut biblique pour ses compéten-
ces de bibliothécaire . «J'ai travaillé
jusqu 'à 84 ans. Je n'ai eu aucun mérite
et mes initiatives ne m'ont rien rap-
porté. En acceptant des bas salaires ,
j' ai toujours fait du dumping mais j'ai
quand même survécu!» résume-t-elle
pudiquement.

Le débat sur le sacerdoce des fem-
mes la laisse plutôt froide. Citant un
texte de la Genèse, elle situe la femme
en dessous de l'homme. «Si je disais ça
à des féministes, je me ferais tuer. A
l'église, il y a déjà assez de femmes. Si
on y ajoutait des femmes-prêtres... ça
ferait un épouvantable Frauenve-
rein.»

GéRARD TINGUELY

' Cet article est le premier d'une série estivale
qui dressera chaque semaine le portrait de
résidants de homes âgées de 90 ans et plus.
A suivre.

Le vendeur de
vélos en fuite a
été acquitté

TRIBUNAL CRIMINEL

Le fabricant de cycles Cilo a
été pris à son propre jeu,
mais n'a pa été victime d'un
escroc en fuite au Brésil.
L'affaire avait fait grand bruit au début
de 1989. Au bout du rouleau financier,
Bruno , un marchand de vélos fribour-
geois avait disparu au Brésil. Laissant
derrière lui un impayé de 100 000
francs à un de ses fournisseurs , la mai-
son Cilo à Romanel-sur-Lausanne.
Plainte pénale , mandat d'arrêt inter-
national , extradition... Et, hier , acquit-
tement pour le fuyard : il ne suffit pas ,
pour être un escroc , de ne pas payer ses
dettes. Il y faut la manière . Et la ma-
nière, c'est de tromper les gens, volon-
tairement et en usant d'astuce.

SIX MOIS D'ENFER

L'astuce et la volonté de tromper
ont fait défaut , a estimé le procureur
Anne Colliard en abandonnant l'accu-
sation. Elle a été suivie par les juges , au
terme d'une audience longue de plus
de huit heures. L'acquitté gardera tou-
tefois à sa charge les frais de la procé-
dure , celle-ci ayant été rendue néces-
saire par sa fuite à l'étranger.

Avant ce blanchissage presque com-
plet , Bruno a connu six mois d'enfer
dans les prisons brésiliennes. Ayant
appri s qu 'il était recherché, il est allé
candidement se mettre à la disposition
de la police. Et s'est retrouvé embas-
tillé dans des conditions atroces. Elo-
cution brouillée , voix cassée, il porte
encore sur lui les stigmates de ce qu 'il a
enduré dans des cellules dans lesquel-
les un détenu ne dispose même pas
d'un mètre carré... Une lourde sanc-
tion pour un comportement certes in-
délicat , mais qui ne tombe même pas
sous le coup du Code pénal suisse.

LES SENTIMENT S ONT PRIME

L'accusé, en difficulté financière ,
avait été poussé par Cilo à vendre son
magasin à la Placette. L'opération
ayant abouti dans des conditions assez
favorables grâce notamment à l'appui
du fabricant de cycles, qui avait joué
les bons offices pour que la négocia-
tion aboutisse. Avec un triple enjeu:
éviter la fermeture du magasin , qui
était le troisième de ses points de vente
romands en importance , garder le pa-
tron à la barre (comme gérant). Et , sur-
tout , récupérer les 100 000 francs que
Bruno lui devait: si le fournisseur pas-
sait par les poursuites , sa dette tombait
dans la masse en faillite, et il n 'en
aurait récupéré qu 'un petit tiers.

Mais la manœuvre n'a pas marché.
Ne pouvant accepter , après coup, de
ne plus être le maître de son magasin et
de s'y retrouver simple employé , avec
un salaire nettement au-dessous de ses
ambitions , Bruno a craqué sous la
pression des fournisseurs inquiets qui
le harcelaient pour qu 'il règle ses det-
tes. Rompant son engagement , il a
consacré le plus gros du prix de la
vente à désintéresser non pas Cilo,
mais d'autres créanciers dont il se sen-
tait plus proche. «Les sentiments ont
primé, c'étaient des vieux amis. Et si je
ne les payais pas, ils allaient tomber en
faillite. Cilo, elle , elle gardait le débou-
ché du magasin».

Après quoi il a pris la fuite au Brésil ,
où il espérait se refaire en montant un
restaurant. Envolés ses rêves de gran-
deurs , perdues ses illusions sur l 'hu-
manité, il y est toujours , administra-
teur d'une ferme géante. Ce qui ne l'a
pas empêché de venir pour comparaî-
tre devant ses juges fribourgeois.

La direction de Cilo a dû avoir les
oreilles qui tintaient souvent , hier.
Mise en cause par l'accusé, critiquée
par la Placette , son attitude n'a pas
trouvé grâce devant le procureur Anne
Colliard. Pour le procureur en effet, la
seule explication à la plainte pénale
qui a eu de si graves conséquences
pour l'accusé est que le directeur com-
mercial chargé de l'affaire a voulu cou-
vrir sa propre erreur tactique en
s'acharnant sur l'absent. AR



Âiw.
/M
/ •Ji .n

f/A.v/Âm

(auto risés du 4. 7. au 23. 7.1994) ___^__________^_______ 1

• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 3 mois *
• Paiement contre facture • Garantie du prix le plus bas (votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
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Réfrigérateur
Electrolux ER 1240 T
Contenance 120 1.
Dégivrage entière-
ment automatique.
H 85, L 50, P 60 cm
Loc/m.* 20.- A-S inclus

FUST - Electroménager
FUST- Cuisines/Salles de bains
FUST - Luminaires
FUST - TV/HiFi/Vidéo 

A-S ¦ abonnement de service

Lave-linge autom.
Candy C 241
Capacité 5 kg, 12 pro
grammes de lavage
autom. tambour en
acier chromé.
H 85, L 60, P 52 cm
Loc/m.* 33.- A-S inclus

""SKSSK

Lave-vaisselle
V-ZugAdora 12S
Encastrable , 12 cou-
vert standard , 4 pro-
grammes de lavage ,
sans plaque décor.
H 76, L 55, P 57cm
Loc/m.* 79.- A-S inclus

Séchoir a linge
Novamatic TR 600
Séchoir à conden-
sation, 5 kg. Sé-
lection du temps de,
séchage. 0.3 kwh/kg
H 85, L 59,5, P 60 cm'
Loc/m.* 36.- A-S inclus

12 
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SALONS / SALLES À MANGER / TABLES EN CHÊNE / ete

8 jours en Espagne Costa Brava
le mardi de Sion pour Fr. 500.-** San Feliu

Avion, pension complète, boissons
Transf. Fr. 35.-/600 - en 3Wil et VIII + Fr. 110-parking gratuit

SIMON DERIVAZ, MAT ÉVASIONS & VOYAGES
1951 SION Tél. 027 2314 31 /32
3962 MONTANA-CRANS Tél. 027 41 39 74/75

Asp irateur traîneau
Bosch BBS 5023
1100 Watt, acessoires
intégrés, tuyau
métallique.

Nombreux
accessoires (tuyaux,
suceurs, sacs) pour
tous les modèles.

Fribourg, rue de Lausanne 80, v 037/ 22 05 38. Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor , «r 037/ 42 54 14. Avry-sur-Matran, Centre Avry-Top, route Ma-
tran 5 , » 037/ 30 29 49. Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42. w 029/
2 06 31 Payerne, Grand-Rue 58, « 037/ 61 66 49 (aut. 1-21.7.94). Ma-
rin, Fleur-de-Lys 26, Marin-Centre, v 038/ 33 48 48 (aut. 1 -21.7.94). Répa-
ration rapide de toutes marques , » 021/311 1301 . Service de commande par
téléphone 021/ 312 33 37.

TOGO

modèles d'exposition prix intéressants !

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS ,

QUAND MEME

Roger Leibzig
Automobiles
vous propose
Peugeot 309
Flair 1990,
Fr. 9900 -
Honda Civic
1.6 i
div. ace ,
Fr. 9900 -
Nissan Sunny
1.6i SLX , 8300.-
Opel Calibra 2.0
16 V, div. ace ,
60 000 km,
Fr. 26 900.-
Toyota MR 2
2.0 16 V,
42 000 km,
Fr. 20 900.-
Ford Sierra 2.0
Fr. 4200.-
Toyota Camry,
état de neuf , 90
Fr. 9900.-
Opel Kadett
1.6 iLS,
Fr. 5950.-
BMW 320 i, div
ace , Fr. 11 500.
Ford Escort
X R 3 i ,
Fr. 8900 -
VW Golf GTI,
div. ace.
Fr. 14 700.-
Ford Escort
1.4 i, 1989 ,
Fr. 8500.-
Mazda 626 GLX
2.0 i, 62 000 km ,
Fr. 7900.-
Ces voitures sont
vendues experti-
sées du jour et cré-
dit total dès
Fr. 100.- par
mois.

Rte de Fribourg 6
1723 Marly
e 037/46 12 00

17-1 181

Subaru Legacy
1.8 i, limousine,
4 p., 91,
Fr. 12 950 -
Subaru Justy,
93, 3 p., jantes
alu, Fr. 12 650.-
Renault Alise,
94, bleu, 800 km
Fr. 35 200 -
Peugeot 309
1.4, rouge , 90,
Fr. 9800.-
Peugeot 205
1.1, rouge, 83, ré
visée, Fr. 4000.-
Opel Kadett,
break. 88.
Fr. 6950.-
Opel Oméga,
break , 88,
Fr. 8950.-
Opel Ascona
1.6, 4 p., 84,
Fr. 3650 -
Fiat Uno turbo iE
87, Fr. 6850 -
Opel
1.6 i,
break , 94,
Fr. 22 850.-
Révisé - Garantie -
Reprise - Crédit

^ 037/37 14 69
17-400 1

A vendre

VW Passât
Variant CL
1800
1990,75 000 km
toit ouvr. électr.
rouge , exp., 5 por
tes, Fr. 14 500 -
«r 037/38 12 67

c
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BOSCH

MIELE
ZUG

ELECTROLUX
THERMA

THOMSON

LIEBHERR
SCHL'LTESS

KENWOOD

BAUKNECHT

SOUS
TL'RMLX

MOULINEX

KONIG

PHILIPS

JURA

&ÊP&ëi:--ëèé08:
Route de Vuadens BULLE
=• 029/2 02 46 Fax 029/2 02 47 Soldes aut. du 4.7 au 23.7.94

AVIS A LA POPULATION
Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de la
gare de Fribourg que des travaux de réfection d'appareils de
voies auront lieu le samedi 9 et le dimanche 10 juillet 1994,
Bntre 7 h. et 16 h. 45 et les nuits 11/ 12 et 12/13 juillet
1994, entre 21 h. et 6 h.

Ils les prient d' ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en oeuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D' avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

17-502433

Le Bureau technique Yvan Chassot,
géomètre officiel,

ingénieur rural EPF-SIA à Romont
sera fermé le vendredi 8 juillet 1994

pour cause de déménagement

Nouvelle adresse: dès le lundi 11 juillet 1994
avenue Gérard-Clerc 4

(bâtiment en dessous de la BEF)

numéros de fax et de téléphone
demeurent inchangés.

Jusqu a
Exemples

INCROYABLE MAIS VRAI!
spécialiste des FIN SERIES

FUN
imsSfà

SOLDES DU SIECLE
Venez assister au sacrifice de nos prix

70% de rabais sur le prix catalogue

VTT Shimano Exage LT
VTT Shimano Altus C-15
Raquette de tennis Wilson
Skis Dynamic VR27
Casque VTT Scott
Habits Candy Jay dès

Et beaucoup

Tr=*3S33 Fr. 629.
D̂=>8a6__r Fr. 585.

3C=>3SS__r Fr. 135.
¦JE=-?«S_- Fr. 299.
T3==~9g  ̂ Fr. 62.
F__=~&5S Fr. 27.

d'autres offres aussi folles

1, Route de Riaz, 1630 Bulle, ¦f) 029/3 96 96

L.l

intérêt annuel effectif: I5!<

8021 Zurich

City Bank
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Plus de 100 appareils d'expo

DES PRIX SACRIFIES

L'industrie _.
graphique __P

enrichît votre vie
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D Veuillez me soumettre une offre de
crédit comptant sans engagement.

Montant du crédit: Fr. 

Nom: 
Rue:

G Je sollicite un crédit comptant

Remboursement mensuel env.: Fi

Date de naissanceDate de naissance: Etat civil: Signature:
Ex emple de toril: Monlont net: Fr. lO'OOO. - . Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux d

Service rapide tél. 01/2117611, fox 01/2122811, îolstrasse 5f

votre
Un rêve
portée !

"! 1?

17-508701



POLITI QUE

L'Ecole libre publique est sur
le point de retrouver le calme
Un groupe de travail a planché sur les conditions d'admis
sion et le financement. L'assemblée générale a approuvé

L'Ecole libre publique et secondaire de
Fribourg (ELPF) maintiendra jusqu 'à
la fin août son recours auprè s du Tri-
bunal fédéral , histoire d'avoir un petit
moyen de pression. D'ici là , elle espère
bien que les nouvelles conditions d'ad-
mission et de financement auront été
acceptées par les communes du cercle
scolaire concerné.

Après avoir tenu vendredi soir son
assemblée ordinaire , l'ELPF peut
donc voir venir 1 avenir avec plus de
sérénité. Les participants ont en effet
approuvé , lors d' un vote consultatif ,
les propositions émises par un groupe
de travail réunissant des représentants
de l'école , de l'Etat et des communes
de Fribourg, Villars-sur-Glâne et Mar-
ly. Dans ce groupe , l'on a appris à res-
pecter les points de vue des uns et des
autres. Aprè s quelques concessions ré-
ciproques , tous ont admis que le finan-
cement de l'école et les conditions à
1 admission mentaient d être revues.
QUI PAIERA PLUS?

Villars-sur-Glâne , Belfaux , Grolley
(qui avait annoncé son retrait du cercle
scolaire l'automne passé), Givisiez ,
Marly, Corminbœuf et La Corbaz
paieront davantage pour l'ELPF. Par
contre , Chésopelloz . Matran , Pierra-
fortscha, Guin , Lossy, Posieux , Fri-
bourg, Autafond , St-Ours , Granges-
Paccot et Cormagens s en sortiront à
meilleur compte. Du moins si le nou-
veau financement est accepté.

Jusqu 'ici , la charge communale se
calculait pour moitié sur le nombre
d'élèves fréquentant l'ELPF et pour
moitié sur le pourcentage de réformés
habitant la commune. Ce qui donnait
des variations importantes: 1138 1
francs par an pour un élève habitant
Fribourg (forte proportion de réfor-

més) contre 4199 francs pour un élève
marlinois.

La nouvelle clé de répartition pro-
posée prend en compte un nouveau
facteur: le coût moyen des élèves non
réformés. Ce qui amènerait les change-
ments suivants pour les deux commu-
nes déjà citées. Selon les chiffres 1992
et pour les seuls élèves du cycle
d'orientation fréquentant l'ELPF, Fri-
bourg ne débourserait plus que
217 000 francs contre 291 000 francs
avec le système actuel. Pour Marly, les
chiffres enfleraient à 215 000 francs
contre 176 000 francs actuellement.

COMPROMIS ADMIS

En matière d'admission , l'Ecole li-
bre publique avait été amenée , au fil
des ans, à accepter toujours plus d'élè-
ves non réformés. Ce qui était en
contradiction avec la nouvelle loi sco-
laire de 87. Le Conseil d'Etat mettant
son veto à cette pratique , l'ELPF avait
alors déposé un recours , toujours en
suspens , auprès du Tribunal fédéral.
Reconnaissant que ses statuts ne sont
plus conformes à la loi , l'école a ac-
cepté le compromis proposé par le
groupe de travail.

A l'avenir , elle serait seule compé-
tente pour admettre les élèves sui-
vants: les enfants de confession réfor-
mée, les enfants dont un des parents
est réformé, les enfants dont des frères
et sœurs ont déjà fréquenté l'ELPF.
Pour toutes les autres admissions , seul
l'inspecteur scolaire du cercle serait
compétent. Les communes concer-
nées ont jusqu 'à la fin août pour don-
ner leur avis sur ces différentes propo-
sitions. Egalement sur celles qui défi-
nissent mieux le statut de membre de
l'ELPF. FN/GTi

MATRAN

Falma a percé au Japon et
renonce au chômage partiel
Falma Production SA, a Matran , a
signé un bon contrat avec Matsushita-
Panasonic , le plus important produc-
teur de lampes du Japon. Par ailleurs ,
dès le 1er juillet , le chômage partiel ,
introduit en avril , a été levé pour les
180 collaborateurs , a précisé hier Ru-
dolf Obrist, directeur adjoint de l'en-
treprise. Quant à l'article de crise, il
n 'est plus en vigueur depuis fin juin.

La fabrique de lampes et de machi-
nes fribourgeoise avait fait parler
d'elle l'an dernier , lorsqu 'elle avait dé-
cidé d'appliquer l'article de crise de la
convention collective des machines ,
bien que n 'étant pas conventionnée.
Les collaborateurs devaient travailler

43 heures par semaine au heu de 40
depuis l'automne dernier , sans com-
pensation salariale. Comme promis à
l'époque , cette mesure a été rapportée
à fin juin.

La commande passée par Matsus-
hita porte sur l'installation et la mise
en service d'une ligne de production
complète , d'une capacité de 5000 lam-
pes à incandescence par heure , précise
le communiqué de Falma. Le montant
s'élève à environ 6 ou 7 millions de
francs. Début juin , un contrat de plus
de 20 millions de francs avait été signé
pour la livraison d'une installation de
production de lampes fluorescentes à
Pékin. ATS

«LA LIBERTÉ». VISITE DU PASSEPORT-VACANCES. Hier, Olivier,
Julie, Emilie, Virginie, Yannick, Damien, Adriano, Léa, Cyrielle et Nicole
se sont intéressés à la fabrication du journal, dans le cadre du Passe-
port-vacances. Une occasion pour ces jeunes de 12 à 14 ans de dire, en
toute franchise, ce qu'ils pensent de «La Liberté». En bref , ils adorent la
météo, le cinéma, la rubrique des vœux et les sports. Et ils n'aiment pas
le format du journal, jugé trop grand et peu pratique à consul-
ter. JMM GD Alain Wicht
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M USIQUE SA CREE

L'ensemble Carmina crée une
œuvre de Thierry Dagon
Le chœur chante le Moyen Age et de nombreuses pièces contemporaines
dont «Tung und Verklâ rot» de son directeur. Deux époques compatibles.

P

our Thierry Dagon , la musi-
que du Moyen Age et celle de
notre temps ne sont pas in-
compatibles. Au contraire , le
musicien détecte de nom-

breux signes qui les rapprochent. Le
premier est que ces musiques sont sou-
vent moins rigidement codées que cel-
les d'autres époques; le deuxième , par
voie de conséquence , qu 'elles sont tou-
tes deux animées d' un sens de la dé-
couverte. Ce qui explique le pro-
gramme du concert de l'ensemble vo-
cal Carmina de Fribourg, ce soir mer-
credi 6 juillet à 20 h. 30 à l'église du
Collège Saint-Michel , formé d'oeuvres
de plusieurs anonymes des XII e et
XIII e siècles , de Thibaut de Champa-
gne , de Claude Goudimel , à côté de
grandes pièces de Stockhausen , Kagel,
Part et Thierry Dagon.

Le début du programme proposera
des pages de l'Ecole de Notre-Dame
ainsi qu 'une œuvre de Claude Goudi-
mel qui n 'est pas directement influen-
cée par le plain-chant , le psaume «Or
sus tous les humains». Il se poursuivra
par deux partitions différentes et ca-
ractéristiques de Karlheinz Stockhau-
sen (né en 1928): «Choral», une pièce
aux harmonies pleines et douloureu-
ses, ainsi que la partition verbale «Fais
voile vers le soleil» extrait d'«Aus den
sieben Tagen» (1968). Après Stock-
hausen , place à une autre grande œu-
vre contemporaine de Maurizio Kagel
(né en 1931), «Hallelujah» (1968) -
pièce impressionnante de musique
contemporaine pour seize voix - sui-
vie du credo contemplatif d'Arvo Part
(né en 1935), «Summa».

L'ensemble Carmina en répétition

L'événement de ce concert sera la
création en première audition de
Thierry Dagon, «Tung und Verklâ-
rot» sous-titrée «Litanie des rouges».
Pourquoi donc ce sous-titre? «Parce
que le rouge est la couleur de 1 amour ,
du sang versé et rédempteur , parfois
de la mort». Le compositeur figure les
infinies nuances de rouges en ayant été
inspiré par les sonorités de volées de
cloches. Conçue comme un vaste

GD Alain Wicht

mouvement de balancier , la partition
illustre encore plusieurs scènes telle
que celle de la Transfiguration de no-
tre Seigneur Jésus-Christ , un dialogue
parlé en langage imaginaire , des rires
et diverses situations vocales de la vie
quotidienne. Le compositeur la décrit
encore comme «une fête, mais une
fête douce, comme estompée , une fête
venant de l'au-delà , d'un monde meil-
leur , transfiguré». BS

CRITIQUE

«Il Seminario Musicale» ressuscite
le chant baroque du XVIIIe siècle
Un très nombreux public s'est uni a la voix baroque pathétique de Gérard Lesne
et à son ensemble interprétant plusieurs cantates du répertoire italien.

Les ensembles de musique ancienne
ou baroque ont leur vedette. Le public
est en effet venu en foule , lundi soir
dernier au 4e concert du Festival de
musique sacrée de Fribourg. écouter
l'ensemble français «Il Seminari o Mu-
sicale» de Gérard Lesne qui présentait
plusieurs cantates du répertoire baro-
que italien de Stradella , Scarlatti et
Vivaldi dans des interprétations tou-
jours bien stylées.

La très belle voix de contralto de
Gérard Lesne (qui est celle d'un ténor
très aigu) est démonstrative de cet art
baroque généreux en mélodies abon-
damment ornées. Le chanteur pour-
tant jamais n 'en abuse , mais privilégie

FLAMATT N 12. Deux blessés
dans une collision
• Lundi matin vers 10 h. 15, le
chauffeur d'un fourgon , âgé de 27 ans,
circulait sur l'autoroute de Berne en
direction de Fribourg. Sur le viaduc de
Flamatt , à la suite d'une inattention , il
percuta violemment une voiture se
trouvant sur la bande d'arrêt d'ur-
gence en raison d une panne. Suite au
choc, le fourgon se mit en travers de la
chaussée et fut violemment heurté par
une voiture qui suivait. Blessés, le
conducteur du fourgon et celui de la
voiture en panne , âgé de 24 ans. furent
transportés en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Le trafic a dû être dévié par
la route cantonale. Dégâts: 50 000
francs.

FRIBOURG. Cycliste blessé
• Une automobiliste de 48 ans circu-
lait , lundi à 11 h. 45. de la rue Saint-
Paul en direction de la rue de Locarno.
A l'intersection de la rue Chaillet , elle
entra en collision avec un eveliste de

toujours l'expression sur l'effet, le
message du texte sur la musicalité vir-
tuose , parfoisjusqu 'à l'émotion boule-
versante de la souffrance des âmes
dolentes dans l'œuvre pathétique «De
tenebroso lacu» d'Alessandro Scar-
latti (1660- 1725).

En intermède , la formation de cor-
des baroques d'«Il Seminario Musica-
le» présente une version trè s «orches-
trale» de la Sonate da Chiesa opus 1
N° 9 à 3 en sol majeur d'Arcangello
Corelli. Si le jeu du premier violon
Johannes Leetouwer est d'une grande
beauté , on aurait parfois souhaité en-
tendre jouer cette œuvre d'une façon
encore plus déliée.

24 ans qui roulait sur la voie priori-
taire de la route des Arsenaux en direc-
tion du boulevard de Péroiles. Blessé,
le cycliste a été transporté à l'Hôpital
cantonal.

FRIBOURG. Collision due a
un signal non éclairé
• Vers 22 h. 20 lundi , une automobi-
liste de 28 ans circulait de la route de
Berne en direction du Schoenberg. A
la route Joseph-Chaley, à la hauteur de
l'intersection de la rue Riedlé , elle fut
surprise par un signal de déviation non
éclairé , qui se trouvait sur sa voie de
circulation , et le heurta , provoquant
pour 3000 francs de dégâts.

FRIBOURG. Priorité refusée
et violente collision
• Hier matin vers 6 h. 30. une auto-
mobiliste de 31 ans circulait de l'ave-
nue Jean-Marie-Musy en direction du
centre-ville. A l'intersection de la
route de Tavel. alors que la signalisa-
tion lumineuse se trouvait en phase

Une très belle harmonie vocale et
instrumentale donne judicieusement
aux œuvres d'Antonio Vivaldi l'«In-
troduzione al Miserere , Filiae maestae
Jérusalem» les couleurs d' un pastel , et
une lumineuse ferveur habite sans
cesse l'interprétation du «Stabat Ma-
ter». «Il Seminario Musicale» de Gé-
rard Lesne interprète la musique baro-
que italienne avec beaucoup de
science et d'expression. La cohésion
de l'ensemble est déjà grande. En voie
de se parfaire, «Il Seminario Musica-
le» atteindra bientôt une totale maî-
trise de son art.

BERNARD SANSONNENS

clignotante , elle entra violemment en
collision avec une voiture qui roulait
normalement de Fribourg en direction
de Tavel. Personne n'a été blessé. Dé-
gâts: 15 000 francs. GD

MAITRES PROFESSIONNELS. Des
régionaux diplômés
• Le 20 juin dernier. l 'Institut suisse
de pédagogie pour la formation profes-
sionnelle , à Lausanne , a remis 31 di-
plômes fédéraux de maître profession-
nel pour l'enseignement des branches
de culture générale. On relève les noms
de Daniel Monney, de l'Ecole profes-
sionnelle de Payerne. et de Jean-Marc
Risse, à Onnens (EPAI-Fribourg). Par
ailleurs. Giovanni Celato , de Domdi-
dier et enseignant à l'Ecole des métiers
de Fribourg. a reçu le diplôme fédéra l
de maître professionnel pour l'ensei-
gnement des branches techniques.
Christian Lechenne. de Romont. a
reçu une attestation pour avoir suivi
un cours de 120 heures de formation
pédagogique. GD
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087822/Achats véhicules tous genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
087688/Achats véhicules, tout genre,
état/ km , sans importance, paiement
comptant 077/ 23 79 50

Privées
86 000 lecteurs

087651/Audi coupe GT2.3, 88, exp., op-
tions, 9200 - à dise , 24 85 62 ou
45 32 87 

088274/BMW 318 iS. 136 ch, 6.90,
44 000 km, Black Shad. métal., radiocass.
Alpine, jantes Fitt, pneus neufs , int: Reca-
ro+M Power , exp. 27.6.94, 18 000.- à
dise, 077/ 34 49 61 
088179/BMW 325 i M.-Technic 90,
34 000 km, cuir , climat., etc., 19 900.-,
repr. poss., 037/ 61 17 00 

088236/Bus VW turbo diesel type 2,
9- places, 89, exp., 1.7.94, 9900.-, 037/
75 19 30 

087759/Chrysler Le Baron coupé, 90,
toutes options, climat., exp., 17 600.-
/415.- p.m., 037/ 61 58 18 

088010/Fiat Uno, 5 p., rouge, 1300 cm 3 ,
exp., 3300.-, 037/33 24 57 - 077/
34 34 07 

087836/Ford Granada, 83, très soignée ,
exp. 28.6.94, 037/ 68 16 54 (6 h.-9 h.),
024/ 41 10 76 (12 h.-21 h.) 

088269/Ford Sierra break 2.0, 89,
37 000 km, prix à discuter , 037/
41 34 19 

088000/Ford Sierra 2.0 i CL, 87 , options,
parfait état , 5900.-/ 112- mois, 037/
45 22 88 

087807/Fourgon Mazda E 2000, 4x4,
1992 , 56 000 km, 021/323 39 02 (9 h -
12 h. et 14h.-18h. 45) 

087985/Golf cabrio., 85 , 80 000 km,
9200.-, Golf GTi, 82, 105 000 km,
5200.-, 43 21 14

088162/Golf Champion, 5 p., 89, 47 000
km, crédit total, 037/ 61 22 38 

088161/Golf GTI, 89 , 85 000 km, crédit
total, 037/ 61 22 38 
088067/Golf GTi 16V, noire , 89, 110 000
km, exp. 12.93 , 9500.- à dise ,
33 27 27 

088163/Golf II 1300, 5 p., 84,80 000 km .
crédit total , 037/ 61 22 38 
088253/Lancia A112, 57 000 km, 1983 ,
2700.- à discuter , 037/ 33 18 16
088110/Mercedes 280 SE, 83, 135 000
km, blanche, exp., toit ouvr. électr., cli-
mat., 9800 -, 037/ 24 41 39 (matin)

087756/Nissan Micra Super S. 1.2, 93,
exp., 11800.-/260 - p.m., 037/
61 58 18 

087810/Nissan Sunny 1.6 SLX, 5 p.,
37 000 km, sport , toit ouvr. électr.,
26 30 32 

087971/Occas. dès 2000.-, exp., crédit ,
reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

086368/Occasions expertisées dès
4000.- 037/ 46 12 00 (h. bureau)

Vous êtes seul(e) ? JjJL
Réagissez ! JxÊÈ
UNIS est efficace, sérieux, différent 
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UNIS trouvera le (la) partenaire^)/K>J
que vous attendez. Confiez vos souhaits,"*i£'"J
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age 

Prénom

Rue/n0.

087799/Voitures expertisées: Chevrolet
Citation 2.8, 1985, 168 000 km, 2500 -
; Oldsmobile Oméga 2.8, 1979 ,
135 000 km, 2500.-; BMW 728 2.8,
belle voiture, 140 000 km, 5000.-; Trac-
teur Zetor 4911, 1550 heures, avec cabi-
ne, exp., 3000.-, 037/ 61 47 68 
087652/Volvo 360 GLT, 4500.-; Volvo
740, GL, 87; Fiat Ritmo, 4500 - exp.
avec garantie, 037/ 24 67 68
087899/VW Caravelle GL, minibus, blanc,
autom., état neuf , 44 000 km, 037/
24 34 38 (12 h.-13 h. et dès 19 h.)
088183/VW Golf GL 5 p., 88, 8800 -,
repr. poss., 037/ 61 17 00 
087939/VW Passât, 84, excellent état ,
exp., 4200.-, 037/ 56 12 04 ou
56 15 56 

088012/VW Polo coupé 1300 cm3,
88 000 km, exp., 4500.-, 037/ 33 24 57
- 077/ 34 34 07

mnàim

088237/Opel Astra GSI 16 V, 1993,
19 000 km, bleue, options, 22 900 -,
037/ 24 17 53 
088273/Opel Calibra 2.0i, 1991, 30 000
km, 1™ main, très soignée, marine , toit
ouvrant aut., 20 000 -, 22 51 60 (h. re-
pas) 

087920/Opel Corsa 1.2 LS, blanche/graf-
fiti , 99 000 km, pneus + freins neufs, radio-
cass., exp., exe. état , 3800.-, 037/
65 12 50

088017/Opel Kadett break GLS exp.,
6900.-/ 165 - p.m., 037/ 45 35 00
088231/Opel Kadett 1,6 i, 5 p., 87 , jantes
alu, non exp., prix à dise, 037/
53 13 81 

747607/Opel Vectra 2.0i Diamond, bien
équipée, 1992, 47 000 km, exp.,
19 000.- à dise , 029/ 5 30 58 
088187/Opel Vectra 2,0 I 5 p., opt., exp.,
13 500.-, repr. poss., 037/ 61 17 00
088001/Peugeot 205 GTi, 68 000 km ,
options, 12 900.-/210.-/mois, garantie
1 an, 037/ 45 22 88 

088286/Peugeot 205 GTI 1,6 I, 86,
100 000 km , exp.,4500.- à dise ,
34 31 71 soir 

087961/Peugeot 205 GTI Miami. 90,
60 000 km, 4 jantes alus avec pneus
neufs , CD,4 HP, 4 pneus neige avec jantes ,
porte-skis , 12 500 -, 077/ 34 51 17 ou
037/ 75 10 40

087827/A vendre Kreidler bas prix , 037/
68 11 80 

087584/A vendre machine à laver le linge
Miele état de neuf, 5 kg, prix 1400.-,
34 27 10 le soir 

087670/A vendre bois de menuiserie-ébé-
nisterie cerisier , merisier , sciage de 40 mm
à 60 mm en bille de 1.80 à 2.50 m, séché à
l'air environs 10 ans 1 stock de 8 à 10 m3,
037/ 77 17 88 ou fax 77 30 88

Rue/n° I
NP Localité I
038 25 24 25 UNIS S.A. I
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel I
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088287/Aprilia Pegaso 600, bleu, 90
9300 km, exp., 5500 -, le soir ou week-
end, 037/ 22 38 59 
088095/Aprilia Sintesi 125, mod. 90
17 000 km, 3500 -, Yamaha TZR 125,
90, 22 000 km, noir, 1800.-, remorque
800.-, jantes alu Alfa, 037/ 33 16 06

087600/Peugeot 205 Junior, 55 000 km,
blanche, 6500.-, 037/ 45 38 96 
087758/Renault Clio 16V 1.8i, 91, exp.,
16 700.-/370.- p.m., 037/ 61 58 18
747661/Renault Express, équipement
Grau (pour fauteuil roulant), année 89,
168 000 km, expertisé le 3.8.93, 6500 -,
029/ 6 16 7 4 - 6  19 79 

087943/Renault Espace V6, an. 91 ,
37 000 km, toutes options, 28 000 -,
Toyota Celica Supra, exp., 3800.- Suzuki
GTI , 102 000 km, 5000.-, 037/
45 18 06 

088241/Renault 19 RN, 92 , 37 000 km,
rouge, dir. ass., 12 800.-, 23 11 54

086366/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Exp., devis gratuit , 037/
46 12 00 
087757/Seat Ibiza Crono 1.(51, 90, exp.,
8600.-/ 198 - p.m., 037/ 61 58 18
088165/Subaru break 4x4, 89, 91 000
km, crédit total, 037/ 61 22 38 
088235/Subaru Legacy break 2.2, 1990,
65 000 km, cuir , climat., 16 900.-, 037/
24 17 53 

088138/Superbe Renault Twingo rouge
corail , 4000 km, div. opt., super prix , C.
Kart Automobiles, 037/ 63 57 63 
087655/Suzuki Vitara JLX PP, noire, 92,
20 000 km, options, parfait état , 037/
22 15 01

088007/Toyota Carina II 2,0 GLI 89 , exp
10 900.-/260.- p.m., 037/ 45 35 00
088016/Toyota Corolla LB 5 p., exp.
8900.-/210.- p.m., 037/ 45 35 00

087768/Toyota Starlet 12 V, 1986
échap. embrayage neuf , radiocass., exp.
17.2.94, 110 000 km, 4500.- à dise
037/ 45 44 62 rép.

088257/Ampli. guitare Samick SM- 25
R, 30 watt , 200.-, 26 28 51 (h. repas)
086532/Apple , Power Mac 6100, 8/ 160,
écran, clavier: 4137.-, Power Mac 7100 ,
8/250 , écran , clavier: 6160 -, Andes In-
formatique, 021/ 311 57 57 
087984/Armoires sapin, 1 porte , 2 portes,
vaisselier et divers bibelots, 037/
46 32 65

088052/Bredzon (veste et pantalon court)
pour garçon 5-7 ans , peu porté, prix à dis-
cuter , 037/ 26 14 30 (matin 8-9 h.)
088137/Caravane. 3 places , expertisée,
bon état , électricité, frigo et auvent
2000.-, 037/31 13 80, le soir 
088096/4 jantes alu en très bon état , dim.
6JX14- , 200.- paroi murale noire en bon
état , dim. 315x47x219 , 500 -, 037/
41 02 85 le soir

087966/Jeune fille cherche n'importe quel
travail , 037/ 61 69 79

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

087738/Honda NSR 125R, 89, moteur
8000 km, très bon état , 2400 -, 037/
46 19 73 

087394/Scooter Yamaha Béluga 125,
34 000 km, exp., 1300 -, 037/ 28 49 03
repas
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088023/Eurocraft comme neuf, 8 ch ou 40
ch, avec remorque, 5500.-, 037/
33 38 24, 077/ 34 18 39 

f^_—
088106/Chambre indépendante, tout
confort à Fribourg, 037/ 24 15 28 

â_^H

Transport de pianos
Devis gratuit sans engagement

77P-TOPJ. Anderson
037 23 23 96 ou

077 31 02 49 (24/24h)
088025/A vendre Mobile home,
10 m x 2,5 m, avec auvent 5 m x 2,5 met
toit 4 saisons, en parfait état. Sans empla-
cement. Prix à discuter. Pour Renseigne-
ments , 02 1/866 12 66 dès 20 h.
084419/Ordinateur portable personnel IBM
Thinkpad couleur TFT, matrice active
10.4' , 80486, 120 Mb, 4Mb, neuf , encore
sous garantie, cédé pour cause double em-
ploi à prix très intéressant. Tél. 037/
41 10 01 (heures bureau) 
087412/A vendre poules brunes, 1 an de
ponte, 3.-/pièce, 037/ 30 23 12 
088093/Remorque-tente Trigano dispo-
nible dès le 1er août , 4 places + cuisine,
037/ 30 11 06, visite les 13 et 14 juillet
dès 18 h.

087802/Spoiler avant Zehnder pour Golf 2
250.-, 037/ 68 17 60 
087806/Téléviseur Philips, Pal Secam ,
grand écran, parfait état , 400 -, 037/
44 12 33 

070998/Terre noire, tourbe, compost
terre végétale 037/ 45 13 83 
088272/Tondeuses à gazon, en bon état
avec ou sans bac, 037/ 46 18 70

088054/Unique à louer du 16 au 30.7.94
Vauvert/Camargue très jolie villa 5 piè-
ces , tout confort , piscine privée , 700.-
semaine. Prof. 037/ 22 02 08 
087902/Chalet Montsofloz, 6 lits , 400 -
/semaine + électricité, libre dès 13 août,
037/ 22 40 41

^^j îS
087302/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250 - à 350.- pee. 037/
64 17 89 

087300/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

mmMÏ§£ t̂ ^£&E
087830/Vélo parfait état , Alpina, bas prix
037/ 77 22 70 le soir

087624/AngL , ail., fr. -orth. (adultes). Me
déplace: Bulle/env., Glane. Phrases cou-
rantes. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)
088262/IMouvelle structure de vente avec
produits exclusifs , offre possibilité de gain
accessoires. Séances d'information le 8
juillet à Fribourg, renseignements: 029/
2 51 07 

087550/Propose, partage biblique, avec
cours, 037/ 37 30 08

088276/A vendre contre bons soins , une
chienne tinscher moyen de 10 mois avec
pedigree, 037/ 26 27 18 
088019/Perdu! Chatte blanche-grise,
collier bleu, PAA/Sablion à Grolley, 037/
45 44 51 (Récompense) Merci de votre
appel!

088094/Vélos occasion marque Mondia,
dame 5 vit., homme 10 vit., 100.- pee,
037/ 63 27 93 

087839/Yamaha 10 W 123, 28 000 km,
82, bon état, prix à discuter , 037/
22 13 91 

087977/Yamaha 125 RS. exp., 14 000
km, 950.-, 037/ 37 21 13 
087664/Yamaha 1100 FJ, 1984, exp.,
pneus + Kit chaîne neuf, 2800.- à dise ,
037/ 46 53 33

088152/125 Route, carénée, année 91, à
réviser , 950.-, 037/ 37 21 13 
747582/Pour TDM ou autre japonaise, sup-
port Givi 3 coffres avec 1 coffre 45 litres,
250 -, à neuf 650 -, 029/ 3 92 76 après
18 h. 30

i r-r M
087884/Gentil mari pour Zaïroise, 41 ans
+ vaisselle + verres Anaîs + Burda et Neue
Mode avec patrons même vieilles revues,
merci , 037/ 45 34 47 , 10-12 h. 

£__*_______ !
088126/Jeune femme avec permis B cher-
che heures de ménage, ou garde d'en-
fants à son domicile, 037/ 28 45 91
088135/Jeunes étudiants ch. heures de
nettoyage, repassage ou autres,
24 34 29

088279/Photographe de mariage qualité
prix sensationnel , 037/ 77 25 44

087889/Jeune homme cherche travail
comme sommelier ou autre, 28 56 96

088265/Paroi murale 3m20, 500.-, ca
napé studio et matelas 200.-, radio Saba
50.-, lit et sommiers avec 2 matelas Deli
sa , 500.-, bureau 2 corps, 50.-
22 84 28

/ \  _~-rrcJ^L-§Ti775?__

088174/Cherche à Fribourg personne de
confiance, parlant fr., pour garder
1 jour/sem. bébé de 6 mois, 037/
28 65 55 (dès 18 h.) 

088277/Cherche gentille jeune fille, pour
garder enfants , nettoyage et repassage,
nourrie logée , 029/ 2 74 70 
087811/Cherche dame pour ménage et
repassage , 3 demi-jour par sem., à Matran,
41 08 08 (dès 19 h.)

088072/Cherchons jeune homme pour dé-
monter petit électroménager à Payerne
pour juillet-août, 037/ 61 28 01

087476/Cuir ou tissu.ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger «

~ 037/23 22 84 ĵifEJ^J&K
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POUR VOTRE MARIAGE
& AUTRES TRAVAUX PHOTO

P H O T O G R A P H E
1675 MOSSEL Tél. 021/909 40 95
FAITES CONFIANCE AU PROFESSIONNEL

088036/Suzuki GSX-F 750, 40 000 km,
90, exp., 5500.-, 45 22 88 ou 45 37 68
(soir)

088056/Suzuki GSX-R 750, 91, noir ,
17 000 km, bon état , prix à discuter , 037/
24 98 85

088112/Suzuki 1100, 40 000 km, prix à
discuter et guitare/ampli, 029/ 3 15 71
5 h.-6 h. 30 

087949/Ténéré 600, 87, 36 000 km,
exp., pneus neufs + access., 3500.-, VTT,
900.- cédé 500.- sous garantie,
22 50 45 

087259/A vendre, 1 vélomoteur Peugeot,
160.-, 1 vélo d'homme mi-course, 10
vitesses, 100.-, 029/ 2 14 75

Si vous voulez

attirer l'attention

sans pour autant

dépenser des mille

et des cents .

W PUBLICITAS
I L'annonce au quotidien
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Neuf photographes dévoilent
leurs visions du Belluard
Les clichés, en noir et blanc, ont été pris entre 1983 et
1993. A voir jusqu 'au 16 juillet à l'espace-galerie Placette.
Eliane Laubschcr , Bruno Maillard , Les photographes ont choisi de pré-
Alain Wicht , Jean-Luc Cramatte , Ro- senter des images inédites et originales
mano Riedo , Charly Rappo , Vincent des spectacles , des coulisses et du pu-
Muri th , Alex E. Pfingstag, tous photo- blic. Les uns ont été séduits par l'étran-
graphes fribourgeois, et la Slovaque geté de certaines représentations , les
Jana Sebestova présentent plusieurs autres par ce qui se passait à côté,
de leurs œuvre s à l'espace-galerie Pla- auquel personne ne prêtait attention ,
cette. Les images, en noir et blanc , ont Autant d'images qui réveillent des
saisi des moments du Festival du Bel- souvenirs et des émotions de specta-
luard entre 1983 et 1993. Les clichés teur. ,
d'il y a dix ans restent d'actualité. GD ML
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Le Festival du Belluard vu par Vincent Murith.

¦ Vêpres chantées. L'atelier de
chant grégorien (trente stagiaires)
qu 'anime le Père Bruno Wildhaber . en
collaboration avec David Eben , Pra-
gue, et Gérard Premand , Fribourg.
chante les vêpres , mercredi de 17 à
17 h. 30. à la chapelle Sainte-Ursule.

¦ Musique sacrée. Festival de
musique sacrée : Ensemble vocal Car-
mina (CH) et Thierry Dagon . haute-
contre. Chansons de trouvère s et des
Croisades - Motets polyphoniques de
l'Ars Antiqua et de l'Ars Nova - Œu-
vres de Stockhausen , Kagel . Part , Da-
gon. Eglise du Collège Saint-Michel ,
mercredi à 20 h. 30. (Loc. OT, tél.
037/23 25 55).

¦ Festival du Belluard. Mercredi
18 h. 30, vidéo: «Gary Hill» , pro-
gramme 3. 20 h. danse/création:
Mehmet Sander & Cie (US/TR) «Oc-
cupy» création. 22 h. 30 multimédia:
Ben Neill (US) «Itsofomo». Enceinte
du Belluard. Derrièrc-les-Rempart s

AFFAIRES MILITAIRES.
Promotions
• Par arrêté du Conseil fédéral , les
officiers suivants , fribourgeois ou do-
miciliés dans le canton , font l'objel
d'une promotion au 1 er juillet 1994.
Etat-major général, au grade de colo-

14. (Loc. r-requence Laser, tel. 037/
22 13 00).

¦ Rock/Funk. Safire en concert au
café des Grand-Places , mercredi dès
20 h. Entrée libre.

¦ Méditation. A la manière zen.
Pas de méditation durant les mois de
juillet et août , le centre Sainte-Ursule
étant fermé. Direction: chanoine A.
Aebischer , tél. 22 13 30. Reprise le 12
septembre. Renseignements: tél.
43 16 96 (heures des repas).

¦ Prière. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h. adoration du Saint-Sacre-
ment , chapelet et bénédiction.

¦ Marche. Les Escargots rapides ,
section Fribourg, de l'Association
suisse des coopératrices Migros , orga-
nisent une marche de 5 h. (pique-
nique): Hauteville - Pré Colard - Le
gîte d'Allièrcs - Montsoflo - La Roche ,
demain jeudi. Rendez-vous à 7 h. 55.
départ gare GFM 8 h. 06. Responsa-
ble: Charlotte Grosset , téléphone
037/24 37 41.

nel: Roger Ekmann à Montiher. Peter
Schncuwly à Chiètres. Troupes d'avia-
tion , au grade de colonel: Marcel Ma-
gnin à Meyriez. Troupes sanitaires , au
grade de major: Louis Burgener à Bul-
le. Troupes de protection aérienne , au
grade de lieutenant-colonel: André
Buttv à Estavavcr-le-Lac. GD

AGRESSION A BULLE

Le Français dénonçait à tort
et s'accusait sans raison
Le Tribunal de la Gruyère a jugé un curieux personnage qui s'était
ingénié à dérouter le cours de l'enquête par ses fausses dénonciations

P

résidé par Louis Sansonnens ,
le Tribunal criminel de la
Gruyère a jugé hier matin un
bien singulier personnage . Agé
de 33 ans, cet homme est un

gendarme français révoqué qui s'était
recyclé comme videur de bar en Sa-
voie. Il a été reconnu coupable d'in-
duction de la justice en erreur et de
dénonciation calomnieuse dans l'af-
faire du brigandage perpétré le 21 jan-
vier 1991 contre un employé de la
poste de Bulle.

Pour des raisons demeurées obscu-
res, le prévenu s'était ingénié à compli-
quer l'enquête en dénonçant fausse-
ment un compatriote comme l'auteur
de cette agression. Déclarations fantai-
sistes sur lesquelles il revint et qui lui
valurent une peine complémentaire de
3 mois de réclusion s'ajoutant à une
condamnation de 4 ans prononcée en
février 1994 par un tribunal valaisan
pour une agression à Savièse et d'au-
tres infractions commises en Valais et
à Berne.

Le 21 janvier 1991 , un employé de
la poste de Bulle était agressé par deux
individus qui lui arrachaient une saco-
che fixée à son cyclomoteur contenant
560 000 francs. Arrêté à Genève dix
mois plus tard avec son complice d'un
brigandage commis à Savièse, l'ex-
gendarme français déclarait qu 'il avait
été le pilote de la moto de l'agresseur
du postier bullois , un certain Jo habi-
tant Nancy. Il donnait alors , par bri-
bes, de vagues indications , suivies de
précisions , puis de l'identité de l'agres-
seur et de sa complice. Mais il revenait
sur ses déclarations à la mi-décembre
1993, affirmant alors que l'homme
qu 'il accusait n 'avait jamais participé
à l'agression de Bulle pas plus qu 'à
d'autres dont il s'était quelques mois
plus tôt également déclaré coupable.

«J'ai l'ai dénoncé (Jo) pour couvri r
deux personnes qui me sont chères. Et
aussi parce qu 'il a eu un comporte-
ment dégueulasse avec les deux au-
teurs du brigandage de Bulle». Argu-
ment difficilement vérifiable , car l'en-

quête n a pu établir avec certitude
l'existence de liens entre ces hommes.
Hier , au juge Sansonnens qui tentait
d'en savoir davantage , le prévenu a
répété qu 'il n'avait plus rien à dire sur
cette affaire.

Mc Michel Favre, substitut du pro-
cureur , a fait état de la lourde culpabi-
lité de cet homme qui a agi par perfi-
die , méchanceté et vengeance dans le
but de faire arrêter 1 homme qu il ac-
cusait à tort. Quant à l'avocat stagiaire
Chardonnens , il s'est appliqué à com-
battre le prononcé d'une peine com-
plémentaire à celle infligée par les ju-
ges valaisans , les fausses dénoncia-
tions étant également liées aux affaires
jugées en Valais en février dernier.

La peine complémentaire de 3 mois
infligée par le Tribunal de la Gruyère
va maintenir l'homme en prison jus-
qu 'en septembre prochain. Il est en
effet en détentiohn préventive depuis
son arrestation à Genève , en novem-
bre 1991.

YCH

¦ Cirque. La troupe Une fois, un
cirque composée d'enfants fait
halte ce soir à 20 h. sur la place de
la Condémine , à Romont.

¦ Les seniors au minigolf.
Sous l'égide de Pro Infïrmis , les
Aînés de la Gruyère sont invités à
s'adonner au minigolf. Le rendez-
vous est donné au minigolf Les Ifs,
à la route de Riaz N° 12 , à Bulle , où
Mme Brigitte Tinguely, la proprié-
taire , les accueillera entre 14 et 17

¦ Théâtre sur l' île. Le Bazart
Théâtre ouvre ce soir la série de ses
représentations de «La tempête»
de Shakespeare parmi les ruines de
l'île d'Ogoz. A 20 h. 30, île d'Ogoz,
à Le Bry.

TRIBUNAL

Le paysan mouilleur de lait
écope de vingt jours fermes
Un éleveur gruérien au comportement incompréhensible et
surtout irrationnel récidive pour la quatrième fois.
En 1974 pour la première fois, puis en
1984, 1987 et 1991 , un agriculteur de
la Basse-Veveyse a comparu devant le
Tribunal de la Gruyère pour falsifica-
tion et mise en circulation de mar-
chandise (mouillage de lait). Après des
peines assorties d'un sursis , la dernière
condamnation à un mois de prison
ferme n'a pas corrigé le bonhomme
qui reprenait ses agissements en août
1993. De quoi le ramener devant le
Tribunal de la Gruyère qui l'a
condamné hier à une peine de 20 jours
d'emprisonnment ferme et à une
amende de 300 francs. Il devra en
outre prendre à sa charge des frais de
prélèvement d'échantillons de lait
pour 4785 francs.

Rien d'étonnant que ce multirécidi-
viste du mouillage de lait se trouve
dans le collimateur des responsables
du contrôle laitier. Il le savait et se tint
coi durant deux ans. Pas possible de
dire pourquoi il a pris de nouveaux
risques en août 1993. D'ailleurs , il s'est
obstiné à répéter hier au président
Louis Sansonnens qu 'il n'avait pas
mouillé son lait. Et pourtant , les
contrôles effectués , d'abord par l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve à la de-
mande du laitier habilité par une con-
vention passée entre le prévenu et la
Société locale de laiterie à procéder à
des prélèvements de lait inopinés ,
avaient donné des résultats nets: le
mouillage était important.

Difficile de vider les boilles de toute

Cinq analyses effectuées en août
1993 ont mis en évidence un mouil-
lage avec des taux variant de 7 à 15%.
Mais pour qu 'une dénonciation puisse
intervenir , il fallait passer par un labo-
ratoire officiel. Un dimanche matin ,
un spécialiste du Laboratoire cantonal
se déplaça donc à la laiterie du village .
Le paysan venait d'y déposer un seau
contenant 19 litres de lait qui n'avait
pas été baptisé. Mais à la vue de l'ins-
pecteur , le paysan rechargea en catas-
trophe une boille qu 'il s'apprêtait à
«couler». «On aurait trouvé des traces
d'aliment pour le bétail dans le lait
parce que je n 'avais pas lavé la boille.
De quoi déclare r mon lait pas propre ,
voilà pourquoi je l'ai repris», avait-il
expliqué à l'époque. Nouvelle version
donnée hier: le lait de cette boille pro-
venait d'une vache tarie et face à l'ins-
pecteur de Fribourg le paysan s'avisa
qu 'il valait mieux le ramener à la
ferme pour nourrir les veaux!

Me Dominique Morard , avocat du
paysan , a signalé une expertise psy-
chiatrique effectuée en 1984 «dans la-
quelle il y a tout ce qu 'il faut pour faire
application de l'article 11 » (responsa-
bilité pénale restreinte). Elément re-
tenu par le tribunal qui a de ce fait usé
de sa faculté d'atténuer la peine. Non
sans relever l'attitude incorrigible , in-
compréhensible et totalement irra-
tionnelle de ce mouilleur de lait impé-
nitent. YCH

leur eau. Ex-Press
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programme
estival

Du 4 juillet au 27 août , nous
diffuserons toutes nos
émissions

en direct du

Début des émissions à 9 h.,
fin à 20 h. (jusqu'au 16 juil-
let) resp. à 19 h. (dès le
17 juillet).
De 19 h. à minuit , nous dif-
fuserons en direct le son du
ROCK-CAFÉ.
Les RV de l'info : 9 h. 30,
11 h. 30, 12 h. et
17 h. 55.
Bel été à tous et restez
fidèle aux 90.4
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Bon de commande :
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Péroiles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir :

... ex..«FRIBOURG », texte Jean Steinauer , photographe René Bersier , Editions
La Sarine, 212 pages, , Fr. 95.- (+ port et emballage ) ISBN 2-88355-010-7

... ex. «FREIBURG» , Text Jean Steinauer , Photograf René Bersier , Paulusverlag,
224 Seiten , Fr. 95.- (+ Porto und Verpackung), ISBN 3-7228-0279-2

Nom:

Prénom: 

Rue : 

NPL/localité :



ESTAVAYER-LE-LAC

Les commerçants sont résolus
à faire valoir leurs droits
La dureté des temps et des mesures de circulation restric
tives ont des incidences négatives sur l'artisanat local.

Des affaires qui périclitent , une écono-
mie morose , des mesures de circula-
tion qui éloignent le chaland et un
esprit de solidarité défaillant: il n 'en
fallait pas plus , lundi soir , pour que
l'assemblée extraordinaire de la So-
ciété des commerçants et artisans de la
ville d'Estavayer-le-Lac (Scave) ne té-
moigne d' une lassitude que renforça la
déconvenue toute fraîche des «Pierres
de sang». Ouvrant leurs portes dans
l'idée de renforcer l'animation de la
cité le temps du spectacle , plusieurs
magasins traversèrent en effet des heu-
res dominicales désespérément creu-
ses. Le rendez-vous estival de la Scave
n 'était donc pas précisément celui du
sourire et de la satisfaction.
NE PAS LACHER

On comprendra d'autant plus l' am-
biance maussade des débats en appre-
nant encore la démission de huit des
neuf membres du comité, dont la pré-
sidente Christine Kolly. Fatigués des
reproches selon lesquels ils ne témoi-
gnent pas d' une attitude assez percu-
tante dans les discussions en cours
avec la commune au sujet de la zone
semi-piétonne , les démissionnaire s
ont préféré abandonner à d'autres tê-
tes la défense des intérêts collectifs.
Christine Kolly affirma même que des
voix mettaient en doute les capacités
d' une femme à mener un tel combat...
Hubert Suchet se trouva dès lors le
seul de l'équipe sortante à reprendre le
flambeau, dans un comité plus res-
treint , avec Georges Dedelley. acclamé
président , Charles Pauchard. Max
Droux et Nicole Lenweiter. Jackv Pa-

«iiiiï

paux sera le nouveau secrétaire-cais-
sier. La zone semi-piétonne - dont la
fin du temps d'essai se profile - suscita
évidemment de nombreuses ré-
flexions. «Si nous abandonnons la dé-
fense de nos intérêts nous sommes
fichus», lâcha un commerçant pour
qui le maintien de la situation actuelle ,
avec ses restrictions , annonce la mort
de toute vie commerciale au centre de
la cité. Le contrôle des zones bleues ,
dit-on , exigerait un peu de souplesse
de la part des contractuels «car la
clientèle se tourne de plus en plus vers
d'autres centres plus accueillants.»
L'application d'un tarif de stationne-
ment plus avantageux sur la place de
l' ancien garage Lambelet valut par
contre à l'Exécutif communal une
fleur: «Il faut aussi reconnaître ce qui
se fait de positif. » Soucieux de main-
tenir le dialogue , le Conseil communal
a d'ailleurs mis sur pied une commis-
sion comprenant quelques commer-
çants. Un bon travail s'y accomplirait ,
crut-on comprendre. A propos des
«Pierres de sang», on déplora que les
acheteurs d' un pain , d' un journal ou
d' un paquet de cigarettes ne puissent
librement accéder en ville sans se voir
quasiment imposer le prix du billet
d'entrée aux festivités.

Il n 'empêche que les mois à venir se
révéleront particulièrement ardus
pour la Scave puisque l'essai de la zone
semi-piétonne sera suivi d' une déci-
sion. Un appel à une solidarité plus
active fut lancé: «Il faut que nous nous
serrions les coudes car nous serons
tous touchés.» GF

Temps d'essai pour la zone semi-piétonne, ici à la Grand-Rue.
GD Alain Wich!

PARTICIPEZ!

Les 15-25 ans sont pleins de
bonnes idées et de passions
Durant la période estivale , c'est bien ginaux , à leurs engagements fervents
connu , l'actualité se met en sommeil. pour une cause ou une autre .
Pour offrir malgré tout un contenu
di gne d'intérê t à ses lecteurs, «La Li- Vous êtes dans la tranche d'âge
berté» prévoit , comme chaque année , concernée ou vous connaissez un
un certain nombre de séries d'articles jeune dont l'enthousiasme vous épate:
centrés sur un thème d'intérêt généra l alors n'hésitez pas, contactez la rédac-
ou sur une tranche de la population. tion par écrit («La Liberté» , rubrique

En juillet et août prochains , la ré- Régions , Péroiles 42, 1 700 Fribourg)
daction envisage notamment de ou par téléphone , au 037/864 411).
consacre r une série aux jeunes de 15 à Toutes les suggestions seront exami-
25 ans. Plus particulièrement à leurs nées avec le plus grand soin. Merci de
passions secrètes, à leurs hobbies ori- votre collaboration. GD
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La natation est recommandée
aux enfants asthmatiques
La Ligue fribourgeoise contre la tuberculose propose aux jeunes des cours
de natation à Courtepin, Guin et Bulle. Ils y apprennent à bien respirer.

Des exercices appropriés diminuent les risques de crise. GD Alain Wicht

E

lle n a pas fait de rechute de-
puis cet automne. Je crois que ,
inconsciemment , elle se rend
compte que les exercices sont
bénéfiques» , explique cette

maman dont la fille de cinq ans était
atteinte de bronchite asthmatique. Les
exercices , la fillette les a appris à la
piscine du foyer Saint-Joseph à Cour-
tepin. C'est là , comme à Guin et à
Bulle (voir encadré ) que la Ligue fri-
bourgeoise contre la tuberculose orga-
nise un cours de natation pour enfants
asthmatiques ou atteints de maladie
respiratoire.

La natation est un sport tout indi-
qué pour les asthmatiques. «Sa prati-
que en piscine , dans un milieu très
humide comme ici à Courtepin où
l'eau est chauffée à 31 degrés, leur est
très favorable», dit Bernard Vermot ,
président de la ligue. Les enfants ins-
crits aux cours sont encadrés par des
professeurs de sport spécialement for-
més. Henri Baeriswyl est l' un d'eux:
«La différence avec une leçon de nata-
tion traditionnelle , c est que nous met-
tons l'accent sur l'endurance. C'est un
travail essentiel pour diminuer le ris-
que de crises d'asthme. Pour cela,
nous progressons plus gentiment jus-
qu 'à l'effort , grâce à une bonne mise en
train.»
L'ANGOISSE DES PARENTS

Dans ce cours , la priorité est mise
sur l'apprentissage d' une technique de
respiration correcte. Sur soixante mi-
nutes de leçon , un quart d'heure est
consacré â des exercices spécifiques

destinés notamment à muscler le sys-
tème pulmonaire . A but préventif , les
enfants et leurs parents qui les accom-
pagnent généralement , apprennent
quelques postures facilitant la résorp-
tion d'une crise.

«La crise d'asthme est plus angois-
sante pour les parents que pour l'en-
fant», observe un papa. «Dans ces cas-
là, un comportement correct des pa-
rents peut influencer positivement le
jeune asthmatique.»

A Courtepin , les cours se déroulent
dans une ambiance très détendue. Les
enfants sont là aussi pour leur plaisir et
la présence d'un frè re ou d'une sœur

est tolérée voire encouragée. On veut à
tout prix éviter un ghetto. Une fois les
bases techniques apprises , il n 'est pas
rare que les enfants s'inscrivent dans
un club de natation ou suivent des
cours de sauvetage . «Grâce au sport ,
l'asthmatique apprend comment se
comporter à l'égard de sa maladie. Il
découvre qu il est nettement moins
limité qu 'il ne le croyait. L'estime qu 'il
éprouve pour lui-même augmente , sa
qualité de vie s'améliore» , lit-on dans
un article publié par un médecin spé-
cialisé. Une preuve? Le nageur Mark
Spitz , septuple médaillé olympique en
1972, était un asthmatique... CAG

FRIBOURG
P U B L I C I T E

PAYERNE. Les apprentis ont
touché leur CFC
• «Ne restez pas sur la touche , mais
portez-vous d'emblée en attaque en
lobant l'adversité; préférez l'appel de
balle au hors-jeu ; évitez le tacle inutile
afin de privilégier le jeu d'équipe; mul-
tipliez les occasions de but; évitez le
carton jaune.» C'est sur ces quelques
recommandations dignes de Roy
Hodgson que le directeur Jean-Pierre
Thiébaud, mué en coach de l'Ecole
professionnelle de Payerne , a exhorté ,
la semaine dernière lors des promo-
tions , les nouveaux détenteurs de CFC
à ne pas «se laisser abattre par la mo-
rosité économique actuelle». Les nou-
velles stars du team payernois 1994,
toutes lignes confondues (commerce
et artisanat): Patrick Balzli de Lugnor-
re. neuvième sur 975 en section com-

merce (5 ,5), Daniel Vontobel de Mou-
don , premier du canton de Vaud en
section mécanique-auto (5,4), Ra-
phaël Pasteris de Payerne et Patrick
Hayoz de Missy, premiers du canton
de Vaud ex aequo (5,3).

PAYERNE. Le fair-play, ça
s'apprend tout petit déjà
• Le Panathlon-Club Yverdon a re-
mis ses pri x lors des joutes scolaires
qui se sont déroulées la semaine pas-
sée à Paverne. Le Panathlon Interna-
tional est un club-service mondial qui
agit pour la sauvegarde du fair-play.
Par son action à Payerne, sa section
yverdonnoise a voulu montrer que
l'on peut inculquer la notion de fair-
plav aux enfants.

10 h. 15 Rock Café : Jeu « La petite reine
musicale»
10 h. 30 Chatouranga: Présentation
17 h. 08 et 19 h. 08 Montreux Jazz
Festival: Radio Fribourg en direct du
Montreux Jazz Festival , programme en
commun avec toutes les radios locales
romandes
20 h. Rock Café : Radio Fribourg en di-
rect du Rock Café , musique non-stop jus-
qu 'à minuit

Succès croissant
Dans le canton, les comptions une moyenne Les enfants ont entre
cours de natation pour de dix à quinze inscrip- quatre et onze ans et
enfants asthmatiques tions par an. Cette an- sont tous suivis médica-
existent depuis une di- née, nous en avons en- lement. A l'avenir , la
zaine d'années à Cour- registre plus de quaran- LFT entend développer
tepin et à la piscine te. A Courtepin, nous son travail préventif. S'il
communale de Guin. Ils avons dû organiser un n'existe pas de statisti-
étaient organisés par cours supplémentaire ques précises sur le
une association bernoi- car plus d'une vingtaine nombre d'asthmatiques
se. La Ligue fribour- voulaient continuer», in- dans le canton de Fri-
geoise contre la tuber- dique Marlies Rappo, bourg, les premiers ré-
culose (LFT) a pris le collaboratrice de la LFT. sultats de l'étude Sapai-
relais il y a deux ans. «Il est important que les dia financée par la
En avril dernier , elle a parents d'enfants asth- Confédération montrent
ouvert un nouveau matiques sachent qu'ils que, en Suisse , l' asthme
cours à Bulle, à la pis- ne sont pas seuls. Le touche 6,7% de la popu-
cine du CO. Le cours succès que nous ren- lation et la bronchite
comporte douze leçons, controns montre que les chronique 2,1%.
«Avant 1993, nous gens sont contents.» CAG
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• VILLAS

• APPARTEMENTS

• TERRAINS
Prix à portée de
tous les budgets
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A louer à Châtonnaye, de suite ou à
convenir ,

studio 1 Vi pièce
avec cuisine, douche/W. -C, balcon.
Fr. 700 - + Fr. 100.- charges.
Pour visites et renseignements:
« 037/68 13 63 (M™ Page)

230-389705

A louer ou à vendre de suite ou à convenir
à

Muhletal
entre les sorties autoroutes N 12
Guin/Dùdingen e^ Flamatt au bord de 

la
route cantonale

halles artisanales
de 160 à 740 m2 divisibles au gré du pre-
neur avec divers locaux à usage multiple,
hauteur des halles 5,40 m, accès par ca-
mion. Prix par m2/an de Fr. 94.- à
Fr. 140.- avec charges. Possibilité d'ex-
ploiter;

villas jumelées
avec accès direct au divers niveaux à des
conditions très intéressantes.
Pour tous renseignements et visites, ap-
pelez ® 037/22 10 75 ou
077/34 57 35.

? A louer à Saint-Aubin (FR) 20 ?
• km de Fribourg, dans immeuble ?
• neuf subventionné ?
? UN APPARTEMENT < >
Y DE 3 PIÈCES J |
I UN APPARTEMENT o
I DE 2 PIÈCES < ?
Y Prix : dès Fr. 780 - + charges i *
À Libres dès le 1" août 1994 ou < >
? date à convenir. i i
? Pour visiter et renseignements , A
X s'adresser à: À

_^̂  ̂
17-1636 T

A vendre à Broc

immeuble de
6 appartements

très bien situé.

Ecrire sous chiffre Z 130-747568, à Pu-
blicitas , case postale 0176 , 1630 Bulle.

A louer de suite , 4 km
d'Estavayer,

JOLIE MAISON
4'/_ pièces, Fr. 1400.- + charges.

_ 037/81 41 98
(h. de bureau)

17-515039

Saint-Sylvestre
A vendre spacieuse

maison familiale
de 5 pièces

Terrain de 530 m2.
Prix de vente: Fr. 460 000.-

« 037/38 21 23 17-1700

A

A LOUER
k

Vuisternens-en-Ogoz
"Au -HUge-

appartements tout confort
(Immeubles neufe)

• 4 1/2 pièces des Fr. 1*450.-
• 3 1/2 pièces dès Fr. 1*200. -
• 2 1/2 pièces dès Fr. 800. -
• 1 1/2 pièces dès Fr. 600. -
• locaux de bricolage dès Fr. 75.-

(ch.rges eiclusl.es)

situation calme, 10 min. de Fribourg

P I  R I T  A G
Vermagensberatung

AKes Stettlergut, 3098 K8nl-
Tel. «31 «>71 74 71

rA 

louer rfi r __
au centre-ville 

^_ j_^à la rue de l'Hôpital 39
à Fribourg
(proximité de l'Université) :

- spacieux 2V_ pièces
avec cuisine habitable , entière-
ment rénové.

Libres de suite ou à convenir;
- surface administrative

de 85 m2

répartie en 3 pièces, conviendrait
pour des bureaux , cabinet médi-
cal, etc.

Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter les appartements :
s 'adresser au rez-de-chaussée de
l'immeuble , M. Mauron, croissante-
rie de l'Uni.
« 037/22 74 51

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_"__ _ —*. ______ L 1680 Romont ^Wr moû » H "«_£

N-=*-t=l -̂

' A louer
à Fribourg

avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-1709

j! \A HlïïTt.lfjp
mmm

A vendre VJC Wr
à Romont - centre-ville

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

AVEC GALERIE
Surface habitable 148 m2

Renseignements et visites chez:
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

"ri'm r> t- 1680 Romont B__mœi____!__!j
STATION HIVER-ETE

(ait 1100m) aux pieds des pistes, suite à
des difficultés financières, personne
étrangère vend

chalet récent
Pour traiter : Fr. 30'000.
Pour liquidation: Fiduciaire & Services
Immobiliers SA-1662Moléson/FR
Tél. 029/6.15.78 M. Briguet
ou le soir: tél. 021/94 7.5Q.62

rA 
louer à ROMONT %&$

centre-ville

LOCAL COMMERCIAL
88 m2 au rez avec vitrines.

Loyer: fr. 1350-+ charges.

Libre dès le 1.8.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*~ ¦ L 1680 Romont HT

f HOÙ •<-» »«*

(nt@kiliit?iïhffnr%
 ̂

C. ROBERT II G. 
MONACO

GÉRANCE El VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 296131

Fribourg, route J.-Chaley 17, ap-
partements à louer
- magnifique 51/4 pièces, 7° éta-

ge, vue sur la ville et le Jura. Cui-
sine agencée , 2 salles d'eau, 2
balcons, env. 125 m2,
Fr. 2130.- + garage à disposi-
tion Fr.J10.-
3V_ pièces 4e étage ,
Fr. 1300.-
2 Studios avec cuisinette,
Fr. 750.-
LES CHARGES SONT COMPRI-
SES DANS LES PRIX INDIQUÉS
Pour visiter: concierge,
_• 037/28 32 77 22-3288

Ménières
A vendre

VILLA
5V_ pièces
dans quartier
tranquille.
Terrain 1000 m2,
clôturé.

* 037/64 24 09
le soir.

22-526174

A vendre
en Gruyère
PETIT
CHALET
sans confort avec
6000 m2 de pré et
forêt.
Conviendrait pour
culture , élevage de
petits animaux.
Ecrire sous chiffre
017-86645,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg.

A vendre
en périphérie de
Fribourg, 2,5 km
gare

MAISON à 2
appartements

Pour renseigne-
ments, écrire sous
chiffre 17-86644,
à Publicitas SA ,
C. P. 1064,
1701 Fribourg.

HAUTE-
GRUYÈRE
dans village
important
À VENDRE

MAISON
MITOYENNE
à rénover. Possibi
lité de créer un pe
tit commerce.
Renseignements
sous chiffre 017-
86646; à Publici
tas, case posta
le 1064,
1701 Fribourg.

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

MARLY
A vendre
SUPERBE
APPARTEMENT
de 41/. pièces
au rez-de-chaus-
sée , très spacieux
et spécialement
bien agence ,
grande terrasse.
Rens. et visites
MCS IMMOBILIER
_• 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

Jeune fille sérieuse
travaillant à Villars-
sur-Glâne, cherche
pour début août ou
date à convenir

appartement
2 pièces
loyer modère.
Privé :
* 029/2 75 27
(h. repas)
Prof :
« 029/3 13 44
(M™ Pittet)

130-516759

A louer , dès le
1.8.1994,
à Alterswil
3 PIÈCES
avec garage.
Fr. 950.-
ch. comprises,
a- 061/821 82 11
(h. bureau)

17-553492

A louer , rue Guilli-
mann, à Fribourg

2% PIECES
dès le 1.8.1994,
Fr. 940.-
ch. comprises.

« 037/22 58 56
ou 037/42 71 96

17-553515

A louer de suite,
dans villa familiale
STUDIO
MEUBLÉ
à Ependes.
Fr. 600.-
ch. comprises.
Privé :
s? 037/33 10 16
Prof. :
037/82 62 65

17-553483

A louer
à La Roche

superbe
appartement
de 3V_ pièces
78 m2 + balcon ,
cuisine séparée ,
libre de suite.
Fr. 1190.- char-
ges comprises,
s? 037/3 1 35 31

17-2362

A LOUER
À GIVISIEZ
magnifique
appartement
de 2 pièces
Fr. 1290.-
+ Fr. 120.- ch.
Libre de suite ou
à convenir.
Visites:
s 22 54 01

17-864

Studio

Péroiles 19, 5°,
kitchenette,
Fr. 525.-

Jy A louer N̂
^/ à la rue Samaritaine 9

à Fribourg
dans immeuble rénové
les derniers spacieux

appartements
de 11/2 et 31/2 pièces

ainsi qu'un
appartement
de 5 Va pièces

sur trois étages.
Très bien aménagé.

Pour renseignements suppl.
17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Péroiles 17, 1700 Freiburg r__
_-J _ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _____

Wy A louer a EHTB
Vuisternens- \Lgy
devant-Romont

dans un petit immeuble de construc-
tion récente

appartements de
1 Vz et 21/2 pièces

* Cuisine agencée
* Situation tranquille
* Gare et station de bus à

proximité.
Loyer avantageux :
Fr. 480-+ charges (1V .
Fr. 775.- + charges (2V_ )
Libres de suite ou à convenir.

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

v
_» 037/52 36 33 Jt

A vendre, à Cressier-sur-Morat

parcelles de
terrain à bâtir

en zone CVS, équipées. Indice : 0,65.
Taux d'occupation : 50%. Pour villas,
villas jumelées ou petit locatif.

Hf 037/75 40 87 17-539847

A louer à Bulle

appartement VA pièces
tout confort , cuisine agencée ,

balcon, Fr. 1200.- + ch.
Libre de suite.

Renseignements :
_• 037/22 66 44

17-1619

© 037/22 11 37
18-523721

A louer au quartier
du Jura

1 Vz pièce
avec balcon.
Fr. 880.-
avec charges.

¦s 037/26 46 41
17-879

A louer
au Schoenberg

4!_ pièces
entièrement réno-
vé, Fr. 1500.-
+ charges.

_• 037/42 19 88
17-4007

A louer , à
Villars-sur-Glâne

petit
studio
meublé

« 037/41 12 88
17-4007

LES MOSSES
petit appartement
4 pers., calme ,
balcon, Fr. 355.-
par semaine.
«•021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances I

22-332E

P

r ' 
\̂A louer au village Ms > »H

à Villaz-Saint-Pierre \^P
dans une maison locative

- appartement
de 2V_ pièces

cuisine agencée , situation calme.
A proximité de la gare, magasin,
école.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_ "_ ._ ___ L 1680 Romont HT

fUTJOÛ °o3"""Fm__r
Villars-sur-Glâne

Nous louons, à convenir , superbe ap-
partement dans maison familiale

21/_ pièces - attique
Fr. 2161.- charges incluses

Agencement moderne , jardin d'hi-
ver , gril extérieur et buanderie indivi-
duelle.
Pour tous renseignements : 17-1337

M_«-i--3
Belfaux
appartements de 3Vi pièces

Grolley
appartement de 3V_ pièces

¦-échelles
appartement de 4V_ pièces

17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

Appartement de 173 m2
au 11e étage , centre-ville , avec
grande terrasse , à louer de suite
ou pour date à convenir.
Aménagements au gré du pre-
neur.
Pour tout renseignement ,
s 'adresser à LA BÂLOISE Ser-
vice immobilier et hypothé-
caire, rue Pichard 13, Lau-
sanne.
Pour traiter:

AiLaBâloîse~  ̂ AuurancM

Service immobilier
rue Pichard 13, Lausanne
s 021/321 05 11

A vendre

terrain à bâtir
dans la région du Lac-Noir , pour cons-
truction de chalet.
e 03 1 /972 50 1 5 05-906498

A louer dans maison à Cottens

très bel appartement
de 4M. pièces

Tout confort , spacieux. Garage.
Libre dès le 1.10. 1994

«037/56 16 64
17-2309

À SEIRY
A 3 km d 'Estavayer-le-Lac
devenez propriétaire d'une

VILLA CONTIGUË
de 4 1/2 pièces
Dès Fr. 360 000.-!!!

Construction terminée pour fin
1994

/ f  5̂x Renseignements
A l  —-CTl il/\ et visites ¦'

JV\ / [  J A MEGAGESTSA
V_ Ĵ C/ }  Rte Pctit-Moncor 6

y J 1752 Villars-sur-Glâne
\

^̂ ^
^/ Tfl. 037/41.26.12
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BIOLOGIE

Quand la mort sculpte la vie ou le
suicide programmé des cellules
Pour que le fœtus se développe, que les organes se renouvellent, que l'immunité agisse, les
cellules doivent mourir. Il s'agit en fait d'un suicide génétiquement programmé.

Les 
traits de génie se résument

parfois à la prise de conscience
d'une évidence. La constata-
tion que les cellules meurent
peut paraître un comble de

platitude. Mais que cette mort résulte
d' un hara-kiri biologique piloté par le
programme génétique de la cellule ,
voilà qui est déjà moins banal.

Chaque cellule vivante , qu 'elle soit
humaine , animale ou végétale , porte
en elle le germe de son autodestruc-
lion. Le suicide cellulaire a reçu le
nom d'apoptosc , un terme d'origine
grecque qui désigne la chute des feuil-
les et des pétales de fleurs.

La découverte que la mort cellulaire
pouvait être programmée a fait l'effet
d' une bombe dans les milieux scienti-
fiques. Elle permet de jeter un regard
neuf sur un grand nombre de phéno-
mènes biologiques naturels ainsi que
de maladies , dont le cancer , le SIDA,
les maladies neurologiques et les trou-
bles immunitaires. Presque toutes les
sciences biologiques , de l 'immunolo-
gie à la génétique , tout autant que la
médecine en général , sont de près ou
de loin concernées par l'apoptose.
SUICIDE OU ASSASSINAT

La vie cellulaire est pleine de violen-
ce: lorsqu 'elle échappe à l' agression, il
ne lui reste qu 'à enclencher son pro-
gramme suicidaire quand son heure
est venue. La mort accidentelle de la
cellule est connue depuis un siècle.
C'est la nécrose, qui résulte d' une
agression extérieure ou intérieure . Le
manque d'oxvgènc l'étouffé , l'excès
d'acidité la corrode. Le mode de dis-
parition nature l d'éléments vieillis ou
devenus anormaux fait en revanche
appel à l'apoptose. La longévité des
cellules oscille entre quelques heures
et toute la vie. ces mécanismes orien-
tant activement le passage de la vie à la
mort de l'organisme.

Contrairement à la mort accidentel-
le, où la cellule éclate et répand ses
sucs alentour , provoquant une réac-
tion de défense de l'organisme, la mort
programmée a lieu sans fracas. Elle
peut même être élégante, comme celle
des feuilles d' automne qui se colorent.
Un pied de vigne vierge qui manque
d'eau se racornit en brunissant , sa fin
naturelle est colorée en rouge et jau-
ne.
CELLULES ALTRUISTES

Il parait ahurissant qu 'un méca-
nisme d'importance biologique aussi
fondamentale que l'apoptose ait pu
passer inaperç u si longtemps. Sa pré-
sence a été néanmoins postulée en
théorie depuis des décennies. La pre-
mière description du phénomène date
de 1972 . lorsque des chercheurs réus-
sirent à identifier sous le microscope
des cellules mortes de cette manière si
particulière . Ces dernières sont en ef-
fet reconnaissables par certaines ca-
ractéristiques morphologiques, visi-
bles.

Le professeur Pierre Vassalli. du
département de pathologie de la Fa-
culté de médecine de Genève , expli-
que que le suicide cellulaire est si
rapide et si discre t que son observation
demeure techniquement difficile ,
t ou t  est consommée en une heure au
plus. Les cellules semblent s'évanouir
sans laisser de trace. En réalité , elles ne
s'évaporent pas . elles s'émiettent. Leur
corps tombe en loque, à l'image du
saumon qui , aprè s la montée des riviè-
res et le Irai , meurt en deux jours
comme rongé de l'intérieur. Ce mys-
tère zoologique trouverait peut-être
son explication dans une apoptose gé-
néralisée, déclenchée par une modifi-
cation hormonale.

L'apoptose est en effet un processus
actif , qui nécessite la machinerie cellu-

Particulièrement évidente durant la vie embryonnaire, l'apoptose permet la formation des doigts en suppri
mant les cellules interdigitales. Len Sirman

laire . Le programme suicide démarre Pour former les doigps de la main , les
suite à l'apparition ou à la disparition cellules placées entre deux doigts doi-
d' un signal extérieur , comme une hor- vent se supprimer pour former l'es-
mone ou un facteur de croissance. Une page interdig ital , faute de quoi tous les
fois la stimulation enregistrée , le poste doigts resteraient soudés,
de commandement qu 'est le noyau La formation du système nerveux
met en marche sa fabrique de protéi- offre un autre exemple. Chez le fœtus ,
nés. L'une d' elles fait office de paire de des millions de neurones se branchent
ciseaux et découpe le matériel généti- les uns aux autres , tissant la toile des
que en petits brins. D'autres mécanis- circuits neurologiques. 90% des cellu-
mes moins bien élucidés aboutissent à les nerveuses disparaîtront ultérieure-
la fragmentation de la cellule en peti- ment , ne laissant subsister que les ra-
tes bulles , éliminées par la voirie de mifications utiles. Elles créent ainsi
l' organisme. Ni vu ni connu. des connections privilégiées entre les

survivantes. Cet apparent gaspillage
V,E FŒTALE:. VIE ADULTE crée une structure architecturale com-

L'apoptose est particulièrement évi- plexe par élimination et à peu de
dente durant la vie embryonnaire. frais.

Chez 1 adulte , le programme de la
mort cellulaire fonctionne à plein ren-
dement - bien qu 'on ne voie presque
rien. Pour assurer un volume constant
à des organes qui se renouvellent , un
équilibre permanent doit être assuré
entre cellules , naissantes et disparues.
Le renouvellement de la peau , des
muqueuses , des cellules sanguines,
tout cela est apoptose. Le système im-
munitaire et la moelle osseuse sont le
théâtre de destructions quotidiennes
de millions de cellules. Un énorme
gaspillage ? Pas du tout. La nature pré-
fère pragmatiquement fabriquer un
grand nombre de versions légèrement
différentes de la même cellule et ne
garder que les plus intéressantes , plu-
tôt que de mettre en œuvre des moyens
de contrôle trè s sophistiqués. Une
sorte d' usine de cellules prêtes à je-
ter.
QUAND ÇA SE DÉTRAQUE

Quand ce système se détraque-t-il?
Dans le cancer , par exemple. La théo-
rie qui a longtemps soutenu qu 'une
tumeur découle d' une multiplication
cellulaire anarchique doit être revue.
Une tumeur peut se développer à la
suite d' un mauvais fonctionnement
du programme suicide d' une seule cel-
lule. Elle ne prolifère que parce que ses
descendants de cette hérétique ont eux
aussi perd u la faculté de mourir à
temps.

En leur réenseignant leur program-
me, la tumeur disparaît - par apopto-
se, on l'aura deviné. C'est ce que font
certains médicaments antitumoraux
et la radiothérapie.

Sauf dans des cas de métastases de-
venues rebelles à l'apprentissage . Le
docteur Dominique Belin . biologiste
au Centre médical universitaire de Ge-
nève (CMU). qualifie ces cellules
d'immorales. Elles ont perd u tout sens
civique et refusent de mourir. La per-
versité des métastases ne connaît pas
de bornes.

SCARLET HlJISSOUI)

Les gènes de l'apoptose
L'apoptose est condi- cellulaire est fragile. Si tés de biotechnologie se
tionnée par un groupe le mécanisme de l'apop- sont d'ores et déjà lan-
de gènes qui commence tose était mieux élucidé, cées dans l' aventure,
à être identifié. L'un ce qui n'est pas encore Selon le professeur
d'entre eux , désigné par le cas , les implications Pierre Vassalli , du dé-
le sigle bel-2, est un thérapeutiques pour- parlement de pathologie
frein de la mort cellulai- raient se révéler énor- de la Faculté de méde-
re. Quand ce frein ne mes. A l'Institut Glaxo eine de Genève , l'apop-
fonctionne plus, la cel- de Genève , où des re- tose offre une clé indis-
lule ne sait plus se reti- cherches sont menées pensable à la compré-
rer du circuit. Un autre sur la maladie d'Alzhei- hension des causes des
gène a été identifié chez mer qui implique une cancers. Au Stade ac-
un organisme simple , un mort prématurée des tuel des connaissances,
ver du nom de C. Ele- neurones, on travaille on peut toutefois se de-
gans et favorise le sui- intensément sur le gène mander comment un
cide cellulaire. Le pro- bcl-2 , qui précisément mécanisme aussi uni-
fesseur Gabriel Nunez , freine l' apoptose. Pour versel peut devenir ma-
de l'Université de Michi- Jean-Claude Martinou , nipulable de manière
gan (Ann Arbor , USA), chercheur chez Glaxo , sélective. En d' autres
lors d'une récente ce gène pourrait consti- termes, comment stimu-
conférence à Genève, tuer un point d'attaque 1er la mort d'une lignée
commente : «Le cancer intéressant pour freiner de cellules tumorales
dérive d' un trouble gé- la maladie. Chez l'hom- sans tuer l'organisme?
nétique de l' apoptose, me, les recherches sont Certains généticiens ti-
dont un des gènes clés encore balbutiantes. rent déjà la sonnette
est certainement le sys- Toutefois , les espoirs d' alarme: l' apoptose est
tème bcl-2». L'équilibre placés dans le procès- universelle. Attention de
des signaux qui régis- sus d'apoptose sont ne pas jouer les appren-
sent la vie et la mort tels que plusieurs socié- tis sorciers. SH

Les secrets de
la mémoire

REVUE

«La Recherche» publie un
numéro entièrement consa-
cré à la mémoire: comment
se souvient-on ?
La madeleine de Proust est la tarte à la
crème de la littérature mnémonique:
pas un article sur le souvenir ou la
mémoire qui n 'omette cette allusion
100% pure beurre. Il reste la question
posée par cet épisode de «A la recher-
che du temps perdu»: comment une
stimulation - l'odeur et le goût de la
pâtisserie - fait-elle ressurgir une foule
de souvenirs qui lui sont liés? Tous
ceux qui veulent résoudre cette
énigme se plongeront avec délectation
dans le numéro estival de La Recher-
che, qui consacre la totalité de ses
pages à la mémoire: «Quel siècle a été
plus préoccupé de mémoire que le
nôtre , qui accumule les photogra-
phies , les enregistrements , les banques
de données et se nourrit de commémo-
rations?» , lit-on dans l'éditorial.

Parmi un sommaire riche , qui tou-
che à la psychiatrie , à la psychologie , à
la neurologie , on lira avec attention
l'article d'Alan Baddeley qui démonte
les mécanismes de la mémoire humai-
ne, sans exige r de son lecteur des capa-
cités de physiologiste éménte. On
parle peu de putamen ou de thalamus,
mais on comprend bien les deux sortes
de mémoire qui nous habitent. L'ex-
périence saisissante et un brin sadique
mené par un neuropsychiatre suisse en
1911 permet de mieux cerner la mé-
moire implicite: à l'occasion d' une de
ses tournées matinales , raconte Bad-
deley, il serra la main d'une patiente
amnésique après avoir caché une épin-
gle dans sa propre main. Le lende-
main , la patiente refusa de lui serrer la
main «sans se remémorer l'incident
qui provoquait son refus». La mé-
moire implicite est celle qui permet
d'apprendre sans se souvenir de l'ex-
périence ayant conduit cet apprentis-
sage. Par opposition à la mémoire
explicite qui retient les événements
liés à l'apprentissage.
MORT AU RABACHAGE

Tous les systèmes de mémoire fonc-
tionnent en trois opérations: l'encoda-
ge, le stockage et enfin la récupération.
Des expériences montrent que les
conditions d'apprentissage sont déter-
minantes pour le rappel: des périodes
d'apprentissage espacées sont plus ef-
ficaces qu 'une pratique en masse ;
comprendre aide à retenir , comme le
prouva l'expérience menée par Man-
dler à l'Université de San Diego et
dont la conclusion , estime Baddeley.
est de portée générale: «Lorsqu 'on
souhaite se rappeler le contenu d une
conférence ou d'un livre , la stratégie
qui consiste à comprendre le sens et à
le relier avec ce qui est déjà connu est.
en règle générale , beaucoup plus effi-
cace que le simple rabâchage .»
ELOGE DE L'OUBLI

La mémoire est cachottière . Com-
ment se fait-il que nous ayons ten-
dance à oublier ce que nous avions
pourtant correctement «encodé»?
Parce que la mémoire a tendance à
interférer: elle met en concurrence les
apprentissages nouveaux et les con-
naissances anciennes. Une personne
séjournant en Espagne , possédant des
rudiments d'italien , tendra après quel-
ques jours à confondre «grazie» et
«gratias». C'est l'interférence rétroac-
tive , qui s'oppose à l'interférence
proactive, lorsque l'apprentissage an-
cien refait surface. Nous pourrions ter-
miner ce bre f exposé sur la mémoire
par un éloge de l' oubli. «Nous avons
tendance à considérer l'oubli comme
une catastrophe qui fait échouer aux
examens, manquer des rendez-vous ,
écrit Alan Baddeley. Pourtant l'oubli
est non seulement nécessaire ., mais
souvent bénéfique. (...) L'oubli permet
de nous débarrasser de l'énorme quan-
tité d'informations que nous traitons
tous les jours et qui est sans utilité
pour l' avenir. » JA

La Recherche, numéro de juillet/août,
disponible en kiosque.
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EXCEPTIONNEL! Affaire à saisir
à Bulle, quartier Palud

3!_ pièces 72 m2, balcon 10 m .
à Fr. 232 000.-

Mensualité «aide fédérale»
Fr. 879.- charges comprises.

Fonds propres: à convenir.

* 037/26 72 22
22-1226-003

__3è ;̂s«L ©
superbe maison individuelle

comprenant :
- grand salon avec cheminée et jar-

din d'hiver
cuisine habitable et complète
ment agencée
2 salles d'eau
4 chambres
plusieurs locaux et cave au sous
sol

- un garage
- grande pelouse de gazon arbori-

sée
- éventuellement studio à disposi-

tion.
Libre dès le 1" septembre 1994.

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

^EHRINGE^ .

T̂ > f f îmf àk ï t lTr'ffît
s4 Cotc&i à. "pvi&uvuf

dans maison de maître près
de l'université et gare.

garage avec grenier à disposition.

Appartements de
3V_ pièces

dès Fr. 1500.- + charges
libre à convenir

ZAEHRINGEN PROMOTION SA
28, rue de Lausanne -1700 Fribourg

Tél. 037- 22 73 34

A louer à Belfaux

grand appartement
en attique

Fr. 2500.- + ch.
- 4 chambres à coucher
- 2 salle de bains
- terrasse et cheminée.
_ 037/45 26 26 ou si pas de ré-
ponse 037/46 36 42 17-1700

GW_ _ [_ _@ 

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. _J_J

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

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

*¦¦« ¦

 ̂//////«. t.

Bibliothèque Saint-Paul
/ /J  Péroiles 38

// L 1700 Fribourg 5

/ ~ /̂AL _• 864 222

\ / Iffp ^
> Heures d'ouverture :

\ j 00 Ï^ ^b \  mardi et jeudi: 14 à 17 h.
N̂ ^̂ ^̂ ^J samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

Nous louons
à PAYERNE

Simplon 7, près gare,

1 ï_ pièce
combles Fr. 677.- + charges

2!_ pièces
combles Fr. 1055.- + charges

Disponibles de suite.
17-1789

ppiiimll
|jBSI HP
B1NDELLA Place du
I M M O B I L I E R  Petit-Saint-
A louer au bd Jean
de Péroiles 15
à Fribourg A louer de suite'
. __u_ . charmant local decnamure -__ „2 ;JA -I -_ ..„30 m-1, idéal pour

meublée petit bureau, ate-
avec lavabo, lier, etc. Fr. 420.-
douche-W.-C. ch. comprises,
à l'étage ^ 037/24 01 02
Disponible de suite ou 22 82 20
ou à convenir. 17-553522
Loyer: Fr. 450.- ~~~~~~"
ch. comprises. ONNENS
Pour tous rensei- A |ouer dans une
gnements et visi- maiso_ pHvée
tes. veuillez pren- 

piÈrFÇdre contact avec J/2 ricuco
les avec cave et gara-

241-540251 ge.
E N T R E P R I S E S  Libre dès le
B l  N D E L L  A S A  1.10.1994

Rue Holdimand 10 Fr. 1250.—
1003 l, u,o-. . T>l.0.1 370 B3 13 

+ 
_
hartges

------------ - -- 037/30 15 64

A louer, à 10 min. 17-553512

de Fribourg

JOLIE Urgent!
FERME A louer à Vuadens,
_ , ,  .. dans maison cal-
4/2 pièces, tout „„ ,„... ,„, .me, tout confort
confort , très tran-
quille, loyer actuel : ,- ..
Fr. 1200.- a P'**»-»*»

+ chauff. électr. mansardé, duplex ,
_ 037/45 35 07 libre de suite -
ou 22 19 77
(18h.-20 h.) - 037/37 14 69

17-553481 17-400 1

/ „,- *>**** Urgent!
/  ̂ „,»¦.- A louer en

/^•̂ tT*»» Basse-Ville

PUBlKlTflS agréable
Jm \̂ STUDIO

[> JK - 037/22 73 15
| 
¦* 1§>" I (le soir)

>' ' ' y 17-552837

/ m/m Mf mmrw/Mmmm

Ses enfants, beaux-enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Ses frères et sœurs et leur famille;
Ses belles-sœurs et leur famille;
Ses autres neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BROILLET

survenu à Fribourg le 4 juillet 1994, dans sa 86e année, réconforté par la prière
de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Jean , à Fribourg, le jeudi 7
juillet 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir , à 19 h. 45, à l'église Saint-
Jean.
Adresse de la famille: Mmc Denise Gilland-Broillet ,
1776 Montagny-la-Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Le chœur mixte le Muguet
d'Avry-sur-Matran

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Kaeser
membre passif,

père de M. Roger Kaeser,
président d'honneur

et membre actif

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

17-546280

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le capitaine

Jean-Pierre Progin
membre de notre société

La messe de sépulture a eu lieu le
mardi 5 juillet 1994.

17-505101

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et le Département cantonal

des forêts
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marguerite
Chevrolet

à Fribourg,
mère de Mme Marie-Claire Jendly,
secrétaire, et de M. André-Auguste
Jendly, ingénieur forestier auprès de

l'Inspection cantonale des forêts

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

17- 1007

y —v

( POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

___K ¦B̂ **> ^W

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037/ 22 43 23-(Jour et nuit) I l
v\ yy

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , et dans l'impos-
sibilité de répondre personnellement à chacun ,
la famille de

Madame
Cécile AEBY-GIRARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et qui lui ont apporté du réconfort par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons et leurs offrandes de couronnes ou de
gerbes de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 9 juillet 1994, à
17 h. 30.

• 17-1600

t t
La direction et le personnel Le MC Wagos

de Petrol-Charmettes SA Fribourg
a le profond regret de faire part du

ont le pénible devoir de faire part du décès de
décès de

Madame Madame

Marie Bapst Bernadine Hasler
mère de M. Joseph Bapst, à Farvagny-le-Petit ,

sous-directeur grand-mère de Phil,
dévoué membre

L'enterrement aura lieu le jeudi 7
j uillet 1994. à 14 heures, en I' PP Ii „< H P ____________________________
L enterrement aura lieu le jeudi 7
juillet 1994, à 14 heures , en l'église de
Chevrilles.Chevrilles.

' ___^>TJV ___IWtf &MInformation ^̂  , " -̂j p' i __
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu- __r_r _________ ^^____
res à Publicitas, rue de la Banque 4, Hr ____ ___ ^H___l
à Fribourg. Appelez-nous 24 heures sur 24.
.._ -. _ ._ _ .. _ ... . Nous venons à votre domicile.Ils peuvent être remis au guichet, vous consei|,ons et vous aidons à fa;re faCe
par téléphone (037/81 4181) ou Avec efficacité et dignité.
par téléfax (037/22 71 23). Après Toutes forr

_
alités en Suisse et à rôtra

16 heures, ainsi que le samedi et Devis gratuits.
le dimanche, ils doivent être adres- ____alP̂ VP~a9a__Hie aimancne, us doivent être aares- __TT ITTT _ ?̂ |ses à la rédaction de «La Liberté» l_ _ _ ___HJrir_ aal
par télex (942 280), par téléfax _ | ï . _ 'AVm
(037/864 790), ou déposés dans la ^̂ ^̂ ^ J jj »̂̂ g 

^̂ ^̂ ^̂bofte aux lettres «Avis mortuaires» ^̂ ^̂ **** *̂* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
du nouveau bâtiment de l'Imprime- /^CMCD A I EZC C \
rie Saint-Paul, Péroiles 42, à Fri- \J C IN LIY/YLC 3 3/\
bourg. Dernier délai: 20 heures. AVENUE DU GéNéRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

La transmission d'avis mortuaires _______E.l'li_ 3-illli-_----W
par téléphone à la rédaction de «La „ 22 39 95
Liberté » n'est pas possible. GD _?. - ,.-.. ,., _¦ ,.,.¦ , ..,¦¦



t
Madame Trudi Brasey-KJeiner , à Givisiez ;
Monsieur et Madame Henri et Chantai Brasey-Barras et leurs enfants Régine

et Pierre-Antoine , à Onnens;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Soeurette Spicher-Brasey, à Bangkok;
Monsieur et Madame Thierry et Nathalie Baron-Spicher et leur fils Alexis,

à Paris;
Monsieur et Madame Eric et Virginie Masserey-Spicher, à Lausanne;
Monsieur Edouard Spicher , à Vevey;
Mademoiselle Marcella Brasey, à Fribourg ;
Madame Margret Kleiner , à Zoug;
Monsieur Max Kleiner et ses enfants Max , Silvia et Elisabeth , à Berne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BRASEY

ingénieur SIA dipl. EPFZ
ingénieur conseil ASIC

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère, beau-frère , oncle , parent et ami, emporté subitement le
dimanche 3 juillet 1994, dans sa 85e année , réconforté par les prières de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, ce mercredi 6 juillet 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Givisiez.
Adresse de la famille: Mmc Trudi Brasey, Corberayes, route du Château-
d'Affry 9, 1762 Givisiez.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600

t
Son épouse:
Madame Esther Aebischer-Corpataux , route de Cormanon 22,

1752 Villars-sur-Glâne;
Son fils:
Michel Aebischer;
Ses frères , soeurs, beaux-frère s et belles-sœurs :
Les familles Aebischer , Morand , Vuichard , Rambosson , Humbert et Corpa-

taux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert AEBISCHER

leur très cher et bien-aimé époux , papa , frè re, beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le mardi
5 juillet 1994, dans sa 75e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le jeudi
7 juillet 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir , à 19 heures, en l'église de
Villars-sur-Glâne.

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

t
La direction et le personnel de Vuille SA, à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert AEBISCHER

père de M. Michel Aebischer, directeur adjoint

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1518

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
V J

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Zendali

retraité

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

t
L'ASSO Fribourg-Sarine

et sa Vieille-Garde
ont le profond regret de faire part du
décès de

l'app
Paul Zendali

membre vétéran d'honneur fédéral

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

17-526078

t
L'Amicale des cavaliers de Torny

et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Zendali

papa de Jean-Paul ,
membre du comité

et beau-papa de Brigitte,
membre actif

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

17-502162

Le Cadre Noir et Blanc
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Zendali

père de notre
lieutenant vétérinaire

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

t
L'Abbaye des Maréchaux

a le regret de faire part du décès de
son confrère

Monsieur
Paul Zendali

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

17-502599

t
Madame et Monsieur Philomène et Edouard Markwalder-Mulhauser ,

à Fribourg, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Rosa Vogelsang-Mulhauser , à Fribourg, sa fille et ses petites-

filles ;
Monsieur et Madame Jean et Renée Mulhauser-Leu , à Fribourg, leurs fils et

petits-fils;
Madame et Monsieur Yvonne et Roberto Fadini-Mulhauser , leur fille et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les famille parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna MULHAUSER-ZBINDEN

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman, tante, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 4 juillet 1994, dans sa 98e année, après une courte maladie, réconfortée
par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
jeudi 7 juillet 1994, à 14 h. 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
La famille sera présente ce mercredi soir , de 19 h. à 19 h. 30, en la chapelle
mortuaire de l'église Sainte-Thérèse, où la défunte repose.
Adresse de la famille : M. Jean Mulhauser, Pervenches 3, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1602

t
Claude et Adeline Broch-Ballaman , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Denise Broch et Claude Stucker , en France, leurs enfants et petits-

enfants ;
Alfred et Bernadette Broch-Gillard , à Fribourg, et leurs enfants ;
Marcel et Marie-Thérèse Broch-Devaud , à Fribourg, et leur fils;
Jean-Daniel et Dominique Broch-Schouwey,. à Fribourg, et leur fille;
Marie-Madeleine et Michel Delaquis-Broch , à Granges-Paccot;
Monique et Jean-Pierre Schneuwly-Broch , à Givisiez , et leurs filles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Françoise VONLANTHEN

née Broch

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 4 juillet 1994, dans sa 52e année, après
une courte maladie , réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Givisiez , le jeudi 7 juillet
1994, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Givisiez.
Veillée de prières: ce mercredi soir , à 19 h. 30, à l'église de Givisiez.
Adresse de la famille: Mmc M.-M. Delaquis-Broch , route de Chamblioux 33,
1763 Granges-Paccot.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1600

Remerciements lp
Dans notre profonde peine, nous avons res- ^~3t' J_rsenti avec émotion combien étaient grandes ^El' estime , l' affection et l' amitié portées à notre * •¦( .JÊE .̂
cher époux , papa, beau-papa , grand-papa \ ^^^^^^_

et vos innombrables signes d'amitié nous ont réconfortés.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , la famille vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
Merci pour tous ces témoignages qui nous rappellent que chacun a été créé
par l'amour , pour aimer et être aimé.

L'épouse, les enfants et la famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le samedi 9 juillet 1994, à
18 h. 30.

17-1607



À MATRAN
à vendre

TERRAIN À BÂTIR
pour construction de
4 à 8 villas jumelées _ ÊSS.

Lîeben Sie grosszugiges Woh-
nen ?
An sehr zentraler Lage in Dùdingen zu
verkaufen oder zu vermieten

51/--Zimmer-Reihenhaus
(264 m .

- Wohn-/Esszimmer 37 m2 mit
Cheminée

- Schlafzimmer 11/ 13/ 17 m2

- Dachgeschoss ausgebaut 42 m2

- Bastelraum UG 24 m2

- Verkaufspreis Fr. 710 000.- inkl.
Garage

- Miete Fr. 2500 -

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

150-90001

JpQ/^ 3186 DÙDINGEN

lv_7 Tel. 037/43 45 20
IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

^g A louer à Romont ^m
dans petite résidence H
de 3 appartements
APPARTEMENT

5 1/2 PIÈCES
(119 m2)

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

Libre de suite ou à convenir. <SÈ
1 •' mois de loyer gratuit

17-1611 j H

-V y*i 'W'  ̂^' _i _ ; _. *^ t __ _F'1

r S ?A louer à ENNEY, %* J/
à la Rochena VIII ^»*̂

appartements subventionnés
de VA et VA pièces
* cuisine agencée
* quartier tranquille
* construction récente
Vh pee: de Fr. 325.- à Fr. 700.-
+ charges
2 1/2 pees: de Fr. 423.- à Fr. 910.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants).
Libres de suite ou à convenir (1 V_)
et dès le 1.10.1994 (2 1/_ .

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r_.î __. L 1680 Romont ¦¦rimop-'""̂

À MATRAN
à vendre

SPACIEUX VA PIÈCES
avec terrasse/pelouse

de 160 m2

Cave et buanderie privées.
Grand garage.

Fr. 278 000.- {0%.
i H?F RH

TERRAIN À BÂTIR
de 8000 m2 pour 16 villas jumelées , à
vendre libre de mandat à Fr. 160.-/m2.
Excellente situation à 10 km de Fribourg,
à proximité de la gare CFF.

Faire offre sous chiffre S 017-87843 ,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r

f 5Ï_>A louer à ROMONT m^av. Gérard-Clerc \s^7
(Clos-de-l'Age),

dans un quartier tranquille ,
à proximité du centre ville
et des commerces

- superbes appartements de
VA et VA pièces

* grande cuisine agencée
* balcon ou terrasse
* place de jeux.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ _.!— L 1680 Romont Snrnoh^gij

A louer à Arconciel 
^loyer subventionné I

nouveau centre Au Village
APPARTEMENT

2V_ PIÈCES
(env. 60 m2)

rez-de-chaussée avec terrasse. I
Libre de suite ou à convenir . I

 ̂ ^

À MATRAN
à vendre

appartement-villa
5 1/_ pièces duplex

avec terrasse de 90 m2

appartement lumineux de conception
originale dans un cadre de vie agréa-
ble, 2 salles d' eau, cave et buanderie

privées , garage pour 2 voitures.

Fr. 499 000.- jfïà

A LOUER A MARLY
à 2 pas centre d'achats , écoles

arrêt bus...
CONFORTABLES
APPARTEMENTS

DE 4 1/z PIÈCES
SURFACE : 120 m2

• Cuisine habitable
très bien agencée '
• Armoires murales 

^
• Grand balcon __^T

• Places de parc ^f |_|
int. et ext. \_y

E .__ £_., iÀLLin
AGENCE IMMOBILIERE

¦̂a? . 037/33 43 43

À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles ou jumelées

à Cousset
libres de tout mandat.

Indice : 0.35
Dès Fr. 65 000.-

à Dompierre (Fribourg)
Indice 0.45

Dès Fr. 50 000.-
Pour tous renseignements:

_ 037/76 13 68 (h. de bureau)
17-550248

ZQ à̂ LOUER ©en ville de Fribourg ^_ sP^

studios - studios meublés
appartements de VA - VA

et VA pièces
appartement de VA pièces

(duplex)
appartement de 4V& pièces

(triplex) 17-11229

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

Villars sur Glane
Habiter ici est un privilège à plusieurs égards!

Le nouveau Immeuble locatif est libre pour le 1 er
octobre 1994. Le dernier appartement sis à la route du
Coteau 25 est à louer:

• 4 y2 -pièces
dès Fr. 1 '500- + Fr. 165 - de charges

L appartement est avec cuisine moderne fermée -
lave-vaisselle - cuisinière avec porte de four vitrée -
plafonds lambrissés (couleur blanche) - sol en parquet
dans le séjour - buanderie privée - parking dans garage
couvert Fr. 105 -Anois.
N'hésitez pas à nous rKTTîi R M  A ^> 

ji 
"_»" _P|

appeler sï vous IM M AR AZZI
souhaitez de plus GENERALUNTERNEHMUNG AG
amples renseig- VERMIETUNG - VERWALTUNG
nements ou de la WORBSTR. 52, 3074 MURI
documentation. TELEPHONE 037 41 06 91

Vuisternens-en-Ogoz |
Lotissement I La société AGV
¦ ,. , ,  est prête à vous
L AbDaye, en donner la
n y .  preuve, à vous
2e étape l'écrire 

Devenez ¦irinTirinint,
propriétaire d' une villa
de 5 1/2 p ces (excavée)
dès 1'257.- par mois
- A15 min. de Fribourg, Buîle et Romont
- Autres terrains à disposition
- Construction de qualité
- Autres objets à disposition à Aumont, Boliion,
Gletterens, Viflarepos, Matran, vlllarimboud, La
Tour-de-Trême, ou selon vos désirs.

Demandez nos offres sans engagement au

037/65 15 57|ou J037/65 15 70
heures de bureau midi et soir

I :  . . : ¦ ¦  ¦ ¦¦ : ¦ ¦ - ¦ ¦ . - ¦ ¦ .... ¦ ~~~. ' :¦ : 
~~ 

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À MARLY
- villa spacieuse et lumineuse de 51/2 pièces
- finitions à choix de première qualité
- transp., école , commerces , PTT à proximité
- quartier de villas très calme
- jardin
- un garage et un couvert .
Prix: Fr. 650 000.-, terrain, taxes et frais
compris. 17-1644

Il

OIMIMEIMS À FRIBOURG [
(3 km d'Avry-Centre) Schoenberg

A vendre à vendre
~
j

£~ APPARTEMENT 4 PIÈCES
jj K _3K_  ̂ Orientation ouest
T ft IV v VX Vue su r 'a v'"e
>"|Q D\_\ \, 'JT Garage souterrain.

—L n\ _ J |0] a Fr. 345 000.- 
^  ̂

M

dans maison en construction , avec UiLiàLLLalMiJ jU
terrasse donnant sur l' ancien verger |illli1lillllllllilt!i_f llllHillllllllilflHfl'fflFUUill
appart. 41/_ p. f
(duplex) Fr. 540 000.- _ -j _  _»- _ * _ #% __ ¦-.# 
appart. VA p. Fr 275 000 .- FARVAGNY
Location avec option d'achat sur de- A louer de suite

mancj e spacieux appartement neuf de a

Renseignements , plans et descriptif pieceb ir
au _ 037/22 77 83 ou cuisine tout confort , cheminée à air chaud, d
037/22 17 45 17-1708 terrasse , garage et parking, situation

' calme et plein sud.
Renseignements et visites : L—

________________^^^^^^ _̂ .037/77 41 77 062/26 41 41
¦____________________¦¦¦___________¦ NC 077/37 21 96 ou 077/42 96 67 ¦—

A vendre, région du Gibloux. situation Fax 037/77 41 78 O62/26
^

5* c
dominante et très tranquille ________ c

PETIT CHALET FAMILIAL
de 4 pièces je vends à Matran, dans quartier

Joli jardin arborisé de 810 m2. d'habitation soigné, une villa indivi-

Prix : Fr. 330 000.- duelle de é

wv-M* Agence immobilière 4 }. pièces avec env. 450 m2 P

« V J.-P. widder de terrain .
WW P'̂ * la Gare 5 Prix : clés en main Fr . 450 000 -
w.. F RIjW J 700 Fribourg p?WTg^.4 | ^

077/52 02 -50 ^10)
^^^ |j

îm^É_*__>

*9k
037-24 00 64

037-24 00 64

Hfev

FRIBOURG

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

villas groupées
4 chambres à coucher. Sa-
lon-salle à manger. Salle de
jeux + cave, tôt. 180 m2.
Fonds propres dès '
Fr. 60 000.-. Prix: dès

Fr. 520 000

A VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

appartement
VA pièces avec

studio indépendant
Surface totale 140 m2

Bonne situation.
Vue imprenable.

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A louer de suite r̂ ~Tpté cette plSClHÊ
ou à convenir V_*H c ' •_, ..Att-psera \a voue_______
I APAIIV .-LOCAUX
administratifs
modulables
à proximité du cen
tre de Fribourg et
de la sortie sud A
RN 12, 100 à
330 m2, Fr. 130.- pf
m2/an à discuter.

.037/26 37 71

A louer ^®|
à Fribourg ^S
route
Joseph-Chaley 15
tout de suite ou à
convenir
STUDIOS
dès Fr. 580.-
+ charges.

22-5369

BERNARCI Nicod
Tél. 021/923 50 50
 ̂

37, r.de la Madeleine
^k IBOO YEVEV

ESPAGNE
RÉSIDENCE
DE LOISIRS

Du studio à l'appartement
de 5 pièces , de la petite à la
grande villa de luxe. Votre
choix sur 1500 km de côte

et 2000 objets.

A 5 min. du centre ville
nous vendons à

appartements spacieux
4,5 pièces

dès
-

3,5
d
p
ès

ces 
2̂âu_&

Mensualités "Propriétaire".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont.

A vendre a Fribourg, situation tran-
quille, à deux pas des commerces el
transports publics

JOLI CHALET FAMILIAL
luxueusement aménagé
comprenant :
- séjour 30 m2 avec cheminée
- cuisine habitable entièrement

équipée
un bureau
3 chambres à coucher spacieuses
2 salles de bains
caves , buanderie, garage , réduits
magnifique jardin 700 m2 avec ter-
rasse, biotope, arbres fruitiers ,
etc.

A vendre, à Chèvres

villas jumelées
de 6!_ pièces

avec garage. Situation idyllique, vue
imprenable sur le lac de Neuchâtel ,
dès Fr. 525 000 -

.037/71 19 95
17-827

Cherche à acheter , quartier du Jura
ou env. Grand Fribourg

maison avec appartement
ou villa

évent. échange avec maison 4 ap-
partements en Vieille-Ville de Fri-
bourg avec grand terrain,, situation
ouest.

Ecrire sous chiffre 17-87543,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

CROSIER SA
À VENDRE

en ville de Fribourg
appartement
de VA pièces

dans un immeuble résiden-
tiel. Situation très calme.
Bus, commerce à proximi-
té. Prix: Fr. 380 000 -



__

SOLDES
Lits - sommiers - matelas -

duvets - oreillers - linge de lit -
draps-housses.

Ŝh avec

2  ̂ 10 à 50%RUE DE LAUSANNE " w *" « r w / w

_-__-iv i:;i.i -i Q6 laDalS
Grand choix sur 3 étages

chez votre spécialiste
17-319

__________________________________

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1er 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

P_HV_-_-_-B_-_-_-__M

..KYERNEB
_? 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

17-337

litre
H__T

Wm M M I
¦_V__HI 1M ___.

j

©i vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits , votre
reconnaissance ,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

r:¦:¦: ¦-:: ¦:¦:¦:¦

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

centimes
moins ther p ar

Joyeux anniversaire PHILIPPE 

Après 2 filles, il vient d'être papa
— d'un petit garçon. De plus, il a fêté

pour tes 22 ans. Si vous le croi- ses 30 ans hjer S| VQUS , ..
sez, offrez-lu, un verre sez , offrez-lui un verre.,a ,amille Ta femme et tes enfants

Avec un jour de retard lors de votre I Bon ann jversa j repassage aux Trois Rois a Chenens _ . „„,-_
I JIIMP 11 : ' -_¦_¦¦_ I FABRICE

Souhaitez-lui un '—tLL -̂ '
;-.,-, ,v/ ---;.,----;..- Pour ton premier printemps,JOye

G
X
raf_ï

l
_2?

aire- gros bisous
Brigitte, Edith, M. -Claude de Grégoire, papa et maman

S* >̂v Imprimerie Saint-Paul
X— -_-i_i Prospectus « TOUT MENA GE»
VVw J publicité pour l 'in dustrie
^  ̂m»< et le commerce sont notre spécialité

Joyeux anniversaire
JONATHAN

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

ainsi que la^photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-
O par chèque ci-joint
D sur votre CCP 17-50-1

(joindre le récépissé postai)

Prénom 



f—' ^nmmnnmf Q_ _  JE NE RKARDE
§JI \JI I l\J3JI \JI OU PAS LES ANNONCES

4 MAIS JE LES VOIS ,
Urgent! \ OUAND MEME

Mécaniciens M. G. fQy l/
avec expérience CNC o. ' " ' i_• 037/22 11 22 TSjT

Notre place d'apprentissage
pour l'été 1994 comme

__ A / J P L O J 3

employé(e) de commerce I ~
n'est pas encore occupée. Pl Ol ï ï iOprOT  OCI

Envoyez vos offres écrites accom- Urgent!
pagnées des documents usuels à :
Gestina SA, Mm« Kôstinger, InStall. Sanitaire
Péroiles 17, 1700 Fribourg.

17 1709 ^ 037/22 1 1 2 2

Jeune et ambitieux
Nous,.grande entreprise suisse, som-
mes prêts à vous former comme

conseiller en prévoyance
Cela vous permettra de développer
vos connaissances, de faire progres-
ser votre revenu, d'élever votre stan-
ding, en évoluant comme l'indépen-
dant avec les garanties sociales d'un
employé.
Ecrivez-nous : case postale 649,
1701 Fribourg.

17-553496
Wir suchen fur den Sektor Dekorbelëge

^

Verkàuferln/Baufùhrerln
^̂ ^^^^^^

Anforderungsprofil:
- ausgebildet aie Verkauf er, Baufùhrer,

Bauingenleur oder glelchwertig
- kontaktfreudig und Initlativ
- Sprachen deutsch und iranzôsisch
- Fachkenntnlsse In Parkett-, Textll-

oder Kunstharzbelâgen vorteilhaft
- PW-Auswels

Interessenten Innen melden slch bitte bel
Herren Zaugg oder Sturzenegger.

wlppetiïo

Wels * + AppeUto AQ 
 ̂

f Industrie-und
Dekorbelâgo

Brûggfold

™™
h Bâd8nKi'3210Kerzers . . . .

ledenBedart

Tel. 031 755 75 55
Fax 031 755 7747 I

Language & Teaching-Centre
Fribourg et Berne

Profitez de l'été pour suivre nos cours du jour avec 15% de
réduction ou les cours du soir avec 10% sur nos prix de
formation I
Français, italien, anglais, espagnol, allemand,
russe
Offrez-vous des leçons privées pour un succès rapide I
Pour tous renseignements :
LTC SA, . 037/26 46 40 (de 9 h. à 17 h. 30)
Cette offre est valable pour les mois de juin/juillet/août
1994 05-10801

IE_fT II [H _ '_ I__PT _ U F_ *TT L 'T7MTT73^

BJifc ^Rue des Vergers 1 -1951 SION Tél. 027 / 22 83 06

LA SICILE
8 jours : Fr. / 50.- Avion, hôtel en pension comp lète

L'ILE DE C0RF0U
8 jours : Fr. 1100." Hout de gamme
Avion, hôtel en pension complète avec boissons

ou
8 jours : Fr. 800.' en demi-pension

LA COSTA BRAVA
8 jours : Dès Fr. 600.-

Avion , hôtel en pension complète avec boissons

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
ÎS$j [?l semé

M//i
^  ̂ URGENT ! ^W

Nous cherchons

• MAÇONS pour le bâtiment et le génie
civil

• BOISEURS avec expérience
Suisses ou permis B.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg . 81 41 71

k 17-2400 >

.̂ ____Ë

GODEL SOLS SA - DOMDIDIER
cherche

CARRELEUR
QUALIFIÉ

pour le 1.9.1994.

Faire offres avec certificats à

GODEL SOLS SA , LES GRANDSEYS -
1564 DOMDIDIER

17-514997

Congélateur-armoire IGNIS Sv<
AFE 277"" cai
119 litres de capacité _ ___ _ "a

utile, dont comparti- ~^___^_______^~~ rer
ment de précongéla- I bn
tion de 28 I. Puis- n'_
sance de congélation dé
13 kg en 24 h. Corn- p̂m^T^f dr(
mutateur de congela- _-----« «Mi| ,,
tion rapide. H x l x p  _, .

_ ,„, .,„_ „  r ___' 2__| phcm: 85x55x60. Jr

WVFË I "

Jeune homme
la quarantaine

bonne présentation, libre, patron, grand,
svelte, mi-sportif (ski montagne, mer), mi-
casanier , cultivé, sentimental et sensuel.
Passionné par ce qu'il aime, il souhaite
rencontrer jeune femme (28-40 ans), li-
bre, sans regret , ouverte au monde ,
n'ayant pas peur de l' aventure, fidèle et
décidée à aimer. Voulons-nous réappren-
dre le bonheur à deux?
J'attends votre appel, si possible avec
photo (retournée). Faire offres sous chif-
fre X 017-87634, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Mercedes-Benz 190 diesel 2.5
4.90, argent adamantin, tissu gris ,
80 000 km, diverses options,
Fr. 27 650 -
.031/339 72 04 ou
077/34 41 18 (D. Diddi)

290-350289

4Votre spécialiste: orOL

______________
__^ _̂r̂ ____3^^^âk -
ENTREPRISES

ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

Mercedes-Benz 190 E 2.0
7.90, bleu foncé, tissu grenat ,
100 700 km, diverses options,
Fr. 25 560.-
.031/339 72 04 ou
077/34 41 18 (D. Diddi)

290-350289

i_j-j[p u&m 

r= _à ADIA _==___.
.029/3 13 15
5, avenue de la Gare - 1630 Bulle

Pour une entreprise fribourgeoise, nous cherchons

UN RESPONSABLE DE PROJETS
(plasturgiste, chimiste ou physicien)

Profil du candidat :

- formation technique;
- langue maternelle allemande + fr./angl. courants;
- bon organisateur , à l' aise dans la rédaction de rapports ou de documen-

tation ;
- doté d'un flair technique pluridisciplinaire et à l'aise dans les contacts;
- mobile pour visites à la clientèle (25% Europe) ;
- âgé de 45 ans au maximum.

Mission:
Ce candidat sera responsable du développement des produits destinés au
revêtement thermoplastique des métaux.
Il établira le «Plan qualité» pour ses projets et en assumera le suivi jusqu'au
stade commercial.
En outre, il sera chargé du soutien technique aux vendeurs et aux clients pour
les applications des produits placés sous sa responsabilité (promotion, visi-
tes , etc.).
Il établira le budget d'investissement et de fonctionnement pour ses missions
et activités.
Date d'entrée à convenir.
Si ce poste intéressant et varié vous tente, alors envoyez votre dossier
complet avec photo à M. Daniel Bossel.
Une parfaite confidentialité vous est garantie.

On cherche de suite

un maçon
désirant être formé comme cimen-
teur.

Entreprise Leva Frères SA,
1647 Corbières

.029/5 15 45 (
130-12689

_______________________________J

Nous cherchons un couple de

CONCIERGES
pour un ensemble locatif de 120 lo-
gements situé à la route des Bonnes-
fontaines (Torry).

CFC dans le bâtiment souhaité.

Offre manuscrite c/o

r|ij=||^̂ ÇÉRANCES

ll ŜlIS FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL. 1154 41

Zur Erganzung unseres jungen
Teams suchen wir ab sofort eine dy-
namische und ehrgeizige

CHEF-TELEFONISTIN (D/F)
mit Marketingerfahrung.

Interessiert ?

Rentro AG, . 037/43 73 73

PLACE AU PAIR
Jeune homme suisse romand désirant ap-
prendre l' allemand, trouverait place dans
mon commerce que j' exploite à Glatt-
brugg (ZH) boulangerie, confiserie, tea-
room.
Nourri et logé chez l' employeur. Salaire à
discuter.
Congé samedi après midi et dimanche +
vacances.
Début d'activité: 8 août 1994 ou selon
entente.
Pour renseignements :
.01/810 63 54 (M. Kùnzli)

A ADI A __
.029/3 13 15

Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

Nous cherchons

UN MENUISIER-POSEUR
EXPÉRIMENTÉ

Nous désirons une personne
pouvant justifier de plusieurs
années d'expérience dans la
pose de portes et fenêtres en
tous genres. La préférence
sera donnée à un indépen-
dant désirant reprendre un
travail auprès d'une entre-
prise en pleine santé. Lieu de
travail : en Veveyse. Entrée
de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement
complémentaire, appelez
M. Bossel , sans tarder.



F F t ï B O U F i Zî 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

n̂TWWTTWWWM 
Me 

20h30, dernier jour. 14 ans. 1 '*.
H___-___ J-LUJ-__I 3* 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 
I¦ JJfJJ\.7-Jftl VO s.-t. fr./all. : me 18h15 (+ve/sa :
H3**1*J«t*m Alpha) - VF : me 20h30 (dès je : Al-
pha + ve/sa 22h45) -14 ans. 1 ~. 2» semaine. Dolby-stéréo.
Festival du film policier. Cognac 94 : prix du meilleur réa-
lisateur + prix du grand public. De Harold BECKER. Avec
Alec BALDWIN, Nicole KIDMAN. Bill PULLMAN. Un ingé-
nieux polar , qui vous emmène dans un rallye très sinueux au
milieu de tous les rebondissements possibles du film noir:
mensonges, destins funestes, coups fourrés, arnaques vi-
cieuses, visions cauchemardesques et cadavre dans le pla-
card. Ce brillant jeu de fausses pistes est jubilatoire...

MALICE 
VO s.-t. fr./all: 18h - VF: 20h45. 10 ans. 1 ~. 4« semaine.
Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTRÔM. Avec Johnny Deep,
Juliette LEWIS, Leonardo DI CAPRIO. Il peut nous faire
sourire ou nous émouvoir sans pour autant sombrer 'dans
l'intimisme joli-gentil ! Superbe... A découvrirl

GILBERT GRAPE
(WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?) 

Dès je: 18h15,20h30 + ve/sa23h + sa/di 15h15. 12ans. 1™
suisse. Dolby-stéréo. De Kevin REYNOLDS. Avec San-
drine HOLT, Jason SCOTT LEE, Esai MORALES. Un peu-
ple inconnu I Une aventure hors du temps I Une épopée éco-
logique qui tente d'expliquer les mystères de l'île de Pâ-
ques...

RAPA NUI 
MfapW ŷjM 

Me 
15h30, dernier jour. 10 ans. V

______________________ t___________ ll suisse. Dolby-stéréo. De Steve MI-
NER. Avec GÉRARD DEPARDIEU, Katherine HEIGL, Dal-
ton JAMES. Ce remake américain de «Mon père, ce héros»
est aussi rafraîchissant que le modèle original I Un grand sens
de la comédie...

MY FATHER CE HÉROS
VO s.-t. fr./all. : 20h30 +me 17h45 -12 ans. 1~ suisse. 11"
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 «bri-
tish» s 'interroge sur son avenir... Fiona ! Scarlett I Cinq bon-
nes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

VO it. s.-t . fr./all.: 18h15 + me 20h40. 12ans. Dolby-stéréo,
1 '• suisse. 3" semaine - CANNES 94: PRIX DE LA MISE
EN SCÈNE. De et avec Nanni MORETTI, RenatoCARPEN-
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
VO s.-t. fr./all.: 18h - VF: me/je 20h50 - 16 ans. 1"». 2*
semaine. De et avec Robert DE NIRO. Avec Joe PESCI,
Chazz PALMINTERI. Robert DE NIRO réussit son examen de
passage derrière la caméra... Une histoire d'amour melting-
pot dans le New York des années 60, sobre, sensible et
généreuse.

Il ÉTAIT I INF FOIS I F RROMX
A BRONX TALE 

Me/je 15h (+ sa/di 15h: Alpha). 10 ans. Dolby-stéréo. 1~. 2»
semaine. De WALT DISNEY. Quelles splendeurs I Afrique
magique de la savane et du désert. Kalahari hallucinant. Un
film d'aventures plein de sagesse et de noblesse, de connais-
sance et de resDect de la nature. Une œuvre oui nous fait
vibrer. Après le 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
Tous les jours 15h15 + ve/sa 23h15. 12 ans. 1™. 2* semai-
ne. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Avec Bette MIDLER,
Sarah Jessica PARKER, Kathy NAJIMY. Trois sorcières
malicieuses et enchanteresses reviennent... La petite ville de
Salem n'y croyait pas... et pourtant !

HOCUS POCUS
LES TROIS SORCIERES 

Dès je - VO s.-t. fr./all. : 18h30 - VF : 20h40 + je 15h30 +
ve/sa 23h. 10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Herbert
ROSS. Avec Kathleen TURNER, Dennis QUAID, Fiona
SHAW. Quand il s 'agit de combattre le crime, toute la famille
s'y met!

PAS DE VACANCES POUR LES BLUES
(UNDERCOVER BLUES) 

Dès ve: tous les jours à 15h. Pour tous. 1™ suisse. Dolby-
stéréo. De Don BLUTH, réalisateur de «Fievel et le nouveau
monde». Une aventure pleine d'amour, de magie et de musi-
que ! Ecoutez votre cœur et rien n'est impossible ! Un superbe
dessin animé!

POUCELINA (THUMBELINA)
Dès ve: 15h30, 20h50 + ve/sa 23h. 10 ans. 1" suisse.
Dolby-stéréo. De Pénélope SPHEERIS. Avec Diedrich BA-
DER , Dabney COLEMAN, Erika ELENIAK. Des paysans de
l'Arkansas , enrichis grâce au pétrole, s'installent à Beverly
Hills... Humour décalé et délirant I

LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS
(THE BEVERLY HILLBILLIES) 

^F_ _ _ T » T _ _ _ _ _ I  Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
^K____________-H qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la V" fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

A vendre/louer (parmi noire ___.
grand choix , neul + occ.) __Z. t _—

Piano à queue „ |3& T̂^>Y7' —,
Sleinway / élat impec. f ! . ¦=¥= JP _w _ ^ _l._r>\ \ \tf isssi f ~ —¦"»»»"

Piano i : 1
Burger.Jacobl/55. -p.M. DES VENDREDI
Pianos électr. * Keyboards. . .__. -- ._ . .- , --.¦ !MIII.M,IIJM,I.|-_ I 15h30, 20h30 + ve/sa 23h

031/352 10 82 Q

l£3ljjJ__lLE 
IWKWÎJWfSfBI Me 2Ôh45 + ve/sa/di/ lu 18h. 14
_________S__________ L_L_-__I ans. 1 ". 2" semaine. Dolby-stéréo.
De Martine DUGOWSON. Avec Romane BOHRINGER,
Eisa ZYLBERSTEIN, Hughes QUESTER. Tonique, émou-
vant ! Un film qui fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs
fois avec lé même plaisir!

MINA TANNENBAUM
Me 20h30, dernier jour. 14 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo.
D'Eric ROCHANT. Avec Yvan ATTAL, Christine PASCAL,
Hippolyte GIRARDOT. Les maisons que vous habitez n'ont
pas de secrets pour nous... La manipulation est notre métierI
Ambitieux , maîtrisé et magnifiquement interprété. Une des
histoires les plus rares, denses et captivantes que le cinéma
français nous ait donnée depuis longtemps.

LES PATRIOTES 
Si pluvieux: me/je/ve/ lu/ma 15h30 - Sa/di 15h30. Dolby-
stéréo. 1 '* . 2* semaine. De WALT DISNEY. Quelles splen-
deurs ! Afrique magique de la savane et du désert. Kalahari
hallucinant. Un film d'aventures plein de sagesse et de
noblesse, de connaissance et de respect de la nature. Une
œuvre qui nous fait vibrer. Après le 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
Si pluvieux: me/je/ve/lu/ma 15h15 - Sa/di 15h15 + ve/sa
22h45. 12 ans. 1™. 2« semaine. Dolby-stéréo. De WALT
DISNEY. Avec Bette MIDLER, Sarah Jessica PARKER,
Kathy NAJIMY. Trois sorcières malicieuses et enchanteres-
ses reviennent... La petite ville de Salem n'y croyait pas... et
pourtant ! HOCUS POCUS

LES TROIS SORCIERES 
Dès je: 20h30 + ve/sa/di/ lu 18h30. 10 ans.>1™ suisse.
Dolby-stéréo. De Steve MINER. Avec GÉRARD DEPAR-
DIEU, Katherine HEIGL, Dalton JAMES. Ce remake amé-
ricain de « Mon père, ce héros » est aussi rafraîchissant que le
modèle original ! Un grand sens de la comédie...

MY FATHER CE HÉROS 
Dès je: 20h45 + ve/sa 23h. 14 ans. 1™. 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!

INTERSECTION

LÏ̂ YI __£_lf_ L__

ny_ r_f_T_T__i Me20h30, dernier jour. 16 ans. 1".¦ 7̂-i^mMJ_ Dolby-stéréo. De Patrice CHÉ-
REAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AUTEUIL, Vincent
PEREZ, Virna LISI - CANNES 94: prix du jury + 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 
Je/ve/sa/di 20h30. 14 ans. 1™. 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 
Di 15h - Pour tous. 1 ". 6" semaine. Copie neuve. De WALT
DISNEY. La grande réédition du superbe classique! Ils sont
adorables , touchants, attachants et si réels! A ne pas man-
quer! LES ARISTOCHATS 
Di 17h45 -14 ans. 1 ™. 3« semaine. De Jonathan DEMME -
Avec Tom HANKS: Ours d'argent du meilleur acteur,
Berlin 94 -t- OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globes
Awards - Avec Denzel WASHINGTO N, 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
Du 11 juillet au 11 août inclus , relâche.

VACANCES ANNUELLES

angg1Tf>I?—N ^_ f̂!T^<-— _̂I> PRE S t N T E N l^ . P R E S E N T E N l

DES VENDREDI 1 5hDES DEMAIN
18h30. 20h40 PREMIERE SUISSE

+ je 1 5h30 + ve/sa 23h
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FAMILY 5 '̂̂  ̂E N T E R T A I N M E N T

H --...
. ji__ ~<**i ^̂ ^̂ ffi^̂ nffflMi

PAS DE VACANCES |[!lfi_9POUR LES BLUES gB|M

1 [3É:SH_T"T |̂_ C J v Une aventure pleine d'amour, de
ln'*

ajR." f̂'~~r[7r J magie et de musique par le-.PBESE imm réalisateur de
I «Fievel et le Nouveau Monde»

DFS nFMAIN V >DES DEMAIN V •
18h15, 20h30 + ve/sa 23h
+ sa/di 15h15 * 1 " SUISSE

Par les producteurs de "DANSE AVEC LES LOUPS" ¦ / ~~hy^
~~~
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Un peup le inconnu ; ¦ ¦ TOÉ___§«____»iiS_____l
Une aventure hors du temps ¦ ira_SSS__a___S__i_»l

t

Ot JĤ 
| Veuillez me verser Fr 

|

V\ jj^Ĥ  I Je rembourserai  par mois env. Fr. I

i Vw ___ i ¦ N°m 
t \ \J_ M I Prénom Dole de naissance I

^ \fM Â JL I ""' 
No 

I
¦k ¦ * A - HP/Domicile -

^%M ĤgH||MjÉM| I Si gnature I

A adresser dès aujourd'hui â Banque Procrèdit , l, Rue de
J|i-_H __P ___nP I la Banque . 1701 Fribourg (08.00 - 12 15/13 45 18.00 I
I HI jHfA^B P _____ __ ___^B ou

I l_C____i ___________ __._______¦ _*M__ M*_ PV__ t |______ M&SVvp__l __7_^r _ P_ ^^________
_____H__MM—M_'MINPI. _______ _ g^££0^^^^^^^^^^^^lnlTTOJTT _nrMTr^,1VJl_I«3KL*]ll'>____l ¦ r a i

Cette œuvre titanesque nous /v/J/OCirGO IX Q. I
entraîne sur les traces d'une ¦ g

civilisation disparue, avec des I ,„ un „w„..,,. s„. f „ „., .„ „,,„., „„,_ ,„*. j, »,»*, ««_ ta ¦
images éblOUiSSanteS. _ I Iran de Fr 413.20 pour une année (mdkations Ie9al« selon Iml 3 lellri I de kr ICD). I
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au plus
^N̂ J^̂ L̂ USjjgdJttjjjtfàjJM haut prix
KL_f ¦ --râYiill voitures,
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.077/3 1 51 28

28-522516

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Irving Penn. Jusqu'au 15
août. Ma-di 10-17 h., jeudi également 20-
22-h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections rni-
néralogique , géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire: «Rats» . Jusqu 'au 4 septembre.
Concours photographique 1994 «La Monta-
gne». Jusqu 'au 18 septembre. Lu-di 14-
18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derriere-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1994:
marionnettes de feu le professeur Erich
Weiss , de Winterthour. Ve-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. Jean-Claude Gadmer:
photos «Les monastères contemplatifs er
Suisse romande». Jusqu 'au 10 juillet: Tous
les jours 16-20 h. Jusqu'au 27 août.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
Bourgeois. Les femmes dans la BD. Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-20 h., sa 10-12 h. Jus-
qu 'au 1e' août.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Gi-
sèle Poncet , dessins, gouaches. Ma-ve 14-
18 h., je 14-20 h., sa 14-16 h. Jusqu 'au 6 juil-
let.
¦ Galerie de la Clef du Pays. Rue du Tilleul 1
Exposition consacrée aux costumes régio
naux fribourgeois. Lu 14-18 h. 30, ma-ve 9
12 h. 14-18 h. 30, sa 9-12 h., 14-16 h. Jus
qu'au 25 août.
¦ Centre d'Art contemporain Fri-Art. Petites
Rames 22. Pro-création? Avec la participa
tion de plusieurs artistes internationaux. Ma
ve 14-18 h., sa-di 14-7 h., je 20-22 h. Jus
qu' au 31 juillet.
¦ Espace Galerie Placette. Exposition de
photographies du Belluard. Lu-ve 8 h. 30-
18 h. 30, sa 8-17 h. Jusqu'au 9 juillet
¦ Université, Miséricorde. Le Séminaire
d' ethnologie organise une exposition:
«Contre-valeurs». L'aide au développement
entre don et consommation caritative. Jus-
qu'au 30 avril 1995.
¦ Centre psychosocial. Av. General-Guisan
56. Peter Zbinden, photos de la Singine. Dès
le 17 juin.
¦ Cercle de l'Union. Grand-Rue 6. Michel
Roggo, photographies. Ma-sa 9-14 h., 17-
23 h. 30. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Café des Grand-Places. Jean-Luc Corpa-
taux , peintures. Jusqu 'au 2 septembre.

Dans le canton
¦ Romont, Musée du Vitrail. Théodore Stra
winski , vitraux et peintures. Jusqu 'au 1er no
vembre. Onze verriers contemporains expo
sent. Jusqu'au 1er août. Ma-di 10-12 h., 14
18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabale!
Exposition permanente: mobilier , art popu
laire et peinture. Xavier de Poret , peintures
Jusqu 'au 18 septembre. Ma-sa 10-12 h., 14
17 h., di et jours de fête 14-17 h.
• Charmey, Musée. L Instrument ancien a
l'âge baroque. Ma-di 14-18 h., sa 14-16 h.
Jusqu ' au 11 septembre.
¦ Charmey, Galerie Diirrmeyer. Exposition
de tableaux et objets d'art du XVIIIe-XX e siè-
cle d'artistes suisses et européens. Ma-ve
14-18 h., sa 8-12 h. Jusqu 'au 15 novembre.
¦ Charmey, Galerie Antika. Catherine Ray-
roud, huiles, céramiques; Siro Dalle Nogare ,
huiles, acryls; Maryse Hamsag, bijoux , lumi-
naires. Me-di 14-19 h. Jusqu 'au 21 août.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie , vitraux et mo
bilier Renaissance et baroque. De 9-12 h., 13
17 h. 30. Ernst Fuchs , exposition «Fantasia»
Jusqu 'au 20 novembre.
• La Tour-de-Trême, Galerie Fonseca. Ex
position permanente: Fourneaux scandina
ves , et en pierre ollaire. Raul Fonseca , sculp
tures sur pierre. Lu-ve 7 h. 30-12 h., 13 h. 30
18 h., sa 9-12 h.
¦ La Tour-de-Trême, Tour historique. Ber
nard Gremion , photos «Au fil de la Trême»
Je-sa 15-20 h., di 15-18 h. Jusqu 'à fin juil
let.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Pierre-de-Grav , sculptures , vravu-
res et dessins. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 10 juil-
let.
¦ Payerne, Abbatiale. Le Corbusier , œuvre
tissée. Tous les jours 10-18 h. Jusqu 'au 19
septembre
¦ Payerne, musée. Rosemonde Krbec. hui-
les sur métal. Tous les jours 10 h. 30-12 h.,
14-18 h. Jusqu ' au 28 août.
¦ Morat , Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'à fin 1994.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Sven Spiel-
berg, coloriages à la main, lithographies; Su-
sanna Kuratli, peintures naïves; Ernst Friedli,
plastiques; Denis Castella , sculptures. Je 16-
21 h., ve 15-20 h., sa 10-13 h. 15-19 h., di 11-
13 h. 15-18 h. Jusqu 'au 7 août.
¦ Tavel , Musée singinois. Toilettes fribour-
geoises de baptême. Ma, sa et di 14-18 h.
Jusqu'au 28 août.
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• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Ho-
raire d'été du 15.7. au 15.8. ma-je-ve de 14-
18 h. me 10-20. Fermée lu et sa. Veilles de
fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Péroiles 38. Ma et je 14-17 h„ sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge , rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, _ 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, - 22 05 05.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - Ma
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., er
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h. 30-17 h. 30. me 14 h. 30-16 h. 30. ve
18 h. 30-20 h. 30, a 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, juillet et août , sa 9-
11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset , Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg.
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar-
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noreaz - Centre scolaire: ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1«r et 3e me di,
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine : ouverte
le lu, me, et ve de 14 h. 30 à 17 h. 30
. 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d' orientation.
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1er

et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31 , 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
-•71 24 42 OU 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., » 34 30 46.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, sa
B-17 h. 30 9 h.-17 h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h„ di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Horaire d'été
du 1er juin au 15 sept. Tous les jours de 10 à
22 h. Di et fêtes chômées de 10 à 19 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting,
_ 029/6 29 29. Tous les week-ends, 13 h. 30-
16 h. 30, trottinerbes et poneys.
• Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Mora t, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h„ sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes, ma de 17 h. 30-
21 h. p. familles et enfants.

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
-• 021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique , a 42 60 28 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., _• 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges ,
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, _• 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr 'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, hôpital des Bourgeois,
r. Hôpital 2, bur. 013, . 23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) _• 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
a 037/33 12 29 , Bulle _• 029/2 54 18.

• Association chômeurs du canton - Rue
de Vevey 110 (ancien. Catena), Bulle. Perm.
d'ace, lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur deman-
de, a 029/3 98 93. Fribourg:Perm. d'accueil:
rte du Châtelet 1A (abri PC) ma et ve de 14-
16 h. ou sur demande, _• 037/24 04 88.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér ).
Aide juridique et administrative, .
. 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT , du lu au ve de 9 à
11 h., rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l' occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, _ 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, » 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21 , a 029/2 07 87.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
a 037/63 28 48.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, a 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve, a 22 78 81.

• Locataires - ASLOCA , serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv . médico-social , entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois , 20-21 h., a 021/947 59 70.
- Broyé: consultations juridiques , chaque 2e
jeudi du mois , dès 19 h., Hôtel du Port d'Es-
tavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, _• 22 56 55. -
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambach
13.--22 27 02 ou 22 14 22.'
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, * 24 21 25. Perma-
nence lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, . 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information , Grand-Rue 47, Fri-
bourg, _• 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
_• 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , _• 30 10 65; pour chats , Tor
ny-le-Grand, a- 68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et sociai pour pers. âgées , han
dicapées ou seules , 24 h./24 , a 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24.
Du 6 au 9 juillet , abbé Paul Frochaux , Mor-
ges ; du 10 au 16 juillet , Fribourg,
a 037/28 28 28, a 021/921 80 80.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendredi du mois 1400-1700
sur rendez-vous , a 037/22 17 44.

• Fromagerie de démonstration - Prmgy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par t. I. temps, 21-22 h. 30. Observation
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Visi-
tes groupées: s'adr. UniPop, a 22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil ,
a 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements a 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à
9 h. 30 et à 14 h.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, a 24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G -
Guisan 59, a 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14-
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14-
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9.
a 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., sa
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, a 22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, a 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils , aide aux enf. et ados Péroiles 30,
Fribourg, a 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, a 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Perm. a et consul, ma
9-12 h., 14-16 h., me 9-12 h., a 22 29 01.
• Cartons du cœur - Fribourg, a
037/33 12 29, Bulle a 029/2 54 18.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, «22 41 53.
Luve 9-12h., 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au vede 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : a 22 78 57.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
a 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé :
63 50'40 lu-ve de 8-11 h., 14-16h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122. de 8-12 h. et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement AVS/AI , de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra-
tuit, a 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., a 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, a Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: a 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
a 021/948 75 34 (10-11 h.).
- Attalens, a 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée ,
a 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, a 22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, a 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, a 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rte
de la Singine 6, Fribourg, a 28 47 28, de 2 à 6
ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, a 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, a 28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, a 22 16 36.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, a 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., a 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez,
a 26 70 00.
• Mamans de jour - Permanence
a 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. a 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h. a 82 56 59.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye:
58 15 39, Neirivue: 029/8 10 85, réunions,
conseils par tél.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. a 22 06 01. lu-
ven , rendez-vous en français et allemand.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
a 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances , a 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
tiont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, a 22 54 77. Rendez-
rous en fr. /all. a lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , renseignements: Média-
tion familiale Fribourg, a 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Arc-en-ciel - Groupe d entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, a 46 13 61 ou
Mme Marioni, a 33 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, a 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , a 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Au service des familles (le soir
037/63 57 69). Perm. tous les prem. vendr. du
mois. 16-20 h.

lES-EB
• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , a 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , a (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , a 220 330 -
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les personnes sans
logis, rte Bourguillon 1, Fribourg. a 28 22 66.
Ouvert du di au je de 19-24 h., ve et sa de
19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. à
15 h. Contact a 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville a 22 82 51.
Sarine-Camgagne a 825 660.
Glane a 52 33 88.
Gruyère a 029/2 01 01.
Veveyse a 021/948 84 54.
Broyé a 63 34 88.
Lac a 34 14 12
Singine a 43 20 20.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Péroiles 42,
Fribourg , a 82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
a 22 05 05. Bulle , a 029/2 01 01.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, a 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
a 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, a 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
a 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Péroi-
les 24, Fribourg, a 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocia!
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, a 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires , Dail
lettes 1, Fribourg, a 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que. vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, a 037/24 99 20
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
a 42 22 81.
• Sida-info - Centre de planning familial et
d'information sexuelle , Grand-Fontaine 50,
Fribourg, a 25 29 55.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. a 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prévention de l' alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations, écoles ,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg,
a 22 00 66. Fax 22 77 48. Lu-ve 8h.-12h.,
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques , a 26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute el
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. a 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l' alcool , Fribourg. a 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières, a 64 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, a 81 21 21, lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
la toxicomanie. Orsonnens. a 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sanne-Cam-
pagne a 825 664. Broyé a 63 39 80. Glane
a 52 19 29. Gruyère a 029/2 52 40. perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - a 22 10 14,
consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire , dernier me du mois , 14-16 h.

• Mézières - 6.7 , de 14-16 h., école primai-
re.
• Ursy - 8.7, de 14-17 h., centre scolaire.
• Bulle - 8.7 , de 14-17 h., Maison bourgeoi-
siale, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• La Tour-de-Trême - 6.7, de 14-16 h. 30,
bât. communal.
• Villars-s/Mont - pas de consultation en
juillet.
• Estavayer-le-Lac - 6.7, de 14-17 h., école
sec.
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Enigmath 505 Le rébus
Illustré par ce rébus, le titre d'une œuvre picturale cinématographique, musi-
cale ou littéraire que vous pourrez identifier. .Permutez irois plaques pour retrouver une ^ in-

égalité correcte. ro, .v\ Jz -^ t* |
Bonne recherche ! (_U/ffi!_ _ .  ^w^~'̂ r/

SHEEELIl ^ i. |4 Jfe- * t^TN !

i -~- -i~ cnc Vrai ou faux 505La pyramide 505 i
1. En additionnant les faces opposées d'un dé, vous obtenez toujours 7.

Placez dans chacune des cases 2. La Lune tourne autour de la Terre.
vides un nombre. Dès la deu- 3. Les gourmands adorent les bonbons délicatement parfumés à la bergamotte.
xième ligne depuis le bas, te nom- 4. L'Asie est le plus grand des cinq continents.
bre figurant dans une case doit ¦ . 5. La somme des angles d'un triangle équivaut à 360 degrés. i
être la somme des deux nombres 6. Roosevelt, Mussolin. et Hitler moururent tous trois en avril 1945.
des cases qu'elle chevauche. Il ne . ' i ' . ?¦ Le proverbe russe l'affirme: «Quand ta voilure est tournée, chacun vient donner des
doit pas y avoir deux fois le même l 41 I I 8. Vbuî rt" urn *z à Turku: vous vous trouvez en Suède et dépensez des couronnes.
nombre dans la pyramide. 18 9- Au cours de la huitième croisade, saint Louis mourut de ta peste.

I l I . 1 10. C'est Isabelle Adjani qui incarnait la célèbre empoisonneuse des années 30, «Vïo-
1 9 I lette Nozière».

I 1 I I . 1 11. Un pied-de-biche est un levier métallique dont la tète permet d'arracher un clou.
I in T 12. Les paysans russes vivent dans des isbas, des cabannes faites de rondins de bois.
| I l ! I 1 13. Vous adorez le roquefort parce que vous adorez le fromage de chèvre.

14. La durée moyenne d'un éclair est d'un quart de seconde.
"c '" 15. Un zoritle est un grand singe qui aurait un défaut de prononciation ! '"¦ i

Les deux bouts 505
Complétez la grille en ajoutant une lettre à chaque
bout des groupes de trois lettres de façon à former
à chaque ligne un mot. Faites-le de telle façon que
vous puissiez lire dans la première colonne un mot
de haut en bas et dans la dernière un anagramme
de ce mot.

La grappe 505 iC -̂è .̂ 1
Amusez-vous à ajouter une lettre V_J£=«̂ Ĵ ^Y^̂ '̂ - _A .
à chaque rangée de grains. Cela _ -̂X^Î,J ŷ~^ \̂sans tenir compte, ni de l'ordre Habitant d'une grande (̂ Y Ŷ^Y

^
T îT X X _) 'des lettres, ni des accents métropole africaine. V^xAAAAArY IVous découvrirez à la fois notre « "J . . .  ( i l l l l k J i

chemin et le dernier mot de huit 0u<" de P«*.s.on. KJ^ ^̂ ^  |
lettres, un mot d'usage plus ou Epreuve d'athlétisme. (_ X AJLJLJ Ĵ I
moins courant. / î̂ Y Y ^Y^Nos solutions évitent les plu Rayon connu. • V__À__A-_>̂ -A-_^nels et les formes verbales conju- f

~^Y~
Y^Y~

l̂
guées. Héros de Shakespeare. v_y ^̂-A_^A >̂'

Bonne recherche. _ , ., .... f Y Y ) lBlonde que I on siffle. V_-A_-A__/

Article espagnol. V_A _̂/

Cftlntinnc Solution rébus N° 505 13. Du tout , le roquefort est fait avec du
OUIUUUIIO Sein - Faune - Hie - Faon - Tasse - lait de brebis.

Tique 15. Vous n'êtes pas tombé dans le piè-
(Symphonie fantastique , Berlioz) ge: la zorille est un petit mammifère

africain , voisin de la belette.
Solution enigmath N° 505 Vrai ou faux N° 505
Le 5, le 6 et le 3, pour obtenir Solutions (affirmations fausses) Solutions la grappe 505 .
436 + 29 = 465 3. Attention à l'orthographe : la berga- A L G E R O I S

mote , avec un t! A L E S O I R
Pyramide N° 505 5. La somme des angles de tous les R E L A I S
Solution : dans la ligne du bas: 10-1- triangles vaut 180 degrés. L A S E R
8-4-2 8. Non, vous êtes en Finlande et dé- L E A R

pensez des marks. A L E
Les deux bouts 505 10. Vous avez confondu avec Isabelle E L
Solution: Ratite - Traite Huppert. E
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 1 1 0 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Chapitre 74
Scott tenait le mocassin dans sa main. Richard , Char-

ley et Phil étaient assis autour de son bureau.
«Essayons de mettre de Tord re dans toute cette affai-

re, dit Scott. Vangie n'est pas morte chez elle. On l' a
ramenée dans sa chambre à un moment donné entre
minui t  et onze heures du matin. L'endroit où elle a été
vue pour la dernière Ibis est le cabinet du docteur Fuk-
hito à la clinique. Vangie portait ces mocassins lundi
soir. Elle en a perdu un dans la clinique , et Edna Burns
l'a trouvé. Celui qui a ramené Vangie chez elle lui a mis
d'autre s chaussures pour cacher la disparition du mo-
cassin. Edna Burns a parlé de ce vieux soulier, et elle est
morte.

«Emmet Salem désirait vousjoindre , Richard . Il vou-
lait vous parler de la mort de Vangie. Il est venu à New
York et il est tombé par une fenêtre, ou il a été poussé. Il
est mort quelques minutes plus tard . Le dossier qu 'il
avait emmené concernant Vangie Lewis a disparu.

- Et Chris Lewis affirme qu 'il a vu Edgar Highley à
l'Essex House, l'interrompit Richard .

- Ce qui peut être exact ou non.
- Mais le docteur Salem était au courant du scandale

de l'hôpital du Christ , insista Richard. Highley n'aurait
sans doute pas souhaité voir cette histoire ressortir au
moment où sa notoriété atteint l'échelon national.

- Ce n'est pas un motif suffisant pour tuer , dit
Scott.

- Et pourquoi Highley essayait-il de prendre le mo-
cassin dans le tiroir d'Edna? demanda Charley.

- Nous ne sommes pas sûrs de cela, non plus. Cette
femme prétend qu 'il était en train d'ouvrir  le tiroir. Il
n 'a touché à rien.» Scott fronça les sourcils. «Rien ne
concorde. Nous avons affaire à un médecin réputé.
Nous ne pouvons pas nous lancer dans cette histoire
sans davantage de preuves sous prétexte qu 'il a été
impliqué il y a dix ans dans un scandale rapidement
étouffé. Le grand problème reste le mobile , et Highley
n'avait aucun mobile pour tuer Vangie Lewis. »

L'interphone retentit. Scott pressa sur le bouton.
«M mc Horan est arrivée, dit Maureen.

- Très bien, faites-la entrer, et venez prendre sa
déposition» , ordonna Scott.

Richard se pencha en avant. Anna Horan était la
patiente qui avait engagé des poursuites contre Edgar-
Highley.

La porte s'ouvrit et une jeune femme entra , précédant
Maureen. C'était une Japonaise d' environ vingt-cinq

ans. Ses cheveux tombaient sur ses épaules. Un rouge a
lèvres violent mettait une note incongrue sur son visage
mat. Sa démarche gracieuse donnait une allure flottante
au tailleur pantalon qu 'elle portait.

Scott la salua. «Madame Horan , nous vous remer-
cions d'être venue. Nous essayerons de ne pas vous
retenir trop longtemps. Veuillez vous asseoir.»

Elle hocha la tête. Visiblement nerveuse , elle humecta
ses lèvre s, et posa ses mains crispées sur ses genoux.
Maureen prit place discrètement derrière elle et ouvrit
son bloc-notes.

«Veuillez nous donner vos nom et adresse.
- Je m'appelle Anna Horan. J'habite 415 Walnut

Street à Ridgefield Park.
- Vous êtes ou étiez une patiente du docteur Hig-

hley?
Richard se retourna brusquement en entendant Mau-

reen pousser un cri étouffé. Mais elle se reprit vivement
et. penchant la tête, se remit à écrire .

L'expression d'Anna Horan se durcit. «Oui , j'étais la
patiente de cet assassin.

- Cet assassin!» s'étonna Scott.
Les mots sortaient à présent en torrents de la bouche

de la jeune femme. «Je suis allée le voir il y a cinq mois.
J'étais enceinte. Mon mari est étudiant en deuxième
année de droit. Nous vivons sur mon salaire . Je décidai
de me faire avorter. Je n'en avais pas envie, mais je
pensais que c'était plus raisonnable. »

Scott soupira. «Le docteur Highley a procédé à l'in-
tervention sur votre demande , et maintenant vous l'en
blâmez.

- Non. Ce n'est pas cela. Il m'a dit de revenir le jour
suivant. Ce que j 'ai fait. Il m'a conduite dans une salle
d'opération de la clinique. Il m'a laissée seule et j 'ai su -
j 'ai su avec certitude - que je désirais avoir mon enfant.
Lorsque le docteur Highley est revenu, je lui ai annoncé
que j 'avais changé d'avis.

- Et il vous a probablement répondu qu 'une femme
sur deux dit la même chose à ce moment-là.

- Il m'a ordonné de m'étendre. Et il m'a forcée à me
recoucher sur la table.

- Y avait-il quelqu 'un d'autre dans la pièce. Une
infirmière '.'

- Non. Uniquement le docteur et moi. Je lui ai répé-
té: Je sais ce que je veux. Et...

- Et vous vous êtes laissé persuader?
- Non. Non. J'ignore ce qui s'est passé. Il m'a fait une

piqûre pendant que j 'essayais de me redresser. J'étais
étendue sur une civière lorsque je me suis réveillée.

_ K _ » _ __i Kn.Q-i-i-i-fl
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 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. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , _ 029/2 38 12. "Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ 61 59 12.
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Horizontalement: 1. L'animal à peau Verticalement: 1. Boîte à sous. 2.
dure... 2. Flot auvergnat. 3. Placées en Glisse dangereusement. 3. Mises en
ordre - Un mâle renversé - Registre caisse-Jeune damoiseau -Chef d' ate-
professionnel. 4. Chacun fait la vigne - lier. 4. Demoiselle des rues - Temps
Râper. 5. On le passe en causant - Usé libre. 5. Barque - Double point. 6. Par
par le temps. 6. Trésor caché - Lancé deux , en maths - Etang, dans un certain
sur les ondes. 7. Arachnide - Un mets sens. 7. Nom de fille - Haute école. 8.
qui commence tard. 8. Règle directrice Note - Gosse - Deux qui font truc ou
- Fromage blanc - Cœur de reine. 9. trac. 9. Une chose qu'on savait déjà. 10.
Tendre. 10. Lourde épée. Moyen de communication.

Solution du mardi 5 juillet 1994
Horizontalement: 1. Chevalière. 2. Verticalement: 1. Contrevent. 2.
Ouragan - Ex. 3. Nègres. 4. Trois - Huer - Paroi. 3. Ergot - NS. 4. Varia-
Café. 5. Ta - Neper. 6. Ep - Ta - Poli. 7. tions. 5. Agés - Atrée. 6. Las - En. 7. In -
Vanité - Lee. 8. Er - Ornée. 9. Nonne - Cep - ETA. 8. Napoléon. 9. Ré - Fêlé -
Tour. 10. Tisserands. Ud. 10. Extérieurs.

• Mercredi 6 juillet : Fribourg
Pharmacie Thiémard
Péroiles 6
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
_ 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 l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
_ 037/61 26 44. Police s 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 ,
s- 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, _ 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. 10.05 L'été y
es-tu ? 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.05 Foot fute. 12.30
Journal de midi. 13.00 Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 La la la.
15.05 La Première reçoit option
musique. 16.05 La nouvelle et
les histoires. 17.05 Permis de
séjour , en direct de Moutier.
17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.20 Série
d'été: Expo. 19.05 Baraka , en
direct du parc La Grange à Ge-
nève. 22.05 Pas très cathodi-
que.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.45 Le petit
Helvète illustré. Gilberte de
Courgenay. 8.15 Les chemins
de traverse. 9.00 Les mémoires
de la musique. 10.05 La ronde
des festivals. Colmar. 11.00 En
direct du Festival de musique
sacrée à Fribourg. 11.30 Entrée
public, en direct de Fribourg.
12.30 Musiaue sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire
13.10 Musique d'abord. Décou-
vertes. 13.10 Tribune des jeu-
nes musiciens. Mark Farago
piano. Laurence Kayaleh, vio-
lon. Ingrid Hoogendorp, piano
17.05 L'esDrit de découverte, en
direct du Festival de musique
sacrée. 18.00 Portrait jazz.
20.05 L'été des festivals. 60e
anniversaire de l'Orchestre na-
tional de France. Dir. Charles
Dutoit et Manuel Rosenthal.
OO 30 Innrnal Ho ni lit

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.05 Mé-
moire retrouvée. 11.00 Reprise.
12.35 Salade de musique. 14.00
Vous avez dit classique? Mah-
ler: Symphonie N° 2. Ravel:
Concerto pour piano pour la
main gauche. Falla: La vie brè-
ve. 16.30 Jazz. 17.00 Signé.
10 ne I • _»_ Hoc foctiwalc- 10 on

France Musique été. 19.30
Concert. Festival d'été de Bad
Kissingen 1993. English
Concert , direction Trevor Pin-
nock. Vivaldi: Concerto en sol
maj . alla rustica; Concerto pour
deux violons, deux violoncelles
et cordes en sol mai. Albinoni:
Concerto pour deux hautbois,
cordes et continuq op. 9 N° 9.
Haendel: Concerto grosso N°
12. Vivaldi: Concerto pour cor-
des RV 156. Haendel : Concerto
grosso N° 2. 21.00 Israël en
Egypte, oratorio de Haendel.
n ne A . /-.. .cm _

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Les petits
m_ i iv  H' _mni ir H__ D Roccnn

14.25 Poésie sur parole. 14.30
Euphonia. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.00 Poésie sur parole.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. In-
venteurs et scientifiques. 20.00
Le rythme et la raison. 20.30
Tire ta langue. 21.32 Corres-
nnnHnnrr-c

RAnin FRIROURf.
9.30 Fribourg infos. 9.45 Météo
lacustre. 10.30 Chatouranga,
présentation. 10.45 Carnet de
bord : les manifestations cultu-
relles. 11.15 Belluard 94, pré-
sentation avec un(e) invité(e).
11 An I oc notitoc annnnroc

12.00 Fribourg infos midi. 13.00
37.2° l' après-midi. 14.00 En di-
rect du Montreux Jazz Festival.
17.50 Carnet de bord : les salles
de cinéma. 17.55 Fribourg infos.
19.08 En direct du Montreux
Jazz Festival. 20.05 Musique
nnn etnn

TSR
07.00 Attention: World
Cup '94:
07.50 Coup d'pouce emploi
07.55 Les oursons volants
08.20 Alfred Couac
08.45 Vendetta** (110/160)
09.05 Top Models** (R)
09.25 Cuisine passion
09.50 Les Caraïbes après
Christophe Colomb (4/7)
10.40 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux
12.00 Fans de foot
12.45 TJ-flash
12.50 Helena** (25/140)
13.15 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
14.05 Mannix** Série
14.55 Cyclisme
4e étape: Douvres-Briqhton
17.00 Cap danger
17.15 MacGyver Série
18.05 Paradise Beach**
18.30 Top Models** (1573)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Balade en Suisse
19.25 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir
1Q RO Molrin

ly.Ob Athletissima**
Voici revenu le grand meeting
d'athlétisme qui, chaque été ,
fait l'événement en Suisse et
loin à la ronde. Athletissima est
l' un des rendez-vous les plus
huppés du monde de l'athlétis-
me.

Sur la DRS
23.00 Citv Polis

23.00 TJ-nuit
23.05 TéléScope en été
23.55 Fans de sport
00.10 Surprise sur prise
01.00 Imaaine Maaazine

ARTE
17.00 Belphégor (R) (2/13)
17.25 Transit (R) Magazine
18.30 Le dessous des cartes
(R) Magazine
18.40 Rock vidéos (R)
Courts métrages
18.55 Bandes annonces
19.00 Le petit vampire (11/13)
19.30 Megamix Magazine
on on Q _ Uurnoi

20.40 Musica: Danses de
l'Amérique du Sud
20.50 Musica: Paul Bowles
à Tanger Documentaire
22.00 Musica: Danses de
l'Amérique du Sud
22.15 Dagarvani
Documentaire
23.15 Trois pages d'un journal
Film de Georg-Wilhelm Pabst
M 929. 95'1

ATHLETISSIMA. En Suisse, les athlètes poussent avec la parcimonie des morilles. Un par-ci,
un par-là, Meta Antenen par-ci, Werner Gùnthdr par-là, ici Markus Ryffel, là Pierre Délèze... Cela
n'empêche pas le pays d'accueillir deux des plus grands meetings: Lausanne et Zurich. Il se
trouve qu'à Lausanne, les athlètes ne battent pas de record. Il y a là comme une malédiction.
Boris Acquadro a beau s'époumonner littéralement, les athlètes restent littéralement de marbre
(ce qui n'est pas pratique dès qu'il faut bouger): les barres tombent plus souvent que les
records. Et alors? Ne faut-il pas voir dans cette course au record le signe de notre société
hyperproductiviste, où tout se mesure, se chiffre, se compare. Comme si, à l'œil, un 100 m en
9,90 ne valait pas un 100 m en 9,89! N'empêche que je viens de battre le record de l'encadré le
plus rapidement pondu: 1'41" contre 1'42" pour PB. Mon cœur exulte! JA TSR, 19 h. 55
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TFl
06.30 Passions Série
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini été Jeunesse
07.20 Club Disney été
08.30 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 vra i 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
1fi.KO Clnh DnrnthÂo uar-an

ces Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Premiers baisers Série
18.50 Hélène et les garçons
19.20 Les filles d'à côté Série
20.00 Journal
20.35 Journal de la Coupe
du monde Maaazine

20.55 Columbo
En toute amitié Téléfilm
Au cours d'une scène de jalou-
sie, Hugh Caldwell, hors de lui,
tue son épouse. Revenu à lui,
Caldwell contemple, interdit, le
corps de sa femme. Désespéré,
il ne sait pas comment se tirer
d' affaire. Il demande à son ami
Mark Halperin de l' aider.
22.40 Coucou, c'est nous!
23.45 Embarquement porte
N° 1 Documentaire
00.15 3000 scénarios contre
un virus
00.20 Super force Série
00.45 Super force Série
01.10 TF1 nuit
01.15 Cités à la dérive (5/8)
02.15 Histoires naturelles
03.15 L'aventure des Dlantes

TV5
12.05 La chance aux chan-
sons
12.45 Journal français
13.05 La maison Deschênes
13.30 Frou-frou (R)
14.35 Passe-moi les jumelles
15.35 Quelle histoire
16.00 Journal
16.25 40° à l'ombre
1ft 30 .Intimai

19.00 Paris lumières
19.30 Journal suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal français
21.35 Les jeux de la franco-
phonie
21.40 Les jeux de la franco-
phonie Cérémonie d'ouverture
24.00 Journal français
00.25 Journal du Tour
/- ._ _ ETranr«--

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Un couvert pour deux
09.50 Les enfants du mundial
10.10 Hanna Barbera Dinque
Dong Jeunesse
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Eclats de rue Magazine
En direct de Saint-Gaudens
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 En attendant le Tour
Magazine
14.55 Cyclisme
4e étape: Douvres - Brighton
17.10 Vélo club Magazine
17.fiS final Série

18.25 MacGyver Série
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.40 Tour de France
L'image du jour
20.45 Journal des courses
20.55 Tiraqe du loto

21.00 Fantôme
sur l'oreiller Téléfilm
Bernard Labarges adore sa
jeune épouse Elisabeth, une an-
cienne danseuse qui s 'ennuie à
mourir depuis qu'elle a mis fin à
sa carrière pour mener une vie
de couple sereine avec son
mari. Pour lui faire plaisir . Ber-
nard Labarges s'apprête à
acheter une somptueuse de-
meure, digne d'un château
22.40 De quoi j'ai l'air?
Magazine
Fous ou sages?
23.55 Journal
00.15 Heimat (1/11) Téléfilm
fïO m l_Iic_nir_-_c _-/Mir+__ _

EUROSPORT
07.00 Football/Goal
Morning America
07.30 Football/Goal
Morning America
08.00 Football
10.00 Cyclisme
11.00 Football
12.30 Football/Studio Pelé
13.00 Football
15.00 Cvclisme
Douvre - Brighton
17.00 Tennis Tournoi
messieurs
18.30 Formule 1: Grand Prix
Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Athlétisme
22.30 Cyclisme
23.30 Motors Mgazine
00.30 Escrime
01.00 EurosDOrtnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits loups
08.00 Les Minikeums
10.40 Continentales d'été
11.40 La cuisine des mous-
quetaires Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.05 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Happy Days Série
13.30 Bizarre, bizarre Série
14.00 Madagascar, l'île aux
fantômes Documentaire
14.50 La grande vallée Série
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40° à l'ombre
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Le journal du Tour
20.35 Tout le sport Spécial
Coupe du monde Maaazine

_.U.OO La marche du siècle
Emission spéciale
Dialogue Nelson Mandela
François Mitterrand
22.20 Soir 3
22.40 2es Jeux de la Franco-
phonie Divertissement
Cérémonie d'ouverture. En di-
rect de la Cour Carrée du Lou-
\tro Miço on crôno Ho Yannic

Kokkos, textes d'Etienne Roda-
Gil et chorégraphie de Jean
Gaudin. Commenté par Sylvain
Augier. En présence de Fran-
çois Mitterrand, président de la
République, de Jacques Tou-
hnn ministre de la Ci iltiire et dp

la Francophonie et de Michèle
Alliot Marie, ministre de la Jeu-
nesse et des Sports. Avec la
participation des Tambours de
Doudou N'Diay Rose et ceux de
Dédé Saint Pris
00.15 CaDitaine Furillo Série

TSI
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 USA '94 - Le partite
di ieri
12.45 TG flash
12.50 Parole Parole
13.30 «999» (R)
14.20 L'awentura e la
scoperta
1_l r^n T o Y t w Î Q Î n n

14.55 Ciclismo
17.00 Splendore e gloria
17.45 Le awenture di
Robin Hood
18.15 Fil rose - La pantera
rosa
18.30 Genitori in blue jeans
18.55 TG flash
19.05 USA '94 - Buongiomo
Amarira

19.35 II Quotidiano Fatti e cro-
naca délia Svizzera italiana
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 La vita davanti a se
22.10 G.C. Jung, realtà
del l'anima (1) Documentario di
Mark Whitney Girato pochi anni
Hnnn la mnrto riol nranrto neira-

nalista svizzero fra coloro che
per primi seguirono le sue orme
e che furono poi determinanti
per lo sviluppo délia psicologia
analitica, viene proposto dalla
TSI in due serate.
23.15 TG sera
93 M Rnnrtsera

RAI
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Spéciale USA '94
14.20 Mi ritorni in mente
14.25 L'ultimo dei Vichinghi
F/7m de (1961)
16.10 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
HO nn T/5 i

18.20 In viaggio nel tempo
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 II mondo di Suzie Wong
Film (1960)
23.00 TG 1
23.10 TGS - Mercoledi sport
00.25 TG 1 - Notte
00.30 Che tempo fa
00.35 Oggi al Parlamento
f\f\ iiC I In/-. r_ . **i nnn

M6
07.00 M6 express
07.05 Les matins de Marie
09.05 Boulevard des clips
11.05 Campus show Série
11.30 Lassie Série
12.05 Papa Schultz Série
12.35 La petite maison dans
la prairie Série
13.30 Bergerac: le revers
rio la médaille Téléfilm

15.00 Cosmos 1999 Téléfilm
16.35 Fax'o
17.05 Multitop
17.30 Classe mannequin
18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6 Magazine
20.45 La nuit la plus love

-.0.50 La première Coupe
du monde de la séduction
Divertissement
Avec Smaïn, Elie Kakou, Virgi-
nie Lemoine et Laurent Gerra ,
Elie et Dieudonné, Laurent Baf-
fie , Di Fool et le Doc.
22.30 Amours secrètes Série
Plaisir sans histoire
Une séduisante jeune femme se
promène sous la pluie avec un
bel inconnu. Il va lui faire décou-
vrir des plaisirs raffinés et un
monde sans tabous... - «Acci-
dents». Daria, engagée comme
domestique par un jeune cou-
ple, amoureux comme au pre-
mier jour , découvre en faisant le
ménage de bien indiscrètes cas
settes...
24.00 Les clips les plus love
Emission musicale
01.00 6 minutes
01.10 Ecolo 6
01.15 Boulevard des clips
02.30 Musimaae

DRS
07.00 Euronews**
08.55 Reisewege zur Kunst
09.40 Café Wernicke Série
10.05 Auf Achse
10.55 Das Geheimnis von
Twin Peaks Abenteuerserie
11.45 Ignaz der Gerechte
12.10 Fussball-Weltmeister
schaft 1994 Mittagsstudio
12.35 Fest im Sattel (21

Reiterserie
13.00 Tagesschau
13.10 Die Springfield-Story
13.50 Der unsichtbare Dritte
Spielfilm
16.00 Direktion City Krimiserie
16.45 Doogie Howser (16/26)
Jugendserie
17.15 Das Jahr meiner ersten
I iAhe I2/-U Snie>lfilm

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
18.25 Rad Tour de France
19.00 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994 WM-Studio
19.30 Tagesschau
10 CH Cr>h__-i-- _tL.ll

19.55 Meteo
20.05 Ein Traum wird wahr
(5/12) Abenteuerserie
20.55 Trans Amerika
21.50 10 vor 10
22.20 Haie and Pace
22.45 Die Arktis
r_o A C  M-„U*U. .M ,-* :-, I KX_ »nA

7DF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Infotime
14.00 Nur nachts sind aile
Katzen grau
14.30 Die Jungfrauen von
Rom** Spielfilm
16.00 Logo
16.08 Heute-Schlagzeilen
16.09 Die fliegenden Àrzte
17.00 Heute / Sport / Wetter
17 1 R I anHorinnrn _ al

17.55 Der Landarzt Arztserie
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Verliebt, verlobt,
verheiratet Série
21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis
21.45 Heute-Journal
22.15 ...nicht mehr heimisch
in der Welt
oo H rr r»-.--:-._. _'-;._.,~,--.,~.
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COUPE DU MONDE

L'Italie frôle la catastrophe avant
d'arracher une pénible qualification

Amunike vient de frapper sous le regard de Maldini et Massaro: c'est 1-0 pour le Nigeria. Kevstone/AP

En huitièmes de finale, les Italiens étaient menés 0-1 iusau'à la 87e minute. Avant aue ne
suraisse Roberto Baaaio aui portait encore le

A

uteur des deux buts (89e et
100° minute) Roberto Baggio
fut le héros de cette rencontre
dont le suspense dura quatre-
vingt-dix minutes. A trois mi-

nutes de la fin du temps réglementaire.
lp /rçnnliVr rl'nrw Q1 «nnvnil PTtalir»

d'une défaite certaine par une égalisa-
tion superbe alors que son équipe
jouait à dix depuis la 76e (expulsion de
Zola). C'est encore Roberto Baggio,
qui transformait le penalty décisif , lors
r\p In nrpmiprp nrnlnnonlinn

AVEC LES TRIPES
A l'image de ses partenaires, la diva

de la Juventus a été jusqu 'au bout de
ses forces dans un combat sans merci.
C'est avec leurs tripes que les Italiens
ont obtenu le droit d'affronter samedi
les «tombeurs» des Suisses, l'Espagne ,
en quarts de finale. Dino Baggio, in-
trr\Hnit nnnr Rprti à In rnncp fut Qr/pp

Roberto l'un des éléments les plus
méritants. Les arrières centraux Cos-
tacurta /Maldini livrèrent un grand
match , tout comme Benarrivo.

Les Nigérians ont manqué de
concentration et de discipline tactique
alors qu 'ils avaient la qualification à
Ipnr nnrtnp 1 p nnmprr* 1 fi f~l_ r\p h'i

(Eintra cht Francfort) fut l'attraction
de la rencontre . Malheureusement ,
son éblouissante technique fut trop
souvent prétexte à des exercices de vir-
tuosité gratuite. Le puissant avant-
centre Yekini. trop vite privé de l'ap-
pui d'Amokachi (blessé à la 35e). se
mr_ntrn Hnnoprpnv mcnii 'an K_ ~_ nt

LE BUT D'AMUNIKE
A l'issue de la première mi-temps,

les Italiens avaient le sentiment
d'avoir été bien mal payés de leurs
effortst Menés au score (1-0), ils
c 'Âtnidnt nniirlonl r»r.'*n \e>c rr_ rr»i I loi i roc

chances de but et les plus nombreuses.
A la 13e, sur un recentrage de Signori ,
Baggio décochait un tir intercepté mi-
raculeusement par un arrière. A la 25e,
nouveau danger sur un coup franc de
Signori. Une minute plus tard , contre
le cours du jeu , Amunike ouvrait la
marque sur une mêlée provoquée par
le premier et unique corner de ces qua-
rante-cinq minutes. Les Italiens accu-
cnipnt lp rnnn MnlHinî prnnnit iTim

carton jaune lors d'un rush de Yekini.
Mais le dernier quart d'heure était
entièrement à l'avantage des Transal-
pins. Les «tifosi» réclamèrent un pe-
nalty lorsque Baggio fut bousculé au
moment où il tentait de reprendre de
la tête un centre de Signori (35e). Deux
minutes plus tard , Maldini de la tête ,
sur un nouveau coup de pied arrêté de
Signori , voyait sa reprise frôler la
l ronc»rr»rcilri

coup décisif au Niaeria lors des prolonaations
Dino Baggio, qui avait remplacé

Berti à la pause, se signalait d'emblée à
la 47e sur une reprise dangereuse lors
d'un corner. Tour à tour , Oliseh et
Okechukwu écopaient d'un carton
innnp Inrç rlp HIIPIQ nvpr R nhprtn Rao-

gio. A la 64e, Sacchi sortait Signori et
introduisait Zola. Celui-ci restait une
dizaine de minutes enjeu. A la 76e, il
était expulsé pour un geste de revan-
che sur Eguavoen qui avait échappé au
public. Réduits à dix , les Italiens n'en
ppàntinimipnt nrre mninc r\f* mpnpr lp

jeu.
Ils obtenaient la récompense de

leurs efforts obstinés par un but de
Roberto Baggio, à trois minutes de la
fin du temps réglementaire. La star de
la Juventus réussissait un tir impara-
ble sur une reprise d'un centre court de
Mussi , qui s'était infiltré dans les
«(¦1.170 màtroc vv

Il fallait en passer par les prolonga-
tions. Dino Baggio décochait un re-
marquable coup de tête sur corner à la
94e mais son homonyme Roberto ins-
crivait le but de la victoire à la 100e
minute. D'une balle en cloche, il dé-
marquait Benarrivo près de la cage de
Rufai. Eguavoen commettait la faute.
Roberto Baggio se chargeait de la

DES CRAMPES
Au cours de la seconde prolonga-

tion , la «squadra azzurra » évoluait
pratiquement à neuf. Mussi , assailli
par des crampes, jouait les utilités et
Massaro passait au poste de latéral
Hrnit T e s  Nipérian"; étaient alnn; les
maîtres du jeu mais ils apparaissaient
à la fois fatigués et empruntés. Seuls
les exercices de virtuosité d'Okocha
jetaient le trouble dans l'arrière-garde
italienne. Marchegiani n 'était jamais
en réel danger. L'Italie préservait son
avantage et arrachait sa qualifica-
? :— c:

Le match en bref
Italie - Nigeria 2-1
(0-1, 1-1) ap. prol. • Foxboro Stadium, Bos-
ton: 54 000 spectateurs. Arbitre: Brizio Car-
ter(Mex). Buts: 26e Amunike 0-1.87e Roberto
Baggio 1 -1.103e Roberto Baggio (penalty) 2-
1.
Italie: Marchegiani; Mussi , Costacurta, Mal-
dini, Benarrivo; Berti (46e Dino Baggio), Al-
horrini nnnaHnni Qinnnri/fi*^e 7nla\-Rnhortn"~ — w * —««• ". .-"a 1 ¦»" > \~~ -.w.-/ , . .--.-. .w
Baggio, Massaro.
Nigeria: Rufai; Nwanu; Eguavoen, Okechuk-
wu, Emenalo; Finidi, Okocha , Oliseh, Amu-
nike (57e Oliha); Amokachi (36e Adepoju),
Yekini.
Notes: avertissements à Emenalo (2e). Mas-
saro (6e), Costacurta (30e), Adepoju (42e), Oli-
seh (54e), Nwanu (59e), Signori (60e), Dino
Baggio (63e) et Maldini (80e). - 75e Zola ex-

«Heureusement, nous avions Baaqio»
Au terme de la rencon-
tre, l'entraîneur de l'Ita-
lie Arrigo Sacchi livrait
son analyse: «Je suis
très heureux mais aussi
très fatigué. En football ,
tout peut toujours arri-
ver. Le Nigeria est une
nranrlp pninnp mais
nous aussi , et j' estime
que nous avons dominé
la plupart du temps.
Lorsqu'une équipe est
menée 1-0 dans un
match de Coupe du
monde, il est toujours
difficile de revenir dans
la partie. J'ai vraiment
nr_nc{- i tr. mr\man+ i-ii i_ _

l'Italie était éliminée.
Heureusement pour
nous, nous avions Bag-
gio. Il a fait une partie
extraordinaire. Je ne fe-
rai pas de commentaire
sur l' arbitrage, ni sur
l'expulsion. Il n'a jamais
ptp mnn nr-nrra Hr- rrnlr-ri.
rer». Nous avons vrai-
ment souffert pour nous
qualifier mais je crois
que c'est notre destin
dans cette Coupe du
monde». Côté nigérian,
l'entraîneur Clemens
Westerhof faisait part
de ses regrets: «Ce fut

équipes ont bien joué.
Dommage pour nous.
L'Italie avait plus d'ex-
périence. Nous aurions
dû mieux conserver le
ballon en fin de match.
Je croyais vraiment à la
qualification. Massaro et
çiirtnnt Rnhr-rtn Rannin

nous ont fait du mal. Je
suis très fier de mon
équipe qui a bien joué
durant ce tournoi. Sur le
penalty sifflé contre
Eguavoen, j'étais loin de
l'action. Je ne peux
donc pas faire de com-
mentaire.»

Un retour
triomphal

EQUIPE DE SUISSE

Dix joueurs de l'équipe nationale
suisse sont arrivés hier , sur le coup de
10 h. 18 à l'aéroport de Zurich-Kloten
en provenance de Washington , après
un vol de huit heures et une escale à
Boston sur un vol de ligne de la com-
pagnie Swissair. Près de 300 person-
nes, dont de nombreux enfants et ado-
lescents, ont accueilli Georges Bregy,
Dominique Herr , Adrian Knup, Alain
Sutter , Yvan Quentin , Nestor Subiat ,
Jùrg Studer , Thomas Wyss, Alain Gei-
ger et Stefan Lehmann dans le hall du
terminal A.
Alain Sutter , acclamé par une ribam-
belle de jeunes filles , fut sans aucun
doute le Suisse aui a siené le plus d'au-
tographes. Georges Bregy, l'aîné de
l'équipe nationale , a lui aussi fait «un
tabac», les fans du Valaisan scandant
son nom. Les autres membres de
l'équipe suisse se sont soit envolés di-
rectement pour leur destination de va-
cances, soit sont déjà rentrés lundi , à
l'instar de Stéphane ChaDuisat. Si

Beuverie
fit sanctions

RUSSIE

Plusieurs Russes ont été sanctionnés à
la suite d'une nuit de beuverie, le 28
juin , au soir de la large victoire contre
le Cameroun (6-1) qui leur laissait un
espoir de qualification pour les huitiè-
mes de finale de la World Cup annon-
çait mardi la presse nationale.

Après cette nuit agitée, plusieurs
joueurs n'ont pu assister normalement
à l'entraînement du lendemain , alors
que l'équipe conservait encore des
chances de qualification , indiquent le
quotidien «Sevodnia» et l'agence
ITAR-TASS. «Comment l'entraîneur
a-t-il pu organiser un banquet et auto-
riser les femmes des joueurs à passer la
nuit à la résidence de l'équipe alors
qu 'ils étaient encore qualifiables» ,
s'interroge le quotidien. Lors de cet
pntraînpmpht lp çplprtinnnpnr Pavpl

Sadyrine a été contraint d'exclure Ser-
gueï Youra n de la sélection , infligeant
par ailleurs un blâme et une amende
de 5000 dollars (environ 7500 francs
suisses) à Dimitri Radchenko et à Ser-
gueï Gorloukovitch.

Quand la sélection est arrivée en
Palifnrnip en nrnvpnanpp Hp Mnçrnii

certains étaient déjà dans l'incapacité
déjouer par excès d'alcool , ont révélé
des joueurs à ITAR-TASS. Lors d'une
cérémonie de bienvenue en présence
du maire de San Francisco , «plusieurs
joueurs ne tenaient pas debout et l'un
d'eux tentait d'applaudir sans pouvoir
joindre les mains», a précisé le milieu
de terrain Valeri Kamine Si

Menaces de mort
en Argentine
Daniel Cerrini, le diététicien de
Diego Maradona, qui aurait admi-
nistré à l'Argentin des produits
ayant entraîné son exclusion de la
World Cup pour dopage à l'éphédri-
ne, a été menacé de mort lors d'ap-
pels téléphoniques anonymes re-
çus par sa famille , à Buenos Aires.
Les proches de Cerrini ont déclaré
qu'ils étaient inquiets après le
m_i !_ *?_ •__ Hi ¦ Prtlrtmhion A r^Hmo Ce»

cobar , abattu de douze balles sa-
medi à Medellin. Selon sa famille ,
qui a nié que le diététicien ait admi-
nistré à Maradona un quelconque
produit contenant de l'éphédrine,
Cerrini se trouve actuellement
«quelque part aux Etats-Unis.» Ju-
li.-» /*_ r/-» n H/-. n _ r-_r___ ' i/* -_ _r"i t H__i l 'AeeA .

dation argentine (AFA), avait af-
firmé que le médecin officiel de la
délégation argentine n'avait donné
à Maradona aucun produit suscep-
tible de contenir de l'éphédrine, lais-
sant entendre que le responsable
serait le diététicien personnel du



CH DE PAYERNE

Beat Grandjean premier et
dernier vainqueur du week-end
Avec Wiena, le Singinois enlevait la première épreuve LU
jeudi. En selle de Lambada VII, il concluait avec le RIV/MII

Chaud , chaud , chaud ce week-end à
Payerne où plus de 600 chevaux
étaient engagés dans 20 épreuves de
saut et 4 épreuves de dressage. Aprè s
que les jeunes chevaux indigènes eu-
rent sauté mercredi après midi , ce sont
les cavaliers nationaux qui avaient
rendez-vous jeudi à 18 heures. Et
comme dans les épreuves Promotion
CH, tous les parcours sans faute sont
classés ex aequo , en LU Beat Grand-
jean de Guin était alors le premier
vainqueur en selle de Wiena , talonné
de près par Jurg Notz de Chiètres sur
So Perfect. Le deuxième LU , en noc-
turne , était gagné par Marianne Burri
d'Avenches et Pirello devant Gian-
Battista Lutta de Lossv montant Cor
II.

Et c'était Grandjean aussi qui me-
nait le dernier tour d'honneur diman-
che soir: avant-dernier partant de la
manifestation , il réalisait avec Lam-
bada VII le plus rapide sans faute dans
le barrage de l'épreuve jumelée
RIV /MII , distançant Niall Talbot sur
Pergamon de plus d'une seconde. «Le
narcours initial n'était euère difficile».
juge le vainqueur. «Mais c'est mieux
comme ça puisqu 'il ne fallait pas tro p
demander des chevaux par une telle
chaleur. Par contre , il fallait bien mon-
ter le barrage!» Avant , la paire s'était
déjà classée deuxième derrière Michel
Pollien de Malapalud et Wayana.
«C'est un week-end bien réussi puis-
aue. en plus, i'ai gagné iuste avant
midi le derby de catégorie S avec
Chrissy à Yverdon-les-Bains» , se ré-
jouit Gn.ndjean.

Les épreuves de catégorie MI
étaient gagnées par Eric Angéloz de
Vuarrens montant Chippendale et Be-
noît Alegria-Simoes de Mùntschemier
en selle de l'étalon Wagenaar. Niall
Talbot de Bulle se classait deux fois à
la troisième Dlace avec Portofino.
LES RÉGIONAUX AUSSI

Les épreuves régionales se dérou-
laient vendredi el samedi I _ première

Les classements
Cat. LU barème A au chrono : 1. Wiena, Beat
Grandjean (Guin) 0/60"42. 2. So Perfect , Jûrg
Notz (Chiètres) 0/60"74. 3. Girole CH, Chris-
tine Grether (Valangin) 0/63"38. 4. Genta,
Rico Rôthlisberger (Schônbùhl) 0/64"56. 5.
Houston II, Christophe Barbeau (Savagnier)
0/64"87.
Cat. LU barème A au chrono + 1 barrage: 1.
Pirello, Marianne Burri (Avenches) 0/36"30.
2. Cor II , Gian-Battista Lutta (Lossy) 0/37"08.
3. Kreq, Pierre-Yves Grether (Fenin) 0/38"71.
4. Kilroy, Nicholas Hochstader (Dully)
n/3H"R7 R Vnltairp Christian Rntta7 (Rnllp.l
3,5/45"51.
Cat. RI barème A au chrono: 1. Mamounia ,
Harald Bredlow (Cottens) 0/56"43. 2. Chan-
tai, Sandra Dosios (Payerne) 0/56"94.3. Belle
Lunelière, Anita Mayor (Grandcour) 0/58"36.
4. Spumante, Fabienne Funfschilling (Murist)
Q/59"76. 5. Alassio de Pospeyr, Corinne Bron
(Chavannes) 0/63"58.
Cat. RI barème A au chrono : 1. Quasi de Lul-
ly, J.J. Funfschilling (Lully) 0/53"50. 2. Carmi-
na, Rachel Sandoz (Cugy) 0/54"49. 3. Cyrano
II, Dominique Indermùhle (Chiètres) 0/55 "11.
4. Jem Jen, Rachel Sandoz (Cugy) 0/56"53. 5.
I nlitalli rH nohhu Rinlinnor 'Vi ifflonc-lo-rh I
0/57"49.
Cat. RI barème A au chrono : 1. Chantai, San-
dra Dosios (Payerne) 0/61 "57. 2. Cavan, Mar-
tine Durussel (Sassel) 0/65"09. 3. Belle Lune-
lière , Anita Mayor (Grandcour) 0/65"90. 4.
Dundee V, Philippe Gall (Mùntschemier)
0/69"64. 5. Nessie, Marie Chollet (Ogens)
D/72"51.
Cat. RI barème A au chrono: 1. Carmina ,
Rachel Sandoz (Cugy) 0/64"12. 2. Quasi de
Lully CH, J.J. Funfschilling (Lully) 0/64"24. 3.
I oclio Rir/H PU I -liront ÇphlSfli /Purlrofinl

D/63"39. 4. Cyrano II, Dominique Indermùhle
(Chiètres) 0/69"47. 5. Ostrava CH, Raymond
Milloud (Etagnières) 0/71 "61.
Cat. RH barème A au chrono: 1. Anoukine
des Loups, Kathrin Abbùhl (Mùntschemier)
D/56"24. 2. Mikado CH, André Winiger (Cor-
serey) 0/56"44. 3. Dennis, Grégoire Aepli
;Corminbœuf) 0/56"80. 4. San Diego, Yves
Compondu (Blonay) 0/59"53. 5. Gai Lord CH,
Françoise Provost (Eclagnens) 0/59"60.
Cat. RM barème A au chrono + 1 barrage : 1.
n^lJ-pr, I ,,i-i Dnlnn /f -.M-A I I T I ' C Q  O Q-- _

chet des Gerbaux, René Ulrich (Middes)
0/32"31. 3. Elena, Nathalie Hofmann (Villars-
le-Terroir) 0/32"43. 4. Mikado CH, André Wi-
niger (Corserey) 4/29"79. 5. Sidney II, Isa-
belle Pugin (Bulle) 4/32" 10.
Cat. III barème A au chrono : 1. Faline. Sarina
Teutschmann (Gerolfingen) 0/65"92. 2. Largo
1/ nU Phr t̂inn Dnioo-rH /Cnint C„l.,nrtrnl

D/66"41. 3. Charissimo , Nicole Steiner
[Mùntschemier) 0/67"13. 4. Wanda VIII CH,
Alexandre Savary (Riaz) 0/68"33. 5. Jenna
Yukta, Gaëlle Kursner (Féchy) 0/69"82.
Cat. RDI barème A au chrono + 1 barrage : 1.
Wanda VIII CH, Alexandre Savary (Riaz)
0/40"30. 2. Roquette, Philippe Gall (Mùnts-
,(,A~in,t C \ I A - \  "AA Q 1 'l-l-n^-i- D.milln Dn,

RI était gagnée par Harald Bredlow de
Cottens et Mamounia devant Sandra
Dosios de Payerne montant Chantai
qui se montraient imbattables lors du
deuxième start . En deuxième série RI ,
c'est Jean-Jacques Funfschilling de
Lully en selle de Quasi de Lully CH el
Rachel Sandoz de Cugy sur Carmina
qui occupaient les deux premières pla-
ces en s'alternant. Les RII voyaient les
victoire s de Kathri n Abbùhl de
Mùntschemier sur Anoukine des
Loups et Luigi Baleri de Guin mon-
tant Calipso. Sarina Teutschmann de
Gerolfinge n menait le premier tour
d'honncurdes RIII avec Faline devant
Christine Peissard de Saint-Sylvestre
sur Largo V CH.

Dans l'épreuve avec barrage , c'est
Alexandre Savarv de Riaz et la petite
Wanda VIII CH qui étaient les plus
rapides aprè s une quatrième place lors
du premier départ. En catégorie libre ,
Laura Gavillet de La Roche montant
Beverly IV et Sabine Wicht de La Cor-
baz en selle de Dinasty démontrèrent
que monter beau peut aussi être mon-
ter efficace : elles étaient en tête du
classement de l'épreuve jugée au style
comme aprè s celle au barème A au
ehrnnn

DRESSAGE DE VALEUR

Malgré la chaleur qui faisait transpi-
rer et les taons qui énervaient les che-
vaux comme leurs cavaliers , les pres-
tations dans le carré de dressage
étaient d' un très bon niveau comme
l'attestaient les juges Christine Froide-
vaux et Daisy Funfschilling.

Marius Marro de Formaneueires
gagnait avec Superstar une épreuve de
catégorie Promotion CH 5 ans et se
classait 4e lors de l'autre start. Avec
son deuxième cheval Hazienda CH, il
prenait une 3e place. En libre pro-
gramme FB04/90, Evelyne Gisiger de
Prez-vers-Noréaz prenait la 3e place en
selle de Star de Chignan CH devant
Catherine Vernaz de Fribourg 4e mon-
tant  Filcnmr * fH R.PATCir 'P î FHNFD

ney (Saint-Livres) 0/47"92. 4. Castor , Lau-
rence Sottas (Riaz) 0/57"54. 5. Frisby CH,
Erwin Gross (Alterswil) 4/40"88.
Cat. Ml barème A au chrono : 1. Chippendale,
Eric Angéloz (Vuarrens) 0/59"59. 2. Mowgli ,
Christian Liebherr (Bulle) 0/63"23. 3. Portofi-
no, Niall Talbot (Bulle) 0/63"49. 4. Ilona X CH,
David Meyer (Les Reussilles) 0/63"68. 5. Fox
Hunter , Valérie Nardi (Vevey) 0/64"51.
Cat. Ml barème C: 1. Wagenaar , Benoît Ale-
gria-Simoes (Mùntschemier) 62"34. 2. Thali ,
Marr: Etter fMi'intschemierl 67"28 3 Portofi-
no, Niall Talbot (Bulle) 67"67. 4. Galopin XI
CH, François Gisiger (Prez-vers-Noréaz]
70"09. 5. Rubin XVII , Niklaus Rutschi (Mùnts-
chemier) 70"67.
Catégorie RIV/MII barème A au chrono: 1
Wayana , Michel Pollien (Malapalud) 0/54"90.
2. Lambada VII, Beat Grandjean (Guin]
0/57"69. 3. Royal Gonzales , Jùrg Notz (Chiè-
tres) 0/58"05. 4. Harry 's, Christian Sottas
(Bulle) 0/60"44. 5. Laila CH, Stefan Gnagi (lp-
sach) 0/60"81.

ge: 1. Lambada VII, Beat Grandjean (Guin]
0/41 "44. 2. Pergamon, Niall Talbot (Neirivue]
0/42"84. 3. Wayana , Michel Pollien (Malapa-
lud) 0/43"99. 4. Harry 's, Christian Sottaz (Bul-
le) 0/49"16. 5. Rose du Manger , Paul Erni
(Nebikon) 0/49"73.
Cat. libre au style : 1. Beverly IV, Laura Gavil-
let (La Roche) 84/63"16. 2. Dinasty, Sabine
VUirht I I  a f.nrha-71 H_ >/fi . "nq 3 Ohm I nrrain
Laetitia Tercier (Vuadens) 82/68"31. 4. Si-
meone Rougemont , Magouli Haab (Villars-
sur-Glâne) 80/64"50. 5. Chinatown, Yves Cla-
vadetscher (Ménières) 75/68"99.
Cat. libre barème A au chrono : 1. Beverly VI ,
Laura Gavillet (La Roche) 0/55"30.2. Dinasty,
Sabine Wicht (La Corbaz) 0/58"60. 3. Iberis,
Daniela Baleri (Guin) 0/59"41. 4. Just for me,
Jean-Daniel Ducrest (Bulle) 0/59"52. 5. Pretty
\AMm_ n Q_ hrin_ P_,lr(m_nn rPrihni iri-il
0/60"61.
Dressage
Promotion CH, épreuve 19. chevaux de
4 ans: 1. Malaika, Corinne Frossard , Bot-
tens, 506 pts. Chevaux de 5 ans : 1. Cosmos
9, Romy Weber , Soleure, 514.
Promotion CH, épreuve 20. Chevaux de
4 ans: 1. L'ami du Cornât, Madeleine Aeschli-
mann, Saint-Biaise, 497 pts. Chevaux de
5 ans: 1. Superstar , Marius Marro , Forman-
gueires, 447.
I ihr_ Fqim.ûn- 1 Plw _au \t loor» tfalhor.
matter , Sugnens, 527 pts. 2. Top Peppone,
Fiona Pictet, Vessy, 518. 3. Batida-Beauty,
Myriam Pasche, Gimel , 513. 4. Heino, Béa-
trice Meier , Muttenz, 506. 5. Marc Chagall ,
Béatrice Meier , Muttenz, 484.
Libre FB/04-90 : 1. Top Peppone. Fiona Pic-
tet , Vessy, 643 pts. 2. Inventif CH, Michèle
Neuhaus, Combremont-le-Petit , 610. 3. Star
de Chignan CH, Evelyne Gisiger , Prez-vers-
Noréaz, 596. 4. ex. Filsamo CH, Catherine
Vernaz , Fribourg, 573. 4. ex. Tonnerre du

ARBITRES FRIBOURGEOIS

Pour donner de l'arbitre une
image de meneur d'hommes
Un groupe de travail a été mis sur pied. Il a présenté un catalogue d'idées
Cela concerne naturellement en premier lieu le chapitre du recrutement.

D

urant cette deuxième année à
votre tête, j'ai mieux appri s
les ficelles du métier et sur-
tout parfait mon expérience
dans ce rôle parfois ingrat de

président». C'est par cette confession
que Jean-Marc Di Cicco a ouvert l'as-
semblée du Groupement fribourgeois
des arbitres (GFA) convoquée à
r~irnnrîçîvft7 NInn nuarp rlp remerrie.
ments , il tint ensuite à rendre hom-
mage à ces hommes nécessaires à la
pratique du football que sont les arbi-
tre s, ses coreligionnaires en somme.
«A notre époque , il est ra re de voir des
gens s'investir personnellement pour
une cause sport ive ou autre . Et pour-
tant , vous vous êtes engagés. Cela est
d'autant plus méritoire que rengage-
ment fait peur car signifiant nécessai-
rement une prise de position qui ne
fait pas forcement que des heureux.
Pourtant , des décisions , vous en pre-
nez chaque week-end sur un terrain de
football où les conditions ne sont pas
toujours faciles. Vous ne vous conten-
tez donc pas d' un rôle passif et confor-
table comme celui du spectateur. Vous
pipe nn rnp.nr rlp Fnptinn rVTprpi rlp np

que vous faites pour notre sport et
pour la jeunesse.»

Mais voilà , le président Jean-Marc
Di Cicco exige encore davantage de ses
ouailles. «Nous nous devons de don-
ner de l'arbitre une image de meneur
d'hommes et de décideur. Ces images
positives ne sont malheureusement
pas assez souvent exploitées. Par con-
séauent. c'est à nous d'œuvrer afin aue

cette notion passe dans l'opinion pu-
blique. Encore faut-il que l'image que
nous voulons véhiculer soit juste et
corresponde à la réalité. Alors, au lieu
de se critiquer, voire de se jalouser ,
appliquons-nous à revaloriser notre
fonction. L'arbitrage est un sport sé-
rieux. Soignons donc notre prestance
et notre comportement lorsque nous
sifflons ou lorsque nous assistons à un
matrh „

RENFORCER L'EFFECTIF

Se louant par ailleurs des relations
existant entre le GFA, le pouvoir légis-
latif , et la commission des arbitres de
l'AFF, le pouvoir exécutif , Jean-Marc
Di Cicco annonça qu 'une étude ayant
pour objectif la revalorisation de l'ar-
bitre a été entreprise. «Appartenant à
ces deux organes, on m'a confié la
tâche de mettre sur Died un grouDe de
travail afin de présenter un catalogue
d'idées dont le but est de promouvoir
l'arbitrage et de renforcer l'effectif. Le
concept a été accepté et sera opération-
nel dès la saison prochaine. Il consiste
à créer un organe permanent , à procé-
der à une action publicitaire de sensi-
hiïiçntinn rlanç toute* : les érnleç Hn
canton, à effectuer une plus grande
approche des arbitres non officiels et
surtout à conserver ceux qui sont néo-
phytes dans la corporation». Il est
vrai , fort de 264 membres la saison
passée, le corps arbitral ne recense
aujourd'hui plus que 255 directeurs de
jeu car, outre toutes les habituelles
mnt-tirtnc AI H_ îmiccir_r_c r\n1 £t£ pn.

30 ou 35 ans d'arbitrage pour Noël Guisolan, Auguste Dubey, Jean Favre ,
Alnuc fianHro fHo __ -_ i___ h_ a __ Hroïte* .. O V

registrées. En fait c'est là que le bât
hlp^Qf» ï

UN NOUVEAU AU COMITE

Comme on s'en rend compte, le pré-
sident Di Cicco ne manque pas de
dynamisme. Lui en sachant gré, l'as-
semblée de Grandsivaz l'a confirmé
dans ses fonctions. Pour le seconder ,
elle a ensuite reconduit in corpore le
comité du GFA si on fait abstraction
rlp la rlpmiççinn Hn ("ilânniç André
Baudois qui a été remplacé par le
Saint-Aubinois Jean-Pascal Verdon.
Et , puisqu 'on se trouve dans le chapi-
tre des satisfactions , il sied de signaler
que le Centralien François Weiss-
baum a décroché ses galons d'arbitre
de ligue supérieure et que Christian
Terreaux de La Joux a été désigné can-
didat fribourgeois Dour officier en li-
gue supérieure également. En revan-
che, l'assistance a enregistré la démis-
sion de Pierre Bourguet qui , après
trois années de loyaux et appréciés ser-
vices au plan de la première ligue, a
décidé de mettre un terme à sa carrière
d'arbitre de ligue supérieure pour des
raisons Drofessionnelles et familiales.
Quant au nombre des instructeurs-
arbitre s, il a augmenté de deux unités
sachant que Jean-Marc Di Cicco de
Farvagny et Béat Feller de Courgevaux
ont reçu leur diplôme. Précisons en-
core que ce dernier succédera au Sin-
ginois Rudolf Vonlanthen au sein de
la commission des arbitres de l'AFF.

Î P A M  AMÇPDMPT
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Vingt arbitres récompensés
Si l'un des soucis du GFA est de sus-
citer de nouvelles vocations , l'une de
ses obligations est. de récompenser
ceux qui servent la cause de l'arbitrage
depuis un nombre certain d'années.
Ne manquant pas à ce devoir , elle a
fait part de sa reconnaissance à vingt
— — „: 

- 35 ans d'arbitrage (cadeau du
GFA): Jean Favre (Lentigny), Otto
Vonlanthen (Fribourg.)
- 30 ans d'arbitrage (channe du
GFA): Auguste Dubey (Bienne), Noël
Guisolan (Villars), Meinrad Kolly (La
Roche).
- 25 ans d'arbitrage (insigne de
l'APPV Al-hnncp Rrulhnrt iFrihniiro l

Hubert Currat (Le Crêt), Willy Haenni
(Cugy), Heinrich Zurkinden (Guin).
- 20 ans d'arbitrage (insigne d'or de
l'ASA et diplôme d'honneur du GFA) :
Marcel Bertschy (Guin), Henri Rolle
(Henniez), Gabriel Sauteur (Vua-
dens).
_ I  ̂ _ r_ c  /VarKItranf* i'r.ïntnQii  /HP

l'AFF) : René Brùgger (Fétigny), Ber-
nard Demierrc (Montet-Glâne ), Hu-
bert Falk (Villars), Rolf Gauderon
(Fribourg), Jack Minguely (Romont).
- 10 ans d'arbitrage (fanion du GFA):
Max Andrey (Marly), André Berchier
(Frasses), Heinz Gutknecht (Morat).

En outre , un hommage particulier a
_,<_, ,!_„___ A A lm,r r:„-^l̂ n /Mp,,r.,,\

Pour les services rendus , il a été élevé
au rang de membre d'honneur du
GFA. Enfin , en guise de conclusion , la
parole a été successivement donnée à
Alphonse Singy, le représentant de
l'Association suisse des arbitres
(ASA), Paul Kraehenhuehl , le prési-
,i...,, , i . ,  i- ...,.„ ,„;,¦.; . ,„ , . „_ • .,,-w,,,- ..,- Aa

l'ASF, Bernard Carrel , le président de
l'AFF, Jean-Mari e Macheret , le res-
ponsable de la commission des arbi-
tre s de l'AFF, et Jean-Claude Curty
qui , en tant que président du club
hôte , se fit le délégué de tous les diri-
geants de club du canton pour remer-
cier les arbitres.

r 
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LA COUPE DU MONDE 1994 AVEC

ARABIE SAOUDI TE

Les Saoudiens ont quitté le |
Mondial par la grande porte i
Pour leur première participation à une phase finale de la coupe du monde,
ils n'ont manqué qu'un peu d'expérience pour franchir l'obstacle suédois.

i_ .¦_ _ B̂ Î
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'expérience , mais aussi un
fond physique plus important ,
expliquait l'entraîneur argen-
tin Jorge Solari après l'élimi-
nation. Je n 'ai pri s en main

cette équipe que début mars. J'ai dû
axer la préparation essentiellement
sur le plan physique , mais je n 'ai pas
eu assez de temps pour combler le
retard accumulé dans ce secteur».

Dommage car , dans les domaines
tactique et technique , les Saoudiens
ont séduit et largement fait jeu égal
avec leurs adversaires. Ils ont fait souf-
frir les Néerlandais (en dépit d'une
courte défaite 1-2), les Marocains (vic-
toire 2-1), les Belges (l-O) et même les
Suédois. L'entraîneur Scandinave l'ad-
mettait d'ailleurs bien volontiers.
«C'est une des meilleures formations
que nous ayons affrontées depuis le
début de la compétition» , soulignait
Tommy Svensson. Bel hommage .
PAS AUTREMENT SURPRIS

Les joueurs , eux , se montraient fiers
du parcours réalisé , mais pas autre-
ment surpris. «Nous sommes très heu-
reux d'avoir pu montre r la qualité de
notre football , déclarait Mohamed
Abdul Jawad , l'arrière gauche et l'un
des vétérans 'de l'équipe. Nous savions
que nous pouvions faire quelque-
chose d'intéressant aux Etats-Unis».

Quadrillant très bien le terrain , pou-
vant compter sur des éléments de va-
leur comme le gardien de but Al
Deayea , le libero Madani , les milieux
de terrain Oweiran , Amin et Al Mu-
wallid . les Saoudiens ont seulement
péché dans la finition , notamment
contre les Suédois. Il est regrettable
pour eux que leur attaquant vedette ,
Majed Abdullah , «le Pelé du désert ,
n 'ait pu disputer que des bribes de
match en raison d'une blessure .

De cette première participation à la
phase finale de la Coupe du monde ,
l'Arabie Saoudite devrait retire r de

**

Un duel entre le
Dahlin. Keystone

nombreux bénéfices. «Nous avons
beaucoup appris» , reconnaissait una-
nimement les joueurs , qui seront ac-
cueillis en véritables héros à Riyad.

De son côté , Solari espérait que.«ce
brillant parcours marquerait le début
d' une excellente période pour le foot-
ball saoudien». La performance de
l'équipe nationale incitera certaine-
ment les autorités saoudiennes a aug-

_¦___ ^̂ _L * ""* *** * *
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MohammedSaoudien Khlaiwi et le Suédois Martin

menter encore un peu plus les moyens
déjà très importants mis à la disposi-
tion du football depuis quelques an-
nées. Deux fois championne d'Asie
par le passé (1984 et 1988), désormais
huitième de finaliste de la Coupe du
monde , l'Arabie Saoudite ne compte
pas s'arrêter en si bon chemin. Ren-
dez-vous a été pri s en France en
1998... Si

L'aventure continue pour les USA
Eliminée par le Brésil , lundi à San
Francisco , l'équipe des Etats-Unis a
regagné le soir même sa base de Los
Angeles. Un dernier dîner en com-
mun , où la fierté du devoir accompli a
atténué l'amertume de la défaite. Et
chacun est rentré chez soi...

Pourtant, si la fête est finie, l'aven-
ture continue. Commencée le 4 juillet
1988 , quand la Fédération internatio-
nale accorda l'organisation de la XV e
Coupe du monde de football aux Amé-
ricains , elle n 'a pas pris fin le 4 juillet
1994. Le «soccer» a effectué une en-
trée remarquée aux Etats-Unis. Il lui
reste à s'y implanter.

«Je ne pense pas que notre élimina-

Le point
Huitièmes de finale
Roumanie-Argentine 3-2
Suède-Arabie Saoudite 3-1
Hollande-Eire 2-0
Brésil-Etats-Unis 1-0
Mexique-Bulgarie hier soir
Allemagne-Belgique 3-2
Italie-Nigeria 2-1
Espagne-Suisse 3-0

Quarts de finale
Roumanie-Suède 10.7
Hollande-Brésil 9.7
Mexique/Bulgarie-Allemagne 10.7
Italie-Espagne 9.7

tion change les données du problè-
me», estimait Bora Milutinovic , l'en-
traîneur des Américains. «Il faudra
sans doute encore un peu de temps ,
mais ce qui a été accompli depuis qua-
tre ans prouve que le football est sur la
bonne voie.»

La qualification aux huitièmes de
finale représentait l'objectif à attein-
dre et le succès sur la Colombie, qui
assurait cette qualification , a fait beau-
coup pour la promotion du «soccer».
L'orgueil national avait pris le dessus
sur les considérations techniques ou
tactiques.

Le phénomène ne s'est pas renou-
velé face au Brésil. Le public le moins
averti savait bien que les Sud-Améri-
cains étaient plus expérimentés que
leurs jeunes réprésentants. D'ailleurs ,
ce match a mis un peu plus en lumière
les forces et les faiblesses de cette équi-
pe.
AVEC OU SANS BORA?

Grâce à un dispositif tactique intel-
ligent , elle a longtemps résisté. Mais la
maîtrise technique ne s'improvise pas.
Les Brésiliens ont donné une leçon
que les joueurs américains sont déci-
dés à apprendre par cœur...

«Nous avons fait ce que nous pou-
vions avec ce que nous avions» , résu-
mait encore Milutinovic. «Mais je

tiens exceptionnellement à souligner
la performance de trois joueurs: Alexi
Lalas, Cobi Jones et Mike Sorber. Il y a
un an, ils jouaient encore dans des
équipes universitaires. Aujourd'hui ,
ils ont affronté , en soutenant la com-
paraison , une des meilleures sélec-
tions du monde.»

Bora Milutinovic. sous contrat avec
la Fédération américaine jusqu en dé-
cembre, aimerait sans doute poursui-
vre l'aventure. Mais le Serbe, qui a
conduit le Mexique en quarts de finale
en 1986 et le Costa-Rica en huitièmes
en 1990, et a monté de toutes pièces
cette sélection américaine , reviendra-
t-il en France en 1998, à la tête d' une
équipe encore plus compétitive?

«La balle est dans le camp de la
Fédération» , dit-il pour éluder les
questions concernant son avenir. Mais
si le nouveau championnat profes-
sionnel voit le jour , si les Américains
s'intéressent vraiment à ce sport nou-
veau pour la plupart d'entre eux,
l'équipe américaine peut effective-
ment entretenir l'espoir de mieux figu-
rer encore dans quatre ans.

«Si nous pouvons faire d'ici à 1998
la moitié des progrè s accomplis depuis
quatre ans, nous serons vraiment com-
pétitifs» , estime d'ailleurs l' un des ad-
joints de Bora. Si

Comment dois-j e  adapter le contrât L?? de mon entreprise?
I Si vous vous posez également cette question, un IHPTfTîTÏTÎfJWHI¦ |111 spécialiste de la prévoyance professionnelle vous I » ̂ j ^^fe ijin\ vJ-J

I J J répondra de 9h à 12h jTT_^W7T_r__T^_T__ BÊÊ^^MàÊÊH*ÊÉÊlààÊàÉÊM
UBI du lundi au vendredi au U_J_U-J-L_t-à-_k_è_J assure [e bien-être

SUEDE

Kennet Andersson est l'étoile
montante et un atout majeur
Il y a quelques mois, il n'était pas sur de figurer sur la
liste des 22 Suédois. En 3 matches, il s 'est fait un nom
Joueur au gabarit impressionnant
(1 ,93 m pour 91 kg), Kennet Anders-
son a longtemps été barré en équipe
nationale par les deux attaquants ve-
dettes Martin Dahlin et Tomas Brolin.
«Je ne suis pas une star comme eux»,
reconnaissait Andersson après la qua-
lification pour les quarts de finale, di-
manche à Dallas , face aux Saoudiens.
«Cela ne me gêne pas, mais il ne me
déplaît pas que les journalistes s'inté-
ressent un peu à moi».

Entré seulement à la 75e minute face
au Cameroun, il a ensuite véritable-
ment «éclaté». Contre la Russie, il
offrit un but à Dahlin d'un centre
aérien précis. Face au Brésil , c'est lui
qui inscrivit le but suédois d'un tir
astucieux alors qu 'il était excentré sur
la gauche. Enfin , devant l'Arabie Saou-
dite , Andersson réussit un festival: un
doublé , grâce à des tirs puissants à ras
de terre, plus un centre décisif sur le
but de Dahlin.

Pas mal pour un joueur considéré
comme réserviste par son entraîneur
au début du Mondial. «J'espère avoir
gagné définitivement ma place de titu-
laire. J'ai réussi mon meilleur match
depuis que je joue en sélection», dit
Andersson , qui avait débuté en février
1990 contre les Emirats arabes unis.
EFFICACE

S'il ne le dit pas ouvertement . An-
dersson ne comprend pas pourquoi

Tommy Svensson ne lui a pas fait
confiance plus tôt. Il est pourtant trè s
efficace en équipe nationale: 14 buts
en 28 sélections. L'entraîneur suédois ,
lui , ne tarit plus d'éloges sur son atta-
quant , âgé de 26 ans. «Avec Kennet et
Martin (Dahlin), la Suède possède un
tandem de première force», déclarait-
il dimanche. Au point que Brolin , qui
formait un duo considéré comme in-
dissociable avec Dahlin , a dû reculer
en milieu du terrain.

«J'ai abordé ce Mondial en très
grande forme et dans un excellent état
d'esprit. En plus, j'aime la chaleur et je
suis servi ...», ajoute Kennet , qui croit
aux chances de son équipe: «La Suède
dispose d'une très bonne génération
de joueurs. Elle peut battre n 'importe
qui».

Après deux saisons à l'IFK Gôte-
borg ( 1989-91 ), il a tenté sa chance en
Belgique , au FC Malines. Mais il ne
s'entendait pas avec l'entraîneur ,
alors, après un bre f retour en Suède à
Norrkôping, il a dit oui à Lille. Et il a
marqué 11 buts pour le club français la
saison passée. Son entraîneur Pierre
Mankowski , qui l'apprécia beaucoup à
Lille, a absolument tenu à l'emmener
avec lui à Caen. «J'ai confiance en
lui» , explique Andersson. «Comme je
voulais régler le problème de mon ave-
nir le plus tôt possible pour avoir l'es-
prit tranquille , je n'ai pas hésité long-
temps». Si

ROUMANIE

En 90 minutes, Ilie Dumitrescu
est redevenu un brillant buteur
Bourreau des Argentins contre lesquels il a marque deux buts,
il est enfin sorti de la mauvaise passe du début du Mondial.
Meilleur buteur de l'année dans son
pays, fer de lance de l'attaque rou-
maine lors des qualifications (4 buts),
Dumitrescu était resté étrangement
muet pendant les trois matches du pre-
mier tour , restant dans l'ombre de Flo-
rin Radocioiu et Gheorghe Hagi.

Malgré la réussite de l'équipe , cer-
tains commençaient même du bout
des lèvres à parler de favoritisme de la
part du sélectionneur Anghel Iorda-
nescu, faisant référence aux liens
étroits qui unissent les deux hommes.
Mais Iordanescu , qui a vu grandir le
garçon et le footballeur depuis l'âge de
onze ans et l'a placé lui-même dans
l'équipe première du Steaua de Buca-
rest , n 'a jamais perd u sa foi en celui
qu 'il considère presque comme un
fils.

Et Dumitrescu n est pas un ingrat:
«Je remercie mon entraîneur pour
avoir toujours cru en moi , même après
mon départ hésitant dans la compéti-
tion», déclarait-il immédiatement
après la qualification pour les quarts
de finale. «Je suis heureux d'avoir ap-
porté quelque chose pour justifier sa
confiance».

Dumitrescu lui-même commençait
en effet à douter , cherchant le récon-
fort dans sa foi chrétienne - il est très
croyant , comme Iordanescu - particu-
lièrement dans cette édition rare de la
bible qui lui fut offerte par l'Eglise
orthodoxe roumaine pour son 25e an-
niversaire , en janvier dernier. Une foi ,
deux buts...

Dumitrescu est redevenu le buteur
que le monde du football a appri s à
connaître depuis la saison 1988-89,
année de son arrivée au Steaua de
Bucarest et de son entrée en sélection
nationale face à la Grèce. Auteur de
plus de 50 buts avec son club , dont
quatre pendant la brillante campagne
en Coupe d'Europe des champions en
1989 (finale perdue contre Barcelone),
il en est désormais à 1 7 en sélection
après son doublé contre l'Argentine.

Ainsi relancé , Dumitrescu est déter-
miné à faire souffrir encore quelques
défenseurs aux Etats-Unis , à commen-
cer par les Suédois en quart de finale.
A leur donner le tournis par ses dépla-
cements rapides et élégants, qui lui
donnent parfois l'allure des danseurs
étoiles qui font rêver ce passionné de
ballet. Si

9 f»
Dumitrescu félicité par son son gardien Prunea. Keystone/EPA
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SLALOM DE BIERE

Pfeuti, Ferrière et Baeriswyl
se sont imposés haut la main
Les Fribourgeois ont à nouveau été à la fête dans le cadre
de la Coupe de Suisse des slaloms. Christophe Dey bon 2e

Après avoir été sacré la saison dernière
champion suisse de formule Ford en
circuit , Hans Pfeuti parviendra-t-il à
décrocher cette année le titre national
en slalom? Cette question n 'avait rien
de saugrenu , dimanche soir , au terme
de la 9e manche de la Coupe de Suisse
des slaloms qui s'est disputée sur la
place d'armes de Bière. En s'imposant
pour la septième fois de la saison dans
la catégorie des formules Ford , le pi-
lote du Mouret pointe désormais le
capot de sa Van Diemen à la première
place du championnat , à égalité de
points avec le Schaffhousois Erb et le
Zurichois Morgenegg!

Cette septième victoire de la saison ,
Hans Pfeuti l'a une nouvelle fois ac-
quise à la force du poignet , au terme
d' un passionnant duel avec le Gene-
vois Eric Dessuet qui s'était révélé le
plus rapide aux essais. Finalement , le
sociétaire de l'«Ecurie fribourgeoise»
s'est imposé avec trois secondes
d'avance sur Dessuet qui l'a constam-
ment maintenu sous pression.
FERRIERE AU FORCING

Une pression avec laquelle a dû éga-
lement composer Claude-Alain Fer-
rière (Moléson), vainqueur dans la
classe jusqu 'à 1600 cm3 du groupe IS.
Au volant de sa Toyota Corolla GTI , le
Gruérien ne comptait en effet que 27
petits centièmes d'avance sur le Vau-
dois Alain Vaney au terme de la pre-
mière manche de course. Dans la se-
conde , il effectuait un magnifique for-
cing qui lui permettait d'arrêter les
chronos en 2'53"22 et de franchir la
li gne avec plus d'une seconde et demi
d'avance ! Dans cette même catégorie ,
les deux autrej concurrents fribour-
geois, Héribert Baeriswyl (Tavel) et
Jean-Louis Aebischer (Broc) ont dû
respectivement se contenter des 9e et
11 e rangs en 3'00"36 et 3'03"83 sur un
total de 18 participants.

Outre Pfeuti et Ferrière, un troi-
sième pilote du canton a réussi à mon-
ter sur la plus haute marche du po-
dium. Il s'agit de Kurth Baeriswyl (Al-
terswil) qui a ainsi réédité sa récente
victoire d'Ambri dans la classe jusqu 'à
1 300 cm 3 du groupe N. Mieux , il s'est
même imposé pour la sixième fois de
la saison et a gard é intactes ses chances
de remporter le titre national.

Et pourtant , Kurth Baeriswyl n 'a
guère eu la partie facile avec son jeune
collègue de marque Christophe Dey.
Au volant de sa Peugeot 106 Rallye ,
l'éducateur de Gumefens a en effet été

à deux doigts de confirmer ses deux
victoires de Moudon et Chamblon.
Alors qu 'il était sur le point de faire
exploser les chronos à la première
manche de course, Christophe Dey a
vu son élan stoppé net par le tête-à-
queue effectué à mi-parcours par le
concurrent qui s'élançait devant lui.

DEY TAQUINE BAERISWYL

Christophe Dey pouvait certes re-
faire sa manche, mais cela n'allait
guère s'avére r un avantage avec la ca-
nicule qui régnait dimanche à Bière.
«Avec un moteur hyperchaud et des
pneus bouillants» , explique le pilote
gruérien , «j'ai concédé deux secondes
à Kurth Baeriswyl alors qu 'il ne
m'avait battu que d'une seule seconde
aux essais. Dans la seconde manche ,
j' ai certes pu rectifier le tir en réalisant
le meilleur chrono absolu , la piste était
cependant plus lente et il m'a manqué
24 centièmes pour battre Baeriswyl.»

Erwin Voegeli (Heitenried) n'a pour
sa part guère eu de concurrence dans la
classe jusqu 'à 1600 cm3 du groupe N-
GT. Vainqueur en solo au volant de sa
Honda CRX , il a néanmoins été chro-
nométré en 3T4"42, un temps hono-
rable comparé à ceux réalisés par
Kurth Baeriswyl (3'11"95) et Christo-
phe Dey (3'12" 19). Ces derniers sont
en effet littéralement intouchables. On
en veut d'ailleurs pour preuve le fait
qu 'ils ont relégué à plus de trois secon-
des la Peugeot 106 Rall ye du Jurassien
Thierry Farine , 3e en 3T5"18.

On mentionnera encore que Sté-
phane Betticher a obtenu en formule
Ford une modeste 7e place qui ne
reflète guère sa véritable valeur. Sans
une pénalité de dix secondes pour
avoir touché une porte à la première
manche de course , le pilote bullois
aurait pu terminer à moins d'une se-
conde du 3e. Le meilleur temps de la
journée a été réalisé par Heinz Steiner
qui s'est imposé en 2'31"88.

LAURENT M ISSBAUER

Coupe de Suisse
Classement intermédiaire après le slalom
de Bière: 1. Hans Pfeuti (Le Mouret), Fritz Erb
(Hallau) et Jakob Morgenegg (Flurlingen) 140
points; 4. Kurth Baeriswyl (Alterswil) 135; 5.
Thomas Finger (Meikirch), 132; 6. Heinz
Ruchti (Fisibach), 125; 7. Philippe Girardin
(Les Brenets), 122 ; 8. Christophe Dey (Gume-
fens), 110; 9. Laurent Maccabez (Montmol-
lin), 107; 10. Heinz Steiner (Oberdiessbach)
105 (Plus de 200 pilotes classés).

1T- _3_-iir[i-3[L@--
EICH

0. Brùgger et Ribordy ont
fêté leur meilleur résultat
Samedi, le triathlon d'Eich constituait
la deuxième manche du circuit suisse
aprè s l'épreuve de Coupe du monde de
Sion. Othmar Brùgger et Vincent Ri-
bord y ont profité de l'absence des cinq
meilleurs spécialistes helvétiques en-
gagés aux championnats d'Europe sur
la distance olympique pour terminer
aux avant-postes.

Avec son 2e rang. Brùgger n avait
jamais été si bien classé dans une
épreuve du circuit suisse. «Ca allait
très bien en natation. Je ne peux pas
m'expliquer ça», constate le Singinois.
En fait, il ne perdait que deux minutes
sur la tête de la course. «Le parcours
vélo était assez plat ce qui me plaît» ,
poursuit-il. «J'ai pu roulera mon ryth-
me.» Résultat: le meilleur temps et
une remontée de la 25e à la 6e place qui
lui permit notamment de revenir sur
Vincent Ribordy. Par contre. Gérald
Bachmann avait lâché prise à cinq ki-
lomètres du but.

Restaient dix kilomètres de course à
pied sous la chaleur caniculaire du
début d après-midi. Un instant. Oth-
mar Brùgge r prit même le commande-
ment. Juste quelques mètres , dans une
descente. «Mais j'ai eu un petit coup
de chaleur. J'ai dû baisser la vitesse et
passer sous un jet d'eau.» Le Zougois
Heinz Bamert en profitait pour re-

prendre son bien et le conserver jus-
qu 'au bout avec 34 secondes d'avan-
ce.

Classé 4e, Vincent Ribordy décro-
che lui aussi son plus probant résultat
sur le tri-circuit. «J'était inquiet après
Sion», confie-t-il. «Mais Eich m'a
montré que j'avais quand même fait
des progrè s cette année. Le seul regret ,
c'est que j' ai perd u le contact avec la
tête après 800 m en natation. Ca aurait
pu changer la course.»

Largement distancé en natation où
il perdit 3'31 sur les meilleurs , Joseph
Brùgger boucle son parcours au 6e
rang. Quant à Gérald Bachmann , il a
préféré abandonner après six kilomè-
tres en course à pied. Malade la se-
maine dernière , il aurait dû tro p puiser
dans ses réserves pour une éventuelle
6e place peu aguichante. S.L.

Les classements
Triathlon d'Eich (1,5 Khi, 40 km, 10 km)
Messieurs: 1. Heinz Bamert , Baar
2 h. 03'21. 2. Othmar Brùgger , Planfayon
2 h. 03'55. 3. Michaei Schwarz , Lister
2 h. 04'42. 4. Vincent Ribordy, Villars-sur
Glane, 2 h. 07'07. 5. Marc Bamert , Lister
2 h. 08'35. 6. Joseph Brùgger , Planfayon
2 h. 08'47. Puis: 14. Christophe Cotting, Se
nèdes. 2 h. 11'39. 19. Luc Boschung,, Cour
tepin, 2 h. 13'59. 26. Bruno Mauron, Dirlaret
2 h. 16'31.

RAID TOUT TERRAIN

Le Fribourgeois Stefan Waeber
a terminé 2e dans les Andes
Brillant décathlonien à ses heures et forestier-bûcheron de profession,
le jeune pilote de Granges-Paccot s'est montré brillant en Amérique du Sud.

le Paraguay et le Chili , la Land Rover
Discovery mise à sa disposition.

^̂ ¦pPjr Cette compétition , loin de ressem-
Er*' _H_ W^l Pj r vf ^'

cr 
^ unc comPétition de vitesse telle

§11 * ¦1'!** que le Paris-Dakar , requiert en effet un
P _l_fl h *yO-T -PH -f _f_- _^ L̂ savant cocktail de bonnes connaissan-

ts .*. -̂ ______|_j H_ ccs mécaniques , de débrouillardise et
d'excellentes aptitudes physiques. Ces
dernières s'avèrent primordiales si
l'équipage entend se battre pour la vic-

**~~^ ĵ J^—^^^^^^^^^^ toire. Celle-ci passe en effet par diffé-
KtëHMM_H rentes épreuves spéciales qui s'appa-

rentent parfois davantage à des épreu-
ves des célèbres Jeux sans frontières

ï\0i\ qu 'à des épreuves sportives.

mmmn ĵ' \ PAYSAGES MAGNIFIQUES

g» _/*5_j lMB-C « *  ' «Nous avons dû effectuer plusieurs
»^l̂ ?^_«r'V*-:i courses d' orientation , à pied et en voi-
la • YkmtSJÈDSnLM.g-f-*' turc» , explique Stefan Waeber. «Apres
jR V _ lliJy§*f»,l,'*?'

,̂  _^4fl '
cs premières épreuves , nous étions

H _»'"* __ ^s___r. pointés en première posit ion et nous
la v Êj k ;i avions de très bonnes chances de l'em-
____k_P__rl_i__l porter â la fin lorsque les organisateurs

nous ont littéralement volé la victoire
en nous ayant injustement pénalisés
de 40" lors de la dernière épreuve de

Vj. , régularité. »
wMmSÊI «Il fallait monter sur une colline.

puis en redescendre en utilisant exac-
^^BM tement le même temps , â la seconde

HF _ v près. Cela, sans l'aide d'aucune mon-
tre . Certains ont ainsi compté les bat-

p TÈiaB 8l| tements des essuie-glaces. Nous avons
_|nBj pour notre part compté, à la montée , à

^UK§|§| haute voix sur un enregistreur que
nous faisions redéfiler à'la descente.
Le procédé était infaillible et nous

^^^^^^_2 avons 

employé 

exactement 
le même

I • • temps à la montée qu 'à la descente.
Malgré cela , les organisateurs ont pré-
tendu qu 'il y avait 40" d'écart entre les

*""$¦ deux parcours» , conclut Stefa n Wae-
_^T il  M 

Der Qu' a ^u amsi se contenter du 2e

HHBgjMr m rang, à seulement quatre petits points
IJmlj^^^H des Espagnols.

KM| Ces magouilles sont toutefois cou-
_H_H_H_f_ii _SS_8*S lumières au Camel Trophy et le clas-
Stefan Waeber: le jeune Fribourgeois s'est révélé redoutable d'effica- " sèment final ne possède que très peu
cité au volant d'un 4x4. Ldd de valeur. Il en va, fort heureusement ,

différemment de la beauté des diffé -

1

1 était certainement écrit quelque beaucoup plus clémentes dans les An- rentes contrées traversées et c'est fina-
part que la seconde tentative se- des que douze mois auparavant dans lement cet aspect-là qui a fait le succès
rait la bonne pour Stefan Waeber la province malaise de Sabah. Nous de cette pseudo-compétition. Les pay-
(27 ans). Retenu en 1993 parmi avons certes dû composer avec des sages sont en effet la plupart du temps
les dix meilleurs candidats helvé- températures qui sont parfois descen- à vous couper le souffle, c'était le cas

tiques lors des premières sélections dues en dessous de zéro, mais cela était cette année dans la Cordillère des An-
nationales de Roggènbourg, le jeune beaucoup plus supportable que les 40 des et dans le désert de l'Atacama, et le
Fribourgeois n 'avait finalement pas degrés avec 90% d'humidité relative de fait qu 'ils soient partagés en compa-
été choisi pour représenter les couleurs l'année dernière» , acquiesce le jeune gnie de 72 gais lurons provenant de 18
de la Suisse lors de la 14e édition du Fribourgeois qui avait toutes les cartes pays différents ne fait que renforcer le
Camel Trophy en Malaisie. Cette an- en règle pour briller dans ce raid tout côté exclusif de cette aventure com-
née , il en a été bien différemment et terrain d'un genre très particulier. merciale organisée,
c'est avec bravoure qu 'il a décroché LAURENT M ISSBAUER
son billet de participation pour la 15e 

LE PROFIL DE L'EMPLO Iédition en compagnie du Bernois i g clSSSeiïiefltBruno Kneubùhler. Deuxième aux championnats fri-
Force est de constater que Stefan bourgeois de décathlon , forestier-bû- 1. Espagne 322 points; 2. Suisse 318; 3. Iles

Waeber n'a rien perdu au change. cheron de profession et parfait trilin- Canaries 290; 4. Etats-Unis 285; 5. Hongrie
Avec son environnement hostile in- gue français-allemand-anglais , le 280; 6. Angleterre 276; 7. France 267; 8. Rus-
festé de serpents, la Malaisie était en jeune aventurier de Granges-Paccot Jie 265 ; 9 Belgique 260; 10. Allemagn e 258;
_. _ . K . -n _ -j  •. i ci j  i< _T i ¦ 11. Hollande257; 12.Turquie251 ; 13. Afriqueeffet beaucoup moins accueillante que possédait le profil de 1 emploi pour du Sud 244; 14. Pologne 244 ; 15. Italie 231;

l'Amérique du Sud. «C'est vrai , les mener à bien , sur plus de 3500 km 16. Grèce 224; 17. Japon 204 ; 18' Scandina-
conditions atmosphériques étaient d' un parcours traversant l'Argentine , vie 185.

FORM ULE I

Vers le retour d'un Grand
Prix d'Autriche l'an prochain
Le circuit de Zeltweg va reprendre du service. Un promo
teur est prêt à aligner les millions pour sa rénovation.
L'Autriche va organiser «à 99 %» un
Grand Prix de Formule 1 en 1 995 sur
le circuit du Zeltweg, après huit ans
d'interruption , a déclaré l' un des pro-
moteurs du circuit , Christoph Amann.
Le Grand Prix aura probablement
lieu à la mi-août et celui de Hongrie
pourrait avoir lieu une semaine plus
tôt.

Le circuit du Zeltweg, fermé aux
Formule 1 en raison de son étroitesse
et de sa vétusté , sera transformé à par-
tir du mois d'octobre 1994. Seul un
hiver rigoureux affectant les travaux
«pourrait retarder , sans toutefois em-
pêcher» le retour de la Formule 1 en
Autriche , selon Christoph Amann qui

a précisé que Zeltweg sera pour cinq
ans au moins le théâtre d'un Grand
Prix.

Pour signer le contrat , Bernie Ec-
clestone , président de l'Association
des constructeurs (FOCA), se rendra
en Autriche avant le Grand Prix
d'Allemagne , le 31 juillet à Hocken-
heim.

La transformation de la piste , qui
sera ramenée de 5,942 km à enviro n
4,5 km , coûtera 60 millions de schil-
ling (environ 7,2 millions de francs
suisses) alors qu 'il faudra débourser
enviro n 90 millions de schilling sup-
plémentaires pour les autres installa-
tions. Si

Bonnes sections
fribourgeoises

GYM NASTIQUE

Le championnat romand des sections
s'est déroulé à Delémont , dimanche
passé. Les sections de Tavel . Ursy, Fri-
bourg-Ancienne , Freiburgia et Morat
y participaient. Ursy et de Fribourg-
Ancienne ont gagné une place pour la
finale des anneaux balançants. Fri-
bourg-Ancienne a terminé à la 4e place
avec 28.91. Ursy a amélioré le score
accompli au tour préliminaire de
46 centièmes pour terminer au 3e
rang. Tavel s'est qualifié pour les fina-
les du saut au minitrampoline et des
barre s parallèles. Elle a terminé ces
deux finales à la 3e place avec 29.29
aux barres et 29.47 au saut. Morat s'est
classé 4e à la gymnastique petite et
grande surface avec un total de 28.94
points. A l'estafette intercantonale , la
formation fribourgeois s'est adjugé la
2e place. Seb



REGIONAUX

Daniel Dubois et Patrick Buchs
gagnent avec grande facilité
Dans la fournaise du stade de Champel, 21 médailles sont
tombées dans l'escarcelle des Fribourgeois: un bon bilan.
Daniel Dubois aurait dû prendre part
à un relais avec l 'équipe suisse dans le
cadre de la réunion de Gisinge n en
Autriche. Les Suisses ont toutefois re-
noncé à faire le déplacement en raison
de la blessure de Pascal Turnherr. Dès
lors , le Fribourgeois a pu se rendre à
Genève pour participer au 100 m.
Après avoir gagné sa série en I0"66 , il
confirma en s'imposant tout aussi ai-
sément en finale et en améliorant quel-
que peu son temps (10"60). Le sprin-
ter fribourgeois est décidément trè s
régulier dans ses performances.
EN RENTRANT D'AUTRICHE

Patrick Buchs s'est rendu pour sa
part à Gisingen où il avait terminé 5e
du concours avec 48 m 86. Cette per-
formance ne le satisfaisait guère, d'au-
tant plus qu 'il avait mal dormi la veille
du concours et qu 'il avait lancé assez
mal au niveau technique. Le Singinois
tenait à se racheter et il le fit à Genève
en dominant facilement la compéti-
tion et en dépassant à nouveau les 49
m. Bien qu 'améliorant quelque peu
son résultat de la saison , Norbert
Hofstetter a dû se contenter de la 3e
place pour 44 centimètres.

Le troisième international fribour-
geois , Philippe Chassot , pouvait aussi
prétendre au titre romand, même s'il
prenait ce concours en passant , car ce
qui compte pour lui ce sont les cham-
pionnats suisses à la fin du mois. Il
s'est contenté de la médaille de bronze
et il a pu se rendre compte que Rech-
steiner revenait en forme , ce qui ren-
dra la tache du Fribourgeois encore
plus difficile à Lausanne. Parmi les
autres médaillés , on note Sylvain Stot-
zer , qui était assez satisfait de son
temps , car il fallut disputer deux cour-
ses dans la fournaise du stade de
Champel. Il manque le titre pour 21
centièmes , mais devance d'un cen-
tième son adversaire pour la médaille
d argent. Cette place sur le podium
correspondait à ses ambitions. C'était
aussi le cas pour le Bullois Patrick Clé-
ment sur 800 m: objectif atteint. Chez
les dames , Irène Mauron a amélioré
son record personnel du triple saut el
Marisa Rolle se consolait avec une
médaille , étant donné qu 'elle n 'a pas
réussi un très bon temps sur les
haies.
RAPIDES JUNIORS

Chez les juniors. Frédéric Kraus-
kopf et Raphaël Gillard ont amélioré
leurs chronos de la saison. Cela permit
au premier de décrocher le titre et au
second de prendre la deuxième place à
17 centièmes du vainqueur. Alain-
Krcienbùhl s'est montré à l'aise dans

le demi-fond et Nicolas Fragnière a
droit aux honneurs à la perche après
être descendu pour la première fois en
dessous des 16 secondes sur 110 m
haies. Les dames juniors ont égale-
ment fait parler d' elles. Ce n'est pas
une surprise de trouver Emilia Gaba-
glio aux avant-postes (deux premières
places et une deuxième), car elle tient
une bonne forme actuellement. Ses
performances le démontrent aussi
bien en sprint , sur les haies qu 'au triple
saut. Fanny Schnetzer a amélioré de
trois centimètres son record personnel
à la hauteur. Carolc Gendre et Anne
Savoy peuvent être satisfaites de leur
médaille d'argent. Toutes deux ont
précédé la Bulloisc Sara h Grangier. 21
médailles , soit cinq d'or, huit d'argent
et huit de bronze: le bilan est très
bon. M ARIUS BERSET

Les résultats par catégorie
Messieurs
100 m: 1. Daniel Dubois , CA Fribourg, 10"60.
400 m: 4. André Angéloz , CA Fribourg, 50"31.
800 m: 3. Patrick Clément , SA Bulle, 1 '55"19.
6. Alain Berset , CA Belfaux , 1 '56"31.1500 m:
2. Sylvain Stotzer , CA Belfaux , 3'58"36. 9.
Mathieu Imstepf , CA Belfaux , 4'10"44. 3000
m steeple: 4. Herbert Décorvet , CA Belfaux ,
11'34"24. Hauteur: 3. Philippe Chassot ,
Guin, 2 m 08. Perche: 9. Albert Linder, CA
Belfaux , 3 m 80. Disque: 1. Patrick Buchs
Guin, 49 m 64. 3. Norbert Hofstetter , Guin, 45
m 20.
Dames
100 m haies: 8. Irène Mauron, CA Belfaux ,
15"98. 400 m haies: 3. Marisa Rolle, CA Fri-
bourg, 71 "96. Triple saut: 2. Irène Mauron,
CA Belfaux , 10 m 73. Poids: 9. Brigitte Perler ,
CA Fribourg, 9 m 38. Disque: 8. Brigitte Per-
ler , CA Fribourg, 29 m 54.
Juniors
100 m: 5. Frédéric Krauskopf , CA Belfaux
11 "39 (11 "37 en série). 7. Nicolas Mauron,
CS Le Mouret , 11 "71 (11 "67 en série). 200 m:
1. Frédéric Krauskopf , CA Belfaux , 22"60
400 m: 2. Raphaël Gillard. UA Châtel , 50"64.
800 m: 3. Alain Kreienbùhl, CA Marly,
2'00"64. 1500 m: 2. Alain Kreienbùhl, CA
Marly, 4'10"69. 9. Christian Noser , CS Le
Mouret , 4'21 "49.110 m haies: 5. Nicolas Fra-
gnière , FSG Neirivue, 15"96. Hauteur: 7. Sé-
bastien Bochud, CS Le Mouret, 1 m 83. Lon-
gueur: 5. Sébastien Bochud, CS Le Mouret , 6
m 46. 8. Nicolas Fragnière, FSG Neirivue , 6 m
01. Perche: 2. Nicolas Fragnière, FSG Neiri-
vue, 3 m 60. Poids: 7. Nicolas Mauron, CS Le
Mouret , 11 m 36. Javelot: 4. Raphaël Sutter ,
Chiètres, 42 m 78.
Dames juniors
100 m: 2. Emilia Gabaglio, CA Belfaux , 12"82.
7. Sylviane Piller, CS Le Mouret , 13"39. 400
m: 2. Carole Gendre , CA Marly, 64"80. 3.
Sarah Grangier , SA Bulle, 65"48. 800 m: 2.
Anne Savoy, CA Fribourg, 2'28"29. 3. Sarah
Grangier , SA Bulle, 2'31"88. 100 m haies: 1.
Emilia Gabaglio, CA Belfaux , 15"40. Hauteur:
3. Fanny Schnetzer , CA Fribourg, 1 m 63. Tri-
ple saut: 1. Emilia Gabaglio, CA Belfaux , 11 m
16. Disque: 6. Magali Caprotti , CA Fribourg ,
22 m 74. Javelot: 4. Magali Caprotti , CA Fri-
bourg, 24 m 40.

Si les actifs et juniors se retrouvaient à Champel, les plus jeunes
s'étaient donné rendez-vous au stade Saint-Léonard. GD Vincent Murith

Un match international espoirs à Bulle
Sur le pare-brise de nisations athlétiques triangulaire qui réunira
chaque voiture parquée gruériennes, représen- l'équipe suisse des
dans les environs du tées par leur délégué moins de 23 ans, une
stade Saint-Léonard di- technique Gilles formation britannique du
manche , un petit papil- L'Homme de Neirivue, Mitlands et une forma-
Ion invitait les athlètes à ont accepté de mettre tion allemande du Wurt-
réserver la date du 10 sur pied ce match inter- temberg. Le temps est
septembre 1994. En ef- national, en collabora- court pour les OAG
fet , ce jour-là, un match tion avec la Fédération pour recevoir ces trois
international espoirs se fribourgeoise d' athlétis- nations, mais le dyna-
déroulera au stade de me. Cette dernière a en misme des Gruériens
Bouleyres à Bulle. Sur effet ajouté cette mani- trouvera récompense le
demande de la Fédéra- festation au programme samedi 10 septembre
tion suisse et sur pro- des festivités de son lorsque deux représen-
position surtout de 25e anniversaire. Il tants par équipes seront
Bruno Knutti, les Orga- s 'agira donc d'un match au départ . M. Bt

MEE TING DE LAUSANNE

Athletissima prêt à décrocher
son premier record du monde
Jamais la participation n'avait été aussi relevée à
champions du monde et olympiques seront en lice ce soir. Enfin un record?

La 

19e édition du meeting
Athletissima de Lau sanne de-
vrait atteindre les sommets.
Au niveau de la participation ,
à tout le moins , tout est réuni

pour faire de cette réunion un événe-
ment réussi: avec 14 champions olym-
piques de Barcelone et 20 champions
du monde de Stuttgart , sans compter
11 détenteurs ou détentrices d' un re-
cord du monde , le plateau est le plus
riche jamais réuni à la Pontaise.

On pourrait même assister à la
chute - tant attendue - du premier
record du monde de la manifestation
lausannoise. Le plat de résistance de la
soirée sera en effet, sur le coup de
21 h. 15 (avec un report possible d' une
demi-heure au maximum en cas de
trop grosse chaleur), la tentative an-
noncée de l'Ethiopien Haile Gebresi-
lasie (21 ans), détenteur du record des
5000 m en 12'56"96 depuis le 5 juin à
Hengelo , contre les 26'58"38 sur
10 000 m du Kenyan Yobes Ondie-
ki.

UNE COURSE PROGRAMMEE

Rien n'a été laissé au hasard pour
cette tentative , dans une course «mon-
tée» par les organisateurs depuis sep-
tembre dernier! L'Irlandais Donovan
assurera le train sur les trois premiers
kilomètres et l'Ethiopien Worku Bi-
kila jusqu 'à 6700 - 7000 m, Fita
Bayessa étant prêt à prendre la relève
en cas de défaillance du second «liè-
vre». Gebresilasie , dont le record per-
sonnel sur la distance est de 27'30",
risque toutefois de payer sur la fin sa
solitude et son manque d'expérience
sur les 28 tours de terrain.

Le 10 000 m ne sera cependant pas
le seul événement susceptible de faire
monter les taux d'adrénaline. Le 100
m offrira une opposition royale entre
les Américains (Cason , Burrell . Mit-
chell) et les Nigérians Adeniken , Ef-
fiong et Ezinwa. Avec deux hommes à
moins de 10" cette année , l'avantage
pourrait aller aux Africains. Burrell,
engagé à titre personnel , sera le seul
athlète du Santa Monica TC présent à
Lausanne.

Sur 200 m, le duel entre le champion
du monde namibien Franckie Frede-
ricks , décidé à s approprier le record
du stade (19"99 par Lewis), et l'Amé-
ricain Michaei Johnson , détenteur du
5e meilleur chrono de tous les temps
( 19"79), s'annonce explosif. Le 800 m,
pour sa part , proposera les retrouvail-
les des Kenyans William Tanui et Nel-
son Kiprotich , premier et deuxième à
Barcelone , dans un affrontement qui
ne devrait pas manquer de sel.
A COUPS DE MARTEAU

Une fois n'est pas coutume, le
concours le plus relevé sera une
épreuve souvent négligée, le lancer du

Davidson Ezinwa: il a couru le 100 m en 9"94 lundi soir à Linz. Le Nigé
rian sera ce soir a Lausanne. Keystone/AP

marteau , avec la participation de sept
des huit finalistes de Stuttgart et de
sept des dix meilleurs de la saison!
Avec cinq hommes à plus de 80 mètres
en 94, dont le champion du monde et
champion olympique Andre ï Abduva-
liev (Tad) et celui qui fut deux fois son
dauphin , le Biélarusse Igor Astapko-
vich , la compétition sera à n'en pas
douter de très haut niveau.

Le recordman du monde de la hau-
teur , le Cubain Javier Sotomayor , de-
vrait avoir moins de mal à s'imposer
que son homologue Mike Powell (lon-
gueur). L'Américain n'aura pas la tâ-
che facile face à ses compatriotes Erick
Walder (8 ,74 m en 94) et Kareem Stee-
te-Thompson. Malgré l'absence de
Sergueï Bubka , la perche vaudra le
détour , grâce à un trio composé de
l'Américain Scott Huffman (5 ,97 m
dans son style incomparable), du
Russe Rodion Gataulline (seul
homme à 6 m en dehors de Bubka) et
du Français Jean Galfione (5 ,94 m).
LE SPRINT FEMININ

Chez les dames , le sprint sera à
l'honneur avec un double face-à-face
entre la Jamaïcaine Merlene Ottey,
qui relève d'une blessure au tendon
d'Achille , et l'Américaine Gwen Tor-
rence, championne olympique du 200
m. A suivre également les étoiles mon-
tantes des Etats-Unis , Holli Hyche et
Cheryl Taplin. Alors que la Britanni-
que Sally Gunnell devrait dominer le
400 m haies, la Bulgare Yordanka

la Pontaise. Une nuée de

Donkova tentera de confirmer son re-
tour au premier plan sur 100 m haies.
Seul concours féminin , le javelot de-
vrait être d'excellent niveau.

Dans un concert aussi relevé, les
Suisses n'auront guère leur mot à dire .
Le seul qui aurait pu espérer se mettre
en évidence , David Dollé , est à la
recherche de ses sensations aprè s son
absence forcée pour blessure. Le Zuri-
chois tentera sur 200 m de confirmer
sa sélection pour les européens et de se
rassure r sur sa forme. Sur la même
distance , le Vaudois de Genève Kevin
Widmer jouera sa dernière carte pour
Helsinki. Si

Le programme
18 h. -19 h. 30: épreuves nationales
18 h. : perche
18 h. 30: marteau (GP)
19 h. 45: présentation des athlètes
20 h. : 100 m hommes (GP), hauteur hommes
(GP)
20 h. 10: 100 m haies (GP)
20 h. 20: 1500 m fauteuils roulants
20 h. 30: 100 m dames (GP), longueur
hommes (GP)
20 h. 40: 800 m hommes
20 h. 45: 400 m dames (GP), javelot dames
20 h. 55: 110 m haies
21 h. 05: 1500 m dames (GP)
21 h. 15: 10 000 m hommes
21 h. 50: 200 m hommes
22 h. 00: 200 m dames
22 h. 10: 400 m haies dames
22 h. 20: 400 m haies hommes (GP)
22 h. 30: 3000 m hommes (GP)

Anita Protti, 1027 jours après
«Je ne pense même plus au temps qui
s'est écoulé. Je ne veux pas y penser ,
sinon je ne ferai qu 'accroître la pres-
sion qui pèse sur moi»: la Lausannoise
Anita Protti (30 ans), sixième sur 400
m haies il y a trois ans aux champion-
nats du monde , préfère évacuer de son
esprit un fait néanmoins incontourna-
ble: elle disputera mercredi lors du
meeting Athletissima sa première
course sur 400 m haies depuis le 13
septembre 1991 à Bruxelles , soit 1027
jours !
DEUX OPERATIONS

Dans l'intervalle , deux opérations
du tendon d'Achille , des Jeux Olympi-
ques et des championnats du monde
manques , des frustrations accumulées
et de longues journées de doute. «On
ne peut pas oublier comme cela deux
saisons sans compétition» , souligne
Anita Protti. qui a pu s'entraîner trois
semaines à St-Moritz dans d'excellen-
tes conditions. «Tout de même, j'ai
déjà couru en salle et ce printemps sur
400 m plat» , rappelle la Vaudoise.

comme pour conjure r la nervosité qui
s'empare d'elle.

«Nous avons toujours considéré la
compétition comme un défi. A Lau-
sanne , nous nous mesurerons aux
meilleure s mondiales , mais sans nous
bercer d'illusions» , relève l'entraîneur
Hansruedi Herren . qui hésite entre la
confiance que pourraient lui procurer
les temps réalisés à l'entraînement et
une certaine prudence dans le do-
maine de la stabilité psychique.
«Anita courra sans autre référence que
les entraînements. Du point de vue de
sa préparation , elle en est au même
point qu 'il y a quelques années avanl
les championnats de Suisse», dit Her-
ren , qui considère la limite pour les
européens (. 7 ) comme objectif mini-
mal. Anita Protti . quelque peu dé-
stabilisée (comme son entraîneur) par
ses temps sur 400 m de ce printemps
(54" 17 . 54"50 et 54"60), se montre
néanmoins sereine: «J'ai retrouvé la
confiance à St-Moritz. Les derniers
entraînements se sont très bien pas-
sés», dit la détentrice des record s de

Suisse sur 400 m (51 "32) et 400 m
haies (54"25). «J'ai à chaque fois mal
entamé ma course sur ces 400 m plat et
je me suis ensuite crispée. Je suis
maintenant plus détendue et très satis-
faite du déroulement des dernières se-
maines.»

MIEUX QU'AVANT?

La vice-championne d'Europe 1990
et finaliste des Jeux olympiques en
1988, qui a touj ours connu des problè-
mes au franchissement des haies, est
même étonnée de la façon dont elle
parvient à maîtriser les obstacles.
«Quelquefois, cela va même mieux
qu 'avant» , constate Anita Protti , qui
refuse cependant de se hasarder à pro-
nostiquer un quelconque chrono. «Je
veux simplement voir où je me situe
par rapport aux autres.» Et également
se rendre compte de son comporte-
ment sur un tour complet et dix obs-
tacles consécutifs, elle qui ne court
jamais sur 400 m à l'entraînement...

Si
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Tous les yogourts A _S§l5»~ T ! '
en loi de O BW _ _ ÎI __  ̂
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LE KARATÉ-CLUB COBRA
organise un cours spécial vacan-
ces en juillet/août pour enfants et
adultes, les lundis et vendredis

début des cours le lundi 11 juillet
enfants dès 10 ans :

de 17 h. 30 à 18 h. 30
adultes: de 18 h. 40 à 19 h. 40
10 séances enfants: Fr. 75.-
10 séances adultes : Fr. 100.-
Participation limitée à 15 person-
nes.

Renseignements et inscriptions au
¦z 031/ 24 60 54.

17-553495

FÉCHY

Cave de la Forge
André Rochat , viticulteur

1173 Féchy-Dessus

Pour visites de cave :
©021/808 65 38

Blanc Féchy, 100% 7/io

Goutte de l'Amitié Fr. 7.50

Rosé d'Amour Fr. 8.10

Pinot-Noir Le Chevalier Fr. 10.-

Le Pinot-Gris de Féchy, Fr. 10.-

Expédition dans toute la Suisse,
port en plus. Ouvert toute la semaine
sur téléphone, y compris le samedi.

17-552946



Même si Vona (dans le fond) a «oublié» son casque, son équipe GB-MG a dicté la loi dans ce contre-la-montre par équipes souvent décrié.
Kevstone/AP

CONTRE-LA-MONTRE A EUROTUNNEL

L'équipe de Rominger se bat bien ne
perdant que 24" sur celle d'Indurain
C'est le verdict de la troisième étape. Indurain et Rominger sont satisfaits. Le Belge Johan
Museeuw prend le maillot j aune au malheureux Britannique Boardman. Déception pour A. Zùlle

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Par 
essence, le verdict d'un

contre-la-montre se reflète
dans la brutalité des chiffres.
Ensuite au travers des senti-
ments. Sur le coup de 17 h. 30,

Chris Roardman n 'a nas émereé en
héros du tunnel sous la Manche puis-
que désormais le «Channel» se tra-
verse sous la mer. De «yellow jersey»
le maillot jaune de l'Anglais est de-
venu «gelé trui» (en flamand). Johan
Museeuw ayant détrôné le fier Albion
rlp çnn nïpHnçtïil

«Déçu, j e le suis par la force des
choses. Le sport c'est aussi ça ! ». recon-
naît l'ex-recordman de l'heure . Qui ne
fut pas épargné par la malchance. «J'ai
dû resserrer la potence de mon vélo
(réd : un incident similaire s'était déjà
produit au prologue du Tour de Suis-
cpl —'Fnciiitp \yfnrpQn n «rninrptt trpc

rapidement. Puis Seigneur a manqué
un virage , tout comme au prologue de
Lille. Sans oublier une crevaison qui
déstabilisa un instant l'homogénéité
de l'équipe...» Chez les «GAN» on se
montrait certes un peu déçu, mais réa-
liste: «Je m'y attendais un peu» , ré-
çnmp Rnppr I P,IPPV

Déception également du côté de la
«Once» de Zùlle et Dufaux , douziè-
mes, un retard à peine supérieur aux
deux minutes (2'03"): «Déçus, car
nous comptions sur cet exercice pour
prendre un avantage , aussi modeste
soit-il. sur les «Mapei» de Rominge r
et les «Banesto» d'Indurain» , expli-
que Laurent Dufaux. «De plus , sans
chercher d'excuses, la chance n 'est nas
de notre côté depuis le départ . L'ab-
sence de Jalabert a lourdement pesé ,
prenant encore plus de signification
lorsque nous n'étions plus que cinq.
Mentalement , nous nous étions pour-
tant préparé s à devoir courir à huit , à
assurer plus de relais. Mais très rapi-
dement , trop rapidement , nous nous
sommes retrouvés à cinq, perdant
Diaz-Zabala , Rincon et Stephens.

DUFAUX A SOUFFERT

Ensuite le Vaudois parle de sa per-
formance dans un exercice exigeant un
effort total. «Un exercice formidable
au niveau de l'esprit , de la solidarité ,
de la pureté de l'effort », expliquait
Guimard , lundi matin à Roubaix. «La
moindre faute ne pardonne pas...» Le
Vaudois acquiesce à la remarque est
constate: «J'ai vécu un début de
rnnrçp Irpç Hiffirilp Mnn mnnniir

d'expérience dans ce domaine me ren-
dait nerveux. Par la suite , j' ai trouvé
mon rythme. Au début j'étais «limi-
te», je n'avais pas de très bonnes sen-
sations...» Puis de constater: «J'ai
hpaiirnnn çniiffprl» Rpçf p nnp PAi-
glon a terminé dans les roues de ses
coéquipiers - le temps est pris sur le
cinquième coureur - à l'inverse de
Rincon , le premier à lâcher prise.
«Oliverio traîne un reste de bronchi-
te» snul ienp le Vaudois

DÉFAITE DE LA ONCE

Reste que la «ONCE» - elle fut
deuxième l'été passé entre Dinard et
Avranches , à 5" des GB-MG - aura été
la grande perdante de ce contre-la-
montre à l'issue duquel Museeuw est
donc devenu «gelé trui». «Une vic-
toire programmée», assure le Fla-
mand «Nous savons - ie sa i s - nu'Ah-
doujaparo v est trop fort pour moi dans
les arrivées au sprint. De plus , jeune
papa d'un petit Gianni , je réfléchis , je
n'ose plus me lancer dans les sprints
comme avant. Il me fallait trouver un
autre objectif. La prise de maillot
jaune s'inscrit dans cette stratégie».
Un maillot jaune que le Belge pourrait
conserver jusqu 'aux Pyrénées.
u\ 'pniiinparlnrpnnnrlîinl rlpç oarmir;

capables de contrôler la course pour y
parvenir» , assure Giancarlo Ferretti ,
directeur sportif de «GB-MG».

La déception des «ONCE», celle de
Boardman ou les joies de Museeuw ne
doivent en rien occulter le mano a
mano Indurain-Rominger. Une fois
encore le Basque a pris l'avantage .
wfVc t  lp mpillpnr rm-itrp_ln-mnntrp

par équipes de «Banesto» au Tour de
France», constate l'Espagnol. «Nous
n'avons pas passé loin de la victoire
d'étape. Quant à l'écart qui nous sé-
pare des «Mapei» il s'inscrit dans la
logique des choses...».

Un discours identique à celui que
tient Rominge r trois bus plus loin.
«J'avais calculé aue la différence nnu-
vait se chiffrer en secondes , d' un côté
comme de l'autre . Car les équipes sont
presque d'égale valeur , encore que sur
le papier nous paraissions plus forts»,
affirme, avec calme , le Zougois , satis-
fait de se retrouver à la 10e place du
rlaRçpmpnl ppnpral là 'Wt alnrç niTà
Avranches il était 105e à 4'28»!

Au bout du compte, tant Indurain
que Rominger ne sont pas mécontents
de la tournure des événements: jus-
qu 'à Bergerac (contre-la-montre indi-
viduel), voire jusqu 'aux Pyrénées, le
poids de la course ne leur incombera
pas... PIERRE -H ENRI BONVIN
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î Jàrmann avec les vainaueurs
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Le Belge Johan Museeuw tout
heureux de s'être emparé du mail-
lot jaune, un honneur pas pro-
nr^mmA WowcInnû/PP A

3e étape (Calais - Eurotunnel, 66,5 km): 1
GB-MG (Johan Museeuw/Be, Rolf Jàr-
mann/S, Rolf Sorensen/Dan, Flavio Vanzel-
la/lt , Franco Vona/lt - lâchés: Alberto Eili/lt à
4" , Carlo Bomans/Be à 1 '41 ", Davide Cassa-
ni/lt et Wilfried Peeters/Be m.t.) 1 h. 20'31"
(moy. 49,8 km/h.); 2. Motorola à 6" (Arms-
trong, Anderson, Bauer, Demies, Yates/lâ-
chés: Andreu à 13" des GB, Mejia à 55" ,
Alcala à 2'52" , Swart à 4'20"); 3. Banestc
(Indurian, Alonso, Bernard , Mauri , Rué, Uriar-
lo/lârhôc- MaHnuac à 47" Miihrior à A 'AÇ"

Arrieta à 11'26") à 18" . 4. Castorama (De las
Cuevas , Davy, Desbiens, Marie, Simon) à
27" ; 5. Mapei-CLAS (Rominger , Escartin ,
Echave, Bortolami , Olano/parmi les lâchés:
Jbrg Miiller/S à 4'23") à 42" ; 6. Gewiss (Rijs ,
Bobrik , Cenghialta , Furlan, Ugroumov , Zaina)
à 1'02" ; 7. Lampre (Abdoujaparov , Tonkov ,
Conti, Faresin , Lietti, Svorada) à 1 '15" ; 8.
GAN (Boardman , Capelle, LeMond, Rous ,
Çoinnùiir* à 1'17" - Q Dn\i\ /Btmn-. n»-* à

T23" ; 10. WordPerfect (Ekimov) à 1 '55" ; 11.
Carrera (Chiappucci , Pantani) à 1'56" ; 12.
ONCE (Zùlle, Dufaux , Breukink , Sierra, Lea-
nizbarrutia) à 2'02" ; 13. Festina (Lino , Van
Poppel) à 2'25" ; 14. Telekom (Ludwig) à
2 26" ; 15. TVM (Rooks) à 2'55" ; 16. ZG Mobili
(Ghirotto) à 3'19 " ; 17. Lotto (Tchmil) à 3'24" ;
18. Novémail (Pensée) à 3'31" ; 19. Merca-
tone Uno (Chioccioli) à 4'41 " ; 20. Kelme (Cu-
hinn\ à A ' A A " - 9-1 nha-al /n*>rir-...v\ i A ' C A "

Classement général: 1. Johan Museeuw
(Be/GB-MG) 12 h. 20'39" (moy. 41,404
km/h.); 2. Miguel Indurain (Esp) à 10" ; 3. Rolf
Sbrensen (Dan) à 19" ; 4. Flavio Vanzella (It) à
22" ; 5. Lance Armstrong (EU) m.t.; 6. Steve
Bauer (Can) à 27" ; 7. Armand De las Cuevas
(Fr) à 28" ; 8. Thierry Marie (Fr) à 33" ; 9. Sean
Yates (GB) à 34" ; 10. Tony Rominger (S) à
38" ; 11. Frankie Andreu (EU) à 39" ; 12. Tho-
mas Davy (Fr) à 39" ; 13. Jean-François BeT=~
nanrd (Fr) à 40" ; 14. Melchor Mauri (Esp) à
41" - T Ç  Fr_n,-n Vnna (In à 47" - 1fi Miphol

Demies (Be) à 48" ; 17. Marino Alonso (Esp) à
49" ; 18. Phil Anderson (Aus) à 50" ; 19. Lau-
rent Desbiens (Fr) à 53" ; 20. Chris Boardman
(GB) â 54" . 21. Abraham Olano (Esp) à 56" ;
22. Gianluca Bortolami (It) à 57" ; 23. Gérard
Rué (Fr) à V00" ; 24. François Simon (Fr) à
1 '03"; 25. José-Ramon Uriarte (Esp) à 1 '04" ;
26. Alberto Elli (It) à 1 '06" ; 27. Piotr Ugroumov
(Let) à T14" ; 28. Laurent Madouas (Fr) à
1'1R" OQ Qhrna Diic /r _n\ à 1'17" - 9H r_ Qt.

nando Escartin (Esp) à 1'20" ;31. Djamolidine
Abdoujaparov (Ouz) à V21". Puis: 35. Alvaro
Mejia (Col) à 1 '27" ; 48. Alex Zùlle (S) à 2'0T" ;
50. Claudio Chiappucci (It) à 2'06" ; 53. Erik
Breukink (Ho) à 2'15" ; 59. Beat Zberg (S) à
2'28" ; 60. Marco Pantani (It) à 2'29" ; 63. Lau-
rent Dufaux (S) à 2'35" ; 69. Rolf Jàrmann (S)
à 2'47" ; 86. Giorgio Furlan (It) à 3'33" ; 119.
Jbrg Mûller (S) à 4'52" .
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Bourgnon roi de
l'Atlantique

VOILE

Le Franco-Suisse pulvérise le
record de Florence Arthaud.
Le navigateur franco-suisse Laurent
Bourgnon a pulvérisé le record de tra-
versée de l'Atlantique en solitaire à
bord du trimaran «Primagaz». Ve-
nant de New York , Bourgnon a en
effet franchi hier la ligne du cap Lizard
(Angleterre ) à 0 h. 29 (lundi 22 h. 29
GMT), effectuant la traversée en 7
jours 2 h. 34'42". Le navigateur fran-
co-suisse a ainsi battu de plus de deux
jours le record officiel établi en 1990
par la Française Florence Arthaud en
9 jours et 21 heures.

Bourgnon a également largement
battu le record , toutefois jamais offi-
cialisé , de Bruno Peyron établi en juil-
let 1992 (9 jours 19 h. 22'). Le nou-
veau recordman a au passage établi un
nouveau record de la distance parcou-
rue en 24 heures en couvrant 539,7
milles entre mardi 28 juin , à 11 h., et
mercredi 29 iuin. à 11 h.

En revanche , le fol espoir s'est en-
volé de battre le record absolu de la
traversée de l'Atlantique , établi en
équipage par Serge Madec , qui avait
couvert la distance en 6 jours 13 h.
03'32" avec quatre équipiers en 1990.
Pour le battre , le trimara n de Bour-
gnon aurait dû franchir le cap lundi
matin avant 1 O. h SR'47"

Depuis son départ de New York ,
lundi dernier à 21 h. 55, Bourgnon a
tout d'abord dû slalomer entre les ice-
bergs à 23 nœuds de moyenne dans la
brume , avant de rencontrer , vendredi
soir, l'adversaire le plus redouté des
chasseurs de record : le calme blanc.

\/ l_lc nnp hricp rlp nnrrl_mipcî rpvr>.

nait progressivement samedi après
midi. Dans la soirée, «Primagaz» filait
à nouveau à 23 nœuds , porté par des
vents de 20 à 25 nœuds , pour mainte-
nir une vitesse supérieure à vingt
nœuds lundi dans la journée , où il ava-
lait les derniers milles le séparant de
l'arrivée erande voile dehors. Si

FOOTBALL. Un match
de gala à Fribourg
• Le comité de soutien du FC Fri-
bourg organise le jeudi 14jjuillet  à
20 h. un match de gala entre le Spor-
ting Lisbonne et les Grasshoppers. La
dprkinn nnnr une telle nnrtie es1 tom-
bée il y a une semaine avec la volonté
d'engager une équipe portugaise. Les
adversaires pressentis furent d'abord
Marseille et Nantes qui déclinèrent
l'offre pour des problèmes de ' date.
Finalement , GC sera l'adversaire des
i ..<,;+-«;_-(, nn

CYCLISME. Furrer gagne
le kilomètre sur piste
Zurich. Championnats suisses de la piste.
Open. Kilomètre contre la montre : 1. Roger
Furrer (Amsteg) 1'06"552. 2. Patrik Merk
(Buchs) 1'07"457. 3. Alexander Aeschbach
(Dùrrenasch) 1'08"066. 4. Roland Neyer
(Wetzikon) V08"329. 5. Christian Sidler (Dé-
lemont) 1 '08"375. 6. Cyril Tiefenthaler (Rum-
lannl 1 1(1'TIM PnnrenitB inriiuirinelle l i f inr i

m). Qualifications: 1. Bruno Risi (Erst-
feld/pro) 4'38"571. 2. Marcel Dunkel (Zurich)
4'42"532. 3. Andréas Aeschbach (Hallwil)
4'43"531. 4. Sidler 4'53"553. 5. Alexander
Aeschbach 4'55"372. 6. Philipp Buschor
(Zuzwil) 5'03"973. Demi-finales: Risi - Sidler,
Dunkel - Andréas Aeschbach. Dames. Om-
nium. Classement après deux disciplines: 1.
Evelyne Mûller (Matzingen) 2 points. 2. Nicole
Ebner (Neftenbach) 4. 3. Alexandra Kohli
(Wetzikon) 7. Si

-nB^BBH P U B L I C I T E  __B__ ^̂ HB__
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Pour fêter l ' inaugur ation de
notre showroom à Fribourg,
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TOURNOI DE GSTAAD

Le service de feu de Rosset
cause la perte de Burtscher
Quinze aces et autant de services gagnants ont singulièrement facilite la tache
du Genevois victorieux 6-4 6-1. Au tour d'Emilio Sanchez au 2e tour.

M

arc Rosset (ATP 19) a
sorti l' artillerie lourde
pour gagner son deuxième
match à Gstaad en trois
ans. Victorieux en 77 mi-

nutes du qualifié autrichien Roland
Burtscher (ATP 381) il retrouvera
jeudi en huitième de finale le joueur
qu 'il adore affronter: Emilio Sanchez
(ATP 112) . Face à l'aîné des Sanchez ,
Marc Rosset n a jamais perd u en cinq
rencontres. On se souvient bien sûr de
ce quart de finale compl ètement fou

"xV

Andrei Medvedev: une élimination

des Jeux de Barcelone mais aussi d un
autre quart de finale, en 1990 à Gs-
taad. «A l'exception de notre dernier
match , en 1993 à Rome, ce furent tou-
jours des rencontre s indécises», pré-
cise Rosset. «Je m'en suis toujours
sorti à mon avantage. Maisj ai intérêt
à être sur mes gardes. Emilio sait très
bien , ici à Gstaad , jouer service-vo-
lée.»

Avant de livre r un véritable cavalier
seul dans la seconde manche , Marc
Rosset a été accroché pendant une

ematuree. Keystone/EPA

bonne demi-heure par le valeureux
Burtscher. Le temps de se régler en
retour et , surtout , en coup droit , le
temps aussi de gommer cette retenue
incompréhensible sur les balles de
break. Il s'emparait pour la première
fois du service de l'Autrichien à 4-4 en
lâchant , sur déjà sa sixième balle de
break du set, un coup droit gagnant.
COMBLE

«Aujourd'hui , c'est vrai , cela des-
cendait tout seul au service. Je suis
vraiment comblé par l'efficacité de
mon engagement», analysait Rosset.
«En début de match , j'étais un peu
tendu. J'aurais dû prendre plus de ris-
ques sur ses jeux de service.» Cette
crispation en début de match , une
contracture dans le dos - «J'ai sans
doute servi trop fort trop... vite» - et
quatre fautes de pied furent les seules
fausses notes de cette démonstration
tout en puissance du Genevois.
BRUGUERA EXPRESS

A l'image de Marc Rosset , Sergi
Bruguera ne s'est guère attardé sur le
central. Pour la troisième fois en un
mois, le double champion de Roland-
Garros a pris le meilleur sur l'Austra-
lien Patrick Rafter (ATP 21 ). Mené 4-2
au premier set, le Catalan a armé les
retours et les passing qu 'il fallait pour
renverser la situation et s'imposer
tranquillement 6-4 6-2. On rêve déjà à
Gstaad d'un quart de finale entre Bru-
guera et Rosset. Si

Les résultats
Gstaad (ATP Tour doté de 485 000 dollars).
Premier tour: Sergi Bruguera (Esp/1) bat Pa-
trick Rafter (Aus) 6-4 6-2. Guy Forget (Fr) bat
Andreï Medvedev (Ukr/2) 6-3 7-5. Javier San-
chez (Esp) bat Karsten Braasch (AH) 7-6 (13-
11) 6-3. Cédric Pioline (Fr/5) bat Marc-Kevin
Goellner (Ail) 4-6 6-3 7-6 (7-3). Andréa Gau-
denzi (It) bat Carl-Uwe Steeb (AH) 6-3 6-4.
Marc Rosset (S/8) bat Roland Burtscher (Aut)
6-4 6-1 . Carlos Costa (Esp/7) bat Stefano
Pescosolido (It) 7- 6 (7-3) 6-4. Renzo Furlan
(It) bat Patrick McEnroe (EU) 3-6 7-6 (8-6)
6-2

Le programme du jour
Central. 11 heures: J. Sanchez - Muster , suivi
de Kafelnikov - Novacek, suivi de Berasategui
- Rios, suivi de Pioline - Gaudenzi, suivi de
Bauer/Montana - Manta/Rios.

Les malheurs de Medvedev
Andreï Medvedev est-il maudit à
Gstaad? Contraint de renoncer à la
dernière minute l'an dernier en raison
d' une blessure , l'Ukrainien a été pour-
suivi hier par une double malchance:
tomber sur un Guy Forget qui a vrai-
ment «faim» et , surtout , se blesser à
l'auriculaire droit sur une chute dans
le quatrième jeu du deuxième set.

Malgré sa douleur à la main , la tête
de série N° 2 du tournoi s'est procuré
quatre balles de deuxième set à 5-4.
«Même si j'étais gêné pour servir fort
et frapper des coups droits liftés , j' ai eu
ma chance. J'aurais pu abandonner.
Mais j' ai voulu y croire jusqu 'au bout
et. aussi , ne pas décevoir les organisa-
teurs du tournoi qui ont été vraiment
extraordinaires à mon égard , souli-
gnait Medvedev . Le médecin de l'ATP
n'a, heureusement, décelé aucune lé-
sion. J'espère être en mesure de m'ali-
gncr en double avec Marc Rosset.»
LES RAQUETTES DE FORGET

Après celle obtenue face à Jim Cou-
rier à Wimbledon. cette victoire face
au N° 8 mondial apporte la confirma-
tion espérée: Guy Forget (ATP 213)
amorce un retour en force sur le cir-
cuit. «J'ai bien vu que Medvedev
n 'était pas à 100%. Après sa chute, il
fut beaucoup moins agressif» , expli-
quait le Français.

Curieusement , Guy Forget s'est
crispé au moment même où Medve-
dev était k.-o. debout. «Je me suis un
peu énervé car je n'avais plus qu 'une
seule raquette convenable. Mon four-
nisseur est en train d'étudier de nou-

veaux modèles. Et pour ce match , je
n'avais dans mon sac que trois raquet-
tes avec lesquelles je me sens vraiment
à l'aise. Et j' ai cassé deux cord ages...»
Heureusement pour lui , deux excel-
lents retours pour le break décisif à 5-5
et une première balle retrouvée dans le
dernier jeu lui permettaient de
conclure sans vraiment trembler.

Ce succès contre Medvedev ne l'in-
citera pas à revoir ses plans quant à la
Coupe Davis. «Je ne jouerai pas la
semaine prochaine à Cannes , lançait-
il. Je ne veux pas brûler les étapes. Je
ne me sens pas encore en mesure de
livre r des matches au meilleur des cinq
sets sur ciment. Ce n'est pas une déro-
bade. Mais je reviens vraiment de très
loin. Aprè s plus d'une année d'arrê t , je
savoure chaque match , chaque set ga-
gnés. Toutes les victoire s sont pour
moi comme une cerise sur le gâ-
teau.»

LE RETOUR DE... NOAH

Guy Forget espère bientôt mordre
dans ce «gâteau» avec Yannick Noah.
« Le tennis le démange... 11 est fort pos-
sible que je dispute quelques doubles
sur le circuit à ses côtés. Il a peur d'être
ridicule. Mais avec son service, je crois
qu 'il tiendra fort bien sa place en dou-
ble. Et je sais qu 'il est actuellement en
pourparlers pour s'aligner en simple
en octobre prochain dans le tournoi
ATP Tour d'Ostrava. Quelques bons
doubles à mes côtés ne peuvent que lui
faire du bien pour prépare r cette
échéance...» Si

Bûrgis ehmine
Vavrinec

CS JUNIORS

La jeune Thurgovienne Angela Bûrgis
(N3) a créé une surprise en éliminant
la tête de série numéro 1, la Thurgo-
vienne Miroslava Vavrinec en demi-
finale de la catégorie I (jusqu 'à 18 ans)
des championnats suisses juniors , à
Liestal , en deux sets, 6-4 6-2.

En finale, Bûrgi s rencontrera la Bâ-
loise Patty Schnyder , victorieuse de la
Genevoise Vanessa Blaser en demi-
finale (6-2 6- 1). Chez les garçons, la
logique a été respectée puisque dans la
catégorie jusqu 'à 18 ans, la tête de série
numéro 1 , Armando Brunold , retrou-
vera en finale Ivo Heuberger , tête de
série numéro 2. Si

Liestal. Championnats suisses juniors. Ca-
tégorie I (jusqu'à 18 ans). Filles, demi-fina-
les: Angela Bûrgis (Frauenfeld, N3/3) bat Mi-
roslava Vavrinec (Kreuzlingen, N2/1) 6-4 6-2.
Patty Schnyder (Bottmingen, N2/2) bat Va-
nessa Blaser (Versoix , N3) 6-2 6-1.

Garçons, demi-finales: Armando Brunold
(Sachseln, N3/1) bat Adrian Weiss (Studen,
N4/6) 6-3 6-0. Ivo Heuberger (Alstàtten, N3/2)
bat Christophe Balleys (Vessy, R1) 6-3 6-0.

Catégorie III (jusqu'à 14 ans). Filles, demi-
finales: Diane Asensio (Meyrin R1/1) bat
Alexandra Grôbli (Montagnola, R2/4) 7-5 6-4.
Aliénor Tricerri (Genève, R1/2) bat Cécilia
Charbonnier (Genève, R2) 6-4 6-1.

Garçons, demi-finales: Jun Kato (Grand-
Lancy, R3/1) bat Roland Stopponi (Plan-les-
Ouates, R4/5) 5-7 7-5 6-3. Roger Fédérer
(Mùnchenstein, R4/3) bat Sven Swimmen
(Fraubrunnen, R4) 6-3 6-2.

MONDIAUX

Gianna Bûrki manque de peu
l'accession aux demi-finales
L'épéiste baloise de 24 ans a obtenu son meilleur résultat
au plus haut niveau en prenant la 5e place à Athènes.
Battue 15-11 en quart de finale par la
future championne du monde Laura
Chiesa (It), Gianna Bûrki a manqué de
peu l'accession aux demi-finales et
une place sur le podium. La Transal-
pine , médaillée d'argent l'an dernier à
Essen , a dominé en finale l'Allemande
Kajta Nass 15-14. Les médailles de
bronze sont revenues à Minna Lehtola
(Fin) et à Corinna Panzeri (It). La cin-
quième place de Gianna Bûrki consti-
tue la meilleure performance helvéti-
que depuis le titre de la Bernoise Anja
Straub en 89 à Denver. En 92, la
Bâloise s'était classée 10e à La Hava-
ne.

NERVEUSE
Très nerveuse pour son entrée en

lice , Gianna Bûrki a été tenue en échec
par la Russe Snegal Tichinskas (15-15)
lors de son premier assaut , s'imposant
au bénéfice de son meilleur classe-
ment mondial... Elle a ensuite dominé
l'Américaine Leslie Marx (15-10),
avant de réussir sa meilleure presta-
tion sur le plan technique en 8es de
finale devant une adversaire plus
grande d'une tête, la Hollandaise Per-
nette Osinga, battue 15-11.

Face à Chiesa, Bûrki fut menée 4-7,
puis 5-13 , avant de marquer cinq fois
de suite pour revenir à 10-13. Après
une double touche (11-14), la Transal-
pine réussit toutefois l'attaque décisi-
ve. Le coach national Rolf Kalich de-
vait estimer que la Rhénane n'avait
pas atteint son meilleur rendement au
cours du tournoi: «Elle n'a obtenu que
des victoires à l'arraché. Elle peut faire
mieux. Peut-être l'an prochain à La
Haye, ou pourquoi pas à Atlanta?»

La Zurichoise Michèle Wolf-Star-
zynski , qualifiée contrairement à Anja
Straub et Isabelle Pentucci parmi les

64 meilleures , parvint à franchir en-
core un tour en battant la Lettone
Julije Vansoviech ( 15-9), avant de s'in-
cliner devant l'Italienne Elisa Uga
(11-15).

Au fleuret féminin , le titre est re-
venu à la Roumaine Szabo-Lazar. En
finale, elle a pris le meilleur 15-10 sur
l'Italienne Valentina Vezzali. Le
bronze a été attribué conjointement à
la Française Laurence Modaine et à
une autre Transalpine , Francesca Bor-
tolozzi. Si

Les résultats
Athènes. Championnats du monde. Dames.
Epée, classement final: 1. Laura Chiesa (It).
2. Katja Nass (AH). 3. Minna Lehtola (Fi) et
Corinna Panzeri (It). 5. Gianna Biirki (S). 6.
Sophie Moressee (Fr). 7. Taimi Chappe (Esp).
8. Elisa Uga (It). Puis: 21. Michèle Wolf- Star-
zynski. Finale: Chiesa bat Nass 15-14. Demi-
finales: Nass bat Lehtola 15-9. Chiesa bat
Panzeri 15-13. Quarts de finale: Nass bat
Moressee 15-13. Lehtola bat Chappe 15-10.
Chiesa bat Bùrki 15-11. Panzeri bat Uqa
15-11.
Les résultats de Gianna Biirk i et Michèle
Wolf-Starzynski. Tour des 64 meilleurs :
Gianna Bùrki - Snegal Tischinskas (Rus) 15-
15, Bùrki qualifiée en raison de son meilleur
classement mondial. Michèle Wolf-Star-
zynski bat Julije Wansowiech (Let) 15-9. Eli-
mination directe des 32: Bùrki bat Leslie
Marx (EU) 15-10. Elisa Uga (It) bat Wolf-Star-
zynski 15-11. Huitièmes de finale: Bùrki bat
Pernette Osinga (Ho) 15-11.
Fleuret. Classement final: 1. Reka Szabo-
Lazar (Rou). 2. Valentina Vezzali (It) . 3. Fran-
cesca Bortolozzi (It) et Laurence Modaine
(Fr). 5. Diana Bianchedi (It). 6. Laura Badea
(Rou). 7. Felici Zimmerman (EU). 8. Elena
Chtechestnovitch (Bul). Finale: Szabo-Lazar
bat Vezzali 15-10. Demi-finales: Szabo-La-
zar bat Bortolozzi 15-7. Vezzali bat Modaine
15-8. Quarts de finale: Vezzali bat 15-5. Mo-
daine bat Zimmerman 15-12. Bortolozzi bat
Badea 15-13. Szabo-Lazar bat Bianchedi (It)
15-8.
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NATIONAUX DE RELAIS

Deux relayeuses fribourgeoises
ratent de justesse le podium
Marie-Claude Rossier et Marie-Luce Romanens sont 5es à
La Brévine. De l'argent pour une équipe de seniors.
C est aux Fontenettes , près de la Bré-
vine, dans le Jura neuchâtelois , que se
sont déroulés dimanche dernier les
championnats suisses de course
d'orientation de relais. Le terrain acci-
denté et rocailleux était très exigeant
techniquement. Les parcours sélectifs
ont provoqué de grands écarts entre les
différentes équipes.

En catégorie hommes élites , ce sont
les Argoviens Bûhrer , Humbel et Suter
qui ont dominé la course du début à la
fin. Ils devancent l'équipe neuchâte-
loise composée des frères Jan et Luc
Béguin et d'Alain Berger de 18 minu-
tes. Grégoire et Rodrigue Schrago du
CA Rosé et Daniel Jungo (Chevrilles)
ont pri s le 32e rang.

Les dames ont réservé plus de sus-
pense. La victoire s'est jouée sur les
derniers postes du troisième relais. Ce
sont finalement les sœurs Grûnige r de
Zoug qui ont devancé les Neuchâteloi-
ses Annick Juan , Janine Lauenstein et
Véronique Renaud. Marie-Claude
Rossier et Marie-Luce Romanens du
CA Rosé, qui couraient avec la Sué-
doise Ulnka Suard , ont manqué de
peu une marche sur le podium. Elles
prennent une belle 5e place, à trois
minutes des premières et à une minute
des troisièmes. Dans les autres catégo-
ries, les Fribourgeois ont également
réalisé de bonnes performances. En
catégorie H-35, Jean-François Clé-
ment du CA Rosé s'est mis en évi-
dence sur le premier relais. Il est re-
venu en 4e position à moins d'une
minute de la tête de la course. Ses coé-
quipiers Louis Caille (GCO Gruyères)

TENNIS. Novotna participera
aux European Indoors de Zurich
• La Tchèque Jana Novotna. quart
de finaliste à Wimbledon . participera
au tournoi European Indoors de Zu-

et Denis Cuche (CARosé) ont concédé
un peu de terrain et l'équipe prend
finalement le 13e rang.
SENIORS MEDAILLES

Une médaille d'argent a récom-
pensé les seniors Hans-Ueli Feldmann
(Morat), Hansjôrg Suter (CA Rosé), et
Josef Bâchler (Chevrilles) dans la caté-
gorie H-45. C'est sur le troisième relais
que s'est faite la décision. Parti en 13°
position , Bâchler , handicapé par la
cassure de sa boussole en début de par-
cours, ne s est pas découragé. Au
contraire , il a effectué une fantastique
remontée pour finalement décrocher
la seconde place.

Chez les jeunes , Robert Feldmann
de Morat a remporté une médaille de
bronze en compagnie de deux cou-
reurs zurichois. Il confirme ainsi sa
bonne forme actuelle. Le week-end
passé, il avait pris une remarquable 3e
place dans une compétition interna-
tionale prè s de Lucerne. Il devient
ainsi un candidat sérieux pour entrer
dans le cadre national junior cet au-
tomne.

En catégorie H-14 , il convient de
souligner l'exploit de Godefro y
Schrago du CA Rosé. Partant sur le
premier relais , le jeune coureur s'est
retrouvé seul en tête dès le premier
poste. Une position qu 'il a réussi à
consolider jusqu 'à l'arrivée. Il termine
avec pas moins de 7 minutes d'avance
sur ses poursuivants. Ses coéquipiers
du CA Rosé Steve Page et Florian Cha-
tagny ne sont pas parvenus à mainte-
nir une place sur le podium. O.R.

nch (1 er au 9 octobre). Novotna est
ainsi la troisième joueuse membre du
«Top ten» à s'aligner à Zurich après
l'Allemande Steffi Gra f et la finaliste
malheureuse du tournoi londonien ,
l'Améri caine Martina Navratilova. Si
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Les incendies attisés par le vent
se propagent depuis trois jours

Les 800 résidants du village de Canyelles, à 35 km au sud de Barcelone,
ont été évacués. Kevstone/AP

Les incendies qui ravagent depuis trois
jours plusieurs régions espagnoles
continuaient de se propager hier sur la
côte méditerranéenne. Ils ont détruit ,
selon un dernier bilan , plus de 75 000
hectares et ont fait onze morts, un dis-
paru et des dizaines de blessés.

Les foyers sont attisés par un vent
fort et s'étendent à travers des bois et
maquis très secs. Le feu a désormais
détruit depuis lundi 32 500 hectares
dans la région de Valence (est), 15 000
hectares près de Teruel (Aragon, cen-
tre), 23 500 hectares près de Barcelone
(Catalogne , nord-est) et 5000 hectares
près de Murcia (sud-est).Dans la ré-
gion de Valence, six bénévoles sont
morts lundi , après que leur voiture eut
été cernée par les flammes. Dix com-
munpc an t nfnl cnnl cinictrppc T PC

moyens de lutte restent trè s limités ,
réduits , en ce qui concerne le foyer le
plus important , à l'intervention d' un
avion , d' un hélicoptère et de quelque
150 pompiers. A la limite des commu-
nautés de Valence et d'Aragon , près de
Teruel , les autorités militaires ont au-
torisé le déploiement de deux compa-
gnies venues se joindre à la centaine de
militaires aui aident les rj omDiers.

La situation reste «très préoccupan-
te» au nord de Barcelone. Une dizaine
de nouveaux foyers se sont déclarés
hier , alors que les pompiers luttaient
déjà contre cinq très importants incen-
dies. Quelque mille pompiers étaient à
pied d'oeuvre , aidés sur place par plu-
sieurs centaines de volontaires

MOYENS DE LUTTE LIMITES
Le manque d'avions , d'hélicoptères ,

d'eau , de lances à incendie a été dé-
noncé par les pompiers. Le président
de la Généralité (Gouvernement auto-
nome) de Catalogne Jordi Pujol a rap-
pelé hier qu 'il n 'avait pas été possible
de recevoir l'aide des régions voisines
ou du Sud de la France, également
fnnfrf\ntppc QIIV in^PtiHiPC

Dans la région de Murcie où a été
constitué , à la préfecture de région , un
minicabinet de crise, les incendies
sont en majorité contrôlés. L'un d'en-
tre eux reste encore actif. Il a détruit
5000 hectares et amené l'évacuation
de 500 personnes et d' un camping de
200 places. En Andalousie , enfin , un
seul incendie ravage encore , près de
Cadix , une partie du parc naturel des
«Alrnrnnralps» ATS/AFP

ALIMEN TATION

Des marchandises irradiées
sont découvertes en Suisse
Le Laboratoire cantonal zurichois a
découvert et saisi des aliments irra-
diés, ce qui constitue une première en
Suisse. Hier , les organisations de pro-
tection des consommateurs ont réagi
en exigeant la mise en vigueur rapide
de la nouvelle ordonnance sur les den-
rées alimentaires. Celle-ci prévoit
rr*hliontir*n Hp Hpplnrpr tnnt nlimpnl

irradié.
Le laboratoire zurichois a fait cette

découverte grâce à l'amélioration des
méthodes d'analyse , selon le rapport
annuel qu 'il a publié hier. Il a examiné
7^ prhnntillnnç. H'pnipps DPII* prhan-

tillons de gingembre étaient i rradiés ,
analyse confirmée par un second
contrôle de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich.

Deux des 10 lots de cuisses de gre-
nnnillps pxnminps avnipnt PPalpmpnl

ACCIDENT. Le maire de Naza-
reth trouve la mort
• Le maire israélo-arabe de Naza-
reth , Taoufik Zayyad , a trouvé la mort
dans un accident de la route mard i , a
rapporté la sécurité. Il venait de pren-
dre part à une réception à Jéricho à
l'occasion de la venue de Yasser Ara-
fat AT Ç/R p ut p r

NUCLÉAIRE. L'UE propose la
fermeture de Tchernobyl
• Le président ukrainien Léonid
Kravtchouk a réagi hier avec réserve
au plan européen de fermeture de la
ppntralp nnplpaîrp rlp Xrhprnr\H\/l C^p

plan sera soumis à l'adoption du som-
met du G7 de Naples samedi et di-
manche prochain. L'UE a proposé
l'arrêt définitif sur trois ans de la cen-
trale de Tchernobyl , et s'est déclarée
nrptp à r»artipir\pr à hn i itpn r Hp f̂lfl mil_

été irradiés. Les poulets entiers et les
crevettes sur lesquels le laboratoire
s'est penché n'ont en revanche pas
posé de problème. La marchandise ir-
radiée a été retirée des magasins de
Zurich et détruite , a précisé le chimiste
cantonal adjoint Rolf Etter. Il s'agis-
sait de plusieurs kilos.

_ " __ _ _ £ • /.HppAiiirprtPvv ¦niTMfhr.icf» r_ *a

pas étonné Simonetta Sommaruga, di-
rectrice de la Fondation pour la pro-
tection des consommateurs. Le client
doit être conscient que l'on trouve déjà
des aliments irradiés sur les rayons des
maoncinç hplvptinups mpmp si rpttp

technique est interdite en Suisse. 36
pays l'utilisent cependant , et il est im-
possible de contrôler tous les produits
importés , a ajouté Margrit Krueger-
Eggenberger , présidente de «Konsum-
„„.,,;„.,„.,(-„,..„ eu.,,„;.,.. A D

lions d'ECU. Ce plan doit être discuté
lors du sommet de Naples des sept
pays les plus industrialisés.

A T Q/ A P P

GOTHARD FERMÉ. Les CFF pro-
posent deux solutions
• La fermeture du tunnel autorou-
tier du Gothard a incité les CFF à pro-
poser deux alternatives pour éviter aux
véhicules de devoir franchir le col par
son sommet. Pour les poids lourd s, il
est possible d'utiliser le ferroutage,
f\\it*n HT. Prtaropmpnt à Rôlf» r\n _~Yi_

bourg-en-Brisgau , a indiqué la Police
cantonale d'Uri. Les trains circulent
dans les deux sens jusqu 'à Lugano-
Vedeggio et Milan-Greco Pirelli.
Quant aux véhicules privés et aux cars,
ils peuvent être chargés sur des trains à
Airolo (TI) et Gôschenen (UR). Ce
service fonctionne dès 6 h., ont précisé
\ctc /Tt r1ir>c 11 r» _ ¦»/" . »-v"i rv_ nniriiin A Tv
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Mercredi 6 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 6 juillet :
«Si juillet est beau, prépare tes ton- 1971 - Mort , à 71 ans, du trompettis-

187e jour de l'année neaux» te , chanteur et chef d'orchestre noir

Sainte Mariette Le Proverbe du iour! américain, Louis Armstrong.
«La vie est un rêve dont la mort nous 1945 - Le Nicaragua devient le pre-

Liturgie: de la férié. Osée 10, 1...12: Il réveille» (proverbe persan) mier pays à ratifier officiellement la
est temps de chercher le Seigneur; qu'il La citation du jour: Charte des Nations Unies,
répande sur vous une pluie de justice. «Un pays sans police est un grand na- 1893 - Mort de l'écrivain français Guy
Matthieu 10, 1-7 : Sur votre route pro- vire sans boussole et sans gouvernail» de Montpassant, né en 1850.
clamez que le Royaume de Dieu est tout (Alexandre Dumas , père, Les Mohicans 1885 - Pasteur procède à ses premiè-
proche. de Paris) res expériences sur la rage.
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DANGER

La canicule provoque une hausse
record des concentrations d'ozone
Les températures extrêmes n'affolent pas uniquement les thermomètres. Les
valeurs d'ozone ont aussi nettement déûassé les limites ces derniers iours.
Pour la journée de dimanche , le maxi-
mum a été mesuré à la station de
Dùbendorf (ZH), avec 203 micro-
grammes par mètre cube, devant Zu-
rich (173), Lugano ( 16 7) et Bâle ( 164).

Gaz invisible , l'ozone se compose
de trois atomes d'oxygène (O3). L'air
que l'on respire est pour sa part com-
posé de deux atomes d'oxygène.
Mpmp pn nptiîp mmntitp \' n.7nnp pet

nocif pour l'homme, comme pour les
animaux et les plantes.

L'ozone tue les bactéries. Il est sou-
vent utilisé pour désinfecter l'eau (pis-
cines , eau potable , eaux usées). Ce pro-
cédé, contrôlé , est sans danger , écrit
l'Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage (OFEFP) dans
une brochure . L'ozone est dégradé lors
Aa r-a nrnrpceiit Ar * npllnvaop

MANTEAU PROTECTEUR
Une couche naturelle d'ozone en-

toure le globe terrestre à une altitude
de dix à 40 kilomètres (stratosphère).
Elle protège la terre contre les rayons
ultraviolets émis par le soleil. La vie ,
sous sa forme actuelle , ne serait pas
possible sans ce manteau protecteur.

Depuis quelques années , la couche
rl'n7r,np pet trMitpfr\ic miçp pn Hnnopr

par les émissions de certains gaz
comme les CFC (chlorofluorocarbo-
nes). Ces «tueurs d'ozone» se retrou-
vent dans les réfrigérateurs ou servent
de gaz propulseurs dans les bombes
aérosols. L'homme en dégage d'im-
portantes quantités dans l'atmosphè-
re. A l'exception des tropiques , toutes
les régions de la terre sont concernées
nnr In Hpçtnirtinn r \p In rnnrhp H'n7n.

ne. La couche est particulièrement at-
taquée aux pôles nord et sud. Au-des-
sus de l'Antarctique , un trou dans la
couche se forme chaque année durant
le printemps austral (septembre , octo-
bre). L'air que nous respirons ne
pf\r\ \ \pni nii'nnp trpe i-pfitp nnnnlitp

d'ozone. En été, les concentrations
augmentent avec la transformation ,
sous l'effet du soleil , d'autres agents
polluants émis par le trafic, les iridus-
tries ou les ménages. Ce phénomène,
appelé smog d'été , met en dange r l'en-

EFFET DE SERRE
L'augmentation de la concentration

de dioxyde de carbone (CC_) dans l'air
est par ailleurs responsable de l'effet
de serre . Ce gaz est dégagé en grande
nnnntitp nnr IPC hïiilpc. rlp phniirTnop Pî

Joies de la canicule, mais aussi
danger... Keystone

les carburants. Les grands besoins en
énergie de l'homme sont responsable
de l'effet de serre qui provoque une
hausse des températures moyennes ,
avec des conséquences imprévisibles
nrwir lp p l imn l  T p trnn d^ marip  lp

smog d'été et l'effet de serre sont des
phénomènes qui ont tous pour cause
le gaspillage et le style de vie peu res-
pectueux de l'environnement dans les
pays industrialisés. Les économies
d'énergie , la réduction de la mobilité
et la limitation de l'usage de produits
chimiques peuvent contribuer à com-
hnttrf» r*r»c nripnnmpnpc AT>


