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La présence de Yasser Arafat a Gaza
provoque de l'agitation à Jérusalem
Yasser Arafat a poursuivi di- vrer à une imposante démons- dimanche , une centaine d'op- dre à Jéricho , lors de 1 învesti-
manche  sa vis i te  dans la tration de force. Samedi soir posants ont tenté de troubler ture de l'autorité palestinien-
bande de Gaza. Le séjour du des milliers d'adversaires de la réunion du Conseil des mi- ne, chargée d'administrer les
chef de l'OLP dans cet ancien l'accord de paix se sont ras- nistres en campant devant son territoires autonomes jusqu 'à
territoire occupé exaspère de semblés à Jérusalem-Ouest siège et en entrechoquant des la tenue d'élections. A Gaza,
plus en plus l'extrême droite aux cris de «Mort à Arafat» et casseroles. C'est mardi que Arafat a évalué l'impact de
israélienne qui a voulu se li- de «Rabin est un traître » et Yasser Arafat devrait se ren- l'aide étrangère. ¦ 3
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Hodgson est
fier de la
prestation
des Suisses
La Suisse est éliminée de la
Coupe du monde de football.
Si la déception est légitime
après la défaite 3-0 face à l'Es-
pagne, elle s'estompe vite
pour faire place à la satisfac-
tion du devoir accompli. L'en-
traîneur est fier de la presta-
tion de son équipe. Tout le
monde gardera de bons souve-
nirs de l'aventure américaine.
Notre photo Keystone/AP:
déception et fatigue mêlées
après le match. 131/33

CFF. Un nouveau
déraillement à Lutry
Apres l'accident de mercredi
en gare de Lausanne, qui a fait
pour 10 millions de dégâts , le
trafic se normalise. Un wagon-
citerne endommagé a toute-
fois déraillé à nouveau samedi
entre Lutry et Cully. ¦ 9

Italie. La mafia a
des repentis douteux
La vie en prison est inhumaine,
les repentis sont des men-
teurs : la polémique fait rage en
Italie. Mais à qui profitent ces
attaques, qui visent surtout la
gauche et les juges de «Mani
pulite»? ¦ 10

Moto. Bel exploit de
Haenggeli à Mugello
Le Marhnois Bernard Haeng-
geli a obtenu ses premiers
points en 500 cmc. Il a signé
cet exploit hier au GP d'Italie
dans la fournaise de Mugello.
Copyright free ¦ 35

Tennis. Sampras
était intouchable
Numéro un mondial, l'Améri-
cain Pete Sampras , intoucha-
ble, a remporté pour la
deuxième année consécutive
le tournoi de Wimbledon en
battant en trois sets le Croate
Goran Ivanisevic. ¦ 37

Avis mortuaires 22/24/25/27
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Accouchement. Le
débat n'est pas clos
Pour ou contre I accouche-
ment à domicile? Une étude
zurichoise menée sur 880 fem-
mes aurait dû mettre un point
final à ce débat puisqu'elle
concluait que l'accouchement
à la maison n'était pas plus
dangereux qu'un accouche-
ment à l'hôpital. Seulement
voilà , certains estiment qu'on
ne peut pas étendre les condi-
tions particulières de sécurité
qui prévalent à Zurich à l'en-
semble de la Suisse. ¦ 21
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I sera bien assez tôt demain...
Quand le temps et la
volonté font défaut chez un
homme, il n'est pas rare
qu'il remette tout simple-
ment à plus tard un pro-
blème capillaire pourtant
manifeste.Et ,chaque jour , la
calvitie gagne du terrain. Or
- on le sait - une racine de
cheveu morte ne reûousse
plus. D'où la nécessité
d'agir immédiatement et de
consulter le spécialiste
capillaire . Ce dernier analy-
sera gratuitement votre
chevelure et, s'il pense
qu'un succès est possible ,
il vous recommandera le
traitement approprié. Chez
nous, de nombreux problè-

mes capillaires apparem-
ment insolubles ont trouvé
une solution. Alors , n'hési-
tez pas, téléphonez-nous et
nous fixerons un rendez-
vous pour une première
consultation sans engage-
ment pour vous!
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Nouvelle
procédure
contre Tapie

FRANCE

C'est pour diffamation que
Bernard Tapie pourrait être
poursuivi maintenant à la
demande de Charles Pasqua.

Une nouvelle poursuite judiciaire est
en vue pour Bernard Tapie. Le minis-
tre de l'Intérieur , Charles Pasqua , a
demandé samedi au ministre de la Jus-
tice , Pierre Méhaignerie , rengagement
de poursuites contre le député français
et européen «pour diffamation envers
des agents de l'autorité publique». Pa-
radoxalement , les Français placent
Bernard Tapie en 3e position de leurs
préférences pour les présidentielles de
mai 1995, selon un sondage .

Bernard Tapie avait accusé jeudi à
la télévision les policiers venus l'inter-
peller merc redi à l'aube , moins de
douze heures après la levée de son
immunité parlementaire en France,
d'avoir «enfoncé la porte de son hôtel
particulier avec leur voiture » dont ils
se servaient «comme d' un bélier». Dès
vendredi , le directeur de la police pari-
sienne et le procureur de la Républi-
que de Paris avaient démenti ces affir-
mations.

M. Tapie fait déjà l'objet , outre sa
mise en examen (inculpation) pour
abus de biens sociaux et fraude fiscale
dans le dossier de son luxueux yacht ,
le «Phocéa», d'une procédure pour
outrages à des représentants de la loi.
Il avait insulté les policiers lors de son
interpellation mouvementée , les trai-
tant notamment de «fascistes».

Ce raid éclair de la police avait sus-
cité l'indignation à gauche , et une cer-
taine gêne du Gouvernement conser-
vateur. Le ministre de la Justice a jus-
tifié jeudi à Estoril (Portugal) la célé-
rité de l'action contre M. Tapie par la
crainte de le voir se rendre à l'étranger ,
jusqu 'à l' ouverture de la session du
Parlement européen le 19 juillet. Des
rumeurs , en partie étayées par des
écoutes téléphoniques , lui prêtaient
l'intention d'effectuer d'ici-là une mis-
sion au Rwanda.

ATS

Les combats
sapent le
plan de paix

BOSNIE

Une réunion est prévue cette
semaine à Genève, mais la
poursuite des combats ne lui
laisse que peu de chance.

Serbes et Musulmans ont continué ce
week-end de s'affronter en Bosnie cen-
trale. Ces combats augurent mal d' une
semaine où les factions rivales doivent
examiner à Genève le dernier plan de
paix mis au point par le groupe de
contact des grandes puissances. Les
forces serbes semblent notamment
avoir repris le terrain qu 'elles avaient
dû céder il y a quelques jours sur le
massif du mont Ôzre n dans le nord , a
indiqué hier la FORPRONU.

Les belligérants sont attendus cette
semaine à Genève pour discuter du
projet de découpage de la Bosnie éla-
boré par les experts du groupe de
contact , qui représente les Etals-Unis.
l'Union européenne et la Russie. Ce
plan octroie 51 % du territoire à la
fédération croato-musulmane et le
reste aux Serbes qui , après 27 mois de
guerre , contrôlent 70 % du pays.

Les ministres des Affaires étrangè-
res des cinq pays du groupe de contact
(où l'UE est représentée par l'Allema-
gne, la France et la Grande-Bretagne)
se réunissent mard i à Genève pour
approuver le plan. Celui-ci sera offi-
ciellement présenté aux parties en
conflit comme une formule «à pren-
dre ou à laisser» dans le cadre d' une
réunion distincte.

Ni les Serbes, ni les Musulmans
n ont clairement toutefois indiqué
s'ils étaient prêts à des compromis
pour les besoins de la paix. Devant les
vives critiques déjà formulées par tou-
tes les parties , les Etats-Unis ont sou-
ligné que la carte élaborée par le
groupe de contact ne sera pas «à pren-
dre ou à laisser».

PROCHE- ORIENT

Yasser Arafat est fêté à Gaza alors
que l'agitation trouble Jérusalem
La visite du chef de l'OLP à Gaza se révèle un grand succès, ce qui n'est pas pour calmer les
inquiétudes en Israël. A Jérusalem en particulier où l'opposition a créé plusieurs incidents.

Les 
Palestiniens de la bande de ministres afin d'en perturber le dérou- liation à l'intention d'Israël et de ses après avoir inauguré une fabrique et

Gaza ont réservé un accueil lement. Selon la radio , la police a pro- propres opposants palestiniens. Il a rencontré des responsables militaires ,
délirant à Yasser Arafat tout cédé à 40 arrestations. Un juif ultra- noté que l'accord de paix «ne plaisait Sur les 40 km séparant Gaza de
au long du week-end. Au troi- orthodoxe a été blessé. pas à tout le monde» mais représentait Rafah, des milliers de gens l'ont accla-
sième jour de la visite histori - Samedi soir , des dizaines de milliers la meilleure solution «en vert u des mé, massés des deux côtés ou postés

que du chef de l'OLP, des incidents d'adversaire s de l'accord de paix israé- données internationales et arabes». sur les toits , aux portes et aux fenêtres ,
ont eu lieu hier à Jérusalem. Des Israé- lo-palestinien , dont un nombre appré- OPOOPIPTAIOP brandissant d'immenses portraits du
liens hostiles à l'accord de paix se sont ciable de colons refusant de céder des TOUR DU PROPRIETAIRE leader palestinien. Dans la matinée , le
heurtés à la police devant le siège du terres occupées, s'étaient rassemblés à Yasser Arafat a de son côté pour- chef de l'OLP qui inaugurait une fabri-
Gouvernement. Des dizaines de mil- Jérusalem-Ouest aux cris de «Mort à suivi son tour du propriétaire à Gaza , que de jus de fruits avait parlé avec
liers de manifestants étaient déjà des- Arafat» et de «Rabin est un traître». d'où il a été absent durant 27 ans. Il peine. Pâle mais arborant un large sou-
cendus dans les rues durant la nuit. Plusieurs centaines de militants extré- prend plaisir aux bains de foule , re- rire , il avait dû s'interrompre pour

Les manifestants juifs , au nombre mistes ont ensuite saccagé des maga- poussant ses gardes du corps qui veu- dire: «Je m'excuse, j' ai tro p parlé
de quelques centaines hier , ont dressé sins et endommagé des voitures à Je- lent pour des raisons de sécurité tenir hier. »
un camp de toile en face du bureau de rusalem-Est , quartier arabe de la ville. la population à distance. Ravi , exté- Lors de sa visite samedi à Jabaliya ,
Yitzhak Rabin. Ils ont entrechoqué Depuis son arrivée à Gaza, le chef de nué et presque aphone , il a été porté dans le camp de réfugiés le plus grand ,
des casseroles pendant le Conseil des l'OLP a adressé des messages de conci- hier en triomphe par la foule à Rafah le plus peuplé et le plus pauvre des
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territoires occupés , il a appelé les Pa-
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Bain de foule et de policiers pour Arafat. Keystone balayer. ATS

RWANDA

Le premier accrochage entre les
Français et le FPR a eu lieu
Des coups de feu ont ete échanges pour la première fois dimanche entre des sol
dats français du dispositif Turquoise au Rwanda et du Front patriotique rwandais
Cet accrochage s'est produit lors d'une
opération d'évacuation de civils de la
région de Butaré. ville du sud-ouest
proche de la ligne de front entre l'ar-
mée gouvernementale à dominante
hutue et le FPR à majorité tutsie.

Des parachutistes français procé-
daient à l'évacuation de 270 civils , des
Tutsies pour la plupart , mais aussi des
réfugiés hutus et des religieuses , quand
des rebelles postés sur des collines ont
ouvert le feu sur leurs véhicules , a
expliqué le colonel Didier Thibaut lors
d'un point de presse à Gikongoro , à
une trentaine de kilomètres du lieu de
l'incident.

AUCUNE VICTIME
Cet accrochage n'a fait aucune vic-

time dans les rangs français, a-t-il
ajouté, sans préciser le bilan côté re-
belles. «Nous avons passé un point de
contrôle du FPR et, peu après, nous
avons été la cible de tirs» , a-t-il racon-
té. «Nous avons répliqué avec tout ce
que nous avions» , y compris des fu-
sils-mitrailleurs.

Dans le même temps, les forces
françaises ont évacué 600 enfants tut-
sis et hutus d' un orphelinat de Butaré.
Cette opération , qui a demandé une
dizaine d'heures , s'est achevée en fin
d'après-midi «sans incidents» , selon
le ministère de la Défense à Paris.

La veille , les militaires français
avaient déjà évacué une vingtaine de
personnes dont 16 religieuses de Buta-
ré, l'ancienne capitale du royaume tut-
si. Ces réfugiés , des Hutus pour la plu-
part , ont fait état de massacres perpé-
trés par les rebelles.
BOUCLIERS HUMAINS

Trois religieuses espagnoles d'une
mission de Gitarama (sud-ouest), an-
cien siège du Gouvernement pris par
les rebelles , ont quant à elles déclaré
avoir vu des milliers de réfugiés utili-
sés comme boucliers humains par les
forces du FPR.

«Il y a des victimes des deux côtés»,
a estimé l' une de ces religieuses en fui-
te , Sœur Luise Basilian. «Maintenant ,
c'est au tour du FPR d'en être respon-
sable.»

C'est sur la base de ces témoignages
et des rapports de ses forces sur le ter-
rain que la France a proposé samedi la
création d'une «zone humanitaire
sûre» dans le sud-ouest du Rwanda.
Cette zone , qui représenterait près
d' un cinquième du Rwanda et un tiers
des territoires encore contrôlés par les
forces gouvernementales , devrait cou-
vrir les districts de Cyangugu , Gikon-
goro et la moitié sud de celui de Ki-
huyé. y compris l'axe Kibuyé-Gita-
rama jusqu 'au col de N'Daba.

, Dans une lettre adressée au secré-
taire général de l'ONU , Boutros Bou-
tros-Ghali , l'ambassadeur de France à
l'ONU Jean-Bernard Mérimée relève
«l'urgence de la situation» et «les ris-
ques d' un nouveau drame humanitai-
re» au Rwanda. Il avertit en outre
qu '«à défaut de pouvoir organiser une
zone humanitaire sûre avec le soutien
de la communauté internationale , la
France n'aurait d'autre choix que celui
de se retirer très rapidement du terri-
toire rwandais».

Favorable a cette proposition , M.
Boutros-Ghali en a informé le prési-
dent du Conseil de sécurité de l'ONU ,
le Pakistanais Jamsheed Marker , qui
s'est engagé à lui répondre rapide-
ment , selon le Quai d'Orsay.

D'autre part , pour la première fois
depuis le début de l'opération Tur-
quoise, le 23 juin , un émissaire fran-
çais a rencontré samedi à Goma un
ministre du Gouvernement intéri-
maire rwandais . ajoutait-on de même
source. Cette rencontre semblait desti-
née à faciliter le bon déroulement des
opérations de la mission française et
l' action des organisations humanitai-
res.

Parallèlement , la bataille pour le
contrôle de Kigali , la capitale rwandai-
se, a continué de faire rage. AP

Combats pour
l'aéroport

AD EN

Le CICR négocie la répara-
tion d'une station de pom-
page vitale pour la ville.
Aden a été de nouveau ce week-end le
théâtre de bombardements meurtriers
de la part des forces nordistes yéméni-
tes. Ces dernières ont désormais pour
objectif de neutraliser l'aéroport de la
ville utilisé par l'aviation sudiste
contre leurs positions. Le CICR a pour
sa part lancé un appel u rgent pour que
ses ingénieurs puissent accéder à une
station de pompage alimentant Aden
en eau potable. Absolument vitale , la
station est hors d'usage depuis cinq
jours.

Près de 30 civils , dont plusieurs en-
fants , ont été tués et environ 80 blessés
à la suite de tirs d'artilleri e nordistes
dans des quartiers du nord et de l'ouest
d'Aden. Ce nouveau bilan porte à prè s
de 500 le nombre de civils tués sous les
bombardements nordistes à Aden de-
puis le 11 juin et à plus de 1400 celui
des blessés, selon un décompte effec-
tué à partir de sources hospitalières.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a lancé de son côté un
appel aux belligé rants yéménites pour
qu 'ils laissent ses ingénieurs sanitaires
accéder à une station de pompage qui
alimente les 500 000 habitants d'Aden
en eau potable. Depuis cinq jours , la
station «Bir Nasser» est hors d'usage.
Si elle n 'est pas réparée très rapide-
ment , la ville sud-yéménite court à la
catastrophe , avertit le CICR. Hier , la
situation restait bloquée et l'organisa-
tion négociait encore.

ATS
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La chute d'un
avion fait
dix-huit morts

ETATS-UNIS

Un appareil transportant
cinquante-cinq personnes
s 'écrase à l'atterrissage. 18
de ses passagers meurent.
Dix-huit personnes au moins ont péri
dans l'accident d' un DC-9 de la com-
pagnie USAir , a annoncé la compa-
gnie américaine. L'appareil s'est
écrasé avec 50 passagers et cinq mem-
bre s d'équipage samedi à Charlotte , en
Caroline du Nord. Quatre personnes
sont portées disparues et présumées
mortes et 33 autres ont été hospitalir
sees.

L'avion , qui venait de Columbia , en
Caroline du Sud , devait atterrir à l'aé-
roport international de Charlotte-
Douglas. Il a raté une première tenta-
tive d'approche , alors qu 'un orage
éclatait sur la région et que la visibilité
était réduite à un mille (1 ,6 km), a
déclaré Jerry Orr , responsable de l'aé-
roport.

«Alors que l'avion était en phase
d' approche , l'équipage a estimé qu 'il
ne pouvait pas atterrir et s'est préparé
à faire une deuxième tentative» , a pré-
cisé Kathleen Bergen, porte-parole de
l'aviation civile américaine. Mais l'ap-
pareil a heurté des poteaux téléphoni-
ques et s'est écrasé vers 18 h. 50
(22 h. 50 GMT) en se brisant en trois
morceaux, dont l' un s'est abattu sur
une maison.

Les passagers du vol USAir 1016
coincés dans la queue de l'appareil ont
probablement péri carbonisés , a
ajouté Jerry Orr. Les blessés ont été
évacués sur quatre hôpitaux de Char-
lotte. Le pilote et le copilote figurent
parmi les rescapés. Un témoin a ra-
conté que l'avion avait survolé un
groupe de pique-niqueurs avant de
heurter le sol dans une énorme explo-
sion. Un autre témoin , qui se trouvait
à 200 mètres du point d'impact , a pré-
cisé que plusieurs victimes avaient
péri carbonisées. ATS

La succession
de Delors est
très difficile

EUROPE

Apres le veto britannique, les
pays de l'Union sont à la re-
cherche de l'oiseau rare. Un
compromis paraît impossible.

Après le pavé dans la mare lancé par le
premier ministre britannique John
Major , farouchement opposé au choix
de Jean-Luc Dehaene à la tête de la
Commission européenne , la succes-
sion de Jacques 'Delors demeure tou-
jours bloquée. Les Douze ont jusqu 'au
15 juillet pour proposer un candidat
de compromis et éviter une crise ma-
jeure au sein de l'Union européenne.

L'impasse est pour l ' instant totale.
Les consultations ont beau se multi-
plier , les douze pays de l'Union euro-
péenne ne parviennent toujours pas à
faire oublier le désastre du sommet de
Corfou , il y a plus d'une semaine.

Le premier ministre belge Jean-Luc
Dehaene , maintient toujours sa candi-
dature . Mais John Major , accusé de
faiblesse dans son pays, a juré de ne
pas revenir sur son veto. Cette fermeté
à l'heur de satisfaire les «euroscepti-
ques» de sa propre famille politique ,
résolument hostiles au fédéralisme,
une idée chère à M. Dehaene. Celui-ci
a le tort d'être proeuropéen.

La tempête provoquée par le refus
britannique semble néanmoins s'apai-
ser. La tendance est aujourd 'hui à la
recherche d'un candidat de compro-
mis. L'Allemagne, qui occupe depuis
vendredi la présidence tournante de
l'Union européenne , a fixé au 15 juil-
let la date d'un sommet extraordinaire
consacré à cette seule question.

Plusieurs noms commencent ainsi a
circuler , dont ceux des premiers mi-
nistres espagnol , Felipe Gonzalez, et
portugais . Anibal Cavaco Silva . ou des
anciens chefs de Gouvernements ita-
lien , Giuliano Amato. ou belge , Wil-
frid Maertens. Celui de l'Irlandais Pe-
ter Sutherland , actuellement à la tête
du GATT, est aussi mentionné. AP

COLOMBIE

Un autogoal vaut la mort à un
joueur de l'équipe nationale
Andres Escobar dont la maladresse a causé l'échec de la Colombie au
Mondial a été tué samedi: son meurtrier a été arrêté dimanche

La 

police colombienne a arrêté *̂ ^>>-S_?___j B_ ___
hier l'auteur présumé du
meurtre du joueur de football
Andres Escobar. Membre de __ s*rj|
l'équipe nationale de Colom-

bie , Escobar a été tué lors d'une dis- _ . ; ¦JÊ&~-*~*̂*t< '* ~^ _Mcussion sur les prestations du onze
colombien au Mondial. L'internatio- ... _____ _ . WM
nal ava i té té l' au teurd ' unautogoal lors • _ >___ - SmW"*' ' '_»»«t _P*_HR^_|
du match contre les Etats-Unis , entrai- ___ ____
nant l'élimination prématurée de son |B|BiP **:"* - BEI
équipe. _E_i__ 9É_l ^w f___B_iLe joueur était rentré en Colombie
le 29 juin et se préparait à réintégrer sa ^**__¦place de défenseur dans le club d'Atlô- & - _É_fi___ .__ »_ _¦tico Naciona! de Medellin , où il avait MLB__
fait la plus grande partie de sa carrière. _____________ _S .,—-—— V^HflMhflP_fl

RR j RRr* VIB^̂ S ÎIl avait déjà fait partie de la sélection *'aP __il& ^^^ îBi
colombienne lors de la Coupe du fe'fTmmonde de 1 990. année pendant la- *ll______ F~
quelle il avait joué pour le club bernois J^^ Jî _5
des Young Boys. __________ 1__ fl^_g*5Sy^^ _^
ACTE «CIRCONSTANCIEL» J - » -?? _f - ___f

R̂ Jr4fc 1 *" ' "* A ^̂ ĴP r̂** ___3L' international de football a été l^^_^__________ Éi__abattu de douze balles samedi à l' aube SfEjj
dans la ville de Medellin , bastion des II J» __i
narcotrafiquants. La police écarte tou- Hfcf __*__ __!
tefois l'hypothèse d' un acte lié à des '% jtSlk
menaces contre la sélection nationale
éliminée prématurément de la Coupe
du monde. Selon un communiqué SPÉJê
conjoint émanant du parquet régional lr~l_Sfe ______ "K? Wt^̂ wSk È̂SÊÊet des services secrets , le joueur  a été BëEI^^RVtué lors d'une discussion sur les près- E «§___! m
tations médiocres du onze colombien S J Hg
aux Etats-Unis. __fl«Il s'agit d'un acte circonstanciel ,
résultat des reproches personnels faits ^MIPIPau joueur par un simple citoyen , un
acte qui a débouché sur la conclusion
t ragique que l'on sait», précise le com-
muniqué qui conclut que «cet homi- 'S**Ncide ne résulte pas d'un plan préconçu ,w- 1 fjPto -"' "¦
lié à des menaces formulées contre
l'équipe colombienne». Certains attri- isL «P^
buent ce meurtre à des parieurs , qui
ont perdu de grosses sommes d' ar- _____
gent. K ^^_^B

Escorté par ses admirateurs, le corps du célèbre footballeur a été
AUTEUR D'UN AUTOGOAL transporté samedi à la morgue de Medellin, devant laquelle s'est mas-

L'auteur présumé tie l'attentat a été sée dimanche une énorme foule. Keystone
arrêté. Mais les autorités judiciaires et
policières se refusent à communiquer ment dit: «Merci pour le but contre trois matches disputés par son équipe
son identité pour ne pas perturber le ton camp». Cette phrase avait fait pen- au Mondial. Le but marqué contre son
déroulement de l'enquête. Escobar, ser que le meurtre pouvait être le fait camp a éliminé la Colombie de la
âgé de 27 ans, avait marqué un but de la mafia des paris. Le véhicule avec phase suivante de la compétition ,
contre son propre camp lors du match lequel ils se sont ensuite enfuis était Avant le match contre les Etats-Unis ,
contre les Etats-Unis le 22juin. Il avait une voiture volée , ce qui laissait sup- l'entraîneur de l'équipe colombienne
ainsi compromis les chances de la Co- poser que le crime était prémédité et avait reçu des menaces de mort ,
lombie de se maintenir dans la Coupe non le résultat d'une dispute. Tout le Donnée parmi les favoris du Mon-
du monde. pays est en état de choc. dial , la Colombie n 'a pas pu se quali-

L'auteur du meurtre était accompa- , fier pour les huitièmes de finale. Aprè s
gné de deux autres hommes et d'une MENACES DE MORT ^eux défaites, contre la Roumanie et
femme. Ils ont abordé le footballeur à Andres Escobar , considéré comme les Etats-Unis , elle avait battu lors de
la sortie d'un restaurant. Avant de l'un des meilleurs jouetirs de la sélec- son dernier match l'équipe de Suisse
tirer , son assassin lui aurait simple- ¦ tion colombienne , avait participé aux par 2-0. ATS

'CAMBODGE

Une tentative de coup d'Etat est
déj ouée sans effusion de sang
Le prince Norodom Chakrapong et le gênerai Sin Song, tous deux ex-ministres
provietnamiens, ont tenté un soulèvement. Echec. Le prince a été expulsé.
Le Gouvernement cambodgien a an-
noncé hier avoir déjoué sans effusion
de sang une tentative de coup d'Etat.
Les instigateurs en sont le prince No-
rodom Chakrapong et le général Sin
Song, tous deux anciens ministres de
l'ex-Gouvernement provietnamien.
Le prince a été expulsé quelques heu-
res plus tard vers la Malaisie. L'an der-
nier , les deux hommes avaient déjà
conduit un mouvement sécessionniste
dans l'est du pays.

Près de 200 soldats rebelles ont ten-
té, samedi soir , de gagner Phnom Penh
pour imposer la réhabilitation politi-
que du prince rebelle mais l'armée
gouvernementale, appuyée par des
chars , avait déjoué le projet. La radio a
lancé un appel au calme, ajoutant que
le Gouvernement avait «contrôlé la
situation sans effusion de sang». Hier ,

des blindés patrouillaient dans les rues
de la capitale.
EXPULSE VERS LA MALAISIE

Le prince rebelle Norodom Chakra-
pong a ensuite été conduit à l'aéroport
de Phnom Penh sous escorte militaire
et a quitté le Cambodge à destination
de la Malaisie , a annoncé une source
gouvernementale.

Le prince était vice-premier minis-
tre dans l'ancien Gouvernement du
régime communiste de Phnom Penh ,
et Sin Song. ministre de l'Intérieur. Ils
tentaient de récupé rer les sièges de
parlementaires qu 'ils avaient décidé
d'abandonner en signe de protestation
après les mauvais résultats de leur
Parti du peuple cambodgien lors des
dernière s élections placées sous l'égide
de l'ONU.

Après leur démission , le prince Cha-
krapong - demi-frère et ennemi juré
du leader du Funcinpec et copremier
ministre , le prince Norodom Rana-
riddh - avait organisé avec Sin Song
un éphémère mouvement sécession-
niste dans l'est du Cambodge. Après
l'échec de leur mouvement , les deux
hommes avaient disparu de la scène
politique, réapparaissant seulement il
y a six mois en demandant leur réin-
tégration à leurs postes de députés.

Plusieurs sessions du Parlement ont
été ajournées à la suite de cette deman-
de, ses membres ne parvenant pas à se
mettre d'accord sur la réponse à don-
ner. Cette question avait finalement
été retirée de l'ord re du jour pour per-
mettre à la Chambre de reprendre son
travail sur les autres dossiers.

ATS

D'autres buts
PAR MICHEL PANCHAUD

Si la recette des empereurs ro-
mains: «Panem et circenses»

est toujours dans les mémoires,
ce n'est pas sans raison. A Rome
les jeux du cirque, où mouraient
les chrétiens, étaient utilisés
comme un dérivatif propre à faire
oublier les tristes conditions éco-
nomiques et politiques.

Aujourd 'hui, dans bien des pays
du tiers-monde, le football a pris
la relève. Il canalise les décep-
tions, focalise les enthousiasmes
sur les exploits d'équipes locales
ou nationales, et dans le cas
d'une compétition comme le Mon-
dial, fait vibrer la corde patriotique
et donne aux peuples les plus
désemparés un sentiment de
fierté réconfortant.

Les manifestations de joie, a
coups de claxon dans les rues de
nos villes la semaine dernière, et
la tristesse des Helvètes après
l'échec que vient de leur infliger
les Ibères en disent déjà long.
Dans des pays qui plaçaient plus
que l'espoir d'un exploit sportif
dans la victoire de leurs joueurs,
en Afrique ou en Amérique latine
où l 'événement avait pris une di-
mension presque continentale,
l'amplitude de la déception est à
l'égal d'un deuil national.

Pendant plusieurs semaines,
toute la vie de ces pays avait pris
les couleurs d'un match de foot-
ball, de la publicité à la plus ba-
nale actualité. A défaut d'égaler
les grands pays du Nord aux
plans politique, économique ou
militaire, le foot offrait soudain la
possibilité de leur tenir tête sur
une pelouse avec un ballon.

Le rêve colombien a été particu-
lièrement fort. La chute, d'autant
plus dure et la déception, d'autant
plus profonde.

Cependant, la guillotine des ré-
sultats ne tue pas d'un coup les
passions. Souvent même, elle les
exacerbe encore. Au niveau le
plus élevé, Andres Escobar en fait
les frais, dramatiquement. Mais le
phénomène n'appartient pas
qu'au Mondial.

La violence dans les stades de
football alimente régulièrement
l'actualité. Notamment en cette
fin de semaine. Bagarre en Algé-
rie à l 'issue d'une rencontre. Ba-
garre entre Tamouls dans des cir-
constances analogues à Berne.
Partout des blessés. Il y a quel-
ques jours, le drame était au Mexi-
que. Evidemment, pour éviter ces
déviations tragiques de la compé-
tition sportive, il faudrait que tous
les peuples aient bien d'autres
raisons de fierté, d'autres buts à
atteindre.

Mais il faudrait pour cela un
coup de baguette magique, que
même les pays les plus industria-
lisés, réunis dès mardi à Naples,
ne sont pas en mesure de donner.
Tout comme celui des jeux qui se
déroulent actuellement aux Etats-
Unis, l'enjeu est mondial. Il néces-
siterait l'engagement de tous, à
tous les niveaux, individuels et
collectifs.
MHnn^^HBI P U B L I C I T É  ^̂ ^̂ ^ MBn
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Delamuraz
au Vietnam

ECHANGES

Cette première visite offi-
cielle d'un conseiller fédéral
devrait «ouvrir des portes»
aux investisseurs suisses.
Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a entamé une visite de cinq
jours au Vietnam , accompagné d' une
dizaine de représentants de l'écono-
mie suisse. L'avion de la délégation
s est pose hier a 1 aéroport de I an Son
Nhat à Hô Chi Minh-Ville.

Le ministre suisse de l'Economie ne
fait qu 'un bref passage dans l'ancienne
Saigon. Dés aujourd'hui , il aura une
série d'entretiens avec les autorités
vietnamiennes à Hanoi. C'est la pre-
mière visite officielle d' un conseiller
fédéral au Vietnam. ¦*

Jean-Pascal Delamuraz signera
deux accord s de coopération techni-
que portant sur la formation profes-
sionnelle et la formation forestière. Il
signera aussi la prolongation d' un ac-
cord de crédit mixte de 25 millions de
francs.

Ainsi qu 'il l'a déclaré hier , le
conseiller fédéra l est au Vietnam
«pour ouvrir des portes» aux investis-
seurs suisses qui , pour le moment ,
sont au deuxième rang au Vietnam.
Des entreprises suisses ont la volonté
d'investir , mais il subsiste encore un
flou juridique dans ce pays qui s'ouvre
à l'économie de marché.
CADRE LEGISLATIF SOUHAITE

Les entreprises suisses désireuses
d'investir au Vietnam souhaitent en
effet que les autorités du pays mettent
en place un cadre législatif.

Plusieurs grands groupes helvéti-
ques ont commencé à développer des
activités au Vietnam , tel Holderbank
qui va construire une cimenterie , Asea
Brown Boven qui a une société en
joint-venture pour fabriquer des trans-
formateurs et Ciba qui fabrique des
engrais. A noter également la présence
du groupe de presse Ringier avec qua-
tre publications.

Bien qu 'encore modestes, les échan-
ges commerciaux entre les deux pays
se sont fortement développés en 1993.
Les importations en provenance du
Vietnam ont fait un bond de 92% à
21 .9 millions de francs alors que les
exportations suisses ont progressé de
51% pour atteindre 27 ,3 millions.

Pour plus de la moitié , la Suisse
vend au Vietnam des produits chimi-
ques et pharmaceutiques , le reste étant
surtout constitué de machines et d'ap-
pareils de précision. De son côté , la
Suisse achète au Vietnam des textiles ,
des vêtements , des produits agricoles
et des produits en cuir. AP

COUP DE FILET. Une bande de
voleurs démantelée
• Une bande de voleurs d'habits
haut de gamme, qui a opéré dans plu-
sieurs villes suisses, a été démantelée à
Bâle. Neuf hommes et une femme âgés
de 21 à 38 ans ont été arrêtés, indique
la police. Le montant du butin se chif-
fre en centaines de milliers de francs.
La bande écoulait les articles de mar-
que à l'étranger. La bande était dans le
collimateur de la police depuis plu-
sieurs mois. Une perquisition a per-
mis de la confondre . ATS

JUGEMENT. Dix mois pour un
officier poseur de bombe
• La Cour pénale du district de
Berne a reconnu un officier instruc-
teur et fonctionnaire du DMF de 39
ans coupable d'avoir fait sauter une
bombe devant le domicile de son ex-
amie , en octobre 1987. Elle l' a
condamné vendredi à dix mois de pri-
son avec sursis, tenant compte d' une
crise existentielle du prévenu. L'explo-
sion n 'avait fait que des dommages
matériels, pour 6000 francs. ATS

PS ZURICHOIS. Une candidate à
la succession d'Hedi Lang
• Le Parti socialiste zurichois a
choisi la députée Vreni Mullcr-Hcm-
mi , 43 ans pour défendre son second
siège au Conseil d'Etat aux élections
du 2 avril 1995. Elle se lancera dans la
lutte aux côtés de l'actuel conseiller
d'Etat Moritz Leuenberger , 48 ans. qui
a aussi reçu le soutien de l'assemblée
des délégués réunie samedi à Gossau.
Celle-ci a encore élu Kâthi Furre r nou-
vell e présidente du PS zurichois.ATS

AUTOROUTES

Les Argoviens déclarent la guerre
aux bouchons du tunnel du Baregg
Argovie lance le projet d'un troisième tube au Baregg. Mais cela ne ferait-il pas que déplacer
les bouchons vers Zurich? L'efficacité est contestée. Les écologistes partent en guerre.

Un  

nouveau Kaiseraugst se flj
prépare en Argovie , prédi-
sent d'une seule voix la gau-
che et les écologistes de ce
canton qui passe pour l'en-

fant sage de la Suisse : le projet d'un
troisième tunnel au Baregg entre les
sorties ouest et est de Baden sur la
Nationale 1 échauffe les esprits. Face I
aux partisans , majoritaires , de ce nou-
veau tunnel qui doit «supprimer un
goulet d'étranglement sur cet axe Ber-
ne-Zurich d'importance vitale pour la
Suisse», se dressent les adversaires mi-
noritaires mais tout aussi résolus d un
projet qui «concrétise une politique
des transports des années cinquante et
qui inflige de graves atteintes à l'envi-
ronnement et au paysage».
GOULET D'ETRANGLEMENT

Circulation toujours plus dense,
embouteillages réguliers aux heures de
pointe et pendant les jours fériés, acci-
dents à répétition: les usagers du tron-
çon argovien de la Nationale 1 entre
les pôles urbains de Berne et de Zurich
souffrent régulièrement sur plusieurs
points névralgiques de cet axe ouest-
est. L' un d'eux est précisément le gou-
let d'étranglement du tunnel du Ba-
regg, là où les six voies de l'autoroute
se rétrécissent à quatre pour passer
sous la colline boisée du Baregg.

«Actuellement , souligne Hanspeter
Furrer , commandant de la Police des
autoroutes du canton d'Argoivie , ce
sont en moyenne 75 000 véhicules qui
franchissent ce double tunnel chaque
jour. Depuis cinq ans, ajoute-t-il , le
nombre de véhicules à moteur aug-
mente régulièrement de 3 à 5%. Ca
bouchonne régulièrement aux heures
de pointe - le matin entre 7 et 9 heu-
res, le soir entre 16 et 19 heures , les
jours fériés entre 15 et 21 heures , relè-
ve-t-il. Avec une fréquence accrue des
accidents liés à la vitesse excessive et
aux collisions en chaîne.»

Le Gouvernement argovien a em-
poigné le problème. Avec d'autant
plus de diligence que se profile à l'ho-
rizon 1996 l'ouverture à travers le tun-
nel du Bôzberg du tronçon Bâle-Zu-
rich par la Nationale 3, attendue avec
impatience par le Nord-Ouest de la
Suisse. Le plan du Gouvernement
tient en trois étapes , dont la première
est réalisée depuis le début de 1993 par
la mise en place d'un système de signa-
lisation automatique à la sortie côté
Zurich du tunnel du Baregg, dont le
but est de prévenir les risques de bou-
chons par la réduction de la vitesse et
de permettre à la police d'intervenir
rapidement en cas d'accident. La
deuxième étape de mise en place d'un

&

Le Gouvernement argovien a opté pour un tunnel parallèle à côté des deux tunnels existants. Il comporterait
trois voies et coûterait 300 millions de francs. Keystone

système encore plus perfectionné de
signalisation automatique à l'entrée
côté Berne (et Bâle) est prévue pour
1996.
ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ

A plus long terme , au cours de la
troisième étape, les autorités argovien-
nes veulent supprimer 'le goulet
d'étranglement au Baregg. Elles ont
adopté une procédure inédite en
confiant à un bureau d'ingénieurs du
canton la mission d^ëlabore r plusieurs
scénarios et de les comparer avec l'hy-
pothèse du «statu quo» . dans le cadre
d'une «étude d'opportunité». Après
avoir consulté les milieux concernés
par ce projet dans la région , le Gouver-
nement argovien a opté pour un tun-
nel parallèle au nord des deux tunnels
existants qui comporterait trois voies ,
soit deux en direction de l'aggloméra-
tion Zunch-Baden et une en direction
de Berne , conformément aux conclu-
sions du bureau d'ingénieurs. Devisé à
un peu plus de 300 millions de francs ,
ce tunnel devrait être construit en une
dizaine d'années, avec une participa-
tion prépondérante de la Confédéra-
tion , prélevée sur le produit des taxes
sur l'essence, puisqu 'il s'agit de l'amé-
lioration d'une route nationale. La
part du canton est évaluée à 50 mil-
lions de francs et , disette financière

oblige, devrait être couverte par une
augmentation de 30% de l'impôt can-
tonal sur les véhicules à moteur.

FEU VERT DU PARLEMENT

Le Parlement argovien a approuvé
cette étude d'opportunité par 108 oui
contre 56 non le 14 juin. Ce qui signi-
fie que le Gouvernement s'apprête à
demander au Conseil fédéra l qu 'il lui
donne le mandat d'élabore r directe-
ment le projet de construction du troi-
sième tunnel. Dans l'espoir de gagner
du temps en sautant 1 étape du projet
général qui se borne à définir le tracé
du futur tunnel et ses raccordements
au réseau existant. «Si le Conseil fédé-
ral donnait sa réponse cette année en-
core, souligne Juan Gut , chancelier du
canton d'Argovie , le chantier de cons-
truction pourrait être ouvert d'ici 1997
ou 1998.»

Pour Oliver Gloor , membre de l'As-
sociation pour la protection du Baregg
(Schutzverband Baregg) où sont repré-
sentées toutes les tendances politi-
ques , le tunnel du Baregg est une aber-
ration : « 300 ou 500 millions de francs
pour un gain de temps de deux à qua-
tre minutes. Et un mauvais service
rendu aux Zurichois , car cet ouvrage
ne ferait que déplacer les embouteilla-
ges plus près de Zurich.»

«Ce tunnel serait construit dans une
zone naturelle sensible , s'indigne Gi-
sela Sommer, députée socialiste au
Grand Conseil argovien. Il faudrait
raser 16 000 mètres carrés de forêts ,
supprimer un parcours Vita , détruire
un cimetière et fermer les «caves du
diable» , où viennent jouer tous les
enfants de la région. » «Plutôt que de
vouloir supprimer ou déplacer les bou-
chons , estime Oliver Gloor , il faudrait
motiver les pendulaires argoviens à
utiliser les transports publics pour se
rendre dans l'agglomération zurichoi-
se, ce qui passe par un réexamen de la
politique des transports du canton.»
«Il suffirait de modifier la loi canto-
nale sur la circulation , souligne Gisela
Sommer, pour dégager les moyens suf-
fisants à l'aménagement d' un nouveau
segment du réseau express régional de
l'agglomération zurichoise entre Hei-
tersberg et Mellingen.» La taxe incita-
tive sur le CO2, dont le but est d'inciter
les consommateurs à une meilleure
utilisation de l'énergie , affirme-t-elle ,
exercerait une influence bénéfique sur
la promotion des transports publics.
Et de conclure qu 'il faut en finir une
fois pour toutes avec l'augmentation
de la capacité des routes selon une
optique remontant aux années cin-
quante.

ANNE -M ARIE LEY

TRANSPOR TS

«Le peuple devrait à nouveau
voter sur l'initiative des Alpes»
Pour le secrétaire gênerai des Transports, l'application de
l'initiaiive est incompatible avec les accords avec l'UE.

Le peuple suisse devrait à nouveau se
prononcer sur l'initiative des Alpes.
Fritz MUhlemann , secrétaire général
du Département fédéral des trans-
ports , des communications et de
l'énergie , l'a demandé dans une lettre
adressée aux partis gouvernementaux.
L'application de l'initiative est selon
lui impossible vu les accord s entre la
Suisse et l'Union européenne (UE).

Il n 'est pas possible de réaliser sous
sa forme actuelle l'initiative , a expli-
qué dans un article du «Sonntags-
Blick» Fritz MUhlemann. Sa mise en
vigueur entraînerait des situations
conflictuelles avec l'UE. Quatre mois
après l'acceptation de l'initiative , le
secrétaire général du DFTCE veut at-
ténuer le texte et le soumettre à nou-
veau au peuple.

L'article constitutionnel approuvé
par le peuple et les cantons le 20 février
exige un transfert de l'ensemble du tra-

fic marchandises qui transite par les
Alpes sur le rail , d' une frontière à l'au-
tre. Selon M. Mùhlemann - qui quitte
ses fonctions au Département des
transports à la fin août - cette disposi-
tion est incompatible avec le principe
de la liberté de choix du moyen de
transport , auquel l'UE est très atta-
chée.

Pour tenir compte de ce principe.
M. Mùhlemann suggère un nouveau
vote avec une formule moins contrai-
gnante que celle adoptée le 20 février:
«Le Conseil fédéral peut , pour autant
que l'intérêt du pays l'exige, ordonner
le transfert au rail du trafic marchan-
dises sur longues distances.»

Commentant cette proposition , le
PDC et le PS estiment que la volonté
popul aire doit être respectée. Pour le
PRD et l'UDC. la proposition de
M. MUhlemann mérite d'être exami-
née, selon le «SonntagsBlick». ATS
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VO TATION

Le budget de la ville de Berne
est rejeté pour la troisième fois
La ville de Berne sera «mise sous tutelle» par le canton de
Berne en matière de budget et de taux d'imposition.

Les citoyennes et citoyens de la ville de
Berne ont rejeté hier pour la troisième
fois et à une majorité de près de 58 % le
budget municipal 1994 qui leur était
soumis. Après analyse des finances
communales , le canton va maintenant
intervenir pour imposer à la Ville fédé-
rale son budget. La proportion d'ap-
probations est encore inférieure à cel-
les des deux précédents votes , le 28
novembre 1 993 et le 17 avril dernier.

La troisième- mouture du budget
prévoyait une hausse d'impôt d' un
dixième à 2,3 et un déficit de 79,5 mil-
lions de francs, soit 11 ,5 millions de
moins que la deuxième version et 23
millions de moins que la première.

La hausse de l'impôt était surtout
combattue par les partis bourgeois.
Ceux-ci reprochaient à la directrice
rose-verte des Finances. Thérèse
Frôsch , de ne pas faire assez d'efforts
en matière d'économie. La majorité

rose-verte de l'Exécutif municipal ne
voulait toutefois pas renoncer à une
hausse.

Les comptes 1993 de la ville avaient
bouclé avec un déficit de 46,9 millions
de francs. Pour 1996 et 1997, le canton
exige de la ville de Berne des comptes
équilibrés et, dès 1998, le rembourse-
ment des déficits accumulés.

Vers la mi-septembre , le Conseil
d'Etat bernois fixera un budget et une
réglementation fiscale pour la capitale
cantonale. Selon l'Office d'informa-
tion du canton , la base légale sera four-
nie par la loi cantonale sur les finances
communales. Elle prévoit notamment
que ces finances doivent être à équili -
brées à moyennne échéance. Il y a
deux ans, aprè s un triple rejet dans la
commune de Worb. le canton décidait
une augmentation d'un dixième de
quotité d'impôt , suivant l'Exécutif
communal. ATS/AP
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3000 paires de CHAUSSURES
DAMES dès Fr. 19.-

500 paires de CHAUSSURES
HOMMES dès Fr. 59.-

Rabais de 10 à 50%
sur tous les articles

BOUTIQUE 1000 PIEDS
1700 FRIBOURG - Péroiles 26

* 037/23 10 10 17 241

P >?' îgl|
Le Bugnon I 532 FÉT1GNY TÉL. 037 61 81 71

Carmen Leuenberger- Dumoulin

Robes de mariées
10% sur modèles 1993

Un petit cadeau est offert à chaque
cliente.

Demoiselles d'honneur
modèles 1993 à Fr. 50.-

Location:

• costumes de ramoneur

• robes de cocktail

• demoiselles d'honneur

Lundi matin fermé - Sur rendez-vous.
(Ventes autorisées du 4 au 23.7.1994).
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Super-rabais exceptionnel

Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1995.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité, installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%
"Pas de rénovation sans offre FUST!"



Drame a la
« Maison des
femmes»

FUSILLADE

Une garden-party s est termi-
née dans un bain de sang,
samedi à Lucerne.

Une garden-party organisée à la «Mai-
son des femmes» de Lucerne s'est
achevée samedi par un bain de sang.
Un Italien de 36 ans a tiré plusieurs
coups de feu dans le jardin du foyer , où
se trouvaient une centaine de person-
nes. La femme du tireur , une ex-You-
goslave de 22 ans, a été tuée et quatre
autre s personnes gravement blessées.
L'homme a ensuite tourné son arme
contre lui et s'est donné la mort.

Plus de 100 femmes et enfants par-
ticipaient samedi à cette garden-party.
La fête a été tragiquement gâchée vers
18 heures. Selon la police , les motifs de
cet acte ne sont pas encore connus. Il
pourrait cependant s'agir d' un drame
passionnel. Quatre femmes ont été
gravement blessées et hospitalisées.
Leur vie n 'était néanmoins plus en
dange r hier après-midi. Une autre
femme a pu être soignée ambulatoire-
ment.

Le couple décédé avait un enfant de
quatre ans. L'auteur de la fusillade
était Italien et vivait au Tessin. Il
s'était rendu à Lucerne au volant
d'une voiture de location zurichoise.
Sur place , il s'était renseigné sur la
«Maison des femmes» et avait rôdé
autour de celle-ci dans l' après-midi.
Avant de passer à 1 action , il avait
caché son fusil dans une couverture
dissimulée sous une haie.

La «Maison des femmes» de Lucer-
ne, qui a fêté en mars dernier ses dix
ans , a prouvé son utilité : elle a comp-
tabilisé quelque 20 000 nuitées de
femmes et quelque 23 000 d'enfants.

ATS

TRANSPOR TS DANGEREUX

Le trafic CFF se normalise malgré
un nouveau déraillement à Lutry
Tout danger a été écarté à Lausanne. Le déraillement de mercredi a causé pour plus de
10 millions de francs de dégâts. Ciba, à Monthey, traitera les wagons-citernes endommagés

N

ouvelle frayeur aux CFF: sa-
medi , un des wagons-citer-
nes endommagés à Lau-
sanne a déraillé près de Lu-
try. Le trafic entre Lausanne

et Vevey a dû être brièvement inter-
rompu. Hier , trains directs et Intercity
ont circulé selon l'horaire. Le trafic
devrait être rétabli mercredi et le cour-
rier distribué normalement en Suisse
romande aujourd'hui. Le déraillement
de mercredi dernier a causé pour plus
de 10 millions de francs de dégâts.

Jusqu 'à mercredi , les TGV de et
vers Paris devront encore s'arrêter à
Renens. En outre , seuls les trains ré-
gionaux de la ligne de Vallorbe reste-
ront supprimés entre Lausanne et Re-
nens , a indiqué hier Hans Wâgli , por-
te-parole des CFF. Dès aujourd'hui , le
reste du trafic voyageurs et marchan-
dises devrait se normaliser.

En gare de Lausanne , les travaux de
remise en état se poursuivent. Une
centaine de personnes sont engagées.
Une voie supplémentaire devrait être
remise en service aujourd'hui dans la
nuit. Il est impossible d'accélérer les
travaux , a ajouté M. Wâgli. Il faudra
notamment remplacer des kilomètres
de câbles des installations de sécurité ,
rongés par les produits chimiques.

NOUVEL INCIDENT

Samedi , nouvelle frayeur pour les
CFF: le trafic entre Lausanne et Vevey

doit être interrompu à 17 h. 30. L'un
des wagons endommagé s lors de l'ac-
cident de mercredi dernier vient de
dérailler lors de son acheminement à
l' usine Ciba à Monthey. Les voyageurs
sont alors transportés par bus. L'inci-

dent , sans gravité , n a pas fait de bles-
sés. Le trafic a pu être rétabli vers 20 h.

Ce wagon se trouvait dans un convoi
spécial composé d'une locomotive et
de deux wagons-citernes endomma-
gés, mais vidés des 80 000 litres d'épi-

Un des wagons-citernes endommagés a déraillé samedi entre Lutry et
Cully. Un nouvel incident heureusement sans gravité. Keystone
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chlorydnne qu ils contenaient. Ils
étaient montés sur des lorries , wagon-
nets plats à petites roues. Bien que cir-
culant à 30 km/h., il se peut que le
convoi ait été déséquilibré dans un
virage . L'un des wagonnets aurait
alors roulé sur trois de ses quatre roues
et serait sorti de la voie, a indiqué M.
Wâgli.

TRANSPORT A MONTHEY

Hier , l' un des deux wagons-citernes
a été déposé sur un convoi routier sur-
baissé, après que ses essieux eurent été
ôtés pour être acheminé à Monthey. Il
y sera rejoint par l'autre wagon. Une
centaine de personnes et un wagon-
grue ont été engagés pour ces opéra-
tions.

Dans la soirée d hier , 1 inteneur de ces
deux wagons devait être traité avec du
gaz carbonique. Car bien que dégazés,
ils contiennent toujours des résidus
des substances transportées , a expli-
qué M. Wâgli.

Le dernier des wagons renversés lors
du déraillement de mercredi a été re-
levé vendredi soir , après neuf heures
de travail. Pour la première fois, les
CFF avaient à remettre sur voies un
wagon-citerne plein. Le transvasage
des 13 000 litre s de chlorure de thio-
nyle qu 'il contenait s'est terminé tôt
samedi matin. ATS

Les bénéfices des banques:
une garantie pour l'argent et l'emploi ?

On parle beaucoup des béné-
fices des banques suisses. Rien
d'étonnant à cela , vu l'importance
de ce secteur pour notre économie.
Nombre de nos concitoyens aime-
raient cependant en savoir plus
sur l'origine et l'utilisation de ces
gains. Une table ronde réunissant
des Suisses romands essaie de faire
le tour de la question.

Extraits d'une discussion avec
Georges Gagnebin, Membre du
Directoire du Groupe de la Société
de Banque Suisse.

A combien s 'élèvent
grandes banques ?
Pour 1993, les trois grandes ban-
ques suisses ont atteint un chiffre
de 5.7 milliard s de francs.

Et d 'où proviennent
bénéf ices ?

bénéfices des banques mais heureu-
sement il existe d'autres secteurs
florissants en Suisse.

:s. T T  , ... Justement, poumez- vous«Un des piliers . .
f t . nous dire quel est le poids du
de 1 économie . , „,ces . secteur bancaire dans l eco-

suisse.» ,
nomie suisse r

L'activité bancaire se base sur trois
créneaux. Il y a d'abord l'activité
traditionnelle entre le fait d'em-
prunter et de prêter de l'argent.
Ensuite la Bourse et les devises. En-
fin le service-conseil à la clientèle
dans le domaine des placements et de
la gestion de fortune, par exemple.

Et ces bénéfices,
quoi vont-ils servir f
Nos bénéfices sont
vir le capital mis à

les bénéfices des

Les banques sont un des piliers de
l'économie suisse. Leurs 100 000 col-
laborateurs représentent 4% de la I Les banques sont de p lus en plus acti
population active mais , T , ves à l'étranger. Vont-elles dé

n n  . . . , «Nous voulons . , ° , .créent 8% de la richesse . laisser le marche suisse ?
. . .  . rester suisses.» „ „ .produite chaque année en

Suisse. Et je vous ferai aussi remar-
quer que le secteur bancaire paie à

l'État, aux cantons et«Les banques
a . aux communes 7 mil

doivent se restructurer.» 

utilisés pour ser-
disposition par

nos actionnaires et pour créer des
réserves selon les dispositions légales.
D'ailleurs , on parle toujours des

liard s d'impôts par an
soit 20 millions de francs par jour.

Avec de tels bénéfices, comment se fait-il
que vous ayez des plans de restructuration
dans les banques ?

Face à une concurrence toujours
plus forte, les banques doivent stan-
dardiser certaines activités. D'où la
nécessité de se restructurer. Partout
ou nous le pourrons , nous voulons
trouver des solutions avec nos col-
laborateurs . Cela sera d'autant plus
facile si nous pouvons compter sur la
mobilité et la flexibilité de chacun.

En Suisse, nous sommes
actifs dans tous les créneaux d'activité
de la banque: c'est notre base et nous
voulons la développer. Nous sommes
suisses et nous voulons rester suisses.

LES BANQUES SUISSES
DANS L'INTERET DE TOUS.

Une information de
l'Association suisse des banquiers
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Les «bonzes» des vieux partis sont tombés, mais faut-il croire les accusateurs?

La mafia a des repentis douteux
_7 iL4 oA/ r / i£M£
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La vie en prison est inhu-
maine, les «repentis» sont
des menteurs : la polémi-
que fait rage en Italie.
Mais à qui profitent ces
attaques, qui visent sur-
tout la gauche et les juges
de «Mani Pulite»?

DE NOTRE CORRESPONDANT

A

ndreotti , un mafioso? In-
croyable. Pis , il aurait été
«initié» à la Mafia; pis enco-
re, il aurait même échangé le
rituel baiser des mafieux avec

le parrain des parrains Salvatore Rii-
na. Ces accusations , assorties de force
détails , émanent de mafiosi «repen-
tis» longuement cuisinés en Italie et
aux Etats-Unis. C'était il y a une
année. Le procureur de Palerme ,
Giancarlo Caselli , qui s'était illustré à
Turin contre les Brigades rouges, es-
time qu 'il a accumulé assez d'indices
pour ouvrir une enquête contre
1 Inoxydable.

Tous les bonzes de la République
des partis , les Craxi , les Forlani , tom-
bent les uns après les autres dans les
enquêtes de Mains propres. Corrup-
tion , concussion , violation de la loi sur
le financement public des partis poli-
tiques. Sauf le «divo Giulio»'. Lui , ce
sera la Mafia. Le pilier de la Démocra-
tie chrétienne et de la République ita-
lienne elle-même est sous enquête
pour association de malfaiteurs à ca-
ractère mafieux. Comme un malheur
n'arrive jamais seul . Andreotti fait en
outre l' objet d' une enquête du parquet
de Pérouse qui le soupçonne d'avoir
commandité l'assassinat , en mars
1979, du journaliste Mini Pecorelli ,
directeur de l'hebdomadaire «Osser-
vatorio Politico». Une ténébreuse af-
faire mêlant la loge P2 de Licio Gelli , /
les services secrets, des tueurs de la
Mafia , des trafics de pétrole , etc.
«VOUS Y CROYEZ?»

«L'Espresso» daté du 25 avril 1993
consacre sa couverture à Andreotti:
«Et maintenant vous y croyez?».
Sous-entendu: il y a des années qu 'on
vous le dit mais vous n 'y avez jamais
cru: maintenant que ce sont des ma-
fiosi qui le disent , que vous faut-il
encore pour y croire?»

Dire que les Italiens sont tombés
des nues en apprenant que le parquet
de Palerme l'avait mis en examen pour
ses présumés liens avec Cosa Nostra ,
c'est beaucoup dire . Voilà au moins un
quart de siècle que Giulio Andreotti ,
redouté comme le diable et à la fois
adoré comme le bon Dieu , est soup-
çonné, à tort ou à raison , d'être impli-
qué dans toutes les affaires louches de
la République. «Je crois qu 'on m'a à
peu près tout imputé , à part les guerres
puniques» , dira-t-il un jour. Trente-
trois fois ministre et sept fois président
du Conseil , Andreotti sait , à 75 ans,
qu 'il est dans la nature des chose qu 'un
puissant de son envergure finisse par
être diabolisé. Plus d'un commenta-
teur est d'accord : déférer le «divo Giu-
lio» à la justice , c'est juger l'Italie de
ces quarante dernières années.
LA BOITE A SARCASMES

A quand donc le procès Andreotti?
Le tribunal de Palerme devait en fixer
la date avant fin mai; il ne l'a pas
encore fait. Selon les dernières nouvel-
les, il se pourrait bien que Andreotti
évite les tribunaux , en tout cas jusqu 'à
l'année prochaine. Quoi qu 'il en soit ,
le sénateur à vie Andreotti a déjà été
condamné par le tribunal de la politi-
que. «Le pouvoir n use que ceux qui
n'en ont pas». C'est l' une des plus célè-
bres petites phrases sorties de la boîte à
sarcasmes de Giulio Andreotti. Il faut
croire que le pouvoir finit par user
aussi ceux qui . comme lui , en ont
trop.

Pendant vingt ans . 1 Inoxydable ,
cité vingt-six fois devant la Haute
cour, et vingt-six fois blanchi , est sorti
indemne de tous les orages qui se sont
abattus sur lui. Parfois en ricanant.
Mais voilà une année qu 'Andreotti a
perdu son ironie romaine. Les choses
ont changé.

^: 1

1 \m
ij ' j &-i

i ,
3_ _> * a-

» ¦* 
* .

»

*

t
• a
« i

'\à7*

:/
rt£ft ..fN*"

En mars 1992 , la Mafia élimine son
proconsul en Sicile , Salvo Lima , par-
lementaire démocrate-chrétien euro-
péen, après avoir été maire de Palerme
puis député. Abandonnée par ses pro-
tecteurs politiques , la Mafia aurait
lancé un avertissement à Andreotti en
punissant son lieutenant sicilien. Hy-
pothèse peu hasardée que des «repen-
tis» devaient confirmer. Lima était
depuis au moins vingt ans en odeur de
Mafia. Son nom est cité 163 fois dans
le rapport de la commission anti-Ma-
fia de 1976. Lima était un mafioso,
désormais la chose est établie. An-
dreotti , lui , l'homme de tous les pou-
voirs , n 'a jamais eu de raison de dou-
ter de son «ami», et il n'en a pas
davantage aujourd'hui. La Sicile a été
pendant un demi-siècle le fief de la
Démocratie chrétienne , mais une
sainte légende veut qu 'il n 'y ait jamais
eu de collusion entre les barons de la
DC sicilienne et l'Honorable société.
C'est que la Mafia n 'existe pas, comme
l'affirmaient , il n 'y a pas si longtemps ,
des huiles de la DC.

L élimination de Lima est, pour An-
dreotti , le début de la fin. L'opération
Mains propres vient de démarrer. Il ne

semer le trouble. Kevstnn .

Ql/AR T. £P .
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lui faudraj que quelques mois pour
décapiter la classe politique , privant la
Mafia de ses protecteurs politiques.
L'Etat donne l'impression d'avoir sou-
dainement les mains libres. Non
moins soudainement on arrête des
mafiosi par dizaines , par centaines.
On finit même par arrêter celui qui
passe pour le généralissime de la Ma-
fia , Salvatore Riina, dit Toto le Bref,
que l'on recherchait depuis vingt
ans.
ILS SE METTENT À TABLE

Et c'est aussi par centaines que les
mafiosi décident de se mettre à table.
De collaborer avec la justice. Au-
jourd'hui , ils sont quelque 750 à être
passés du côté de la répression. C'est
bien mais c'est beaucoup. Il faut véri-
fier leurs témoignages, distinguer les
vrais «repentis» des «repentis» pilotés
par la Mafia pour brouiller les pistes.
Pour discréditer les collaborateurs de
la justice. Il faut les protéger , eux et
leurs familles, au total , quelques deux
mille personnes. L'omertà - la loi du
silence - n'est plus ce qu 'elle était et les
nouvelles méthodes de lutte contre le
crime organisé ont fait leurs preuves.
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Les «repentis» ont joué un rôle décisif,
fondamental, tout le monde le recon-
naît. Tout le monde? Pas vraiment.
Depuis que Silvio Berlusconi s'est ins-
tallé au palais Chigi , les polémiques
vont bon train. Des députés de Forza
Italia et des prédicateurs des petits
écrans de Sua Emittenza attaquent
pour ainsi dire quotidiennement les
juges anti-Mafia , «incompétents»,
mettent en cause la crédibilité des «re-
pentis» et dénoncent les abus de la
législation anti-Mafia , qui violerait les
droits des prévenus et les libertés pu-
bliques.
DES CHATEAUX DE CARTES?

En un mot: exaltés par la presse , des
juges anti-Mafia se sont taillé une ré-
putation de héros nationaux en cons-
truisant des châteaux de cartes accusa-
teurs en se fondant sur les bobard s
débités par des mafiosi «repentis» pas
dignes de foi. Giulio Andreotti serait
la victime illustre entre toutes de ces
fictions judiciaires.

Dans les prisons de haute sécurité
de l'Asinara et de Pianosa , deux îles,
les conditions de détention sont inhu-
maines: il faut les fermer. C'est aussi

ird'hui. la Mafia continue à
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ce que demandent les mafiosi. L'arti-
cle 41 bis , qui empêche les «parrains»
de communiquer avec l'extérieur et
donc de continuer à donner des or-
dres, est une infamie: il faut l'abolir.
C'est aussi ce que veulent les mafiosi.
Depuis plusieurs mois on a l'impres-
sion que l'ennemi public numéro un ,
ce n'est pas la Mafia , mais les magis-
trats et la législation anti-Mafia. Pour
l'ex-président de la commission parle-
mentaire anti-Mafia , Luciano Violan-
te , qu 'un traquenard a contraint à dé-
missionner , «dans la nouvelle majori-
té , il y a des gens pour qui lutte contre
la Mafia égale Parti démocratique de
la gauche (ex-PCI), la gauche, le Gou-
vernement Ciampi , c'est-à-dire tout ce
que les forces politiques de l'actuel
Gouvernement ont combattu».
UNE AUBAINE POUR LE FAUVE

Après les polémiques sur les mafiosi
«repentis», il y a un mois, polémiques ,
aujourd'hui , sur le régime de rigueur
prévu par l'article 41 bis . Résultat: une
immense confusion qui ne peut que
profiter à la Mafia au moment où
l'Etat se donne pour la première fois
les moyens de la combattre sérieuse-
ment et en use. Que veulent ces «re-
présentants de la nouvelle majorité»
auxquels Violante fait allusion? Faut-
il abolir l'article 41 bls pour permettre à
Toto Riina le Bref de communiquer
avec les siens, alors que l'isolement
cellulaire s'est révélé pavant?

Faut-il renoncer aux «repentis»
sous prétexte que plusieurs d'entre eux
sont des fabulateurs sans doute pilo-
tés , que certains ont changé de version ,
que d'autres , enfin , se sont rétractés?
Mais vérifier leurs dires, c'est précisé-
ment le travail des juges.

Le procureur Caselli a-t-il agi à la
légère , voire par «incompétence », en
plaçant Giulio Andreotti sous enquê-
te? Le procureur de Palerme fait-il,
sciemment ou non , partie d' un com-
plot ourd i contre Giulio Andreotti par
«certains milieux américains qui
n'ont pas apprécié sa politique étran-
gère», comme on le prétend et comme
Andreotti lui-même l'a dit en guise de
défense?

J EANCLAUDE BERGER
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SPECTACLE

Les héros de «Pierres de sang»
ont transpiré avant la bataille

La magie attendue
DA D  fcco A or» / î i i tcnj  A KI

Spectacle permanent hier dans tout le centre-ville d'Estavayer. Des centaines d'acteurs et
figurants ont revécu avec le public dans l'ambiance du Moyen Age

L'histoire finit mal pour l'évêque,

Payerne. Depuis quatre heures ,
le soleil est levé. Sans hâte,
entre église et abbatiale , les
Confédérés plient leurs tentes.
Ils revêtent de lourd s harna-

chements. Bientôt la tension monte:
les chevaux hennissent , un battement
de tambour rassemble , et les hirondel-
les trissent Devant einn snectatenrs
une troupe de cavaliers , hallebardiers
et autres fantassins, notamment an-
glais , se met en branle. Bientôt les
soixante guerriers sont poussés au cul
par quinze voitures et un autobus,
dans la Grand-Rue payernoise. Leur
marche les conduira à Estavayer , à dix
kilomètres de là, via Bussy. Les heures
de paix sont comptées dans la Cité à la

Au même moment , la ville au bord
du lac est calme. Pourtant , le soir pré-
cédent , la nouvelle d'une reddition
payernoise circulait dans les rues.
Commérages ou réalité? Impossible
d'en savoir plus. «Combien ils sont?»
interpelle le buveur , dans la nuit. «De
soldats confédérés», redemande l'au-
tre . «Mais non , la Suisse au match».
awpnp \p nrpmipr T a Hpppntinn dp
quelle défaite lira-t-on sur les visa-
ges?

Ce milieu de matinée , le comte
Claude (Francis Thodé) l'occupe à
prendre son bain , torse nu et caleçon
noir long, sous le regard de sa cour et
du public. Les vidéastes et photogra-
r»ri£»c cr\nt on r *r t *r r \ \ t±r  ronn nr\rm m£>

s'ils pressentaient que l'essentiel du
spectacle sera visuel: gestes, formes,
couleurs. Les dialogues entre person-
nages, dus à l'auteur Patrick Jaquet ,
sont si particuliers et complexes qu 'ils
servent ces épisodes précis et guère
une trame générale. Les spectateurs
Qi/oîpnl p i p  n r p M p m i c  miiï r*/-»mmpr*t

oui est Ivnchè. Laurent Crortet

accepter de ne comprendre que les Le banquet du mariage de Childeric
détails de la grande histoire encore (Willy Haenni) avec Rose d'Estavayer
romancée. Ces personnages , superbe- (Sophie Marilley), a rassemblé toute
ment costumés par Monica Aeby, cette société. La place de Moudon est
voilà bien la richesse de «Pierres de écrasée sous le soleil. Noblesse oblige,
sang». Entre le corps et l'habit , quel il faut porter les lourdes parures , et
fabuleux mariage pour la mise en va- transpirer dans son assiette. Dure est
leur des personnalités. Cet abbé, ce la vie d'acteur. Les quatre cents spec-
rnmmanriant cet alchimiste - nnnr tatenrs tant mipux nnnr eux «mit ha-
quel siècle ont-ils été faits? Etait-ce un billes bien plus légèrement. De bons
homme, avec une bure au capuchon passages, mais aussi de laborieuses
relevé sur un visage inquiétant , por- longueurs dont les dialogues criés fê-
tant une faux sur l'épaule , ou était-ce ront déménager le public en quête
la mort ? De son pas métronomique , d'autres épopées. Mais les spectateurs
cent fois cette ombre a traversé les ont vibré, avec les cracheurs de feu,
rues. Est-elle un guide funeste au mi- puis avec les joutes à l'épée, place de
lieu des centaines de figurants, allant Chenaux. Si certains chevaliers sont
de place en place où nulle part ne règne apparus couards, d'autres ont tapé ru-
la naW Hpmpnt i i i Qnn 'à hriçpr Ipnr PT>PP T n

La fête continue

foule s'excite et en redemande. La ba-
taille plaît toujours , plus que les textes.
Déjà une tête de vache décapitée,
pleine de sang, attire les mouches. Ce
monde finissant va bientôt basculer
avec l'attaque confédérée. Magie du
théâtre, les épisodes de cette histoire
sont à voir ou a revoir les dimanches
10 et 17 juillet , de 10 h. jusqu 'en soi-
»a r.cn,Dn r.i ticni * xi

Q
uand la foule s 'empare d'Es-
tavayer, la ville se transfor-

me. La création théâtrale d'«Hum-
bert le Bâtard», pour le 700e en
1991, est un excellent exemple.
Pntra r*ac mac âtmiinc af la f r \ i t t a

compacte, il y a un mystère d'Es-
tavayer. Hier aux «Pierres de
sang», au plus fort de l'après-
midi, il n'y avait pas du tout la
même magie. Non que le specta-
cle soit moins bon. Mais malarâ
tous les divertissements offerts à
la vue, quand la foule n'est pas là,
ils apparaissent moins grands,
moins beaux, moins forts. La ville
était écrasée par la chaleur, et le
mihlif* naHomont mninc nr\m-

breux que pour Humbert le Bâ-
tard, aura préféré les loisirs lacus-
tres. Comme il reste deux diman-
ches de représentations, chaque
futur spectateur doit savoir qu'il
est lui-même le créateur principal
f4 a l'5(nKion/*n c 111 ri  o y* _r* i r> *-*

La vie, c'est pas du théâtre
«Coq et lapins, quatre une échoppe voisine. les caprins. Là encore,
écus la pièce!» crie le Toute cette peine lui le mauvais gardien tente
paysan-marchand. Il vaut de récolter les ron- de s'interposer, mais
prend un lapin noir par chonnements et sarcas- face aux sérieuses mê-
la nuque, le soulève mes du paysan-acteur, naces, il finit la tâche,
hors de sa cage et le Quelques mètres plus Deux rues plus loin, de
montre ainsi pendu. Il loin, un bouc et une malheureuses poules
est 11 h. et le soleil tape chèvre, attachés à un ont été poursuivies plu-
fort sur les pavés, place piquet, cuisent sur le sieurs fois dans la jour-
de la Collégiale. En pavé recouvert d'un peu née, parfois sur des di-
plein soleil, lapins et de foin. Le bouc, corn- zaines de mètres, le
coq souffrent dans leur plètement énervé, «jeu» consistant sem-
cage en bois. Une charge plusieurs fois ble-t-il à les rattraper,
dame, venue de Genè- avec ses cornes une Quant au lapin noir, il a
ve, s 'inquiète du sort moto stationnée. La été exhibé moult fois au
des animaux. Aidée par dame tente alors cours de la journée,
d'autres spectatrices , d'adoucir la souffrance Mais vraiment , pourquoi
elle déplace le chariot des deux bêtes, mais n'ont-ils pas pensé de
de deux mètres et fins- n'ose s'engager encore, pendre les chats noirs?
talle à l'ombre. Puis elle Prié d'intervenir, un or- L'ambiance du Moyen-
va remplir l'écuelle avec ganisateur prend l'initia- Age aurait été totale,
de l'eau fraîche, dans tive de mettre à l'ombre GG

Une descente
de police menée
dans une villa

AVR Y-SUR-MATRAN

Selon toute vraisemblance, la
police de Sûreté a été avertie
de la présence possible d'un
trafic de drogues.
Gros émois vendredi soir pour les voi-
sins d'une villa jumelée sise à la route
des Murailles , à Avry-sur-Matran.
Vers 20 heures 45, en effet, une quin-
zaine d'aeents arrivés à bord de plu-
sieurs véhicules ont investi les lieux
l'arme au poing. Selon un témoin oc-
culaire , les habitants , des Turcs , ont
été sortis de la maison , placés face au
mur et menottes. Un automobiliste
arrivé entre-temps, de même nationa-
lité, a également été épingle par les
policiers.

Touj ours selon notre témoin, des
chiens policiers participaient à l'opé-
ration. Ce qui lui fait dire qu 'il pour-
rait s'agir d'un trafic de drogues , des
voisins ayant remarqué des allées et
venues suspectes les semaines précé-
dentes. La police serait même interve-
nue sur dénonciation d'un particulier.
L'opération s'est prolongée jusque
vers les Quatre heures du matin same-
di, la villa ayant été passée au peigne
fin.

Dimanche, l'attaché de presse de la
police a confirmé l'intervention. Cette
semaine, il appartiendra au juge d'ins-
truction chargé de l'affaire d'informer
le public sur l'ampleur et la gravité des
faits reprochés aux occupants de la vil-
la r,Ti

Les communes
disent toutes
oui à l'hôpital

CfMfifN.

Avec le vote, vendredi soir, des assem-
blées communales de Brûnisried et de
Planfayon, les 19 communes du dis-
trict de la Singine ont finalement tou-
tes approuvé le projet d'agrandisse-
ment de l'hôpital de Tavel. Devisé à 38
millions , ce projet avait suscité ici et là
quelques doutes. Notamment à Plan-
favnn nù l'nn rraipnait nnp lpç rnm-
munes ne puissent pas supporter des
charges nouvelles de cette importance .

En moyenne, seul le 4 % des ci-
toyens singinois convoqués en assem-
blée communale ont donné leur avis
sur cet objet. Si les assemblées de Plan-
fayon et de Zumholz ont été 4-5 fois
plus fournies, c'est grâce à un
Hpnxipmp nhipt à l'nrHrp Hn innr - nnp
information sur le glissement de Falli-
Hôlli. Pour Max Jeckelmann , prési-
dent de l'Association de l'hôpital , il ne
fait pas de doute que le résultat du vote
aurait été le même si davantage de
citoyens s'étaient déplacés. Quant à la
suite du projet , elle dépendra , d'une
part , de la Santé publique: il s'agira

sier à transmettre au Conseil d'Etat
pour approbation. D'autre part, le rap-
port de la commission de planification
hospitalière , attendu pour la fin octo-
bre , pourrait également conditionner
la marche des travaux à Tavel. Sans
compter que le Conseil d'Etat a ac-
cord é à l'hôpital de la Gruyère une
nrinritp ffTl FM

REMAUFENS. Un ouvrier a
été grièvement blessé
• Vendredi vers 16 h. 30, un ouvrier
de 32 ans a été enseveli sous un mur en
construction et grièvement blessé. Il a
été transporté par hélicoptère au
/"* TTT T\T i T T * '. . :i

lait sur le chantier d'une ferme en
réfection lorsque le mur a été heurté
par un tracteur effectuant une marche
arrière avec une autochargeuse. En
passant la porte de la grange, le foin a
touché et provoqué l'écroulement du
mur nm i=»ct InmKp cur l'i-juvriAr tfTÎ



A l'attention des familles de la ville de Fribourg
et de la commune de Villars-sur-Glâne
A l'occasion de l'Année internationale de la famille:

I ,

PASSEPORï7i[W GRATUIT DURANT 1 MOIS
+

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

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

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

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

(veille de fêtes 16 h)

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

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

IAT SCHJZîïÏ LA MOTTA I

Du 4 au 23 juillet 1994

SOLDES
Lundi 4 C\)/0 sur tous les articles de PAPETERIE

ono/
Mardi 5 f c w/ 0  sur tous les articles de

MERCERIE - BLANC - TISSUS

Mercredi 6 Rn\) /0 sur tous les articles de PARFUMERIE

OA0/
Jeudi 7 im V/0 sur tous les articles de

LINGERIE + SOUS-VÊTEMENTS
Hommes - Dames - Enfants

Vendredi 8 __U /O sur tous les articles de MÉNAGE
+ QUINCAILLERIE

Samedi 9 __U A) sur tous les JOUETS

Les offres ci-dessus sont valables uniquement sur les articles en stock et non soldés

En permanence QAO/durant les soldes _£U/0 sur toute la confection
hommes, dames, enfants non soldée

Rm\J/0 sur tout le mobilier de jardin
Grosfillex en stock

1

' ¦>

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ _>

LA
FARFOUILLE
Avry- Bourg

2* main

mieux que
LES SOLDES

- 20%
sur toute la

marchandise.
¦s 037/302 360

17-2096

Achète au plus
haut prix

voitures,
bus,
camionnet-
tes
kilométrage , état
sans importance.
Paiement
comptant.
«• 077/31 51 28

28-522516

I ~H L_rS wm J __ 11 11 _____ iDes
___l_l__________________^L 1 w J H 1 *"V _J milliers

(autorisés du 4. 7. au 23. 7. 1994) |̂ P j L^^^^^^ B̂M |u"articles|m̂mmm̂ ^̂ m̂m̂ ^̂ ^̂m̂ ^̂ ^̂m̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂mwmmmm̂ mmm̂ mmmmmmmm̂ mm *̂' avec un
• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et L ¦
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 3 mois * T3 D 31S
• Paiement contre facture • Garantie du prix le plus bas (votre argent H g ??? OL
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

~ - ' nr *"T¦"¦""* ;; . -««M^̂ ,-,

«¦TTlT ^̂ M  ̂f Kll '̂ Ê _T»^^^_B __T » _ lT^B Four à micro-ondes
|<><£  ̂ ^̂ jijA KMIB __ L«_*I»jC Philips Whirlpool

Lave vaisselle Lave-linge Réfrigérateur-Congél. Cuisinière enSStble"'Novamatic GS 122 S V-Zug A^orina 4 S Electïolux ER 1820 D Bosch HES 502-F MI9M W 7 niveauxIndépendant très Capacité 4,8 kg, 30 Deux portes, 172 1, Cuisinière indépen- de chaleur minuteriesilencieux 12 couvert programmes , Esso- compartiment de dante avec 4 plaques 60 min or i a ouarzstandard. Programme rage 900/700 tours, congélation 451, dégi- de cuisson , dont deux 
M

économique Progr. économique, vrage intérieur autom. rapides. Grill. Chaque cuisine devrait
H 85, L 59,5, P 60 cm touche demi-charge. H 120, L 50, P 60 cm H 85, L 50, P 60 cm être équipée dùn four à
Loc. /m.* 35.- A S  inclus Loc. /m.* 93.- A-S inclus Loc7 m* 35.- A-S inclus Loc./ m* 36.- A S  inclus micro-ondes '^_______________________________________________________ __^ aut. du 4.7-23-7.94:

Cl |qT - Flprtrnmpnanpr 1 FribourB- rue de Lausanne 80. » 037/22 05 38. Villars-sur-Glâne, Jumbo
™£i niBCiromenager Moncor , w 037/42 54 14. Avry-sur-Matran. Centre Avry-Top, rte de Ma-
HJo l -LUISineS/SalleS de baillS Iran 5. . 037/30 29 49. Bulle, Waro-Centre ne de Riaz 42
FUST - Luminaires «029/2 0631.
FUST - TV/HiFi/Vidé O Payerne. Grand-Rue 58 . * 037/61 66 49 Marin, Fleur-de-Lyss 26, Marin-

' * Centre , - 038/33 48 48. Réparation rapide toutes marques
A-S = abonnement de service » 021/311 1301. Service de commande par téléphone, » 021/312 33 37.

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, (~~~~ 

~
2

séchoirs ménagers ^ _̂__2ST
et industriels, d'ex- /Cpz&
position. Répara- ((( jM
tions toutes mar- \§sj/
ques sans frais de
déplacement. Ven- iL _̂____  ̂

/
tes. Schulthess, '
Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
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Les buts de la
réorganisation
seront pénibles

MARCHE DU LAIT

La commission du lait de
l'UPF a aussi examiné la
question de l'assurance-
qualité face à l'Europe.
Les buts de la réorganisation du mar-
ché du lait seront durs à encaisser pour
les producteurs , estime la commission
du lait de l 'Union des paysans fribour-
geois. Présidée par le conseiller d'Etat
Urs Schwaller , cette commission re-
groupe les délégués de 1 UPF, des trois
fédérations laitières du canton , des lai-
tiers-fromagers et ceux de la station
d'économie laitière de Grangeneuve.
Dans sa séance du 29 juin , elle a passé
en revue les modifications du marché
du lait prévues par l'Office fédéra l de
l'agriculture.

Réduction substantielle de l'inter-
vention directe sur le marché , rôle de
la Contédération axé sur la protection
à la frontière en tenant compte des
accord s du GATT, limitation des dé-
penses du compte laitier. Ces proposi-
tions équivalent pour les producteurs
à revoir fondamentalement leur ma-
nière de penser: la garantie de prise en
charge disparaît , les pri x du lait seront
réduits et varieront selon le mode de
mise en valeur , une certaine liberté
demeurant pour le choix des ache-
teurs. Même dures à avaler , ces nou-
velles dispositions n 'offrent pas d'au-
tre alternative , étant donné la perméa-
bilité des frontières et l'état des finan-
ces fédérales.
LES LAITS OUBLIES

C'est pourquoi la commission met-
tra tout en œuvre pour faire passer le
message auprès des producteurs et des
utilisateurs de lait. Mais elle souhaite-
rait aussi que soient prises des mesure s
d'adoucissement. L'ampleur des
contributions directes atténuant les
baisses de prix devrait être chiffrée. De
même , de solides garanties devraient
être fournies sur I octroi à long terme
de ces compensations. Quant au sort
réservé aux producteurs dont le lait est
utilisé selon des modes moins rému-
nérateurs , il devra être précisé. Qui
s'occupera par exemple des laits éloi-
gnés des lieux de collecte ou de fabri-
cation?

La question de l'assurance-qualité ,
également débattue par la commis-
sion , est d importance si notre pays
veut continuer à exporter ses fromages
dans la Communauté. Surtout que la
directive 92/46 de Bruxelles sur l'hy-
giène du lait vise notamment à proté-
ger les marchés européens face aux
pays tiers dont la Suisse. Celle-ci a
donc tout intérêt à mettre rapidement
en place un système d assurance-qua-
lité qui stimule l'autoresponsabilité de
tous. Les points critiques doivent être
examinés et des séances de formation
mises sur pied à l'intention de tous les
acteurs de la chaîne du lait. A l'autom-
ne , la commission traitera des Appel-
lations d'origine contrôlée (AOC).
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9 h. 45 Météo lactustre : Température
des piscines et plages du canton

11 h. 15 Belluard 94: Présentation du
festival

12 h. 20 Jazz Festival Montreux 94:
Présentation du programme de la soirée
par Claude Nobs

17 h. Montreux Jazz Festival : Radio Fri-
bourg en direct du Montreux Jazz Festival ,
programme en commun avec toutes les
radios locales romandes

19 h. Montreux Jazz Festival : Radio Fri-
bourg en direct du Montreux Jazz Festival ,
programme commun avec Radio Cha-
blais

20 h. Rock Café : Radio Fribourg en di-
rect du Rock Café , musique non-stop jus-
qu'à minuit

. (_.GmMË) ^3H@[_J (̂-J

H r a i

m JÊë&Ŵ éëÊË
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Neeme Jârvi a interprété les Préludes de Lizt.

MUSI Q UE SACRÉE

L'OSR vient de redonner vie à
des oeuvres de Strawinsky
Trois pièces sur cinq émergent des versions de Jârvi: Cloches dans le
brouillard de Denisov, le Requiem et les Choral- Variationen de Strawinsky.

L

'Orchestre de la Suisse ro- brouillard» de Denisov. Les lignes tis- un instant admirable du concert où
mande placé sous la direction sées dans leurs sonorités aiguës et per- l'orchestre , docile aux plus subtiles in-
de Neeme Jârvi n 'a pas été, sistantes comme les subtils dégradés flexions de Neeme Jârvi , atteint à ces
vendredi soir dernier au pre- de couleurs forment ici une trame de moments rares et recherché: l'acte
mier concert du Festival de rêve sur laquelle résonnent les sonori- musical transcendé,

musique sacrée de Fribourg, un tout tés cristallines des percussions et des
grand orchestre au sens le plus fort du cloches. On apprécie cette écriture PHILIPPE CORBOZ À L'ORGUE
terme dans le répertoire romantique. subtile dans son «sonorisme», hypno-
L'aise lui est venue en formation res- tique parfois, propre à susciter la féerie L'interprétation des Canticum Sa-
treinte dans les trois œuvres de la der- et la méditation , qui rapproche l'art de crum n'est pas toujours aussi heureu-
nière période de Strawinsky: le Re- Denisov de celui d'un Arvo Part dans se. Le grand chœur est moins homo-
quiem Canticles , le Canticum sacrum l'affranchissement au maître Chosta- gène et précis que dans le Requiem ,
et les Choral-Variationen. Quelle règle kovitch pourtant vénéré . malgré de très beaux soulèvements de
n'a-t-elle pas cependant d'exceptions! . ferveur dans l'acte de foi de la troi-
Les quelques quatre-vingts musiciens LE SIMPLE OUTIL SERIEL sième partie. Les interventions de
de l'OSR ont affirmé d'étonnantes Peu de gage accordé à Schônberg Frieder Lang et Michel Brodard en
qualités instrumentales dans une œu- dans le Requiem Canticles de Stra- duo ou solo - la mélodie trébuchante
vre visionnaire : «Cloches dans le winsky, mais à Webern. Le prélude du «Brevis motus cantilenae» est im-
brouillard » d'Edison Denisov. orchestral est fort bien interprété dans pressionnante de vérité - comme celle

ses accents rythmiques marqués qui de Philippe Corboz à l'orgue incul-
L'ART DE DENISOV résolvent l'équation série/rythme = quent un sentiment hiératique à la

Neeme Jârvi interprète les «Prélu- nouvelle conception du dodécapho- religiosité de l'œuvre,
des» de Liszt avec une prédilection nisme. L'OSR et le Chœur de chambre Les ensembles trouvent aussi une
pour les chatoiements harmoniques romand bien préparé par André Char- très belle cohésion dans les Choral-
des pages lyriques. La passion n'est let et Pascal Mayer entonnent un Variationen sur un thème de J.S.
pas en reste pour traduire les passages «Dies irae» et un «Rex tremendae» Bach. Neeme Jârvi articule avec net-
déchirés et pathétiques de l'œuvre. qui sonnent comme les pages les plus teté chaque longue mélodie que des-
Dans les grands mouvements en fanfa- dramatiques d'Oedipe-Roi , avant l'air sine le chant répété du choral , vérita-
re, son geste se heurte encore à des du Turba mirum chanté avec force et ble arc-en-ciel de lumière apparaissant
cordes trop tendues et peu véloces. pourtant sobriété par Michel Brodard , sur le jeu foisonnant d'un orchestre
L'OSR n'a-t-il pas en l'occurrence to- et celui du Lacrimosa réalisé avec doté d'un extraordinaire groupe de
talement surmonté sa faiblesse légen- émotion et sérénité par Irène Friedli. vents. Un grand concert pour un pro-
daire et presque atavique? Le postlude instrumental , quête lente gramme qui ne l'a pas moins été.

Curieusement ces mêmes cordes sur ses trente-trois accord s différents
font merveille dans «Cloches dans le de la lumière éternelle de la mort , est BERNARD SANSONNENS

PROCHAIN CONCER T

L'art baroque italien exprimera
bien la douleur et la compassion
Le 4e concert du festival est baroque. Il Seminario Musicale de G. Lesne joue
Stradella, Scarlatti et Vivaldi en restituant la rhétorique narrative de l'époque.
C'est un concert cherchant «à restituer
la rhétorique narrative du baroque»
que propose ce soir lundi 4 juillet à 20
heure s 30 à l'église du Collège Saint-
Michel le Festival de musique sacrée
en ayant invité à son quatrième
concert «Il Seminario Musicale» de
Gérard Lesne. L'ensemble spécialisé
français y interprétera les cantates ou
sonates d'Alessandro Stradella (1644-
1 682), d'Arcangelo Corelli (1653-
1713), d'Alessandro Scarlatti (1660-
1725) et d'Antonio Vivaldi (1678-
1741 ) dans la plus pure tradition d'in-

terprétation baroque. En première
partie du programme, on interprétera
l'émouvante musique de Stradella ,
l' une des onze cantates sacrées pour
voix d'alto et instrument que chantera
le haute-contre Gérard Lesne: la «Cro-
cifissione e morte di N.S. Giesù Chris-
to». A sa suite , figure ra la cantate som-
bre et supplicative de Scarlatti , la plus
torturée même qu'ait écrite le compo-
siteur , «De tenebroso lacu».

Au cœur du programme, les instru-
mentistes présenteront la noble sonate
«da chiesa»'à trois voix N° 9 de l'opus

1 en sol majeur de Corelli. Le concert
se conclura par deux pièces d'Antonio
Vivaldi: l'une très rarement jouée ,
l'«Introduzione al Misere re : Filiae
mastae Jérusalem» ( 1713-17), une très
belle œuvre au ton confidentiel du
musicien alors maître de chapelle à
l'hospice de Santa Maria délia Piétà;
l'autre plus connue , le «Stabat Mater
dolorosa» (1720), une cantate traitée
dans le style populaire de l'hymne
dont l'instrumentation calquée sur
l'esprit du concerto de solistes en as-
sure toute l'intense vie musicale. BS

Daedalus séduit
par son sens du
style ancien

CRITIQUE

L ensemble a fait vivre à 1 auditeur un
parcours de prière chantée à la Sainte
Vierge en usage aux XVe et XVI e s.
Que de charmes, de mélopées harmo-
nieuses , rassérénantes , dans les laudes
vénitiennes et florentines des XV e et
XVI e siècles que faisait découvrir , sa-
medi soir dernier au deuxième concert
du Festival de musique sacrée, l'en-
semble genevois Daedalus emmené
par un groupe d excellents solistes vo-
caux , dont il faut citer la voix admira-
ble du soprano Maria Christina Kiehr!
Ce concert s'est écoulé sur deux heure s
en gommant les arrêtes du temps: une
prière suspendue aux voix des chan-
teurs , aux accompagnements subtils
des violes de gambe et du luth , aux
soulignements de lignes chaleureuses
et profondes des douçaines et raffinées
des flûtes.

Dans ce choix anthologique de piè-
ces dédiées à la Vierge Marie , on dis-
tingue très nettement deux styles: les
monodies aux fortes réminiscences
populaires chantées souvent en groupe
sur le rythme du tambourin et les
extraordinaires petits motets à trois ou
quatre voix annonçant les premières
polyphonies de la Renaissance.
L'agencement du programme ne lasse
pas car l'ensemble alterne avec beau-
coup d'intelligence les différents gen-
res sans jamais créer de quelconque
rupture. Cela parce que les voix sont
splendides , ductiles à épouser chaque
technique appropriée , que ce soit l'air
orné ou le large lamento déclamé, les
pièces polyphoniques à trois ou à qua-
tre voix tel ce remarquable «Salve Re-
gina» inspiré du grand salve cistercien
d'Innocentius Dammonis , composi-
teur méconnu qui mérite de figurer
parmi les maîtres de son temps.

Un concert enthousiasmant , ayant
ressuscité cette musique très ancienne
non pas archéologiquement , mais
dans toute sa saveur musicale. L'en-
semble Daedalus donne ici un exem-
ple d'interprétation vivante de la mu-
sique du Moyen Age et de la Renais-
sance.

BERNARD SANSONNENS

L'ensemble genevois Daedalus

¦ Vêpres chantées. L'atelier
de chant grégorien qu 'anime le
Père Bruno Wildhaber chante les
vêpres tous les jours de la semaine
du lundi 4 au vendredi 8 juillet. Les
trente stagiaires se produiront en la
chapelle Sainte-Ursule, rue de
Lausanne 92, de 17 h. à 17 h. 30.
¦ Musique sacrée. Festival de
musique sacrée: l'ensemble II se-
minario musicale (F) et Gérard
Lesne, haute-contre , interprètent
Introduzione al Miserere «Filiae
maestae Jérusalem» , Stabat Mater
de Vivaldi et «Crocifissione e
morte di N.S. Giesu Christo» de
Stradella. Eglise du Collège Saint-
Michel , lundi à 20 h. 30. (Loc. OT
23 25 55).
¦ Prière. Le centre Sainte-Ur-
sule est fermé en juillet et août ,
reprise en septembre. Chapelle de
la Providence: 16 h. messe et neu-
vaine , 20 h. neuvaine. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h. ado-
ration du Saint-Sacrement, chape-
let et bénédiction. Eglise Sainte-
Thérèse: 1er lundi du mois: messe
et veillée de prière à 20 h. (pour
répondre au désir de la Vierge Ma-
rie apparue à Medjugorje).
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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
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r Pour une petite entreprise de la région, nous cher-^

chons un

CHARPENTIER-COUVREUR
Vos activités:
- divers relevés sur les chantiers
- travaux d'atelier et de pose
- rénovation et transformation
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

^1700 Fribourg, © 81 41 71 17 2400 ^̂

% 
_ 

^

Pour une entreprise industrielle, située au centre- ^
ville, nous cherchons un

MÉCANICIEN M.G.
pour effectuer divers travaux de production en petite
série (tournage-fraisage).
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s 81 41 71

17-2400
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Société suisse de location de voitures cherche pour
agence de Fribourg

gérante/gérant indépendant(e)
Sens des responsabilités et goût du contact.
Nécessaire disposer Fr. 150 000.-

Century SA - s 022/342 99 10
18-3723

?????< VILLE DU LOCLE
*????! _ - ¦_»_ _ •

fîPB MI SE
*ii_* AU CONCOURS
Suite à la démission du titulaire, un poste de

SERRURIER-FORGERON-CANTONNIER
est à repourvoir au service de la voirie.
Qualifications requises :
- CFC de serrurier
- permis de conduire
- esprit d'initiative
- grande disponibilité
Conditions:
- entrée en fonction : 1°' octobre ou à convenir.
- salaire selon échelle des traitements.
- obligation de domicile au Locle.
Les demandes de renseignements peuvent être obtenues
auprès du service de voirie, Billodes 52, s 039/31 14 32,
M. A. Blaser.
Les offres accompagnées d' un curriculum vitae sont à
adresser à la direction de la voirie. M™ J. Nicolet , Hôtel-
de-Ville 1, 2400 Le Locle, jusqu'au 20 juillet 1994.
Les places mises au concours dans l' administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Le Conseil communal
157-14003

i 4»on_-é> i
CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA

I ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I

Nous cherchons

UN PEINTRE PROFESSIONNEL
avec CFC

UN CHARPENTIER SUR FER
avec CFC

UN MONTEUR EN CHARPENTE
polyvalent

Age idéal : 25-30 ans.

L' offre de service manuscrite accompagnée des documents
usuels est à adresser à:

Bernard Sottas SA, rue Industrie 30, 1630 Bulle,
•s 029/2 22 23

12893

Les homes médicalisés du district de la Broyé à Estavayer-
le-Lac cherchent

des responsables d'unités de soins
Nous sommes un home médicalisé de 76 lits, de construc-
tion récente.
Vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers ;
- une expérience professionnelle en gériatrie ;
- un intérêt pour la formation permanente et l'encadrement

des stagiaires.
Vous êtes motivé(e) pour diriger une équipe.
Vous avez l' esprit d'initiative et le sens des responsabili-
tés.

En ce cas, votre candidature nous intéresse.

Entrée en fonction : septembre 1994.
Pour tous renseignements, contactez l'infirmière-chef . M™
Jacqueline Chollet, au s 037/63 8 1 1 1 .

17-553361

Afin de compléter notre jeune équipe, nous cherchons

une secrétaire autonome
Profil demandé:
- CFC d'employée de commerce ou équivalent
- langue maternelle allemande ou française avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue (oral ou écrit)
- expérience professionnelle avec de bonnes connaissan-

ces PC-DOS
- capable de prendre des initiatives et sachant travailler de

manière précise et indépendante
Nous offrons:
- une activité intéressante et diversifiée dans une gérance

immobilière dynamique, équipée d'installations moder-
nes

- un climat de travail agréable
- une bonne infrastructure
Les dossiers avec documents usuels sont à envoyer à:

r
prOmOprOf Sa N attendez

Urgent! Pas le
, _, dernier

Monteurs chauff. moment
qualifiés CFC Pour

_> 037/22 11 22 appvr
' annonces
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Grosse Chance im Verkauf

Im Baumarkt gut eingefùhrte Produkte - in-
téressante Kundschaft - innovatives Metall-
bau-Unternehmen - gute Infrastruktur in un-
serem Verkaufsbûro Lausanne -junges , en-
gagiertes Team - seriôse Einfûhrung und
Unterstûtzung durch die Produkteleitar -
bestehender Kundenkreis - gezielte Weiter-
bildung... Dies sind nur einige der Vorzuge,
die wir einem engagierten

Aussendienst-Mharbeiter

fur das Verkauf sgebiet Telle der Kantone
Freiburg und Waadt sowie Kantone
Neuenburg und Jura bieten. Unsere viel-
fâltige Produktepalette mit Glasfaltwand-
und Wintergartensystemen, Alu- und
Brandschutzturen, Briefkasten- und Orien-
tierungssystemen, Zivilschutzbauteilen und
Sonnenkollektoren garantiert Ihnen eine ab-
wechslungsreiche Tâtigkeit. Unsere Kun-
den sind Architekten, Bauherren, Genera-
lunternehmer und Baugeschâfte.

Wenn Sie nachweisbare Erfahrungen im
Verkauf (vorzugsweisé in der Baubranche)
vorweisen kônnen und gute mûndliche
Deutschkenntnisse haben, rufen Sie uns an
oder senden Sie uns Ihre Unterlagenl Es
wartet eine nicht alltàgliche, herausfor-
dernde Aufgabe auf Sie. Unser Personal-
chef Lorenzo Rogantini,
- 01/763 63 48,
gibt Ihnen gerne Auskunft.

Ernst Schweizer AG, Metallbau
8908 Hedingen, * 01/763 6111

Ïf

Importateur et distributeur d'articles de sport cherche pour
Hotel-de-Ville |a Suisse romande un
Vuippens
engage pour le rSDrGSGntcUlt
1er septembre »

Nous exigeons:

J E U N E  - expérience dans la vente, de préférence dans le domaine

CUISINIER du sport ;
- excellent vendeur bilingue (fr./all.) ;

S'adresser à 
_ sens c'e ' or9anisation et dynamisme.

M. Piccand au Nous offrons:
sr 029/5 15 92 - activités intéressantes et variées;

130-12665 ~~ soutien à la vente et une formation continue ;
_________________ ______________ - rémunération en rapport avec qualifications.

Date d'entrée à convenir.
Jeune femme avec _ -» '

__. __ . . .
.. Prière d adresser votre curriculum vitae et documentsexp. en vente di- , ,

_. .. _. -. usuels arecte et distribu- D1C[:CTI o „ o- o. . .  BISESTI Sport en gros, Sagemattstrasse 2,
tion cnercne 30g7 Beme.Lj ebefe |d _

05-529085nnera o ramne ^ poste a temps • 
partiel ou
complet i 

Faire offres sous LA COMMISSION SOCIALE DE L'ENTENTE INTER-
chiffreS017- COMMUNALE DE LA GRUYÈRE POUR L'APPLICA-
87 000, à Publici- TION DE LA LASoc
tas C P 1064
. - .L. \ -  \ '. met au concours un des postes d'
1701 Fribourg 1.

_ _̂_______ assista nt(e) social (e)
£^_ pour son service social.

^¦"V Occupation : à mi-temps (minimum)

. , Exigence : diplôme reconnu d'assistant(e) social(e)
L annonce
reflGt Vivant Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

du marché
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Fitness cherche L f

MONITRICE
step et aérobic,
expérimentée.

Faire offre sous chiffre S 017- I
87649, à Publicitas, case posta- I
le 1064, 1701 Fribourg 1. I .

Famille avec 2 enfants de 7 ans de
langue française, habitant la région
d'Estavayer-le-Lac, cherche

jeune fille au pair
dès la mi-août .

_ 037/61 48 78 (h. de bureau)
¦s 037/67 12 77 (dès 20 h. 30)

17-553359

k_y !-L'expansion, c'est pour nous !
Nous cherchons encore quelques

Conseillers en communication
dans te domaine des relations hu_ maine$ bilatérales
avec possibilités d'avancement à court ou moyen terme
Vous êtes : Fonceur(se), dynamique «f ioyat(e) ?

Alors

Tél. 021/948'88,
10

promoprof sa
Urgent!

maçons
bâtiment + génie civil

s- 037/22 11 22

Pour compléter/hne équipe, nous
engageons de/suite, un

PkÂTRIEfi-
/GYPSEURv, l

Lieu de travail : Fribourg. «
Bon salaire à personne expérimen- f

tée. i

Téléphonez de suite au 81 13 13,
Partner Job, Péroiles 17, '•
Fribourg. 17-2407 !

Vous êtes un

assureur chevronné
30 - 50 ans, connu dans votre région,
vous souhaitez orienter votre carrière
et diriger une entreprise portant votre
nom. Aidez-nous a créer , en franchi-
se, une société de courtage et de
gestion.

Ecrire sous chiffre H 018-160752,
à Publicitas, case postale 645 ,
1211 Genève 3

[fàHljM
Nous cherchons pour compléter no-
tre équipe jeune et dynamique, une

VENDEUSE DE BOUTIQUE
avec CFC, bilingue.
Entrée de suite ou pour date à conve-
nir.
w 037/22 01 32 (M™ Fontana ou
M™ Gomez) 17-302

Occupez un emt/Ai de longue durée
en qualité de / \

yMAÇON
An hâtimert*

pour la construction d'une villa. Sa-
laire attractif.

Téléphonez de suite au 81 13 13,
Partner Job, Péroiles 17 ,
Fribourg. 17-2407

Depuis 1964

JŒJ I Tourisme , Voyages , Affaires ff5 «®l
^É^ Journée d 'information: 1 ~ ___M*ï/?r

-¦̂ R̂ J le 
merc redi (t ju i l le t  à 17 h ____L1T__S K̂\

°gfp ___^___H___x_l__
SjL LLH M TU "j ¦¦¦ HflO

Hôte et Hôtesse Tunon ĵ l____L ____ __KAssistant et Assista nte Tunon ___KH Hr
ECOLE INTERNATIONALE TUNON
2 , rue Vallin - 1201 GENÈVE i 8 4 7M ROC 0221732 83 20



MAISON DU PEUPL E

Un vote des syndicats confirme
le maintien de la coopérative
Les délègues de l'Union syndicale refusent une société
anonyme capitaliste pour ce

Vingt et une voix pour le maintien de
la coopérative , la structure juridique
actuelle de la Maison du Peuple ou
Hôtel du Faucon. 17 voix favorables à
la transformation de cette structure en
société anonyme. Tel a été est le résul-
tat , vendredi soir aprè s deux heures de
débats plutôt crispés , d' un vote indica-
tif de rassemblée des délégués de
I Union syndicale de la ville de Fri-
bourg et environs. Malgré l'exhorta-
tion du président Pierre-André Char-
rière à discuter sereinement et sérieu-
sement , les faits et les chiffres lancés
dans le débat ont donné lieu à des
interprétations contradictoires.

Sur la situation financière réelle de
la Maison du Peuple , les avis sont on
ne peut plus divergents. Avec plus de
2 millions de dettes hypothécaires , des
intérêts qui ne sont plus honorés de-
puis 3-4 ans et 500 000 francs de fac-
tures impayées , «on est au bord de la
faillite et ce n 'est pas du chantage »,
affirme la représentante de la FTMH
(métallurgie et horlogerie). Cette cen-
trale syndicale , avec celles de la FTCA
(commerce et artisanat ) et du SLP (li-
vre et papier), ont chacune plus de
400 000 francs de créances sur les bâti-
ments de la rue de Lausanne 76. Si la
coopérative ne devient pas société
anonyme , les sections locales seraient
même prêtes à quitter l'Union syndi-
cale. Chantage quand même! ont ré-
torqué les partisans du maintien de la
coopérative.
ET LA TRANSPARENCE?

Pour ceux-ci , notamment pour Hu-
bert Favre, la situation n'est pas si
grave que ça, même si la gestion a
manqué de rigueur et que des irrégula-
rités ont été constatées , que les gérants
ont été engagés à la petite semaine et
que les pratiques du comité sont di-
gnes de celles d une société secrète.
Elles le sont tellement qu 'une minorité
du comité de la coopérative n 'a par
exemple pas pu obtenir les plans des
bâtiments. Elle en avait besoin pour
ses démarches auprès d'une banque
alternative en vue d'étayer son projet
de réanimation des lieux sans changer

lieu ouvrier. Tensions.

de structure . Au-delà des chiffres , c'est
davantage les visions philosophiques
qui ont sous-tendu les discussions.
Ceux qui prônent la société anonyme
se sont plus ou moins résignés à la
lente désaffection de la Maison du
Peuple par les organisations ouvrières.
Ce que confirme l' un ou l'autre : de-
puis dix ans 1 accueil s est dégradé au
point qu 'il faut presque forcer les
membre s à siéger en ce lieu; les petites
sections syndicales n 'y viennent prati-
quement plus. Tant qu 'à faire , autant
gére r rationnellement et rigoureuse-
ment un patrimoine bien situé géogra-
phiquement. Comme cela a été le cas
pour d'autres Maisons du Peuple en
Suisse. Pour cela , il faut investir quel-
ques millions et professionnaliser ,
quitte à ce que l'esprit du départ y
perde des plumes.

ON REVOTERA LE 7

C'est justement la perte de cet esprit
des débuts - la coopérative de la Mai-
son du Peuple remonte à 1929 - que
beaucoup ne veulent pas perdre et es-
pèrent réanimer avec un projet moins
coûteux. Basée sur la communauté et
la solidarité , la coopérative a fait une
place aux petits porteurs d'actions. Ils
seraient «écrasés par les bulldozers
bernois» (allusion aux centrales syndi-
cales) si la société anonyme était intro-
duite.

En effet , le projet de SA signifierait
pour la petite section détenant 3 ac-
tions de 100 francs une impossibilité
de participer à l'assainissement propo-
sé: il lui en coûterait 20 000 francs.
Non seulement il faut éviter cette si-
tuation mais faire appel à de nouveaux
actionnaire s, trouver une «solution
fribourgeoise».

Certains ont douté quand même
qu 'une opération du genre «FC Fri-
bourg ou HC Gottéron» puisse sauver
les meubles. Le vote de vendredi soir ,
après celui de l'assemblée de la coopé-
rative en mars (23 voix sur 31 pour la
SA), sera une indication pour la pro-
chaine assemblée de la coopérative.
Elle aura lieu le 7 juillet GTï

CRITIQUE

Une création musicale
qui déménage au BeUuard
Des Anglais débarquent pour secouer notre mémoire en
évoquant pogroms, camps de concentration et espoir.

Après les percussions du Sénégalais
Doudou N'Diaye Rose qui ne mirent
pas longtemps à mettre des fourmis
dans la colonne vertébrale du public , il
appartenait , vendredi soir , au groupe
anglais Towering Inferno de présenter
pour la première fois son spectacle
musico-visuel , traduction scénique
d' un CD gravé l' an passé. Centré sur le
Kaddish , la prière judaïque des morts.
le spectacle a de l'ambition: retracer
les diverses formes de la persécution
des populations et traditions juives au
cours de ce siècle. Les intentions affi-
chées ont été plutôt bien réalisées.

Voyageant entre pogroms et camps
de concentration , entre vociférations
«nazi»llardes et martèlements de bot-
te , entre rafales d'armes automatiques
et fleurs qui ne renoncent jamais à
annoncer le printemps , le spectateur
est plongé dans un bain sonore qui
approche parfois la violence et l' agres-
sion. Mais pouvait-on traduire autre-
ment l'avancée d'un rouleau compres-
seur niveleur des différences?

L'innommable , la négation métho-
dique d'une civilisation ne pouvait
prendre que ces formes musicales in-
sistantes, sortes de vagues tonitruantes
à répétition placées là pour rapp eler
que le pire est toujours sûr . avec ses
casques et ses mentons carrés. Mais le
pire , la mort quantifiée et massive, si
elle suscite angoisses et cris, n 'empê-
che jamais l'espoir. Mieux , l'espérance
qui est quelque chose de plus fonda-
mental.

Elle prend ici la voix superbe d'une
chanteuse hongroise remplaçant au
pied levé une sienne collègue. L'his-
toire et la force d'un peuple , transcrites

Des petits films projetés pour si-
tuer les étapes du spectacle.

Aldo Ellena
par un folklore habité et non pas seu-
lement réanimé , tro uvent avec cette
voix toute leur plénitude. Disparais-
sant , réapparaisssant sur scène, la
chanteuse s'en vient clamer: nous
avons existé, nous existons et nous
existerons encore.

Une partie du public a pu trouver
long cette heure et demie de mélanges
musicaux parfois brutaux. Tout
comme a pu lui sembler artisanale la
qualité des petits films projetés pour
situer dans l'espace et le temps les éta-
pes du spectacle. Maladie d'enfance
d' une première?

Nous penchons plutôt pour un
choix délibéré des auteurs. Le joug de
l'oppression est lourd à porter et l'his-
toire l'ait le plus souvent dans la bavure
plutôt que dans la dentelle. En étant
plongé en plein cœur d'un combat iné-
gal mais d'où l'esprit finit par triom-
pher , il aurait été incongru que le spec-
tateur s'en tire avec les seules émo-
tions esthétiques et musicales.
Comme quelqu 'un qui serait tout sim-
plement pas concerné.

GéRARD TINGUELY

ROCK AU GIBLOUX

Les concerts ont été superbes
mais le public a un peu boudé
L'organisation espérait 2000 entrées au lieu de 1500, samedi pour les Rita Mit-
souko qui ont enflammé le pâturage. L'avenir du festival est remis en question

Bête de scène et séductrice, Catherine Ringer des Rita Mitsouko, a chanté à Vuisternens GD Vincent Murith

P

our la première fois de ses neuf
ans d'histoire , le Festival rock
du Gibloux a bénéficié du
beau temps pendant deux
jours sur le pâturage de la

Vuisternaz à Vuisternens-en-Ogoz.
Mais ça n'a pas suffi à assurer le succès
de la manifestation: au lieu des quel-
que 1 500 entrées enregistrées samedi ,
les organisateurs escomptaient que le
nom des Rita Mitsouko sur l'affiche
draine 2000 personnes. Et vendredi , le
festival n 'a accueilli que 450 person-
nes. Si les comptes (ceux des bars no-
tamment) ne sont pas encore bouclés ,
une perte financière est prévisible , ex-
plique Jean-Philippe Dubey, prési-
dent de l'association organisatrice.

L'an dernier , le festival avait accusé
un déficit de 20 000 francs. Les comp-
teurs ont été remis à zéro grâce à la
bonne volonté de fournisseurs et de
donateurs. «Mais on ne peut pas
compter là-dessus chaque année» ,
note Jean-Philippe Dubey qui a prévu
de quitter l'association pour des rai-
sons professionnelles.

Un peu découragé , Guy Dafflon , un
des responsables de la programmation
depuis le début , se demande «ce qu 'il
faut faire de plus pour attire r les gens.
Pour un festival de cette taille , il a été
difficile d'obtenir une tête d'affiche
comme les Rita Mitsouko». «Avec no-
tre budget , on ne pouvait pas faire

¦ Musique sacrée. Festival de
Musique sacrée: l'ensemble II Se-
minari o Musicale (F) et Gérard
Lesne, haute-contre , interprètent
Introduzione al Miserere «Filiae
maestae Jérusalem» . Stabat Mater
de Vivaldi et «Crocifissione e
morte di N.S. Giesu Christo» de
Stradella. Eglise du Collège Saint-
Michel , lundi à 20 h. 30. (Loc. O.T.
23 25 55).
¦ Prière. Le Centre Sainte-Ur-
sule est fermé en juillet et août ,
reprise en septembre . Chapelle de
la Providence: 16 h. messe et neu-
vainc. 20 h. neuvaine. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h. ado-
ration du Saint-Sacrement, chape-
let et bénédiction. Eglise Sainte-
Thérèse: 1er lundi du mois: messe
et veillée de prière à 20 h. (pour
répondre au désir de la Vierge Ma-
rie apparue à Medjugorie).

mieux» , ajoute Jean-Philippe Dubey.
Y aura-t-il un dixième festival au Gi-
bloux? L'heure est à la remise en ques-
tion sur le fond comme sur la forme.
De plus , la concurrence d'une foule
d'autres manifestations a frappé. A
noter que la Fiesta jazz bulloise gratui-
te , organisée l'année dernière le
deuxième week-end de juillet , a été
déplacée au premier cette année. Pen-
se-t-on par exemple au public , qui n 'a
pas le don d'ubiquité?
SOUVENT AMORPHE

Reste la qualité artistique du neu-
vième festival du Gibloux , qui a vu se
produire une quinzaine de groupes ,
dont sept Fribourgeois , sur deux scè-
nes. Tous ont donné le meilleur de-
vant un public souvent amorphe.
Grosse déception , par exemple , pour
Le Bal du Pendu vendredi soir: l'éner-
gie déployée sur scène s'est heurtée à
un mur. Juste avant , les excellents
Toulousains de Fly and The Tox
avaient pourtant chauffé le .public à
blanc. Le rock du Bal du Pendu , s'il
n 'était pas made in Fribourg, aurait
peut-être eu plus d'écho...

La plus grande mollesse a encore été
de rigueur dans le public de samedi.
Une ambiance de «Grosse fatigue»
avec festivaliers assis sur l'herbe se
regardant en chiens de faïence. Seuls
deux chiens (des vrais , et gros) sem-

blaient s éclater en se poursuivant à
toute vitesse. La prestation de Swell a
laissé tout ce petit monde de glace.
Inquiétant pour le rock! Les splendi-
des Ukrainians (une grandiose révéla-
tion) ont fait tout ce qu 'ils ont pu , mais
n'ont pas voulu revenir pour un
deuxième rappel. A quelques mètres,
entre les arbre s, plus de 200 personnes
suivaient sur écran géant le match
Suisse-Espagne. Concession compré-
hensible d'organisateurs essayant de
ne pas perdre trop de public , mais
concurrence délovale!

BETE DE SCENE

Comme de bien entendu , l'arrivée
longtemps attendue des Rita Mit-
souko a réveillé 1500 personnes d' un
coup (sauf celles qui dormaient déjà à
poings fermés sur le pré). Ce fut l'apo-
théose , le rendez-vous d'amour qui ne
déçoit pas: bête de scène , séductrice
mais gardant toujours ses distances ,
Catherine Ringer lance sa voix divine
dans l'espace. Fred Chichin s'acharne
sur sa guitare tandis que les musiciens ,
trè s pros mais pas trop concernés, as-
surent un show taillé sur mesure. Les
Rita offriront tous leurs tubes avant de
remonter dans leur gigantesque bus.
direction les Eurockéennes de Belfort.

, FLORENCE M ICHEL

FRIBOURG. Motocycliste
blessé
• Un motocycliste de 19 ans circu-
lait , samedi vers 3 h. du matin , de Fri-
bourg en direction de Marlv. Dans une
longue courbe a droite , il perdit la maî-
trise de son véhicule et entra en colli-
sion avec une voiture arrivant norma-
lement en sens inverse. Le motocy-
cliste chuta lourdement et se blessa. Il
a été transporté en ambulance à l'Hô-
pital cantonal. Dégâts: 3000 francs.

BELFAUX. Motard blessé
• Samedi vers 11 h., un automobi-
liste de 58 ans circulait de la route de
Lossy en direction du centre de Bel-
faux. En s'engageant sur la route du
Centre, il entra en collision avec une
moto qui arrivait normalement de Fri-
bourg. Le motocycliste chuta et se
blessa. Il a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
8000 francs. GD

OCTOGENAIRE A FRIBOURG.
Le 3 juillet 1994, Adrien Rebetez
a fêté son huitantième anniver-
saire, entouré de toute sa famil-
le, ses trois enfants et ses six
petits-enfants. Il a vécu 38 ans à
Bonnefontaine avec son épouse
Augusta. Toujours aussi pas-
sionné de jass, il vit depuis quel-
ques années à Fribourg. Nos féli-
citations! GD
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Le Collège du Sud a remis
85 maturités et 17 diplômes

CLOTURE

Pour la dernière fois, Marcel Delley a présidé la cérémo
nie. A la rentrée, les locaux changeront pour les élèves.

En présidant pour la dernière fois la
cérémonie de clôture du Collège du
Sud , son directeur Marcel Delley a
énuméré au moins deux sujets de sa-
tisfaction. Lorsqu 'il prendra officielle-
ment sa retraite , à la rentrée 94, le Col-
lège emménagera dans un bâtiment
flambant neuf. «Ce sera une satisfac-
tion pour tout le monde , les élèves et
les professeurs , d'avoir de l'espace et
de la lumière». Autre motif de conten-
tement: dès septembre prochain , le
Sud fribourgeois offrira à ses élèves les
mêmes types de formation que le nord
du canton. En effet , c'est à cette date
que s'ouvriront deux classes de degré
diplôme à Bulle.

Pour les maturités de tvDe «D» oui
ont été remises samedi matin à Bulle ,
il faudra attendre un peu afin qu 'elles
soient officiellement reconnues. Mais
la commission fédérale est venue
«contrôler» le Collège du Sud. La'di-
rection n 'attend plus que le feu vert
officiel de Ruth Dreifuss au Départe-
mont  ferlera i rie l ' intér ieur  Avan t  rie

distribuer les maturités , Marcel Delley
a rappelé qu 'il avait passé le flambeau
à celui qui l'a secondé dans la direction
du collège : Carlo Jaeger. Les postes de
proviseurs ont été attribués à Joseph
Geinoz et Jean-Marc Purro .

Sur 102 candidats cette année , Bulle
n 'a enregistré que trois échecs. Un mil-
lésime que Carlo Jaeeer qualifie de
bon - on en a connu de meilleurs côté
résultats... - mais «qui devra mûrir
encore un peu»... Concrètement , 85
élèves ont reçu leur maturité en type
A, B, C, D ou E. La moyenne générale
est de 4,7 alors que le meilleur «bac» a
été obtenu par une élève de type B avec
5,4. Pour les diplômes de commerce ,
17 élèves ont réussi avec une moyenne
de 4 fi

En ouvrant la cérémonie officielle ,
samedi matin , Marcel Delley a rendu
hommage au préfet de la Glane René
Grandjean , décédé brusquement la
veille et qui était membre de la com-
mission du collèee du Sud. JS

INFOMANIE

Un éboulement rapporte la
prime du mois à un lecteur
Les éléments naturels ont suscité une foule d'appels et
les faits divers n'ont pas été
C'est un lecteur glânois qui recevra , ce
mois , la prime de cent francs offerte
par l'Infomanie de «La Liberté». Cet
informateur a eu le bon réflexe en nous
signalant un important glissement de
terrain à Eschiens. L'événement a fait
l'objet d' un reportage dans le journal.
T pc élémentQ naturels nnl d'ailleurs
largement occupé le téléphone de l'In-
fomanie qui a reçu trente appels du-
rant le mois de juin. Grêle , orages,
inondations en divers endroits du can-
ton ont provoqué plusieurs appels à
chaque fois.

Pnlé 7nnlopie on nous a sionalé
(mais pas fait goûter) un brochet de
plus d' un mètre péché dans la Sarine ,
ainsi que le passage d' une escadrille de
cigognes. Côté décadence , deux lec-
teurs attirent notre attention sur l'état
lamentable des balcons de la Tour
Rouée et sur les lamheanx nui  t iennent

CERNIAT. Motocycliste blessé
• Un motocycliste de 33 ans circu-
lait , vendredi vers 18 h . ,  de Charmey
en direction de Cerniat. En raison
d'une vitesse inadaptée , il perdit la
maîtrise de son véhicule et entra en
collision avec une voiture qui arrivait
en sens inverse. Blessé, le motard a été
conduit en ambulance à l'hôpital de
Ria7 Déeâts: 5000 francs.

SORENS. Manœuvre imprudente
• Une automobiliste de 44 ans circu-
lait de Riaz en direction de Sorens, tôt
samedi matin. Dans cette dernière lo-
ca lité n In r tn i i t en r  de l' arrêt du Hue
«Au Gérignoz» , elle amorça une ma-
nœuvre pour faire demi-tour. La colli-
sion fut inévitable avec la voiture qui
la suivait et la dépassait au même
moment. Personne n'a été blessé. Dé-
oâte-  Ifl fini"» franct

BULLE. Piéton et cycliste
blessés
• Samedi à 16 h., un cycliste de 24
ans circulait de la rue Saint-Denis en
direction de la rue de Gruyères. A la
hauteur de la place Saint-Denis, il
heurta un adolescent de 15 ans qui
s'était élancé sur la chaussée. Blessés ,
le cycliste et le piéton furent conduits
Pn nmKiilinPA n l' ri Ar\itnl Ae * Pi<i7

ROMONT. Motocycliste blessé
• Un soldat de 24 ans circulait , sa-
medi vers 14 h. 30, au guidon d'une
moto militaire de Billens en direction
de Romont. Peu après la sortie du
pont de Billens . lors d'un freinage
avant une courbe à gauche, il perdit la
maîtrise de son véhicule , heurtant une

laissés de côté.

lieu de drapeau fribourgeois à l'Hôtel
de Ville. Côté Eglise , les soixante ans
de sacerdoce d' un prêtre et des bougies
au 'on avait oublié d'allumer autour du
Saint-Sacrement à la procession de la
Fête-Dieu de Fribourg. Côté faits di-
vers , enfin , nous avons été alertés pour
le cambriolage d' une bijouterie de Pé-
roiles , ainsi que pour toute une série
d'accidents routiers olus ou moins gra-
ves.

Merci à nos lecteurs de savoir ouvrir
l'œil - et le bon - et de penser à signaler
les événements particuliers à leur quo-
tidien préféré. Rappelons que la ligne
de l 'Infomanie (037/864 864) reçoit
les informations 24 heures sur 24. Pas
la peine , en revanche , de l'appeler
pour demander des renseignements.
nascer une annonce nu faire modifier
son abonnement. MJN

motard fut éjecté et termina sa chute
au bas d'un talus. Blessé, il a été trans-
nnrté à l 'hôni ta l  de Rillens.

ROMONT. Automobiliste blessé
• Un automobiliste de 63 ans circu-
lait , samedi peu avant 20 h., de Villaz-
Saint-Pierre en direction de Romont.
Sur la route des Rayons , dans une
lépère rnurhe à paurhe il nerdit la maî-
trise de sa voiture qui heurta une
signalisation , sortit de la route avant
de percuter violemment un arbre.
Grièvement blessé , le conducteur a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Dé-
oâte matériels" TO 000 frnnr*c

SIVIRIEZ. Perte de maîtrise
• Un automobiliste de 55 ans circu-
lait , dimanche à 1 h. 15, de Romont en
direction de Siviriez. A l'entrée de
nette li-\r>n lttÂ il r ^p rA\ i  In mnîtricp Ap

son véhicule et entra en collision avec
une voiture qui arrivait normalement
en sens inverse. La voiture heurtée
partit en dérapage et emboutit deux
voitures en stationnement. Dégâts:
in non r,-™,.,. nn

PRAROMAN. Les chasseurs de
têtes collaborent
• Le bureau fribourgeois d'une orga-
nisation internationale de recrute-
ment de cadres et de conseils aux en-
treprises. Boyden International inau-
oure Q In fin Hn mnic nnp r>r,l]nHr,mtir,M

avec Mauerofcr et Partner , une entre-
prise analogue , basée à Berne. Cette
collaboration concernera essentielle-
ment le directeur et le spécialiste du
marketing de Mauerhofer . ainsi que la
spécialiste en sélection des cadre s de
Boyden , Angelika Burns. à Praro-

BULLE

Dans une ambiance conviviale
la Fiesta a connu le succès
Quelques moments forts au fil des concerts, alors que le temps caniculaire
a attiré les foules sur la place du Marché. Bilan d'une bonne surprise.

D

euxième édition et , globale-
ment , deuxième succès pu-
blic pour la Fiesta de la musi-
que sur la place du Marché à
Bulle. Petite sœur de la Jazz

Parade de Fribourg, la Fiesta se veut
avant tout une grande fête populaire
proposant des concerts variés et gra-
tuits. Ce pari a été gagné par Jean-
Claude Heneuelv Duisaue les SDecta-
teurs ont répondu à l'invitation dès
jeudi soir. Il est vrai que l'on se déplace
plus tard qu 'en 1993. Chaleur oblige...
Mais au cours des quatre soirs , la place
du Marché a fait plusieurs fois le plein.
Deuxième constat: la modification de
l'imDlantation de la scène et des stands
était une bonne idée. Reculée sur la
rue de Bouleyres , la scène permettait
un plus grand dégagement de la place
durant les concerts , alors que les
stands et les bars rendaient la fête plus
groupée et sans doute plus convivia-
le

BONNE «SOULUTION»
Côté programmation musicale , la

Fiesta affiche pour la deuxième fois un
éclectisme destiné à satisfaire le plus
grand nombre possible et à rester dans
une certaine légèreté des genres propre
à favoriser la fête. Les quatre jours de
concerts gratuits ont été émaillés de
bonnes surprises. Si le iazz Nouvelle-
Orléans fait toujours un tabac auprès
du public bullois , le funk-rock a eu la
cote cette année. Premier choc avec la
prestation - qui n 'était pas annoncée à
l'affiche - des Fribourgeois de «Soulu-
tion». Excellente prestation d'un
groupe qui affirme une progression
scénique indubitable. Plus de profes-
sionnalisme , des rôles bien définis et
un sens du «groove» qui fait des rava-
ges. Passée définitivement lead vocal ,
Alexandra Vonlanthen sait à la fois
chanter et bouger sur la scène, alors
que Fred Vonlanthen atteint de belles
envolées Ivrioues. Même si l' on nonr-
rait reprocher à cette musique d'être
trop répétitive , tant pour le rythme
que pour le son, sur la longueur d'un
concert , «Soulution» s'affirme
comme un excellent groupe de funk-
rock fribourgeois. A suivre impérati-

ERROL TOUJOURS
Samedi , on était impatient de dé-

couvrir «Key West», nouvelle mou-
ture de Rescue. Petite déception de-
vant une lourd e machine de variétés
qui s'est principalement contentée de
reprendre des standards du mel- Mais

Maria Glen, en concert à Bulle. La

le public - nombreux samedi malgré la
concurrence d'autres fêtes, festivals et
match de foot... - s'est mis à vibrer
avec l'entertainer Errol Dixon. Trois
rappels et toujours le même enthou-
siasme pour ces mélodies simples et
cette énergie incessante que le pianiste
distille à rhariine de ses nrestatinns

MARLA IMPÉRIALE
Sur le coup de 23 heure s, la place du

Marché était chauffée. Ne restait plus
à Jean-Claude Henguely qu 'à annon-
cer «celle que vous attendez tous,
Maria Glen». Deux heures de concert.
Denv heures de snn evéerahle saturé

cette seconde fiesta bulloise

Gruyère

dû selon les organisateurs à des bran-
chements poussés à fond en dépit de
tout bon sens - ah bon!... Mais deux
heures de tout grand art scénique.
Maria Glen et ses musiciens ont mis le
paquet , d'autant que le jeune public en
voulait. l a  chanteuse de Chicaeo a
pour elle une voix prenante , une façon
de se mouvoir trè s particulière et l'art
d'électriser en quelques secondes son
public. Un public qu 'elle aime. Ce ne
sont pas les enfants qu 'elle a fait mon-
ter sur scène pour une partie de
«break-dance» improvisée -qui diront
le contraire . Un concert impérial.
P. , 11. . an ,- ...l. .1T,..,,,!. . IC

¦ Puces. Poursuite du marché
aux puces organisé par Ebullition.
Aujourd'hui et demain de 15 à 19
heures dans les locaux de l'ancien
cinéma Lux , rue de Vevey à Bul-

¦ Artisanat. Dans le cadre des
animations artisanales , la biscuite-
rie de La Tour présente jusqu 'au
10 juillet la création de biscuits , de
10 h. 30 à 16 h. 30 au Calvaire de
ftmvàroc

BANQUE. Nominations
• Le Conseil d'administration de la
Société de banque suisse a procédé à la
ratification des nominations suivan-
tes nrnnnsées nni- In direr t inn du siéoe
de Fribourg : au titre de fondé de pou-
voirs Thierry Haas et Norbert
Schacht; au titre de mandataire com-
mercial: Philippe Fragnière , Didier
K/,-,i in,  a» T,; r-»A „ Dhnn< «n

AFFAIRES MILITAIRES.
Promotions
• Le Conseil d'Etat a promu au grade
de major de l'infanterie , avec date de
brevet du 1er juillet 1994 , le cap Yves-
Alain Maurer , à La Chaux-de-Fonds:
au grade de capitaine de l'infanterie ,
avec date de brevet du 1er juillet 1 994.
le nlt r^enic Reicer à fhiêtres ffî\



ÂRX ^mW 
Fribourg

^R^uRR̂  ̂ av - d e  'a ^are ^
Ŵ  ̂ tout de suite ou à convenir

BUREAUX
env. 50 m2

4e étage, 2 pièces
+ W.-C, vestiaires.

Loyer: Fr. 1485 -
Ac. ch. : Fr. 100.-

Renseignements et visites:
17-809

Hifsi F [ iniJj|

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

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

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

Fr. 245 000.-
31/2 pièces , 67 m2, balcon 8 m2

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

Fr. 284 000.-
¦s 037/26 72 22 22-1226

4̂R£*èR* av. de la Gare , I

SJP̂  FRIBOURG I
1̂ BUREAUX

54,30 mz

4e étage
3 pièces, hall, W.-C, lavabo

Fr. 1800.- loyer mens.
Fr. 150.- ac. charges

I Pour renseignements et visites: I
17-809 I

KPrrvUK

Maison moderne
proche de la ville

Nous construisons au Schoenberg,
Fribourg, une maison jumelée et en
vendons une part.
Plans à disposition, finitions au gré de
l' acheteur.

Maître de l' œuvre : s 36 19 40
Atelier d'architecture : s 22 54 80

17-553333

B

^n\^̂ 0% en Vieille-Ville ,
R^Rf̂ ^  ̂ dès le mois

 ̂ d'août-sept. 94,

BEL
APPARTEMENT

de 3V_ pièces
dans les combles, avec galerie,

poutres, etc.

Loyer mensuel Fr. 1809.-
acompte charges Fr. 40.-
abonnement TV Fr. 20.20

Renseignements et visites :

MPVnjP

^m\iSà à̂ 
Mar|

V. route
¦jpP̂ ^ de l'Union 4 (DELTA)
^^  ̂ Tout de suite ou pour date

à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 4Ï _ PIÈCES

(130 m2), luxueusement équipé,
cheminée de salon, remis à neuf.
Fr. 1800.-

+ place de parc dans garage.
Pour renseignements et visites:

HHS|F |RRH

_____r_ ,À LOUE" ©en Vieille-Ville de Fribourg

magasin avec dépôt
Loyer: Fr. 520.- ch. comprises.

17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

^|1__^P̂  à GIVISIEZ
W0R̂  ̂ route André-Pilier 33g
1̂ ^̂  de suite ou à convenir

BEL
I APPARTEMENT
I 3V2 pièces en duplex

Loyer: Fr. 1750 -
Ac. ch.: Fr. 50-

Renseignements et visites:
17-809

WŴ ^̂^̂^̂^̂^̂^ R̂è WR̂ ^ \

À VENDRE OU À LOUER À
FRIBOURG, impasse Eglantines 1

appartement 4% pièces
balcon, cuisine agencée. Libre de
suite ou à convenir. Prix vente/loca-
tion à convenir.

«037/22 22 15 (h. bureau)
17-509700

Suite au décès du propriétaire,
à vendre

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

de 3 appartements, avec balcons.
Idéalement situé à Fribourg, dans
quartier résidentiel.

Ecrire sous chiffre V 017-87349,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

^ÉvfŒ&mW à Villarsel-

^Bj/ t̂  ̂ le-Gibloux
|JP̂  ̂ Clos-du-Bugnon

dès le 1.7.1994
dans immeuble subventionné

BEL
APPARTEMENT

31/2 PIÈCES
au rez

Renseignements et visites:

i_fsV rio___
L̂ . I I .< ___ ' r r rTaï7?HvTT^ry^___j _;1TTTI1II;( C

r 

Vivre à la campagne <d f̂ev
avec , à proximité \F'^)/
immédiate toutes les *̂*^
commodités (maga-
sin, école, etc.)

A louer à Semsales, dans un petit
immeuble récent

appartements
de 2% et 3Vi pièces
subventionnés
- cuisine agencée
- balcon ou terrasse
- ascenseur
2Vi pièces:
de Fr. 699 - à Fr. 999 -
+ charges
3Vï pièces:
de Fr. 6 3 3 - à  Fr. 1268 -
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants)
Libres de suite (2'/2> et dès le
1.8.1994 (2Vi)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- _ r - i _ r _ _ _ _r>_ _k 1680 Romont ¦¦j__oœ__g!j

W&ËJR^̂  Vieille-Ville
\w^̂  Court-Chemin 23

pour date à convenir

TRÈS JOLI
APPARTEMENT
2V2 PIÈCES (2* étage)

Loyer: Fr. 1100.-
Ac. ch. : Fr. 55.-

Renseignements et visites :
17-809

K|̂ F ^H_PI

Z__J^Â L0UER ©'̂̂ ' en ville de Fribourg ̂ càr

studios - studios meublés
appartements de 1V2 - 2M>

et 314 pièces
appartement de VA pièces

(duplex)

appartement de 4% pièces
(triplex) 17-11229

Gérances Associées %k.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

^©Sd|  ̂ à Frioburg
iMjp l̂  ̂ Criblet 9
1̂  ̂ dès le 1.12.1994

BUREAU.
1 PIÈCE

1 •' étage

Loyer: Fr. 1746.-
Ac. ch. : Fr. 70-

Renseignements et visites :
17-809

Hf^^BMLWMHlMMi

r 'i mîA louer ïP] F r)j
à Romont \a ŷ
route d'Arruffens 26-28

- appartements de 1 Vi
et 41/2 pièces

Loyer avantageux.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
T—l _ L 1680 Romom WR)nroQu 3 2 

^
A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface: 14 m2 env.

Mensualités : Fr. 156.-

I « 037/28 59 75 17-1615

ĵ g^^cSST^^¦̂ MP̂ ^^
mR^  ̂ exceptionnelle ,

dans immeuble neuf , grand stan-
ding, de suite ou pour date à con-
venir le dernier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4% PIÈCES
1W étage (113 ,94 m2)
Loyer: Fr. 1690 -
Acompte ch. : Fr. 75.-
avec buanderie individuelle au
sous-sol
PI. parc dans garage Fr. 80.-
Pl. parc ext. Fr. 30.-
Pour renseignements et visite :

17-809

^iFJRjâfl|

f^  ̂ A louer
à GROLLEY

(10 km de Fribourg)
Champ-des-Entes 10

près gare CFF
et centre commercial

GRAND IVï PIÈCES
MANSARDÉ

AUX COMBLES
Loyer Fr. 907.- plus charges

Disponible de suite
17-1789

Bffli Mj |if riVJJw^ r̂!wK|i)oi

____^^P̂ ^ à MARLY

VRpR^  ̂ route de l'Union 2

I tout de suite ou pour date à con-

| venir

BEL APPARTEMENT
31/. PIÈCES

100 m2, 3" étage, luxueusement

| équipé, cheminée de salon, remis
à neuf.

Loyer: Fr. 1450.-+  charges

Pour renseignements et visites:
17-809

H&s] F rvfJH

A vendre Ér^ T̂
dans la Broyé vaudoise %___!'
PROPRIÉTÉ DE CAMPAGNE

avec belle maison d'habitation,
grange et dépendances ; env.
10 000 m2 terrain agricole. Idéal
pour élevage petits animaux.

17-1572

_PPPP!*IWPr__%lW!J!
BMÉMMillllÉÉÉllÉ-'i prjn£|0fl

Case postale 48 Grand-Rue 38
037 / 6 1  44 85 1530 Payerne [

f̂X Ê̂RR  ̂rte du Bugnon 14

yÊ0R^
 ̂ à Villars-sur-Glâne

m^  ̂ dès le 1.10.1994

TRÈS JOLI
STUDIO

de plain-pied, terrasse

Loyer : Fr. 900.-
Ac. ch.: Fr. 50.-

Renseignements et visites :____ 17 809

B|fs F Rf yBI

r? infA louer à Romont, g__ ! F j_#
au Pré-de-la-Grange 31 ,̂ **^
dans un immeuble récent

superbes VA et 2 Vz pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• ascenseur

• quartier agréable et ensoleillé

1 Vi pce : de Fr. 359..- à Fr. 719.-
+ charges
2'/2 pces: de Fr. 494.- à Fr. 994 -
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— « ¦ 1680 Romont Hnmoh " ĵ

É̂ïŒ^m\ à Marly
'¦̂ ^̂ P̂ route de l'Union 2,
BĴ ^ tout de suite ou pour date

à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 4/i PIÈCES

130 m2, luxueusement équipé,
remis à neuf.

Fr. 1800.- + charges

Pour renseignements et visites :
17-809

B|fs F Rjy BB

Cormérod
Nous louons appartements moder-
nes et spacieux

studio, 2 pièces
et 41/2 pièces en duplex

places de parc
couvertes

(loyers subventionnés)

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel. 17-1337

__S3_S3

I

^mWfXë^R- à Fribourg
¦WjAJP̂  ̂ rue de Lausanne
|0̂ ^̂  zone piétonne

MAGASIN
DE VENTE

avec vitrine, en duplex 67 m2,
entièrement agencé, pour bouti-
que d'habits.
Loyer: Fr. 2600.-

Acompte ch.: Fr. 100.-

Pour renseignements et visite :
17-809

É!________i m

fA 
louer au Corail B ^J^

à Vuisternens-dt-Romont
dans un immeuble neuf

appartements subventionnés
de 1 Vz et 3V4 pièces

• cuisine agencée
• quartier tranquille
• nombreuses armoires murales
• place de jeux.

11/2 pièce: de Fr. 355.- à  Fr. 521 -
+ ch.
31/2 pièces: de Fr. 606.-
à Fr. 1086 - + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI). Libres de suite ou à conve-
nir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

v. 037/52 36 33 Ék

é̂x^^Rr de suite
B̂ pP̂  ̂ à Corminbceuf

WP̂  ̂ imp. des Chênes 16

BELLE VILLA
FAMILIALE

CONTIGUË 4Vt PIÈCES
Loyer mensuel : Fr. 2500.-

y compris 1 pi. de parc dans ga-
rage + 1 pi. à l' extérieur.

Pour renseignements et visites :

17-809

Btfs i F ^ jfjB



^
^\_# ^

^
A louer à Grolley

place de l'Eglise
APPART. 1 PIÈCE

avec cuisine habitable et bien
équipée, douche/W. -C.

Fr. 595.- + charges
Libre de suite. 17-1611.

M5C' -_

ESPACE 
GERANCE

DOMDIDIER
dans quartier calme

À LOUER

spacieux appartements
dans immeuble neuf 216 pièces

Prix : Fr. 464.- à  Fr. 896.-
Libre dès décembre 1994

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

17-1564

FARVAGNY-LE-GRAIMD,
En Kaisaz , à louer dès le
1.9.1994

APPARTEMENT
SUBVENTIONNÉ

DE 2 PIÈCES
avec terrasse et cave. Très
avantageux pour étudiants, ap-
prentis et personnes âgées.
«037/31 29 69 (h. bureau)

17-1629

Jjj za JEAN-MARC

HMAP/Y) AN
¦i i u mu Mji.imnrH
nz__________L_z_n__

1I___________________ L

r EœMSI|» ^
^E____G_____ î

A louer
route de l'Aurore

APPARTEMENT
4 PIÈCES, env. 115 m2

situé dans un immeuble récent ,
cet appartement est très spa-
cieux et jou it de tout le confort
moderne , lave-vaisselle , par-
quet dans toutes les pièces ,
nombreuses armoires mura-
les.
Parking intérieur et extérieur.
Libre de suite ou à convenir.

17-1611_

L V ^*j .#_  ̂  ̂¦' ï '# :,T^ I ^̂ W.

métér^^^
p~> ^^

^ l̂a v^^
A 5 min. du centre ville ,

nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces ~'"'^Zf\r

Fr. 1'811.- [ a§ ^-<
3,5 pièces /ÇT^-J^^

Mensualités "Propriétaire ".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 718

f_ été7M"ép',sc,ne

A 5 min. du centre ville ,

A louer
À CRÉSUZ

3 PIÈCES
Fr. 750.-
ch. comprises ,
libre de suite.

« 077/34 82 55
130-516467

Corpataux,
à louer

STUDIO
meublé
pour une person-
ne, libre de suite.

« 037/31 28 53
17-553320

A louer dès le
1.8.94 ou 1.9.94
à Grolley
3Vz pièces
avec cachet
Grand balcon,
cave , galetas,
Fr. 1410-char-
ges et parc com-
pris.
« 037/45 40 59

17-553380

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

17-553074

À LOUER
dès le 1er novembre 1994

et le 1er janvier 1995
À COURTEPIN

APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS
de

2V2 pièces Fr. 1115.- + charges
31/2 pièces Fr. 1355.- + charges
41/2 pièces Fr. 1545.— + charges

Place de parc Fr. 120.-

Renseignements: Comptabilité et Gestion SA
Grand-Places 1, 1701 Fribourg

« 037/22 37 44 - Fax 037/23 23 73
17-1409

Société immobilière coopérative

loue
à partir du 1er octobre 1994

à Bulle, rue de Vevey
r ** ' m  \
V » »| j

i, r.ri *» « ( '..'.
. « r m m » j '

\ r m m r | j
y- » J**I* #;*̂ !̂ ^̂ in_!̂vfc'ryi_ _l̂ nTtti m n _ Il

appartements subventionnés
Possibilité de visiter un

appartement pilote
31/2 pièces dès Fr. 569.- + charges
414 pièces dès Fr. 656.- + charges
51/2 pièces dès Fr. 956.- + charges

destinés en priorité à des familles
Place de parc Fr. 128.-

Parking souterrain , crèche, magasin et local de quartier
Plaquette de présentation sur demande

Les intéressés peuvent s 'adresser à
SICOOP, rue des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne, « 037/41 50 30
17-4015

Je vends à Matran, dans quartier
d'habitation soigné, une villa indivi-
duelle de
41/2 pièces avec env. 450 m2

de terrain
Prix: clés en main Fr. 450 000.-
« 077/52 02 50 (Biagio)

219-130292

A vendre
dans chef lieu de district , canton de
Fribourg

immeuble locatif
et commercial à rénover

Situation premier ordre .
Pour traiter: Fr. 300 000 -
Buromont SA - Grand-Rue 35
1680 Romont - « 037/52 37 00

17-1929

A louer pour le 1" août

appartement Vk pièces
à Marly, Châtelet 3, 1723 Marly.
Fr. 987.- par mois , ch. comprises.

«037/46 26 01 (h. repas)
17-553369

JS®**~v À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier résidentiel, calme et enso-

leillé, proche transports publics
«t écoles

MAISON 5 PIÈCES (1956)
+ 2 pièces accessoires
Très beau jardin d'agrément

¦lAO*? in2 r\r/vr\riMâ Kinn

A louer Vous rêvez d un intérieur personnali
se?
CHÉNENS - Au Village
Nous VENDONS, clés en main ou fini
tions par l'acquéreur splendide

villa individuelle
de 6'/2 pièces et garage ;

spacieuses
villas jumelées

de 516 et 716 pièces, garage. Situation
tranquille, ensoleillée, près du centre. Prix
intéressants.
Renseignements et visites:
e 037/228 666 17-2082

DEPOT
200 m2
accès camions, en
tre Payerne et Es
tavayer.
Loyer: Fr. 600 -
« 037/61 82 21
(dès 19 h.)

17-553442

A louer , proche Fri-
bourg, de fin août
1994 à juillet
1995

VILLA
5 PIECES
meublée ou non,
annexe(s)..., situa-
tion tranquille.
Fr. 1450.- seul.
« 037/33 25 95

17-553457

A vendre ou a
louer à Villarlod

CHALET
avec magnifique
véranda.

Villars-sur-Glâne
A louer

vaste 41/2 pièces
de 110 m2, avec cuisine superbe-
ment agencée , grand balcon, salle de
bains et W.-C. séparés, cave , gara-
ge. Verdure et tranquillité. Proximité
tous commerces. Disponible de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 2300.-
charges incluses.

Ecrire sous chiffre H 017-86304
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

« 037/31 17 86
130-516737 

^

Cherche à louer , ^E
Fribourg ou env. f̂l

MAISON [ A
OU FERMETTE ™
même _
sans confort.

« 037/68 14 27 cl
17-553426 a,

A louer, quartier 1
Beauregard cl

51/i PIÈCES J
libre 1.10.1994 ou L
à convenir. g
Fr. 1850.- fi
ch. comprises. .
«037/22 1137 -

17-553378
I

A louer à Ependes L
X

BEAU
21/2 PIÈCES
Fr. 1050.-

11 037/46 20 57
17-553379

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

17-864_________ | |

URGENT !
A louer
à Vuadens
SPACIEUX ^-
ET SUPERBE
appartement
4!_ pièces
(110 m2)
avec terrasse ^
(60 m2), fi
Fr. 1980.-
ch.comprises.r zo
« 029/2 01 19

130-516726

A louer à
Fribourg,
rue Pierre-Aeby
SUPERBE
3% PIÈCES
cheminée, poutres tr
apparentes, lave et sj
sèche-linge , cui- 4
sine habitable. C(
Fr. 1500.- n
ch. comprises. |
Prof. :
« 037/2 1 82 37
Privé : §
« 037/22 45 67

17-553446 H§j

r
w mï
Vous aimez la nature ^^̂ y
et la montagne?

Alors vous ne serez pas déçu par
nos deux maisons locatives au
LAC-NOIR.
- appartements de 1 Vz

et 31/z pièces subventionnés
cuisine agencée, balcon, situation
agréable et tranquille

¦j.iiii.ij ..ij .i__TreTai
l'/i pce: de Fr. 362.-à  Fr. 711.- +
charges
3'/2pces :de Fr. 619.-àFr. 1215.-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI/étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

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

._ 037/52 36 33 _^^

À LOUER
À FRIBOURG

de suite ou à convenir
prox. imm. gare, Université,
dans petit immeuble rénové

JOLI APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

avec cachet

situé dans les combles oo
• Cuisine agencée <°

• Galerie ri

V'SiteS _Met renseignements : ^̂ r
E3nE_>- _>ALLin "D„O ™OUR"

AGENCE IMMOBILIERE

******Jê -̂
À VENDRE À NEYRUZ
situation remarquable en limite de
zone verte, vue imprenable sur les

Préalpes, site tranquille et très
ensoleillé

BELLE VILLA (1983)
7 pièces

Très belles surfaces de séjour et
salle à manger , grandes baies vi-
trées, accès direct sur pelouse, cui-
sine habitable équipée à l'ouest ,
4 belles chambres à l'étage , 2 lo-
caux sanitaires, grand sous-sol, ga-
rage séparé 2 voitures, barbecue à
l'ouest, terrain arborisé 1264 m2

Fr. 940 000.-

^^ KJ ^*m
r A louer ^

quartier de la Vignettaz
dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

de 100 m2, terrasse et grand
jardin, proche transports pu-
bics. Loyer: Fr. 1750.- tout

^compris. Libre de suite. 17-161_

m t̂f^** 6̂
J&*

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

dans quartier résidentiel,
proche transports publics et

jonction autoroute N 12
magnifique appartement

de ZVz pièces
102,63 m2 + balcon

Libre dès le 1.9.94
Loyer: Fr. 1740-+ 200 - ch

Visites et renseignements :

,r#%| service gérance
HSI FIRJ5

t̂él. 037 22 54 01

A louer ou
à vendre

¦ éÊk ¦_ «_»_¦ i: i* f ______ 8H _______¦ SI Bi___ 1
Se f f!u!l|

grande villa de 6y2-Zimmer
10 min. au sud de Fribourg
(au bord du lac de la Gruyère).
La maison est très bien située.
Terrain 1300 m2

Surface brut abitable
env. 200 m2

Date d'entrée:
à partir du 1er Juillet 1994
Droit d'achat prioritaire
Prix à discuter.
Téléphone 031/781 16 16

R̂^W^̂RM
A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

I surfaces claires et lumineuses,
3" étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville

Libres dès le 1.7.1994

^^_ 17-1611 ,_,



JlivaM _)[_J[|[LJ_ l̂
AGENCE 1MM0R11 f F . R F

__________L__J»T_Jffl_l
- Construire votre villa selon un concept d'avenir, écologi-

que, ayant fait ses preuves depuis plusieurs années,
- un rapport qualité-prix sans concurrence
- confort d'habitation et finition, supérieur au tradition-

nel.

Villa clés en main dès Fr. 350 000.-
Terrain dans plusieurs régions du canton.
- Corminboeuf , Avry, Marly, Belfaux , Villars, etc.

17-1644

. , A louer à Beaure-
A louer, rue de Lau- „ . ^„„ 4 „„ , gard, date a conve-
sanne, de suite nir

2 PIÈCES VA PIÈCES
Fr. 1060 - Fr. 1210.-

ch. comprises. cn- comprises.

«037/24 84 68
« 037/46 12 06 (midi ou soir)

17-553401 17-553396

A louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 70.-
« 037/22 13 03

17-1615 |

À VENDRE OU À LOUER
À CORSEREY

appartement
de 4 pièces

avec cheminée de salon, cuisine
agencée. Libre de suite ou à convenir.
Prix vente/location à convenir.

«037/22 22 15 {h. bureau)
17-509700

A louer à Fribourg, quartier de Beau-
mont

2 surfaces bureaux
(50 m2) avec services, places de
parc , salle de conférence (en com-
mun) et réponse téléphone possi-
ble.

Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-87682 , à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

fA 
louer 

î 5ïà la rue de Lausanne 8/%Js^
à Payerne,
centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, de plain-pied, accès
facile , places de parc extérieures.

Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
^Av. Gérard-Clerc 6

1680 Romont ^M
\* 037/52 36 33 _ _ _ _

À VENDRE, bordure route cantonale (FR) ,
important passage

GARAGE AVEC ATELIERS
ET STATION-SERVICE

Grand parking. Possibilités pour mécani-
cien capable et commerçant. Capital née.
après hyp. Fr. 150 000 - à 200 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE / f̂e.
CLAUDE BUTTY _ S] FTR_
1470 ESTAVAYER-LE-LAC \| ^
« 037/63 24 24 17 1610

À VENDRE
à 10 min. de Fribourg

direction Bulle

APPARTEMENT 4Vi PIÈCES
(160 m2) mansardé

grand living, 2 balcons (16 m2), salle
de bains-W.-C./douche-W.-C, cui-
sine entièrement agencée, réduit
avec machine à laver le linge et con-

gélateur. 2 caves , galetas,
2 places de parc int. + 2 ext.

« 037/46 30 35 (h. bureau)

Cherchons à louer

FERME
OU MAISON
env. Fribourg,
loyer modéré.

« 037/31 20 32
ou 31 23 84

i7.m;nni

A louer, quartier
Beauregard, dès le
1.8.1994

VA PIÈCES
meublé ou non,
Fr «Fin _

«037/24 82 14
(dès 20 h.)

17-553383

A louer, proche
Uni, 5 min.

2 PIÈCES
Fr. 1200.-

IttPIÈCF
chambre, cuisine
hall. Fr. 900.-

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

17-503112

A louer à Orson-
nens, dès le
1 1 1 1QQ/1

VA PIÈCES
calme, ensoleillé et
spacieux , loyer
très intéressant.

«037/53 16 07
17-553438

A louer, au quartier
A.. I.. M

1 Vz pièce
avec balcon.

Fr. 880.- avec ch.

« 037/26 46 41
17-879

A louer dès le
1.8.94 ou à conv.,
au Srhnfinhorn

VA PIÈCES
ent. rénové,
Fr. 1470.-,
rh nr\mnricoc

« 037/28 40 95
17-553135

A louer

début
KW Ar. DA,nll 

JOLI 2 PIÈCES
+ balcons.

Libre de suite.

« 037/22 32 88

Pensier, 2 min
sortie autoroute
Frihnurn-NnrH

9 PiÈrcc
aménagement mo-
derne, place de
parc , belle vue sur
le lac et les Préal-
pes.
Loyer: Fr. 890.-
ch. comprises.

«037/34 21 21

A louer au 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Schoenberg

grand VA pees "~~f5__s_==___.Loyer: Fr. 1400.- 7^ _̂^C^Q .ch. comprises. 
Libre dès le
1.8.94
« 037/28 38 73
midi et dès 20 h.

A vendre à La Ro- r—
¦
—| [

che, le Stoutz, rte 
^

_J U l
de Monsofloz , _b _s=S Ĉ

=:

2" à gauche -^Cj > < r

2 x 3  PIÈCES
+ STUDIO
« 037/33 24 78 . .
(dès 20 h.) en

17-553304
¦"'^̂  ̂ Restauration d'
A louer, d'église) - Cr
Romont,

VA PIÈCES j 
1557 DOMPIE

subventionné,
fin août ou à ———convenir.

« 037/52 54 32 |
17-553243

A louer de suite, W* A
à Marly, OH
GRAND IMT
5/_ PIÈCES mi
Prix à discuter.

« 037/21 40 73
(prof'> Whether yo
_ 17- 1500 BA or BS.our "

network mea
A louer à Fribourg,
de suite ou à For oi
convenir. Tel. (02:

VA PIÈCES
entièrement "1
rénové. '

« 037/22 22 62
ou 31 23 87

17-553357

~7T\ _«*ww GENE\
* XrSiV 
V

<_ \SP > 15 , route de i: "^3B_ - I
Respectez la priorité |

SOLDES
rfjïiwMfË*®

Lits - sommiers - matelas -
duvets - oreillers - linge de lit -

draps-housses.
J ĥ ^ec
«  ̂ 10 à 50%RUE DE LAUSANNE " w *" «*"/»*

_____ ' de rabais
Grand nhnix sur 3 étaaps

chez votre spécialiste

i™ "__" ^™-!_™ ™-~™ ^_""" ^

| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Mom 

| Prénom Date de naiisonce |

I Rue No I

- HP/Domitile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrèdit , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télé phoner:

o I
W rf____f'iB l__Fli ?. I_______________________I r-.

l X/3/ocrédrt II
Pour un oédil de (r. 5000 p e>. «te un inlirèl onnwl effectif de IS,Î% , lolol in

I ITOK de fr 413 20 pour une omet (indtcslions légales utan fort 3 lettre I de la LCD). I

91 , Rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

©QWH^©

r__ c^3

Andréas Etter
ébéniSte / Môbelschreiner

V PIM II PT uercpr

If* rpmhniircprni

Restauration
d'éqlise)

d'antiquités (meubles , hniçptrioQ stalles
style

de naissance

d' oriaine ...
Crp.atinn He rmpnhlpç pt hniçpripç

Rue 

NP/Domicile 

No de tel 

Adresse précédente

Prnfpctinn

Employeur
[aucune demande

Depuis quand 

Çnlnir p mpntiipl Fr

Revenus

[par ex.

tint»

accessoire;
éoouse ) ..

par mois env

Prénom ....

Elal civil .

Nnt innn l i l f i

No

adresse depuis

renseianements ]

mnk Fi

Signature

4 adresser dès aujourc
1701 Friboura (08.00 -

hui à Banque
12.15/13.45 -

Procrèdit , 1, Rue de la Banque
18.00 heures ) au lélénhoner:

I.I.I j ..
¦ frais de fr. 413.20 pour une année (indications légales selon l'art , 3 lettre I de la LCD). ¦

PUT YOUR
CAREER ON AN
INTERNATIONAL

COURSE.

1557 DOMPIERRE (VD) « 037/52 45 54

Whether you hâve your sighls set on an MBA , MA ,
BA or BS, our 75 years expérience and extensive Europcan

network mean that wc have ail the right qualifications.

For our colour brochure, contact us on :
Tel. ("0221 774 24 52 or Fax (022} 774 30 61

Webster
Il M 1 V F R Ç T T Y

ST. LOUIS, MISSOURI
nuNPVA _ i t;mi:v _ VIKNNA - i nMnnM

15 , route  de Collex - 1293 Bel levue  - Gcncva

g fMIMlf PXUQfl

Mon nom est Jasmine, j 'ai 16 ans, j 'habite
Berne et je souhaite améliorer mes con-
naissances orales et écrites en français.

Quel est la famille
à Fribourg ou dans les environs, avec ou
sans enfants, qui a la possibilité de m' of-
frir une place comme

fille au nair
à partir de mi-août pour un an? Pour un
jour par semaine je me suis déjà inscrite à
l'école Ortega, à Fribourg. J'aime les ani-
maux et j 'ai 8 ans d'expérience en equita-
tion. Je me réjouis de votre appel I
(Numéro de tél. de ma mère):
«031/388 21 11 (bureau)
031/941 44 08 (domicile).

—\j 9
D O M I N I Q U E^ ^ S C H N E L L

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

POSTES STABLES

Je cherche

UN MÉCANICIEN M.G.
- opérateur d'une ligne de presse
- expérience CNC

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

- avec bonnes connaissances
d'anglais et d'italien

- âge 20-25 ans.

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- ou formation technique avec expé-
rience administrative;

- avec bonnes connaissances
d'anglais ou d'allemand pour le
service des achats, d'une indus-
trie ;

- âge 30-50 ans. 17-2077

Xpmcrédït
..iJci J. I, ennn n»«r lin inlirtt nnnu pl pltpMif ie 11 9",

Pourquoi pas
VENDRE OU ACHETER vous?

un commerce, une entreprise / Ç̂Ss~7
ou rechercher un partenaire. nf s s Y11—\

GAY-CROSIER SA _T^!_W^$
* 037/24 00 64 - Fribourg %_E__^É*£>

17-1609 . D°nnH
I de votre sang

Q Q I I U O T  rioc uioc

Vous engagez des cadres,
des employés?

M
Comment augmenter

l'efficacité
de vos annonces.
Le choix judicieux des

termes utilisés pour
préciser ce que vous offrez
- et ce que vous attendez

de vos collaboratrices et
collaborateurs - augmente
vos chances de trouver un

nprçnnnpl nltiQ nualifip

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

essentiels de votre
mpççanp

Renforcez l'impact de votre offre d'emploi ! Prenez votre
aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou deman-
HAS -IA nln« «imrtlomant AU mnvfln du bon ci-dessous.

PI IRI iriTAÇ
Service de publicité de WT7E

1701 Fribourg I
Rue de la Banque 2, 037 ¦ 81 41 811-K

RAM OU:, je veux renforcer l' impact de ma prochaine I
¦•wil 0ff re d'emploi . Faites-moi donc parvenir sans fra is I
l' aide-mémoire pour une annonce sous rubrique offres I

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.
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OBSTETRIQUE

Le débat autour de l'accouchement
à domicile n'est toujours pas clos
Une étude zurichoise a prouvé que l'accouchement à domicile n'était pas dangereux. Pourtant,
le milieu médical reste réticent et lui préfère l'accouchement ambulatoire.

La 

publication en décembre
dernier d' une étude zurichoise
destinée à prouver que l'ac-
couchement à domicile ne fait
pas courir plus de dange r à la

mère et à l'enfant qu 'une naissance à
l'hôpital avait permis d'espére r la fin
d' une controverse. Chapeautée par les
professeurs Ursula Ackermann-Lie-
brich , de l 'Institut universitaire de mé-
decine sociale et préventive de Bâle et
Henning Schneider , médecin-chef de
gynécologie de l'Hôpital universitaire
de Berne , cette étude réalisée à Zurich
sur 880 femmes montre que le respect
de certaines régies de prudence associé
à une bonne surveillance de la gros-
sesse garantit un accouchement sans
risques à la maison. L'interprétation
des résultats de cette étude , qui a duré
trois ans et a été subventionnée par le
Frvnrlç nnlir\nnl dp In rp rhp rrhp spipn-
tifique (FNRS), ne fait cependant pas
l' unanimité.

Alors qu 'aux Pays-Bas, une nais-
sance sur trois se passe à la maison , ce
type d'accouchement constitue tou-
jours une rareté en Suisse, moins de
1% selon les statistiques. Cette diffé-
rence est due autant aux réticences du
milieu médical qu 'à la structure du
système de santé suisse qui accuse un
certain retard en matière de soins à
Hnmirilo

BÉBÉ SE PORTE BIEN
Par cette étude zurichoise , les cher-

cheurs estiment avoir fait la démons-
tration de la sécurité de l'accouche-
ment à domicile. La santé tant des
mères que des enfants est en effet aussi
bonne dans le groupe resté à la maison
que chez le groupe hospitalisé.

Côté maternel , l'étude relève le fai-
Klp nnmhrp H'inlprvAnlinnc inctrii.

mentales telles que la ventouse ou le
forceps à domicile. Environ quatre
femmes hospitalisées sur cinq (80%)
ont dû subir une épisiotomie (incision
chirurgicale du périnée destinée à évi-
ter une déchirure grave et nécessitant
ultérieurement une suture), contre
moins d'une sur trois (28%) à domici-
|p 1 .ps fpmmp s non hnsnitalispp s ont
dans l'ensemble eu besoin de moins de
médicaments.

Bébé se porte également bien: l'ana-
lyse du taux d'oxygène et de gaz car-
bonique dans le sang, un critère médi-
cal important du bon déroulement de
l'accouchement, ne décelait aucune
différence. Un décès d'enfant a été
Hpnlr\rp Hnnc ftinnin rlpç HP I I Y  orr\n_

«LAS risau<>s liés à un accouchement à domicile ne nourront iamais être totalement sunDrimés.» Alain Wïr.ht

pes, mais semblait de nature inévita-
ble: l'un était malformé, le second
mort-né. Le chiffre de 2,3%o obtenu
par l'étude reste cependant bien en
deçà de la mortalité néonatale zuri-
choise moyenne (7 ,9%o). ,

I 'ptiirlp 7iirirhnisp a nar aillpnrs dé-
fini une série de critères justifiant un
accouchement en milieu hospitalier:
sont notamment concernées les fem-
mes qui souffrent de maladie grave
(cœur ou diabète), les grossesses de
jumeaux ou celles où le bébé se pré-
sente en sièee (les fesses en nremierV

UN CAS PARTICULIER
«Les conditions zurichoises ne peu-

vent être transposées telles quelles en
n 'importe quel autre lieu» , avertit ce-
pendant le docteur Thomas Voegeli ,
mpdprin indpnpndanl à 7nriph nui
souligne l'importance des conditions
locales en ce qui concerne la sécurité.
Les mères pouvaient par exemple être
transférées rapidement en maternité
en cas de problème , et une équipe pré-
venue d'avance s'y tenait prête à les
nrendre en charg e Fn cours d'accou-

chement , un peu plus d'une femme sur
dix (12%) ont dû ainsi être conduites
en maternité. Ce chiffre grimpe toute-
fois à une sur quatre lorsqu 'il s'agissait
d'un premier enfant. Pour Thomas
Voegeli , la véritable clé du succès ré-
side en définivite dans la collaboration
entre les médecins installés , les sages-
femmes et les équipes hospitalières.

A la Fraupnklinik dp Rprnp lp nrn-
fesseur Henning Schneider se réjouit
des résultats positifs de l'accouche-
ment à domicile tel qu 'il se pratique à
Zurich. Il précise toutefois qu 'une ob-
servation portant sur 880 femmes ne
permet pas de détecter des événements
très rares. Il faudrait pour cela suivre
des milliers de femmes, ce qui confine
tprhniniipmpnt à l'imnnssihlp Pour-
tant , une récente étude allemande , réa-
lisée à Nuremberg par le professeur
Dietrich Berg, vient de réaliser une
telle prouesse.

L'analyse de 103 publications a per-
mis d'examiner statistiquement
83 000 cas. Les auteurs de ce travail
concluent que la mortalité néonatale
pet ciinpripnrp pn pas H'appp.iiphpmpnt

à domicile , d'un facteur oscillant entre
trois et vingt-trois fois! Ils relèvent par
ailleurs que les Pays-Bas, le champion
des accouchements à domicile , pré-
sente le taux de mortalité infantile le
plus élevé d'Europe , avec 9,6%o...

Pour le docteur David Stucki. mé-
decin-chef de la clinique de gynécolo-
gie de l'Hôpital cantonal de Fribourg,
les risques liés à un accouchement à
domicile ne pourront jamais être tota-
Ipmpnt snnnrimpS' HPS inpidpnts np,n-
vant nécessiter l'assistance de la nais-
sance par des instruments tels que le
forceps, la ventouse ou même la césa-
rienne en toute urgence , sont totale-
ment imprévisibles. Selon ce médecin ,
l'accouchement ambulatoire , où mère
pt pnfan t  rp stpnt nnelniip s hpnrp s sen-
lement à l'hôpital avant de rentrer à la
maison , offre une alternative intéres-
sante. Encore peu répandue il y a quel-
ques années, cette solution de compro-
mis qui connaît un succès croissant
pourrait mettre tout le monde d'ac-
cord .

C r t m  n- I-I t IICCAI m

Suivre pas à pas l'évolution de l'enfant
Comme dirait San Antonio: progéni-
turer n 'est pas l' enfance de lard . Le
pédiatre Manuel Maidenberg et Mary
Canal ont d'autres mots mais n'en
pensent pas moins lorsqu 'ils écrivent:
«Etre parent ne s'acquiert pas sponta-
nément lorsqu 'un heureux événement
s'annonce. Etre parent , ce sera le deve-
nir , tous les jours , grâce à son en-
r . ..

Le propos est démontré tout au long
d' un livre intitulé Le territoire de votre
enfant1. Dès que le bébé a quitté l'en-
ceinte maternelle , il se trouve
confronté à son environnement: «Au
sortir du liquide amniotique, le nou-
> ,=-.., „., . ,u. ^ r,i . ,  ..« . .., . , , ;„ ., . , , ;„„„„

nu», écrivent les auteurs. Comment
voit-il? Comment entend-il? Com-
ment goûte-t-il? Bref, comment le sa-
voir  pcnètre-t-il par les sens? Sa vision
est imprécise: au-delà d' un mètre , il
voit flou et la distance idéale pour que
l'image soit nette est de 20 cm (d'où
l'imnnrtîinrp dp cp nnnrfvhpr r\r»nr lui

parler) : son audition est par contre
opérationnelle dès le sixième mois de
grossesse (d'où sa sensibilité au bruit);
son goût est performant quelques heu-
res déjà après la naissance et s'il dis-
tingue les quatre saveurs fondamenta-
les (amère , acide, sucrée, salée), il ma-
nifeste déjà une préférence pour le
sucré; l'odora t lui permet de reconnaî-

sième jour; enfin , le toucher est pour
lui une source de réconfort. On l'a
compris, le nouveau-né est parfois
submergé par les informations senso-
rielles qu 'il peine à coordonner. Il
s'agira donc pour les parents de stimu-
lpr Ipc pinn cpnc lin mnHilp r\r*nr la

vue, la douceur de la voix ou une boîte
à musique pour l'ouïe sont des moyens
parmi tant d'autres pour faciliter
l'éveil du nourrisson.

Nous n'en sommes ici qu 'aux pre-
miers mois de la vie. Manuel Maiden-
berg et Mary Canal guident les parents

donc comment peu à peu s'appré-
hende le monde. Les trois premiers
mois servent à roder les sens. Entre
trois et sept mois, la perception s'affi-
ne: «L'espace se creuse , prend de la
profondeur.» Le bébé dégage sa propre
personnalité , c'est le moment de lui
attribuer un espace qui lui sera propre
et des objets qui lui seront familiers.
Fntrp cpnt tnr\ic pt nnp nnnpp Pprifant

fait l'expérience de la motricité :
«Maintenant que tous ses sens sont
aiguisés , c'est avec tout son corps qu 'il
va découvrir l'espace de sa chambre,
de l'appartement ou de la maison.»
C'est le début de l'indépendance. Une
inHÂnpnHQnr>p nui CA francfArmprQ r *rt

autonomie avec l'acquisition de la
marche , entre un et trois ans: avec la
marche s'instaure une nouvelle rela-
tion entre parents et enfants. «Il fau-
dra alors lui permettre de mener à bien
ses explorations , l'encourager dans ses
tâtonnements , le rassure r mais aussi

livre se termine d'ailleurs par un cha-
pitre entièrement consacré aux dan-
gers qui guettent le bébé: pour ce «Lil-
liputien au royaume de Gulliver» , tout
est démesuré, tout est menaçant: la
queue de la poêle , la porte du four , les
bouteilles de produits ménagers , le ro-
binet d'eau chaude , le fil du fer à repas-
epr r_pvant pp patalrimip nnp np rp n\p -

rait pas le BPA . il s'agit de trouver le
bon comportement. Ni surprotecteur
(l' anxiété des parents inhibe l'enfant) ,
ni inconscient (les accidents domesti-
que tuent chaque année 2500 enfants
en France), il faut se rappeler le pré-
cepte de Françoise Dolto: «Eduquer
un enfant, c'est l'informer par antici-
pation de ce que l'expérience va lui
nrmivpr w
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1 Dr Manuel Maidenberg et Mary Canal ,
Le territoire de votre enfant, Bibliothè-
nno Ho ta famil lo Alt-iin Mirhal
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Le rôle d'une
bactérie

ULCERES

Responsable d'une bonne
partie des ulcères de l'esto-
mac, l 'Helicobacter pylori est
combattu par antibiotiques.
Découverte il y a dix ans , la mysté-
rieuse bactérie Helicobacter pylori
joue un rôle primordial dans de nom-
breuses affections de l'estomac et des
intestins. Elle serait responsable , en
partie du moins , d'inflammations de
la muqueuse gastrique , d'ulcères de
l'estomac et du duodénum , ainsi que
dp panpprs dp IVçtnmaf 1

L'Helicobacter pylori , c'est au-
jourd'hui prouvé , est en effet respon-
sable de toute une série de maladies du
tube digestif ayant une importance so-
cio-économique considérable: 2 % à
10% des habitants des pays occiden-
taux souffrent au cours de leur vie d' ul-
cères de l'estomac ou du duodénum. Il
s'agit en général d'affections tenaces
exieeant une longue thérapie médica-
menteuse voire une intervention chi-
rurgicale.

Encore récemment , on pensait que
l'acidité gastrique était la principale
responsable de ces maladies. Au-
jourd'hui , il s'avère que l'Helicobacter
pylori est la cause principale de la
grande majorité des ulcères.

Le gastro-entérologue Hans-Pcter
Wirth , de l'Hôpital universitaire de
Zurich , exrj liaue: «L'infection à Heli-
cobacter pylori représente un des fac-
teurs les plus importants dans la for-
mation des ulcères. La bactérie pro-
duit une inflammation qui diminue la
fonction protectrice de la muqueuse
gastrique.» Elle semble même jouer un
rôle important dans l'apparition du
cancer de l'estomac. Une question
reste cependant sans réponse: de nom-
breuses personnes porteuses de l'Heli -
cobacter py lori ne développent jamais
H'nlpprp

LE BISTOURI À LA BAISSE
Les conséquences en matière de

diagnostic et de traitement de ces ma-
ladies ne sont pas négligeables. «En
présence d'ulcères , on ne devrait plus
négliger aujourd'hui de rechercher
cette bactérie» , explique le Dr Wirth:
«Si l'infection se confirme , l'Helico-
bacter pylori devrait être éliminé par
un Iraitemenl à hase d'ant ih in t innes  »
Aux personnes souffrant d'ulcères gas-
tro- duodénaux , il recommande de de-
mander à leur médecin traitant de
contrôler s'ils sont porteurs du germe.
Le traitement antibiotique exige l'as-
sociation de plusieurs médicaments
durant plusieurs semaines.

Grâce à ces découvertes, la thérapie
chirureicale en matière d'ulcères est en
recul. Aujourd'hui , une intervention
chirurgicale ne se justifie qu 'après
avoir vérifié si le patient est porteur de
la bactérie et , le cas échéant , aprè s lui
avoir administré un traitement à base
d'antibiotiques. Le bistouri ne devrait
être utilisé que lorsque des complica-
tions non maîtrisables par d'autres
mnvpnc annara iccpnt

CONTAGIEUSE
On ignorait jusqu 'ici par quel che-

minement l'Helicobacter pylori parve-
nait jusqu 'à l'estomac, la bactérie
n'ayant pas pu être mise en évidence
ailleurs. Les scientifiques pensent -
une étude récente menée à l'Univer-
sité d'Oxford sur 470 personnes le
laisse supposer - que le germe est

ce dès la prime enfance.
Les contacts corporels étroits avec

les parents et les frères et sœurs jouent
un rôle dans cette contagion. Le taux
d'infection des familles nombreuses
vivant dans un espace réduit est supé-
rieur à celui des petites familles vivant
dans des maisons aux volumes géné-
rpiiY î pc pr»nHitir\nQ H'hvoipnp cpm-

blent par contre ne jouer aucun rôle.
Compte tenu du mode de transmis-

sion, tout effort de prévention semble
vain, cela d'autant plus que la moitié
de la population du globe est porteuse
de la bactérie. Un vaccin contre l'He-
licobacter pylori n'est pas non plus à
attendre dans un avenir proche.

CI1M/ATÇ



Tu nous laisses un souvenir

t 

lumineux par ton courage,
ta bonté et ta gentillesse.
Merci pour le bonheur
que tu nous a donné.

Son épouse et ses enfants:
Simone Devaud-Péclat , à Romont , et ses enfants Sandrine et son ami, Nico-

las et Sarah ;
Ses parents:
André et Simone Devaud-Waeber , à Romont;
Ses sœurs :
Chantai et André Rossier-Devaud et leurs enfants Alexandra et Frédéric,

à Romont;
Claudine et Marius Ruffieux-Devaud et leurs enfants Grégoire et Gaétan,

à Villars-sur-Glâne ;
Ses beaux-parents:
Paul et Marthe Péclat-Vaucher , à Châtonnaye ;
Ses beaux-frères et belle-sœur:
Eliane et Philippe Thalmann-Péclat et leurs enfants Jean-Baptiste et Delphi-

ne, à Villars-sur-Glâne ;
Michel Péclat , à Châtonnaye ;
Ses oncles et tantes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie DEVAUD

leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère , oncle, parrain ,
neveu, filleul , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi
2 juillet 1994, dans sa 44e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont, le
mard i 5 juillet , à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 4 juillet , à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Adresse de la famille: Madame Simone Devaud, rue de l'Eglise 96,
1680 Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Hockey-Club Fribourg Gottéron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie DEVAUD

membre du comité,
directeur et responsable de la publicité

Jean-Mari e, merci pour tout ce que tu as apporté au club, à la famille Got-
téron.
Nous garderons de toi un souvenir lumineux de tant de capacités, de géné-
rosité et de gentillesse.
Un ami nous a quittés.

17-1961

t
La Coopérative de cautionnement

du Hockey-Club Friboiirg Gottéron
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie DEVAUD

membre fondateur et membre du conseil d'administration
17-1961

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de
«La Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Péroiles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté x
n'oef nae nrtc c ihl o tïïT<
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TD Bau- und Verwaltungs AG

a le regret de faire part du décès de
son estimé directeur et administra-
teur-délégué

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

t
La direction et le personnel de

Friconseils SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Marie Devaud

administrateur

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

t
La Jeune Chambre économique

de la Glane
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie Devaud

ancien membre et sénateur

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

t
Le conseil d'administration
de FRIMOB SA Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie Devaud

leur cher collègue et
administrateur-délégué

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

t
La direction et le personnel

de FRIMOB SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Marie Devaud

leur très estimé
administrateur-délégué

et fondateur de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
MBHBHHBBM__-B^H^^ I ¦__________¦__¦________¦¦___ ____¦_¦¦¦¦_¦¦¦¦

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Cécile Equey-Oberson, à Villars-sur-Glâne, Belvédère 8 ;
Marie-Thérèse Noth-Equey, à Bulle, et famille;
René et Susy Equey, à Genève, et famille;
Paul et Frieda Equey, à Genève, et famille ;
Paul et Lucie Allaman-Equey, à Châtel-Saint-Denis, et famille ;
Berthe Astori-Equey, à Ecublens , et famille;
Armand et Simone Jordan-Equey, à Villars-sur-Glâne, et famille;
Roger et Imelda Equey, à Renens, et famille;
Jeanne Dousse-Oberson, à Villaz-Saint-Pierre, et famille ;
Henri et Mauricette Oberson-Descloux, au Châtelard , et famille ;
Léonard et Rose Oberson , au Châtelard , et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François EQUEY

leur très cher et bien-aimé époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 2 juillet 1994, dans sa
61e année, après une longue et pénible maladie, réconforté par les prières de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mardi 5 juillet 1994, à 14 h. 30.
Veillée de prières en l'église de Villars-sur-Glâne, ce lundi 4juillet , à
19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634

Monsieur Robert Morandi , à Payerne;
Madame Danielle Morandi , sa fille Sylvie et ses petits-enfants,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Claude et Lucienne Morandi et leur fille Sophie,

à Payerne ;
Madame Léonie Morandi, à Corcelles-près-Payerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Colette MORANDI-ASSAL

leur chère épouse, maman, grand-maman , arrière-grand-maman, belle-
maman, belle-sœur, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement le 1er

juillet 1994.
L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le mercredi 6 juillet.
Culte au temple à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: 2, route de la Fenette, 1530 Payerne.

Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance,
Il n'est même pas venu pour l'expliquer,
Il est venu pour la remplir de sa présence.

Paul Claudel
Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
Le Conseil d'administration Le Cercle d'escrime de Romont
et le personnel de la société . .

Friservices SA a 'e cria8nn de faire part du décès
de

ont le regret de faire part du décès de
leur estimé directeur Monsieur

Monsieur Jean-Marie Devaud
Jean-Marie Devaud mem^de^otecèrcie
Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille.



PLEIN AIR

Les trois problèmes que pose
un excès de chaleur estivale
En vacances, il faut se protéger! L'ete fait courir des ris-
ques et le coup de chaleur n'est pas à prendre à la légère
Bientôt les vacances et la détente. Mais
faire ce que l'on aime ne veut pas dire
faire n 'importe quoi. Comme toute
forme d'activité , les loisirs comportent
des risques qu 'il vaut mieux prévenir.
Sachez vous protége r de la chaleur , elle
peut être dangereuse.

La chaleur peut provoquer trois ty-
pes de problèmes: la poussée de cha-
leur avec fatigue intense , de l'énerve-
ment , des maux de tête et une envie de
vomir; la syncope de chaleur , c'est-à-
dire une perte de connaissance brutale
précédée d'une sensation de malaise
général; et enfi n le vrai coup de cha-
leur (très rare , heureusement) qui dé-
bute par une fièvre très élevée à la-
quelle succédera un état de coma pro-
noncé. Sans soins , la mort peut inter-
venir dans les 24 heures.

Dans les deux premiers cas, il suffit
généralement de refroidir le malade
par des bains d'eau froide et de bois-
sons glacées.

Mais en présence d'un véritable
coup de chaleur , il est indispensable de
faire appel au médecin. Il faut être spé-
cialement vigilant avec les bébés et les
enfants de moins de cinq ans. Ceux-ci
sont , en effet, particulièrement vulné-
rables.

Le coup de chaleur se traduit par
une poussée de fièvre souvent specta-
culaire (39 ,5/40 degrés C) qui peut être
dangereuse car elle peut engendre r des
convulsions. Il faut donc la faire bais-
ser au plus vite en attendant le méde-
cin. Le meilleur moyen d'abaisser la
température est de baigner le petit en-
fant dans une eau à 38 degrés pendant
au moins dix minutes ou de l'envelop-
per dans une serviette humide. Il faut ,
de plus , lui faire boire de l'eau sucrée
toutes les deux ou trois heures. Si la
température persiste à 40 degrés, n 'hé-
sitez pas à conduire l'enfant aux ur-
gences.

AP

EN VIR ONNEMENT

L'atmosphère se modifie et la
peau est aujourd'hui menacée
Moins d'ozone et moins de pollution pourraient curieuse
ment augmenter les cas de cancer de la peau.
Les dégâts causés à la peau par le soleil
pourraient augmenter. Les effets
conjugués de la diminution de la cou-
che d'ozone et d' une pollution réduite
de l'air pourraient accroître la quantité
d'ultraviolets reçue lors de ces exposi-
tions. Les polluants gazeux et particu-
laires réduisent en effet la quantité
d'ultraviolets B qui arrivent à la sur-
face de la terre , pouvait-on lire dans un
récent «Médecine et hygiène».

Le nombre des cancers cutanés ne
cesse de croître en Suisse. Un enfant
sur 100 risque aujourd'hui de dévelop-
per un mélanome malin au cours de
son existence. Il y a cinquante ans, la
proportion était de un pour 1500. Au
total , le nombre de cas augmente de
7 % par an , précise le professeur Jean-
Hilaire Saurat. médecin-chef de la cli-
nique de dermatologie de lSHôpital
cantonal universitaire de Genève dans
«Médecine et hygiène».

S'exposer au soleil est particulière-
ment dange reux pour les enfants. Cha-
que individu reçoit avant 18 ans entre
60 % et 80 % de la dose totale d'ultra-
violets qu 'il subira au cours de son
existence. Enfants et adolescents attra-

pent souvent des coups de soleil. Or.
ces brûlures représentent un facteur de
risque important dans la genèse du
mélanome malin , le plus grave des
cancers cutanés. Les mesures de pré-
vention sont donc plus que jamais
nécessaires. Le port de vêtements offre
la protection la plus efficace.

Les spécialistes recommandent en
outre d'utiliser une crème antisolaire
possédant un facteur de protection
suffisant , soit avec un indice SPF 15
(Sun protecting factor). Ainsi , une
dose d'ultraviolets quinze fois plus
forte que sur une peau non protégée esl
nécessaire pour provoquer un coup de
soleil. Le professeur Saurat rappelle
encore qu 'une peau bronzée ne pro-
cure qu 'un pouvoir protecteur de ni-
veau SPF 2-4. La crème antisolaire
doit donc être utilisée même aprè s
l'acquisition du bronzage. ATS
A I approche des vacances d ete, la Ligue
suisse contre le cancer a fait paraître une
nouvelle brochure gratuite pour expliquer
comment se protéger du soleil. «Votre peau
et le soleil» décrit notamment comment ins-
pecter sa peau afin de déceler à temps des
modifications qui pourraient dégénérer en
tumeurs malignes.

EPIDEMIE

Victoire aux points dans la
lutte contre la tuberculose
Il y a peu de temps encore , on pensait
généralement que la tuberculose serait
bientôt éradiquée de la planète ou
qu 'elle serait tout au moins limitée à
quelques ra res groupes marginaux , in-
dividus sous-alimentés, par exemple ,
vivant dans des conditions sociales et
hygiéniques très précaires.

Or , au fur et à mesure qu 'augmente
le nombre de malades du SIDA - les-
quels souffrent souvent d' infections
par la suite de l'affaiblissement de
leurs défenses - le bacille tuberculeux
sort de l'ombre où il se cachait et cons-
titue un véritable casse-tête pour les
médecins et les chercheurs du monde
entier. D'abord parce que , de plus en
plus souvent , les personnes présentant
une déficience immunitaire ne sont
pas les seules à être menacées et que le
nombre des cas de tuberculose aug-
mente rapidement dans le reste de la
population : ensuite parce que le ba-
cille tuberculeux a la propriété de se
soustraire à l'effet des antibiotiques
par certains processus d'adaptation.
Ce phénomène, encore appelé résis-
tance médicamenteuse , se manifeste
surtout avec l'isoniazide . un antituber-
culeux.

L'isoniazide - telle est du moins
l'h ypothèse - inhibe la reproduction

des bacilles tuberculeux en bloquant
un certain acide gras impliqué dans la
synthèse de leur paro i cellulaire . Or,
les bacilles tuberculeux réussissent
toujours à modifier légèrement la syn-
thèse de cet acide gras et à le rendre
ainsi résistant à l'isoniazide. Le res-
ponsable de ces transformations n'est
toutefois pas l'acide gras lui-même,
mais le gène qui commande sa synthè-
se. Et c'est précisément ce gène qu 'un
groupe de travail composé de cher-
cheurs des Etats-Unis et de Nouvelle-
Zélande vient de découvri r et de décri-
re.

Ainsi sera-t-il désormais possible de
déterminer très rapidement si des tu-
berculeux répondent ou non à l'isonia-
zide. Jusqu 'à présent la réponse à cette
question réclamait parfois plusieurs
semaines. Un temps précieux et pour-
tant perdu pour assure r un traitement
rapide et efficace de cette maladie
ainsi que pour empêcher de nouvelles
contaminations.

La découverte de ce gène permettra
en outre aux chercheurs de développer
des produits similaires à l'isoniazide,
mais n 'offrant au bacille tuberculeux
aucune possibilité de résistance.

PHARMA I NFORMATION

VOYAGE

L'OMS donne quelques règles
pour lutter contre la diarrhée
Se faire vacciner, puis surveiller son alimentation éviteront peut-être aux
voyageurs une de ces diarrhées, qui frappe des millions de touristes.

E

ntre 20 % et 50 % des quelque
4 milliard s de personnes qui se
déplacent chaque année dans
le monde pour leurs affaires
ou leur plaisir sont atteintes de

diarrhée , indique l'Organisation mon-
diale de la santé. L'OMS a rappelé ,
dernièrement à Genève, les précau-
tions à prendre pour éviter infections
et intoxications.
CUIRE OU PELER

La fatigue du voyage, les décalages
horaires , la modification des habitu-
des alimentaires , le changement de cli-
mat , un faible niveau d'immunité : au-
tant de facteurs qui diminuent la résis-
tance des voyageurs. Pour éviter les
maladies dues à l'ingestion d'aliments
et de boissons impropres à la consom-
mation , il faut prendre un certain
nombre de précautions.

Première précaution , avant même le
départ : consulter son médecin quant
aux risques de maladies ainsi qu 'aux
vaccinations et autres mesures pro-
phylactiques nécessaires. Une fois sur
place, l'OMS recommande de veiller à
ce que les aliments aient été bien cuits
et soient encore chauds lorsqu 'ils sont
servis. Les repas cuits , conservés plu-
sieurs heure s à température ambiante ,
constituent l' une des principales cau-
ses d'infection ou d'intoxication ali-
mentaire.

Autre précaution élémentaire trop
souvent négligée , il faut éviter les ali-
ments crus , sauf s'il s'agit de fruits ou
de légumes pouvant être pelés ou dé-
cortiqués. A cet égard , le mot d'ordre
doit être : «Cuire ou peler , sinon laisser
tomber!» Les glaces de provenance
incertaine sont souvent contaminées
et , dans le doute , il convient de s'abs-
tenir.

Dans certaines parties du monde,
quelques espèces de poissons ou de
fruits de mer peuvent contenir des bio-
toxines , même s'ils sont bien cuits. Il
est recommandé de consulter les gens
sur place. Quant à l'eau de boisson , si
l'on n'est pas certain de son caractère

Selon la destination, un voyageur sur deux peut être atteint de diarrhée
Félix Widler

potable , les spécialistes conseillent de
la faire bouillir ou de la désinfecter.
SOUVENT DESHYDRATES

Et lorsqu 'il n'est pas possible de pré-
venir la diarrhée , il faut savoir la gué-
rir. Il importe d'éviter la déshydrata-
tion et d'absorber , dès le début des
symptômes, davantage de liquide sous
forme d'eau en bouteille , bouillie ou
traitée , de thé léger , de jus de fruits
dilué ou de soupe. Si la diarrhée per-
siste au-delà d'une journée , il faut pré-
parer une solution de réhydratation
orale à l'aide d'un sachet de sel. L'on
peut préparer la solution en mélan-
geant six cuillerées à café rases de sucre

et une de sel dans un litre d eau pota-
ble, et en absorber aprè s chaque selle
jusqu 'au retour à la normale.

Si la diarrhée persiste plus de trois
jours , si elle est très violente et si les
selles contiennent du sang, il faut con-
sulter un médecin. Les antidiarrhéi-
ques peuvent être administrés en com-
plément des liquides à des adultes,
pour soulager les symptômes , mais ja-
mais à des enfants. De manière géné-
rale, l'OMS évalue à 1 ,5 milliard le
nombre d'épisodes de diarrhée qui se
produisent , chaque année dans le
monde, chez des enfants de moins de
cinq ans. Ils sont à l'origine de plus de
3,2 millions de morts. ATS

FECONDATION

Les hommes stériles trouvent un
espoir dans la micro-insémination
On prélevé un spermatozoïde qu'on introduit dans l'ovule et dans 20% des tenta
tives, cette fécondation in vitro aboutit. Un point marqué contre la stérilité.
Il existe désormais un espoir de pro-
créer pour les hommes frappés de sté-
rilité : la micro-insémination , une pos-
sibilité offerte depuis quelques mois à
l'Hôpital universitaire de Zurich. Les
chances de succès sont de 20% au
maximum par tentative. L'optimisme
des médecins est terni par le fait que le
traitement , cher, n 'est pas remboursé
par les caisses-maladie.
QUALITE DU SPERME

Un couple sur six ne peut avoir
d'enfants. Dans un cas sur deux ,
l'homme est en partie responsable de
cette stérilité. Il n 'est pas rare que la
seule cause soit son incapacité à pro-
duire suffisamment de semence saine.
L'ovule doit en effet être assiégé par
50 000 à 100 000 spermatozoïdes
sains pour que la fécondation réussis-
se. Les hommes dont la qualité de
sperme est insuffisante - ils en produi-
sent trop peu , les spermatozoïdes sont
mal formés ou se déplacent mal - ne
pouvaient jusqu 'ici pas avoir d'en-
fant.

Mais les choses changent: la micro-
insémination peut leur venir en aide,
lorsque toutes les autres méthodes ont
échoué. A l'hôpital universitaire zuri-
chois , deux bébés «micro-inséminés»
sont déjà nés et trois femmes sont
enceintes de tels rejetons. Dans le
monde , quelques centaines d'enfants
ont vu le jour grâce à la micro-insémi-

nation en éprouvette. Cette méthode a
été développée et affinée par un groupe
de chercheurs bruxellois.
IN VITRO

Techniquement , la micro-insémi-
nation est un développement de la
fécondation in vitro . Un traitement
hormonal chez la femme appelé sti-
mulation ovarienne permet d'obtenir
la production de plusieurs ovules , qui
sont aspiré s sous contrôle par ultra-
sons de la surface des ovaires.

La fécondation se passe ensuite en
éprouvette , sous microscope: à 1 aide
d'une pipette extrêmement fine , un
unique spermatozoïde est prélevé
dans le sperme de l'homme à l'inten-
tion de chaque ovule. La pointe de la
pipette va alors percer la membrane de
l'ovule pour y déposer la cellule mâle.
Si la fécondation réussit , les cellules
commencent à se diviser et un em-
bryon se forme. Généralement , trois
embryons sont introduits dans l'uté-
rus de la femme à l'aide d'un fin cathé-
ter. Si tout se passe bien , l' un d'eux au
moins s'implante dans la muqueuse
utérine et donne lieu à une grossesse.
Quant tout va trop bien , à des tri-
plés.

«La micro-insémination va vrai-
semblablement connaître une diffu-
sion très rapide en Suisse» , prophéti-
sait dernièrement Brune Imthurn. mé-
decin-chef à la clinique d'obstétrique

de l'hôpital zurichois , lors d' un collo-
que sur la médecine et la reproduction
à Zurich. 'Motif: depuis 1992, la Cons-
titution ne garantit plus l'anonymat
des donneurs de sperme , ce qui va dis-
suader nombre d'entre eux , selon
M mc Imthurn. La micro-insémination
sera donc le dernier espoir des couples
sans enfants.
20% DE CHANCES

Actuellement , les chances de succès
de cette méthode encore jeune sont de
l'ord re de 20 % au maximum par trai-
tement. Elle a en outre l'inconvénient
d'être chère : à Zurich , un cycle de trai-
tement coûte de 2000 à 5000 francs ,
non remboursés par les caisses-mala-
die. «Les couples économiquement
défavorisés ne peuvent souvent pas se
l'offrir», déplore Mmc Imthurn.
PAS PLUS DE MALFORMATIONS

Si les risques financiers sont grands ,
les risques de malformations en revan-
che ne sont pas plus élevés que lors
d'une grossesse normale: ils se situent
autour de 2 %, comme l'ont constaté
les chercheurs bruxellois après avoir
analysé les données de 250 bébés mi-
cro-inséminés. Par mesure de précau-
tion , les médecins zurichois prati-
quent toutefois une amniocentèse afin
de déceler d'éventuelles malforma-
tions ou anomalies chromosomi-
ques. SIM/ATS



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 Sœurette 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, le mercredi 6 juillet 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Givisiez.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Givisiez, le mardi soir
5 juillet , à 19 h. 30.
Adresse de la famille : Madame Trudi Brasey, Corberayes, route du Château-
d'Affry 9, 1762 Givisiez.

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

t

Le cœur d'une mère
est un trésor
que Dieu ne donne
qu'une fois.

Madame et Monsieur Mireille et Gérard Terrapon-Roche , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Yvette et Jean-Jacques AyerrRoche, à Fribourg;
Monsieur Patrick Terrapon , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude et Catherine Terrapon-Sonney, leurs enfants

Simon et Remy, à Oberried ;
Mademoiselle Sophie Maillard et son ami Marc, à Fribourg ;
Madame Lisel Tarchini-Beurer , ses enfants et petits-enfants, à Pully;
Madame et Monsieur Emma et Edmond Giller-Beurer , à Fribourg ;
Famille de feu Max Beurer, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hedwige ROCHE-BEURER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement le 3 juillet 1994 , dans sa 90e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg, le mardi 5 juillet 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce lundi
soir 4 juillet , à 19 h. 30.
Adresse de la famille: chemin des Lilas 3, 1700 Fribourg.

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

t
Le Conseil et la communauté paroissiale de Broc

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse JOYE-ROSSIER
maman de M. le révérend prieur Marc Joye,

curé de Broc

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mannens ce lundi 4 juillet
1994, à 14 h. 30.

t
Le Camping-Club fribourgeois

camping La Follaz
à Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Equey

.membre
et ami campeur

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

t
Le chœur mixte La Lyre
de Mannens-Grandsivaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Joye

maman de Mme Raymonde Francey
et

de M. Conrad Joye,
belle-maman de

Mmc Marie Joye,
tous dévoués membres actifs,

belle-maman de
M. Charles Francey,

parrain de la bannière

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

t
Le Chœur mixte de Cugy-Vesin

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

Joye-Rossier
maman de M. Gabriel Joye

membre du comité,
belle-maman de Mme Irma Joye

membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Mannens, ce lundi 4 juillet
1994, à 14 h. 30.

t
La Société de laiterie

d'Onnens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Joye

mère de Denis,
vice-président

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

t
Le Moto-Club glânois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Grandjean

papa de Benoît ,
dévoué membre du comité

t
Son épouse :
Denise Pollet-Bochud , à Broc ;
Ses enfants :
Jean-Pierre et Jeanine Pollet-Martin et leurs enfants, à Bulle;
Daniel Pollet et son amie Charlotte Baeriswyl, à Bulle ;
Pascal et Marie-José Pollet-Auderset et leur fille , à Broc ;
Gérard et Michèle Bochud-Bourqui et leurs enfants, à Romont;
Ses frères et sœurs :
Emile Pollet , à Genève, et famille;
Thérèse Pollet , à Lausanne, et famille;
Eugénie Besson , à Genève, et famille;
Alfred Pollet, à Delémont , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand POLLET

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le vendredi 1er juillet
1994, dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le mardi 5
juillet 1994, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 4 juillet
1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente dès
19 heures.
Adresse de la famille : Mme Denise Pollet-Bochud , foyer La Rose des vents ,
1636 Broc.

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

t
Monsieur Louis Andrey, maison de la Providence , à Fribourg;
Monsieur et Madame Max et Lina Andrey-Birbaum, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernest et Zita Andrey-Vonlanthen et leur fils ,

à Marly;
Madame Marie-Thérèse Rotzer-Andrey, ses enfants et petit-enfant,

à Morat ;
Madame et Monsieur Berthe et Fritz Bieri-Andrey et leurs enfants, à Villars-

sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Rosemarie et Clémens Jung-Andrey, leurs enfants et

petits-enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame François et Hélène Andrey-Brechbûhl et leurs enfants,

à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Marcel et Lina Andreŷ Mazza , à Grolley ;
Les familles Julmy, Eltschinger, Gougler et Meyer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa ANDREY-JULMY

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le 1cr j uillet 1994, dans sa 88e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mardi 5 juillet 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 4 juillet , à 19 h. 45, en l'église de Saint-
Jean.
Adresse de la famille: M. François Andrey, route des Dailles 30,
1752 Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte de Villaz-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse JOYE

maman de Mrae Cécile Bastian, membre actif

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
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t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Alice Clément-Roux , route d'Autafond 1, 1782 Belfaux;
Madame et Monsieur Francine Cotting-Clément , leurs enfants Sylvie et

Patrick , à Montévraz ;
Madame et Monsieur Eliane Ryser-Clément , leurs enfants Cédric et Valérie,

à Avenches;
Madame et Monsieur Béatrice Meyer-Clément , leurs enfants Sébastien et

Christophe, à Morat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie Rumo-Clément , à Marly ;
Madame et Monsieur Marguerite Oberson-Clément , leurs enfants et petits-

enfants, à Marly;
Les familles: Clément , Rotzetta , Rossier, Folly, Roux , Piccand, Berset et

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

Monsieur
Ambroise CLÉMENT

cantonnier retraité
leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 1er juillet 1994, dans sa 72e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux, le mardi 5 juillet , à
14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir, à 19 h. 30, en l'église de Bel-
faux.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Son épouse :
Marie Rosset-Egger, Vernes 12, 1530 Payerne;
Son fils à et sa belle-fille:
Michel et Anne-Marie Rosset-Corminbœuf, à Avenches;
Ses petites-filles:
Brigitte Rosset et son fiancé, à Villars-sur-Glâne;
Corine Rosset , à Avenches;
Ses belles-sœurs :
Odile Rosset-Pythoud , à Chapelle, et famille;
Anna Maillard-Egger , à Cousset, et famille;
Mari e Egger-Conus, à Villarey, et famille ;
Marie-Louise Egger-Rossy, à Payerne, et famille;
Albertine Rey-Egger, à Estavayer-le-Lac, et famille ;
Julia Egger-Zumwald, à Surpierre , et famille ;
Jeanne Egger-Marmy, à Surpierre , et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucie et Emmanuel Barmaverain-

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

Monsieur
Jules ROSSET

leur très cher épux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 2 juillet 1994, à l'âge de
87 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne, le mardi
5 juillet 1994 , à 10 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en l'église de Payerne, ce lundi 4 juillet 1994, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Payerne.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Le Lion's Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BRASEY

membre fondateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1634
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t
La société de tir Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ambroise Clément
beau-père de M. Henri Cotting,

dévoué membre du comité

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

t
La Fondation glânoise

en faveur des personnes
handicapées mentales et IMC,
ainsi que le groupement glânois

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Grandjean

préfet de la Glane
membre estimé du comité

de la fondation.

t
La Fanfare

de la ville de Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Grandjean

préfet de la Glane
membre d'honneur

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

t
La Mère abbesse

la Communauté des moniales
et le comité de l'Association

des amis de la Fille-Dieu
ont la tristesse de faire part du décès
inopiné de

Monsieur
René Grandjean

préfet de la Glane
et secrétaire de l'Association

des amis de la Fille-Dieu

Ils gardent du cher défunt un souve-
nir reconnaissant.

t
L'Amicale

des cyclistes militaires
de la Veveyse

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Grandjean

préfet de la Glane
son cher membre

et frère d'Ernest et Paul,
membres de l'amicale

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

t
Marie-Claire et Auguste-André Jendly-Chevrolet , à Sugiez ;
Marthe Baumat-Chevrolet , à Delémont , et famille;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite CHEVROLET

née Girardin

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , belle-sœur , tante , parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le samedi 2 juillet 1994,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 5 juillet 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi 4 juillet à 18 h. 15, en l'église du Christ-Roi , tient lieu de
veillée de prières.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
En lieu et place de fleurs vos dons peuvent être adressés au home du Vully.
1786 Sugiez, cep 17-845-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634
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Quoi de plus doux
que de plus tendre

t

que le cœur d'une maman.
Qui donc sait mieux
nous comprendre
et de calmer nos tourments.

Ses filles:
Lydia Conus, Medewil , à Saint-Ours ;
Margrit et Hans-Ulrich Zimmermann-Conus, à Courlevon;
Edith et Dominique Meyer-Conus et leurs enfants, à Belfaux;
Angela et Jean-Daniel Mauron-Conus et leurs enfants, à Belfaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès CONUS

née Gross

enlevée subitement à leur tendre affection le 1er juillet 1994, après une cruelle
maladie, dans sa 75e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Alterswil ,
aujourd'hui 4 juillet 1994, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.

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

t
Madame Alice Cantin-Bernasconi , à Portalban ;
Monsieur et Madame Maurice Cantin-Matthews, et leurs fils Jean-Marc et

Philippe , à Morges;
Monsieur et Madame Armand Cantin-Beck , et leurs enfants Grégory et

Gérard , à Gletterens;
Les enfants de feu Gérard Cantin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucienne Jacot-Cantin ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger CANTIN

pêcheur

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , oncle, parrain , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 2 juillet 1994, dans sa 86e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le mardi 5 juillet 1994,
à 10 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 4 juillet 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Gletterens.

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

17- 1645
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087761/Nissan Micra 1,3 SLX, 5 p.,
7500 km, 93, ABS, servo , t.o., vitres
électr., ver. centr., radiocass., rouge,
16 900.-, 029/ 7 17 59 midi + soir
086368/Occasions expertisées dès
4000 - 037/ 46 12 00 (h. bureau)
087305/Opel Kadett GT 1.6 , 5 p., 86, toit
ouvr., jantes alu, bon état , exp. du jour ,
3800.-, 037/ 34 12 46 , 077/ 34 32 46

087456/Opel Kadett 1300, 1981 , non
exp., 1000.- à dise , 037/ 24 92 67

086945/Opel Manta préparée, expertisée
+ nièces , 021/701 56 29 le soir

747428/Ford Escort cabrio. 1.6i, 91 ,
35 000 km, gris met., 4 pneus hiv. sur jan-
tes, prix à dise , pour visiter: 037/
52 20 23

unais
•redis
redis

IT-RRRRRW
087688/Achats véhicules, tout genre,
état/km, sans importance, paiement
comptant 077/ 23 79 50 
087746/Alfa Romeo Sprint 1.7 ie, super-
be, exp. du jour , jantes été spec. + jantes
hiver mont., prix à dise, 037/ 31 40 40

087012/Audi 100 CD aut., état impecc ,
bas prix , 037/ 77 17 06 
087644/BMW 316i, 91 , blanche , jantes
alu , toit ouvrant + pneus hiver , 38 500 km,
prof. 037/ 85 51 16 , privé 46 49 70

087630/BWM 520i, 85, 4900 -, privé
037/ 28 60 91 , prof. 26 68 75 int. 19
087759/Chrysler Le Baron coupé, 90,
toutes options , climat., exp., 17 600.-
/415.- p.m., 037/ 61 58 18 
087792/Citroën BX GTI, 88, 98 000 km,
ABS. 6500.-, 037/ 77 1950  ou
7 7 3 1  15 
087764/Fiat Panda 1000 ei, un bus Nis
san Vanette , 7 places , 037/ 45 27 32

087233/Fiat Uno 45 ie, 89 , 78 000 km
exp., 4500 - à dise , privé: 31 38 39
hnroaii- 93 91 74

087248/Opel Senator, exp., bon état ,
2100.-, échang. contre petite voit., 037/
34 39 40 ou 037/ 28 30 00 (soir)
086590/Peugeot 205 GTI, 89 , anthracite ,
114 000 km, rabaissée, toit ouvrant , vitres
électriques, spoiler avant , sabot de côté ,
lecteur CD avec chargeur 10 CD, 8000 - à
dise. 037/ 41 21 31 le soir

087677/Golf GL, 82, 93 000 km, exp., par
fait état. 3900.-. 26 89 58 (reoas)

G§) $$) 0030 W*

¦ ... mais
R__J 

¦ avec une
I 11 WP CarGarantie

• transmissibilité • pas de limitation de km
• 12 mois de garantie • validité européenne I

Garage-Carrosserie Gendre SA 5> 
Rfcda Vîtes 103 1700 Fribourg

^ 
w. 

037/24.03.31 U y

087684/Golf GTI 16 V, 1990, 82 000 km,
très bon état, violet-noir , jantes alu 15 , dir.
assistée , kit suisse , toit ouvrant , 037/
34 93 35 heures renas

087669/Mazda 323 F 5 portes LX, noir ,
1991 , 50 000 km, 12 800.-, exp., 037/
61 15 70 
087668/Mazda 323 F 5 ptes GLX, 1991 ,
verte , toit ouvr., CD, 70 000 km, 13 900 -
exp., 037/ 61 15 70 
087512/Nissan Micra, 85 , 100 000 km,
mécanique refaite , 1800.- à dise ,
/IK oi no

087756/Nissan Micra Super S. 1.2, 93 ,
exp., 11800.-/260.- p.m., 037/
61 58 18 
087667/Nissan Micra 1.21, 1988 , 95 000
km, toit ouvr., radiocass. 5900.-, exp.,
037/ 61  15 70 
087653/Nissan Cherry, 1986 , 3900 -,
Peugeot Talbot cabrio., 2800 -, Mazda
caravane, 3200.-, expertisées, 037/
AA 0A H A  Hàc 1Q h

087757/Seat Ibiza Crono I.Si. 90, exp.,
8600.-/198 - p.m., 037/ 61 58 18
087522/Seat Ibiza XSi, 90, 35 000 km,
exp., 8500.-, 037/ 24 95 72 
087768/Toyota Starlet 12 V, 1986 ,
échapp. embrayage neuf , radiocass., exp.,
17.2.94 , 110 000 km, 4500.- à dise ,
037/ 45 44 62 rép. 
087652/Volvo 360 GLT, 4500.-; Volvo
740, GL, 87; Fiat Ritmo, 4500.- exp.
avec, aarantie 037/ 94 67 RR

087694/VW Sirocco, verte , 82, pour brico
|pnr hnn étar 037/ Fi Fi 19 39 snir

087567/VW Coccinelle 11-1302, 71 ,
grenat , prix à discuter , 037/ 31 14 94
087776/VW Scirocco Scala 16 V, toit
ouvr., jantes alu, 1989 , 90 000 km, très
bon état , 11 000.-, 037/ 52 38 22
h. repas

l\l 'attencÈez pas le dernier moment
nour apporter vos annonces
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Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | 31- 12- 94

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

• 037/23 22 84 /̂̂ ^^

087758/Renault Clio 16V 1.8i, 91 , exp.,
16 700.-/370.- p.m., 037/ 61 58 18
087638/Renault 11 GTX 1.7, 87 , V" main,
037/ 37 13 13
087239/Renault 4 GTL, 82, 87 900 km,
état de marche, 037/ 33 25 37 (repas)
087375/Renault 5 le Mans, 87 , 95 000
km, exp., 4 roues hiver , 5500.-,
24 84 18
086366/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Exp., devis gratuit , 037/
46 12 00 

087743/R25 Baccara. autom., int. cuir, cli-
matisation , mod. 90, parfait état , première
main, non accidenté , tous les services ef-
fectuer , équipem. d'hiver , expertisé (voit,
direction), P.V. 19 000.-, h. de bureau,
037/ 26 60 72

mnMMLt
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 
087549/Antenne parabolique, bon état ,
prix à dise , 037/ 33 17 12 (h. repas)

087496/Pour collectionneur lampe à huile,
Napoléon III d'époque, en marbre rose ,
globe peint à la main et brûlé, prix à discu-
ter. 037/ 24 63 78
087518/Machines de conditionnement
sous vide VC 999, neuves, pour restaura-
tion et boucherie, 037/ 53 20 81 

087616/Piano droit urgent cause déména-
gement , 500 -, 037/ 24 16 23 (après-
midi) ____^_
087745/Poutrelle de gymnastique di-
mensions conformes à celles de compéti-
tion 300.- à discuter , 029/ 8 81 36

08738i/ Beau salon cuir, superoccasion,
état imDece. Drix à dise. 45 20 77

087541 /Sérigraphie J. Tinguely,
N° 300/1000, 2000.-, 037/31 20 32

087495/Table en émaux 160x80 cm
3 chaises et 2 fauteuils en rotin massif
agréable pour terrasse ou jardin d'hiver
Drix à discuter. 037/ 24 63 78

087623/Angl.. ail., fr. -orth. (adultes). Me
déplace: Fribourg/env., Broyé. Phrases
courantes. 077/22 59 79 (10 h.-14 h.)
087363/Camping-car Hymercamp 55,
86 , 32 000 km, 5 lits, accessoires ,
23 400.-, 037/ 22 72 15

/"_#_¦ pas ésT\
éWlu&*®aéi»

—— SONY— fl& PIONEER —
• BLAUPUNKT Panasonic

14n fiào. à uobie. à&uùce.

f CENTRE RIESEIU
V 

Route de Morat 130 / Granges-Poccot
Frihoura 037/ 26 27 06 J

087785/J'ai la solution pour ne pas payer
les 10.- par jours en cas d'hospitalisation,
même en cas d' accouchement, 077/
34 84 18 
087589/Remorque tente-car pliante, peu
utilisée 700 - 037/ 7F. ?7 R3 snir

r _̂JPg*a . . j _ff^»
087509/Jeune fille 15 ans cherche pour juil-
let à garder enfants ou autres petits tra-
vaux, pour payer son camp d'été ,
33 18 60 
087534/Dame avec permis B cherche heu-
res de ménage et repassage, 41 19 85
087772/Estelle âgée de 3 mois cherche
personne à mi-temps pour s 'occuper
d'elle et du ménage. 037/ 33 27. 54
087350/Etudiant , 15 ans, cherche travail
oour le mois de juillet. 037/ 28 13 89
087751/Jeune homme , 28 ans , modeste
cherche travail dans ferme juillet-août ,
24 73 66

Votre spécialiste pour clés
/j^ "\et serrures

! ^Tl22 
85 75 J^F M 

Oes

et serrures 
J

Schwaller et Gasser
Gare 1, 1700 Fribourg

087497/Jeune home portugais, 18 ans,
cherche travail, juillet-août , 037/
26 53 24
087410/Jeune Portugais parlant le français
cherche n'importe quel travail, 037/
52 42 37 

/ \  _ r~ ĵSE_¥Tï_75?B

087517/Cherche à Villaz-Saint-Pierre jeune
fille pour garder enfant de 2 ans, possibilité
nourrie , logée, 037/ 53 20 81
087774/Cherche collaboratrice indép.
pour vente prod. cosmétiques , 037/
26 44 75 

£^B_i
087647/Pour cause décès , bateau Draco
1800 Suntop, 1984, moteur fixe Mercui-
ser 170 ch, en bon état , toutes taxes
payées + place d'amarrage pour 1994 , ré-
gion Estavayer-le-Lac , 15 000.-, 037/
63 37 48

fj____^__a W PUBLICITAS
V L' annnnns an niintirlipn

087673/Croisière sur voilier 14 m, départ
16.7. 10 iours. 1000.-. 038/ 31 73 81

087115/Chambre indépend, meublée,
près de la gare, bénéficiant d' une douche et
d'un W.-C. 295 - chauff. compris. 037/
OO /1K 1Q

Comment moi ,

petite annonce , j 'ai
trouvé

dans ce journal ?

Tout simplement ,

arace

place

Publicitas , Rue de la Banque 4
1700 Frihnnrn tel n.T7/«1 41 «1

Paraît les

087302/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250.- à 350 - pee, 037/
64 17 89 ~Mfil Entretien-Dépannage

JULlUk • Chauffage
#p|||^V * Ventilation

a Saniîairpç-Pkrinpç
M AINTENANCE S Adoucisseurs d eau
MUGNY _ _ „,. „ . . .,
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie n • Régulations électroni
Fribourg pues

. 037/24 68 68 Fax 24 68 77

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

r-ri-M
087779/Vespa PK 125, 93 , 800 km, état
neuf , Prof. 82 10 91 , privé 22 44 53

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

rK7 Rien de plus simple : |

V 8r41'91 I
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I

îtte page)

Fr. 36.50
Commerce
Fr. 46.-
minimum
Fr. 69.-

Fr. 92.-

Fr.115.-

Valable
jusqu'au
31.12. 94
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t
Son amie Madame Rolande Goy, sa fille Brigitte Duvaud et Jean-Paul, à

Montricher et Lonay ;
Les familles Singy, Barras, Briquet , Gendre, Giroud , Bonzon , Schafroth ,
parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SINGY

enlevé à leur tendre affection le 2 juillet 1994, dans sa 81e année.
L'ensevelissement aura lieu le mard i 5 juillet.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Morges, à
14 heures.
Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle funéraire de Morges.
Domicile de la famille: Mme Rolande Goy, 1147 Montricher,
M"c Brigitte Duvaud , chemin du Bief 7, 1027 Lonay.

Vous savez où je vais,
et vous savez le chemin.

Jean 14: 4
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Duplirex Bureautique SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René GRANDJEAN

père de leur collaborateur M. Benoît Grandjean

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

. E)a^[j[R_@

AMÉNAGEMENT DE BUREAU
À PRIX DISCOUNT

t l̂ÂMÂ lÂ- "J^ MCt
• Meubles de bureau de qualité professionnelle

• 600 m2 d'EXPOSITION - VENTE
avec les nouvelles collections de bureaux d'importation
directe et un important Stock d'occasions.

BUREAU-DIRECT
Bâtiment Le CAB, Z.l. Praz-de-Plan, CHÂTEL-SAINT-DENIS
(à deux pas de l'autoroute), _ 021/948 02 20
Fax 021/948 02 21

Ouverture habituelle
lundi - mercredi - vendredi : 8 h.-12 h. / 14 h.-18 h.
ou sur rendez-vous.

130-516718

y /bAK g—

DIAGONAL
Béatrice et Bernard Oberson

INFORMENT
LEUR CHÈRE CLIENTÈLE

qu'ils remettent leur bar en gérance à M™ Marlyse Rhême
qui se fera un plaisir de vous recevoir dans le même accueil
chaleureux.

Réouverture le lundi 4 juillet
1994, dès 17 h. - 7 jour sur 7

Apéritif de bienvenue offert de 18 h. à 20 h.
17-4011

RAEAELLA
DE GRANDES MARQUES

À PETITS PRIX
Directement du FABRICANT

Pantalons: ESCADA , LAUREL à Fr. 110.-
Promotion: ceintures VALENTINO Uomo à Fr. 30.-

Soldes: chaussures CAPRICCIO à Fr. 49-

Centre commercial Les Dailles
1752 Villars-sur-Glâne, * 037/41 42 42

17-1846

chez Bouby
ANTIQUITES
matériaux
anciens
Achat d'objets an-
ciens , meubles ,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades , de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt :
=? 037/45 21 77
Privé :
037/33 34 33.

17-321

Toutes vos annonces
par Publicitas ,

Fribourg

CÔTE D'AZUR
Appartements et
VILLAS 2, 4,
8 pers. résidentiel ,
près mer. Location
par semaine.
-02 1/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

22-3328

A vendre
Renault 18
break
exp., 1.6.1994.
Révisé + roues hi-
ver , radio , bon
état , Fr. 4200.-
© 037/22 46 41

17-553055

t
Buromont SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie Devaud
son estimé directeur

et administrateur-délégué

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

t
La jeune

et l'ancienne Sarinia
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

René Grandjean
ancien membre

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

t
Les contemporains

et les contemporaines
du Crêt de 1935

ont la tristesse de faire part du décès
de leur très cher ami

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

M"* Wolf
Pédicure
sera en
vacances :
du 5 au 18 juillet
1994 (inclus)
Place du Marché 4
1530 Payerne
sr 037/61 34 09

17-553079

REDIT RAPIDE

DISCRETION ASSUREE
TEL DE 0a30 A 2030

MEYER FINANCE. LEASWG
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE
EXPL. TAUX ; IS.9 %
AONTANT DUREE COUT MOIS
SOOO - 12 M. 413.20 J5TTO

t 

C'est dans le calme
et la confiance
que sera votre force.

Betty Progin-Lenherr et ses enfants Samuel et Noémie, à Fribourg ;
Marthe Progin-Rapo, à Fribourg ;
Daniel et Yvette Progin-Monney et leurs enfants, à Genève ;
Berta Lenherr-Giezendanner, à Mogelsberg ;
Anton Lenherr, à Mogelsberg;
Les familles Progin , Schmutz , Vonlanthen , Godel , Lorétan et Durwang ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre PROGIN

juriste

leur très cher et bien-aimé époux , papa, fils , frère, beau-fils , beau-frère, neveu,
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection des
suites d'un malaise cardiaque, le vendredi 1er juillet 1994, dans sa 47e année,
accompagné par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul à Fribourg, le
mardi 5 juillet 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la- chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul , ce lundi
4 juillet 1994, à 19 h. 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Terre des hommes, à Lausanne,
cep 10-11504-8.
Adresse de la famille : Betty Progin , impasse du Castel 12, 1700 Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

17-160 1

t
Les prêtres

et le Conseil de la paroisse catholique de Romont
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René GRANDJEAN

préfet du district de la Glane

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

mr W4
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V^&y Des professionnels
^̂  ' à votre <__

2_- < _-L-Y Lee
(K~»J Quick-Print Tél . 037/864 Ml
V-5' Péroiles 42 . 1705 Fiibouig Fa* 037/864 600

t
Le Consortium des initiateurs
et le Conseil d'administration

de la société Téléski Mont-Gibloux
SA Villarlod

s'associent à l'immense chagrin de la
famille de

Monsieur

René Granjean
préfet de la Glane

Ils garderont le souvenir de cet
homme ouvert qui , pendant 20 ans,
comme feu le préfet Laurent Butty,
soutint toute initiative capable de
donner un avenir à la jeunesse de la
région

P. Pittet ,
ancien syndic de Villarlod

B. Ecoffey,
responsable gestion

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

René Grandjean
administrateur
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H*S7fT7T72H| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jua
BSU_______ II qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqu
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs )

Jeudi, vendredi, samedi:
chaque jour LU, Ml, Mil, SI.
Jeudi, vendredi et dimanche:
Mil et SI pour juniors et jeunes cavaliers
Vendredi soir:
Epreuve costumée nationale (Ml).
Samedi soir:
Finalp I (M\\  onrpuvp Knnrk-Out (Mlh

[f^- i_ .Qiyfi Gj 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

PAY .̂PIM^.

RKWWXWST̂ fURM 20h3°- 14 ans ir>- 3* sen
»**-**¦¦¦>-» Dolby-stéréo. De Mark RY
Avec RICHARD GERE. SHARON STOIME, Lolita DA1

VICH, Martin LANDAU. Il faut vivre chaque instant c
s 'il devait être le dernier... L'imprévu peut parfois av<
conséquences dramatiques!

INTERSECTION
¦ ¦J ŷ-f-l.tj-l VOs. -t. fr./all. : 18h15-VF:20h
|_________I_S22! 14 ans. 1r*. Dolby-stéréo - Fesi
du film policier. Cognac 94: prix du meilleur réalisate
prix du grand public - De Harold BECKER. Avec t
BALDWIN, Nicole KIDMAN. Bill PULLMAN. Un ingén
polar, qui vous emmène dans un rallye très sinueux au rr
de tous les rebondissements possibles du film noir : mern
ges, destins funestes, coups fourrés, amaques vicieu
visions cauchemardesques et cadavre dans le placard
brillant ieu de fausses pistes est iubilatoire...

MALICE 
V0 s.-t. fr./all : 18h - VF: 20h45. 10 ans. 1". 3* sema
Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTRÔM. Avec Johnny D<
Juliette LEWIS, Leonardo DI CAPRIO. Il peut nous
sourire ou nous émouvoir sans pour autant sombrer {
l'intimisme joli-gentil! Superbe...
A découvrir! G|LBERT GRApE

(WHAT S EATING GILBERT GRAPE?)

¦WTXTJHHH 15h30, derniers jours. 10 ans
____U___I_________I suisse. Dolby-stéréo. De Steve
NER. Avec GÉRARD DEPARDIEU, Katherine HEIGL,
ton JAMES. Ce remake américain de «Mon père, ce hé
est aussi rafraîchissant que le modèle original I Un grand
de la comédie...

MY FATHER CE HÉROS
VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 - 12 ans. 1™ suisse
semaine. Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise
puis «Un poisson nommé Wanda». De Mike Newell. /
Hugh Grant, Andie MacDowell, Rowan Atkinson.
jeune homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop <
tish» s 'interroge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq I
nflc raicnnc r_ roctor fi5liH:atsiim Inés raisons ae rester cenoataire i

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

VO it. s.-t. fr./all. : 18h15, 20h40. 12 ans. Dolby-stéréo,
suisse. 2" semaine - CANNES 94: PRIX DE LA MISE
SCÈNE! De et avec Nanni MORETTI, Renato CARPI
TIERI, Antonio NEIWILLE. Trois parcours étranges
nous entraînent de rue en rue, d'île en île, de médecin
médecin...

JOURNAL INTIME - CARO CHARIO

VO s.-t. fr./all. : 18h - VF: 20h50 - 16 ans. 1™. De et
Robert DE NIRO. Avec Joe PESCI, Chazz PALMIN1
Robert DE NIRO réussit son examen de passage derrtë
caméra... Une histoire d'amour melting-pot dans le New
des années 60, sobre, sensible et généreuse.

IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX
A RDriMV TAI C

Tous les jours 15h. 10 ans. Dolby-stéréo. 1r*. De V
DISNEY. Quelles splendeurs ! Afrique magique de la si
et du désert. Kalahari hallucinant. Un film d'aventures pli
sagesse et de noblesse, de connaissance et de respect
nature. Une œuvre qui nous fait vibrer. Après le meufl
ses parents par des trafiquants d'ivoire, une jeune at
cente s 'enfuit à travers savane et désert...

KALAHARI, À LA POURSUITE
DES CHASSEURS D'IVOIRE

En avant-programme : ROGER RABBIT et BABY HER
sont de retour dans une comédie délirante :

PANIOIIF AH PinilF-NIOUF

rnstTïf lWïRI 20n45 +1" I8h. 14
_____________________LalSi!l stéréo. De Martine
Avec Romane BOHRINGER, Eisa 21
QUESTER. Tonique, émouvant ! Un film qui
ceux que l'on peut voir plusieurs fois avec

MINA TANNEN
20h30. 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. D'Ei
CHANT. Avec Yvan ATTAL, Christine PASCAL.
lyte GIRARDOT. Les maisons que vous habitez n'on
secrets pour nous... La manipulation est notre métier
tieux, maîtrisé et magnifiquement interprété. Une de
res les plus rares, denses et captivantes que le cinôt
çais nous ait donnée depuis longtemps.

LES PATRIOTES
VO s.-t. fr./all.: 17 h45, dernier jour. 12
semaine. Dolbv-stéréo. De ZHANG Ylft
Ll, GE YOU. CANNES 94: Grand prix du jury. r
ménique. Prix de l'interprétation masculine ! !
cœur! Merveilleux, sublime !

VIVRE! - HU07FI

Tous les jours 15h30. Dolby-stéréo. 1™.De WAL"
Quelles splendeurs ! Afrique magique de la sa>
désert. Kalahari hallucinant. Un film d'aventure
sagesse et de noblesse, de connaissance et de re
nature. Une œuvre qui nous fait vibrer. Après le
ses parents par des trafiquants d'ivoire, une jeu
cente s 'enfuit à travers savane et désert...

KALAHARI, À LA POURSUI1
DES CHASSEURS D'IVOIRI

En avant-programme : ROGER RABBIT et BABY
sont de retour dans une comédie délirante :

PANIQUE AU PIQUE-NIQUI
Tous les jours 15h15. 12 ans. 1". Dolby-stéréo. C
DISNEY. Avec Bette MIDLER, Sarah Jessica F
Kathy NAJIMY. Trois sorcières malicieuses et encl
ses reviennent... La petite ville de Salem n'y croyail
oourtant ! HOCUS POCUS

LES TROIS SORCIÈ

BTFT f̂îTWWJ I Ma/me 20h30. 
16 ans. 1

BSuASiJU2 _i stéréo. De Patrice Cl
Avec Isabelle ADJANI, Daniel AUTEUIL, Vincen
Vima LISI - CANNES 94: Prix du jury + Prix de I'
tation féminine, Virna LISI - Un film d'une densité
incroyable, une fresque magistrale, une histoire roi
et forte, le reflet d'une éooaue.

LA REINE MARGOT

Tous les jours 15h15. 12 ans. 1m. Dolby-stéréo. D
niQNCV Aunr Rotto Mini PS Qarah lomira P
Kathy NAJIMY. Trois sorcières malicieuses et enchante
ses reviennent... La petite ville de Salem n'y croyait pas
pourtant ! HOCUS POCUS

LES TROIS SORCIÈRES

__i.SEll@MlIl_Otr.ir 

APPRENEZ L'ANGLAIS
dans un cours
• d'été

[# standard ? intensif
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* WALLSTREETTINSTITUTE

SCHOOL OF ENGUSH
9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

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

t-J f̂cr *T Î—r.A1-_^>T, .J^  ̂gi | ̂ ^^^ -̂.B fc jrf* _B____H
¦T"  ̂_______ _K 

• ; r i I ^3 & I = X-B ri I ^C  ̂ i #"? * 1 m Ji^¦̂ _ • ___ _____L_ ^ ^  j  i i **** J • ^ _̂B _ _ __ ___ _ __ J ' ^ < ^̂ sHK
fc - MT _______________h_WlMÉMW»MIÉ ' "i __ CET *t i
¦» ____¦ ¦ f.i ,T; fil l>« À ^T il ¦ L/7. ~1 __J__HK—-̂  ___ * / _ ' k i - _. ' v** _i || ^T — 1 ~ [7* j  ̂ n ^Ha

K_ »j| __^3 _T_rC i 5 I ̂ C 'v ^ ^ __|

mi Location Ticket Corner SBS: 037 / 218 253
K̂nÊÊÈmmËmm m̂ m̂mmmmÊmmtËmmmÈmmmimmmÊ m̂ËmM

C o n c o u r s  h i p p i q u e  n a t i o n a l

_#/___ Snfi

^T j i k Tj K <

Centre équestre Jùrg Notz Chiètres

Lundi RI, mardi RII,
mercredi LU et RIII.

Dimanche:
Finale Ml (Mil), finale MM (SI),
grande finale S-Masters (SU).
Hantinp har navillnn à hièrfi. musiaue
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Sportive Safe-Tec 1.8i 16V 92 kW (125ch). En version Caravan (ill.) , ha-
yon ou coffre classique. Avec direction assistée, volant gainé cuir, sièges
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tout 

inclus, à un prix très intéressant!
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D Veuillez me soumettre une offre de
crédit comptant sans engagement.
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P: IP çnllirif p un rrprfït rnmntnnl

Remboursement mensuel env.: Fi

¦ = Rue: NPA/localité: =

¦ ̂ = Date de naissance: Etat civil: Signature: EE
I Ê S Exemple de tarif: Monlant net: Fr. ÎO'OOO. - . Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux d'intérêt annuel effectif: 15% ==
|[=̂  Service rapide tél. 01/2117611 , f ox 01/2122811 , îalstrasse 58 , 8021 Zu r ich 
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 1 08 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Trop tard . Il était trop tard . Elle essaya de maintenir la
porte fermée, mais se sentit brutalement repoussée. La
porte s'ouvrit. Katie trébucha et tomba. Elle avait la tête
qui tournait. Elle étendit la main , toucha une jambe de
pantalon.

- C'est fini. Kalie». dit le docteur Hiehlev.

Chapitre 71
«Etes vous sûr de reconnaître la chaussure de votre

femme?» demanda Scott. Chris hocha la tête avec las-
situde. «J'en suis absolument certain. C'est celle qui
était trop large , la chaussure gauche.

- Quand Edna Burns vous a téléphoné , vous a-t-elle
dit qu 'elle avait cette chaussure en sa possession?

- Non. Elle m'a dit qu 'elle avait quelque chose à
TP \IP \PT n la nnlirp pi nnVHp rlpçirait mp narlpr

- Avez-vous eu l'impression qu 'il s'agissait d'un
chantage... d'une menace?

- Non. Cela m'a plutôt semblé être les propos d'une
alcoolique. Je savais qu 'Edna Burns faisait partie du
personnel hospitalier de la clinique Westlake. Mais je
n 'ai pas réalisé qu 'elle était la réceptionniste dont Van-
gie me parlait si souvent. Elle me racontait qu 'Edna se
moquait toujours d'elle à propos de ses pantoufles de

- Très bien. Nous allons immédiatement faire dac-
tylographier vos déclarations. Vous les signerez si vous
êtes d'accord . Après quoi , vous pourrez rentre r chez
vous. Nous aurons besoin de vous poser des questions
supplémentaire s demain matin.»

Pour la première fois. Chris eut l'impression que le
procur eur commençait à le croire . Il se leva. «Où est
Joan?

_ Fllp a tprminp ça riprlaratinn pt nput nartir avpr

vous. Oh! une dernière question: que pensez-vous du
docteur Highley?

- Je ne l'ai jamais rencontré .
- Avez-vous lu cet article à son sujet?» Scott lui ten-

dit un numéro du Newsmaker.
Chris jeta un coup d'oeil rapide à l'article, à la photo

H11 Hr\ptpur T-îiohlpv

«Je l' ai parcouru hier dans l'avion.»
Et soudain , Chris se souvint.
«Ça y est, dit-il. Voilà ce que je cherchais.
- De quoi parlez-vous? demanda Scott.
- Le docteur Highley est l'homme qui est sorti de

l'ascenseur de l'Essex House hier soir , lorsque j'essayais
de joindre le docteur Salem.»

Chapitre 72
Tl alluma In lnmiprp Fllp vnvait çnn viçaop liççp rlanç

un brouillard , ses yeux globuleux fixés sur elle , sa peau
luisante de transpiration , ses cheveux roux en désord re
sur son front.

Elle se releva péniblement. Elle se trouvait dans une
petite pièce , semblable à une salle d'attente. Il faisait très
froid. Il y avait une lourde porte métallique derrière elle;
elle s'y appuya , ramassée sur elle-même.

y/VrMic nVowpv tpllpmpnt fapilitp lpc rhnçpc Marlamp

DeMaio.» Il lui souriait à présent. «Tous vos proches
connaissent votre terreur des hôpitaux. Quand l'infir-
mière M"c Renge et moi-même ferons notre tour habi-
tuel , dans quelques minutes , nous supposerons que
vous avez quitté la clinique. Nous préviendrons votre
sœur , mais elle ne sera pas de retour chez elle avant
plusieurs heures , n'est-ce pas? On ne commencera à
vous chercher dans la clinique que beaucoup plus tard .
Oui ira imap iner nue vous vous trouvez ici?

«Un vieil homme est mort ce soir dans la salle des
u rgences. Nous avons mis son corps dans l'une des
chambre s froides. Quand le service des pompes funè-
bres viendra le chercher demain matin , on vous décou-
vrira . Personne ne mettra en doute ce qui vous est arri-
vé: vous avez fait une hémorragie; vous vous êtes affo-
lée, vous étiez dans un état presque comateux. Par mal-
heur , vous êtes descendue jusqu 'ici , et vous avez perdu
tnnt vntrp çatio

- Non.» Elle distinguait mal son visage . Elle éprou-
vait un vertige. Elle vacillait.

Il ouvrit la porte d'acier , poussa Katie à l'intérieur , la
soutint tandis qu 'elle chancelait. Elle s'était évanouie.
S'agenouillant près d'elle , il lui fit une dernière injection
rl'hpnarinp Fllp np rpnrpnrirait sans rinntp iamais rnn-

naissance. Et de toute façon, elle ne pouvait plus
s'échapper. La porte était verrouillée de l'extérieur. Il
regarda pensivement Katie , puis se redressa , épousseta
les traces de poussière sur son pantalon. Il en avait fini
avec Katie DeMaio.

Il fprina la nr\rtp mptallinnp nui «pnarait la phamhrp

froide de la petite
salle d'attente de la
morgue et éteignit la
lumière.

Ouvrant avec pré-
caution la porte qui
A „..:?. i„ ~„..i„:-

il retourna rapide-
ment sur ses pas et
sortit à la hauteur du
parking de la clinique
par la porte même
qu 'il avait franchie
quinze minutes aupa-

_B7îT _l m^HQ Î
• 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
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
_ Rnmnnt 5? 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
Tavfil 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

OU 038/22 35 77
I an rie Mnrat ?1 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
ri'infrartinnc 143 nu 117

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
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 iours 8-10 h., 14-16 h

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
o;-,-, noai 110 10

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
TO„QI AA «1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-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.,
_ G 1 RQ 1 O
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Horizontalement: 1. Un qui sait eau- Verticalement: 1. Qui ont l'habitude
ser avec tout le monde. 2. Sommet du de loger haut. 2. Standardiste ou agent
bras - Une fois tiré , faut le boire. 3. de change. 3. Rayon électromagnéti-
Respectable , à ses débuts - Complé- que - Traverse. 4. Jeune cadre ambi-
ment écrit - Clôture de bal. 4. Friser - tieux - Organisation de résistance. 5.
Exclamation. 5. Canassons. 6. Sigle alémanique - Loi spéciale -
Conjonction - Œuf étranger - Bête my- Voyelles. 6. Mal qui ronge - Crack. 7.
thologique. 7. Bison - Téléphone de Polissant. 8. Boîte à images - Enferme
brousse. 8. Bois rougeâtre - Société - Partie de yass. 9. Couronne multiple -
anonyme - Mis au monde. 9. Coque de Baudet. 10. Envasement,
noix - Cité vaudoise. 10. Ondulant.

Solution du samedi 2 juillet 1994
Horizontalement: 1. Catéchisme. 2. Verticalement: 1. Cataplasme. 2.
As - Rouleau. 3. Tif - Inès. 4. Aloi - Et - Asile - Seau. 3. Fort - Sir. 4. Er - Idem -
Mo. 5. Perdus - Bip. 6. Têt - Base. 7. As Ra. 5. Coi - Ut - Res. 6. Hunes - La. 7.
-Lasse. 8. Ses-Raisin. 9. Maire - Lion. Ilet - Baile. 8. Ses - Bassin. 9. Ma -
10. Eurasienne. Mission. 10. Européenne.

• Lundi 4 juillet: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 20
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30. 16 h. à 21 h. ADrès
21 h., urgences a-117.

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

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve iusau'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. iours 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.
_ rW7/R1 OR AA Pnliro * R1 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,_ m ne ne

• 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
oaraît chaaue semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 L'été y es-tu?
11.05 La course à travers l'Eu-
rope. 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 op-
tion musique. 16.05 La nouvelle
et les histoires. 17.05 Permis de
séjour , en direct de La Chaux-
de-Fonds. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.20 Série d'été: Expo. 19.05
Baraka. 22.05 Pas très cathodi-
que. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.45 Le petil
Helvète illustré. -1291.8.15 Les
chemins de traverse. 9.05 Les
mémoires de la musique. Musi-
que et philosophie: l'Antiquité .
10.05 La ronde des festivals.
Festival de musique sacrée à
Fribourg. 11.30 Entrée public.
12.30 Musique sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d abord. A
grands traits. 17.05 L'esprit de
découvertes , en direct du Festi-
val de musique sacrée à Fri-
bourg. Invité: Armin Jordan.
18.00 Portrait jazz. 20.05 L'été
des festivals. 20.30 Festival de
musique sacrée - Fribourg 1994,
en direct de l'Eglise du Collège
Saint-Michel. Ensemble II Semi-
nario Musicale. Gérard Lesne,
contralto. Stradella: Crocifis-
sione e morte di N.S. Gesù Cris-
to. Corelli: Sonata da Chiesa op.
1. A. Scarlatti : De tenebroso
lacu. Vivaldi: Introduzione al Mi-
serere Filiae maestae Jérusalem
RV 638; Stabat Mater RV 621.
22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des festivals (suite).

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Anniversaire. 9.35 Mémoire re-
trouvée. 11.00 Reprise. Extraits
de concerts données à Radio-
France. Œuvres de Debussy,
Fauré, Singier , Ligeti. 12.30 Sa-
lade de musique. Alkan , Satie,
Debussy; Prétorin-le-Grand.
14.00 Vous avez dit classique?
Brahms: Symphonie N° 3 en fa
maj . Liszt: Concerto pour piano
N° 2. Debussy: La Mer. Stra-
vinsky: Petrouchka. 16.30 Jazz.
17.00 Signé. 18.05 L'été des
festivals. En direct du studio
118, à Radio-France. 19.30
France Musique été. 20.30 Fes-
tival de musique sacrée de Fri-
bourg (voir Espace 2). 22.30
Concert. Rossini: Le Voyage a
Reims , ouverture. Fauré : Bal-
lade pour piano et orchestre en
fa d maj . Poulenc: Concerto
pour piano. Saint-Saëns: Le Dé-
luge, prélude. Delibes: Sylvia,
suite. Offenbach: Orphée aux
enfers , ouverture. 0.05 Musi-
ques du monde.

FRANCE CULTURE
8.15 Les enjeux internationaux.
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Rituel de cour: vertige
d'un ordre. 9.05 Les lundis de
l'histoire. Les confréries médié-
vales dans le royaume de Fran-
ce. 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. 12.45 Religion. 13.40 Le
quatrième coup. 14.05 Feuille-
ton. Les Petits Maux d'amour ,
premier roman de P. Besson.
14.30 Euphonia. 15.30 Les arts
et les gens. 16.25 Panoramique.
17.03 Un livre , des voix. 17.30
Les Iles de France. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. Trai-
tement des eaux usées. 20.00 Le
rythme et la raison. La bossa
nova. 20.30 L'histoire en direct.
21.30 Dramatique. Chant pour
Pascale, de Huguette Cham-
proux. 22.40 La radio dans les
yeux.

TSR
07.00 Attention World
Cup'94:
07.55 Les oursons volants
Des œufs pour la vie
08.20 Alfred Couac
08.45 Vendetta" (108/160)
09.05 Top Models" (R)
09.25 Cuisine passion
09.50 Les Caraïbes après
Christophe Colomb (2/7)
10.40 Les feux de l'amour**
11.25 Vive les animaux
12.00 Fans de foot
12.45 TJ-flash
12.50 Helena" (23/140)
13.15 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
14.05 Sacrée génération**
14.30 Cyclisme**
2e étape :
Roubaix-Boulogne sur Mer
16.25 Cap danger
16.50 L'odyssée fantastique
17.15 MacGyver Série

Sur la TSI
17.55 Pays-Bas-Eire

18.05 Paradise Beach**
18.30 Top Models" (1571)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Balade en Suisse
19.25 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Spécial cinéma
à la carte
022/320 64 11 
Sur la TSI
21.25 Mexique-USA 

22.20 Profession: reporter
23.10 Sortie libre l'été
23.50 TJ-nuit
23.55 Fans de sport
00.10 Paléo Festival Nyon '93

ARTE
17.00 L'amour en suspens (R)
Documentaire
18.25 Snark (R) Magazine
Au sommaire: «Médiations»
18.55 Bandes annonces
19.00 Haie and Pace Série
19.30 Archimède Magazine
La Terre vue par la science
20.30 8 x Journal
20.40 La maîtresse du lieute-
nant français Film de Karel
Reisz (1981, 120')
Avec Meryl Streep (Sarah /
Anna), Jeremy Irons (Charles I
Mike), Hilton Mac Rae (Sam),
Emily Morgan (Mary), Lynsey
Baxter (Ernestina)
22.40 Les cigales et la fourmi
23.35 L'évolution d'Ernst Mayr
Documentaire

TV À LA CARTE. La TSR a entièrement raison de proposer ce «TV à la carte» estival. Ainsi, elle
forme l'esprit civique et démocratique des masses populaires. Pourquoi? Parce que c'est
exactement comme lors de chaque votation. La majorité l'emporte et on s'aperçoit que la
majorité c'est la moitié des imbéciles plus un. Tous ceux qui ne vont pas voter se lamentent sur le
choix des imbéciles et se promettent qu'ils n'iront plus voter, puisque de toute façon les
imbéciles l'emportent toujours. Prenons ce menu du lundi soir: «L'empire contre-attaque»,
«Indiana Jones et la dernière croisade» et enfin «SOS Fantômes II». On peut parier qu'ulndiana
Jones» ne sera pas choisi. Sinon, c'est à désespérer d'un peuple si lucide. JA TSR, 20 h. 10
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TF1
06.00 Intrigues Série
06.30 Passions Série
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini été
07.20 Disney Club été
08.30 Télé shopping
08.55 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.35 Une famille en or Jeu
11.50 3000 scénarios contre
un virus
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Feuilleton
15.20 Côte ouest Feuilleton
Abandon
16.20 Extrême limite Série
16.50 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.55 Football
Pays-Bas-Eire
A Orlando. En direct
20.00 Journal
20.35 Journal de la coupe
du monde
Magazine

20.55 Un shérif à New
York Film de Don Siegel
22.35 Les archives fabuleu-
ses de l'armée française
Documentaire
La France dans la guerre
1939 - 7945
23.35 F1 magazine Magazine
00.10 Histoires naturelles
01.10 TF1 nuit
01.20 7 sur 7 (R) Magazine
02.15 Cités à la dérive (3/8)
03.15 Histoires naturelles
03.50 L'aventure des plantes
04.20 Passions Série
04.45 Musique

TV5
12.05 La chance aux chan-
sons
12.45 Journal
13.05 La maison Deschênes
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Géopolis
15.35 Quelle histoire
16.00 Journal
16.10 Vision 5
16.25 40° à l'ombre
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal suisse
20.00 Le match de la vie
21.00 Journal français
21.40 Thalassa Magazine
22.35 Au nom de la loi
23.50 Journal français
00.20 Journal du Tour
de France
00.50 Bas les masques

FRANCE 2
06.05 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Un couvert pour deux
09.45 Les enfants du mundial
10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Eclats de rue Magazine
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 En attendant le Tour
14.25 Cyclisme
2e étape:
Roubaix - Boulogne-sur-Mer
16.35 Vélo club Magazine
Retour sur I étape du jour du
17.15 Dans la chaleur de
la nuit Série
18.00 Goal Série
18.30 MacGyver Série
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Tour de France
20.40 Journal des courses

20.50 Jalna (2/8) Téléfilm
1918. Renny et Maurice rentrent
au pays après avoir pris part
aux combats en Europe. Renny
est accueilli à bras ouverts dans
son petit village de Jalna. Pour
Maurice, qui a perdu sa main
gauche durant le conflit , il en va
tout autrement.
22.30 Frontières
Documentaire
23.30 Journal
23.45 Le lac des cygnes
02.05 Autrement dit Série
02.55 D'un soleil à l'autre (R)
03.25 Que le meilleur gagne
(R)
03.55 Dessin animé

EUR0SP0RT
07.00 Football/Goal
Moming America
07.30 Football/Goal
Morning America
08.00 Football Rediffusion
10.00 Cyclisme
11.00 Motocyclisme
11.30 Formule 1
12.30 Football/Studio Pelé
13.00 Motocyclisme
13.30 Golf
14.30 Cyclisme
Roubaix - Boulogne sur Mer
16.30 Moutain bike
17.00 Athlétisme
17.30 Football
18.45 Eurosportnews 1
20.00 Cyclisme
21.00 Football
23.30 Football
01.45 Eurosportnews 2

FRANCE 3
07.00 Bonjour les p'tits loups
08.00 Minikeums Jeunesse
10.10 Emplois du temps
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 La saison du guépard
14.50 La grande vallée Série
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40° à l'ombre
Divertissement
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Le journal du Tour
Magazine
20.35 Tout le sport Spécial
Coupe du monde
Magazine

21.00 Football
Mexique-USA
En direct . A San Francisco
Coup d'envoi à 21:35. Commen-
taires: Didier Roustan et Eric
Cantona. Il est difficile d'établir
un pronostic quant à la première
place du groupe B. Si la logique
est respectée, ce qui n'est pas
toujours le cas lors d'une telle
compétition, le Brésil avec ses
quatorze participations dont
trois victoires en 1958, 1962 et
1970, devrait tenir les concur-
rents de son groupe en respect.
Mais attention à la Suède et ses
deux attaquants fétiches, Brolin
et Dahlin
23.30 Soir 3
24.00 Capitaine Furillo Série

TSI
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 USA '94 - Le partit e
di ieri
12.45 TG flash
12.50 Parole Parole
13.30 II museo d'Orsay
14.25 Ciclismo
16.25 Textvision
16.30 I virus emergenti
17.25 USA '94 - Buongiorno
America
18.00 Raccontando il mondo
18.15 Fil rose - La pantera
rosa (1/80)
18.30 Genitori in blue jeans
19.00 TG flash
19.05 Valle di Blenio
19.30 II Quotidiano Fatti e cro
naca délia Svizzera italiana
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Shaka Zulu (3/10)
neggiato
21.25 Oltre la cronaca
22.30 Doc. D.O.C." Documen-
tario: Coro Gay 130 omoses-
suali, in maggioranza ammalati
di AIDS, cantano nel «Gay men
Chorus» di San Francisco per
lottare contro il tempo e la di-
sperazione.
23.25 TG sera
23.45 Sportsera Magazine
24.00 Piazza Blues 1994
Con Robert Jr. Lockwood
00.40 Textvision

RAI
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Spéciale USA '94
14.20 Sette giorni al
Parlamento
14.50 Mi ritorni in mente
14.55 Film da definire
16.00 Uno per tutti Téléfilm
17.50 TG 1
17.55 Campionato mondiale
di calcio 1994
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Serata mondiale
21.25 Campionato mondiale
di calcio 1994
23.25 Serata mondiale
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
00.15 Oggi al Parlamento
00.25 Gassman legge Dante
00.55 DSE - Sapere
01.25 L'alfiere (2)

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Les matins de Marie
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Info-conso
10.55 Campus show Série
11.20 Lassie Série
11.55 Papa Schultz Série
Berlin express
12.25 La petite maison dans
la prairie Série
13.25 Passion dévorante
15.00 Plage des clips
17.00 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 Ciné 6 Magazine

20.50 Les voleurs de
trains Film de Burt
Kennedy (1973, 100 )
Avec John Wayne (Lane), Ann-
Margret (Mrs Lowe), Rod Taylor
(Grady), Ben Johnson (Jesse),
Bobby Vinton (Ben Young)
22.30 Boulevard des assas-
sins Film de Boramy Tioulong
(1982, 110')
Avec Victor Lanoux (Charles
Vallorba), Jean-Louis Trinti-
gnant (Daniel Salmon), Marie-
France Pisier (Hélène Mariant),
Stéphane Audran (Francine),
Jacques Richard (Morel)
00.20 6 minutes
00.30 Culture pub (R)
00.55 Jazz 6 Concert
01.50 Culture rock (R)
02.15 Les enquêtes de Capital
(R) Magazine
02.40 Le monde des hélicop-
tères Documentaire
03.35 Mirage Documentaire

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 (1) Krimiserie
11.45 Ignaz der Gerechte
12.10 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994 Mittagsstudio
12.35 Fest im Sattel (1)
Reiterserie
13.00 Tagesschau
13.10 Die Springfield-Story
13.50 Asso Spielfilm
15.15 «TAF» in Concert
UB40: «A Family Affair»
16.45 Der kleine Vampir
(12/13) Jugendserie
17.15 Tim und Struppi (1/2)
Zeichentrickserie Die Krabbe
mit den goldenen Scheren
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
19.50 Schweiz aktuell
19.55 Meteo
20.05 Grand Prix der Magie
20.55 Trans Amerika
21.50 10 vor 10
22.20 Geschenkt ist noch
zu teuer Spielfilm
23.45 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
09.00 Heute Kurznachrichten
09.03 Der rosarote Panther
09.20 Das Herz des Piraten
11.00 Heute
11.04 Fussbali-Weltmeister-
schaft 1994
12.40 Mensch Marnai
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Flipper Spielfilm
15.15 Heute Kurznachrichten
15.20 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Fussball-Weltmeister-
schaft1994
20.00 Ein Bett fur drei
21.00 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994
23.25 Kesse Mary - irrer Larry
00.55 Heute Kurznachrichten
01.00 Das Ende des Armen-
hauses
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SUISSE-ESPAGNE

Hodgson déçu de l'élimination mais
fier de la prestation de ses joueurs

Sous les yeux d'Abelardo, Knup (au sol) échoue face à Zubizarreta, auteur d'un beau réflexe, qui a fait le désespoir des Suisses. Keystone/AP

La Suisse a livré un très bon match mais,
défensive espagnole. Risques mal payés

DE N O T R E  E N V O Y é SP éCIAL

Roy 
Hodgson maîtrise parfaite-

ment le français. Comme ce
n'est pas sa langue maternelle ,
il arrive toutefois qu 'il utilise
des expressions un peu parti-

culières qui ne sont dénuées ni de
charme , ni de signification. «Le résul-
tat se trompe de temps en temps»,
lâchait-il ainsi dans la zone d'inter-
views du stade Robert Fitzgerald Ken-
nedy, après la défaite de la Suisse de-
vant l'Espagne. Il voulait dire par là
que. à la déception provoquée par l'éli-
mination elle-même , s'ajoutait une
certaine amertume due à l'ampleur du
score. «Notre performance aurait sû-
rement mérité un meilleur résultat que
ce 0-3. Je suis très déçu pour les
joueurs mais je suis fier de notre pres-
tation. Pendant de longues périodes
du match , nous avons présenté le meil-
leur football. C'est toujours nous qui
avons porté le jeu dans le camp adver-
se. Ce sont les Espagnols qui ont été
obligés de se défendre , sans trop lési-
ner sur le choix des moyens. Ils onl
d'ailleurs commis beaucoup de fautes
et ont reçu plusieurs cartons jaunes.
Nous avons accumulé les corners,
nous avons tiré au but plus souvenl
qu 'eux mais nous n 'avons pas marqué.
Or, eux Pont fait trois fois. Nous avons
été très mal payés de nos efforts alors
que l'Espagne n'a pas été meilleure
que nous.»
LE MOMENT CLE

Thomas Bickel était exactement du
même avis. «Aujourd'hui , ce n'est pas
le meilleur mais le plus chanceux qui a
gagné. Juste avant le but de Hierro
(16 e), j'ai eu une belle occasion sur un
service de Chapuisat mais Zubizaretta
a eu un extraordinaire réflexe. Si nous
avions marqué les premiers , les Espa-
gnols auraient été obligé s de se décou-
vrir.» Ce fut. de l'avis de tous , le mo-
ment clé de la partie et il en a condi-
tionné tant le déroulement que l'issue.
«Au lieu d'encaisser ce but qui , j'en ai
la conviction , était entaché d'un hors-
jeu , c'est nous qui aurions mené à la
mi-temps», enchaînait Hodgson. «Les
données auraient été toutes différen-
tes. Nos adversaires auraient dû courir

vite menée a la marque, elle a bute sur l'organisation
en fin de partie. Rumeurs de départ: le coach dément.

après le score et nous aurions pu gérer petit peu un vol mais c'est aussi un peu
notre avantage et jouer la contre-atta- notre faute. Sur le deuxième et le troi-
que. Avec la même réussite qu'eux , sième buts , notre défense n'était pas
c'est peut-être nous qui aurions gagné bonne. C'était en fin de partie; les
3-0. Ce n'est pas plus compliqué que joueurs étaient très fatigués car nous
ça. Mais , si on voit le volume de jeu , avions tout essayé pour égaliser. Pen-
nous n'étions pas inférieurs». dant de longues périodes, j'ai été opti-

miste, croyant à 1 égalisation et mêmeLE PRIX DES RISQUES à la vjctoj re. A 2-0, l'affaire était réglée,
Dans sa sécheresse, ce résultat res- compte tenu de la maîtrise défensive

tait en travers de la gorge du coach , des Espagnols. C'est leur style de jeu et
d'autant plus que le penalty n'en était ils le pratiquent très bien. En forçant
vraisemblablement pas un. «J'aurai l'offensive avec l'entrée de Studer et
besoin d'une ou deux semaines pour celle de Subiat , nous avons pris des
avaler ma déception. Ce 3-0, c'est un risques que nous avons payés cher.

Notre déception est grande mais elle
serait probablement la même si nous
n'avions pas osé et que nous ayons
perd u 1-0».

Pour n'avoir pas connu cette for-
tune que Zubizaretta et les siens ont su
séduire , les Suisses doivent donc quit-
ter la grande scène américaine. «Avec
un peu de chance , nous aurions pu
aller plus loin. Nous l'avons encore
prouvé aujourd'hui. Les gens qui ana-
lysent le football et le comprennent - il
n'y en a pas mal qui suivent cette
World Cup - diront certainement que
la Suisse a joué un bon football et a fait
un bon tournoi. C'est pourquoi mon
amertume se limite à ce 0-3. Je n'en ai
pas du tout sur la performance de
l'équipe. Nous avons même vécu quel-
ques moments extraordinaires dans le
premier tour et quelques-uns qui
étaient très bons aujourd'hui encore.
Nous avons tenté le tout pour le tout:
au lieu de 1-1 , cela a donné 0-3. Il faut
vivre avec ça. Je suis très content de ce
que nous avons fait jusqu 'ici. Mainte-
nant , il faut tirer les leçons de cet excel-
lent Mondial et travailler à ce que cette
participation à un grand événement ne
reste pas une exception.»

FIDELE AU POSTE

C'est à cela que Roy Hodgson va
s'atteler en dépit des rumeurs de dé-
part qui le concernent. «Ceux qui di-
sent cela se trompent. J'ai un contrat
avec l'équipe de Suisse et un travail à
faire avec elle. J'entends rester à mon
poste jusqu 'à ce que quelqu 'un m'en
enlève ou m'oblige à partir».

MARCEL GOBET

Le match en bref
Espagne-Suisse 3-0
(1-0) • Robert-Kennedy Stadium . Washing-
ton. 53 000 spectateurs. Arbitre: Van der
Ende (Ho). Buts: 15e Hierro 1 -0.74» Luis Enri-
que 2-0. 86e Beguiristain (penalty) 3-0.
Espagne: Zubizarreta; Alkorta , Nadal, Abe-
lardo; Ferrer , Hierro (76e Otero), Camarasa;
Goicoechea(62e Beguiristain), Bakero, Sergi;
Luis Enrique.
Suisse: Pascolo; Hottiger , Herr , Geiger ,
Quentin (58e Studer), Ohrel (73e Subiat), Bre-
gy, Sforza , Bickel; Knup, Chapuisat.
Notes: avertissements à Goicoechea (18e),
Ferrer (19e), Camarasa (23e), Hottiger (24e),
Studer (69e), Subiat (77e) et Pascolo (86e).Si

L'hommage de Knup aux Espagnols
Face a I intransigeante
défense espagnole,
Adrian Knup a bataillé
ferme pour trouver l'ou-
verture. A la peine dans
les duels aériens, il a
réussi , juste après
l'heure de jeu , une belle
demi-volée qui aurait
valu l'égalisation sans
un réflexe époustouflant
de Zubizaretta , l'homme
du jour. «En deuxième
mi-temps , le match s'est
joué sur un seul but.
Jusqu'à ce que nous
encaissions le deuxième
but, nous avons vrai-
ment dominé les Espa-
gnols et nous nous
sommes créé plusieurs
chances , notamment un
magnifique tir du droit
de Chapuisat (72e). Mal
heureusement , nous
n'en avons mis aucune
au fond. Cependant, il
faut reconnaître que les
Espagnols s 'y enten-
dent à jouer la contre-
attaque et I ont fait de
manière remarquable.
Ils ont , de ce fait , aussi
eu leurs occasions mal-
gré notre pression.
Après le deuxième but
de Luis Enrique (74e), le
match était joué.» L'at-
taquant de Karlsruhe

était , lui aussi, con- Mais j ai tout donne et
vaincu que l'aventure je me suis battu jus-
suisse aurait pu se pro- qu'au bout. Comme
longer. «Nous avions l'équipe, je n'ai pas eu
l'ambition de passer en- de réussite et c'est la
core un tour et la possi- principale raison de no-
bilité en était bien réelle, tre élimination. J'aurais
Malheureusement, au- bien aimé marquer un
jourd'hui, la réussite ou deux buts de plus
était du côté adverse. ici.» Alain Sutter souli-
Mais je crois que, dans gnait, lui aussi , l'habileté
les moments décisifs , espagnole. «Ils jouent
l'Espagne s 'est aussi remarquablement la
montrée un brin supé- contre-attaque et le 1-0
rieure à nous. C'est une a servi leurs intérêts,
chose qu'il faut savoir C'était la situation qu'ils
admettre». Chapuisat ne espéraient. Néanmoins,
cachait pas sa décep- nous avons également
tion. «Nous avons man- eu des chances d'obte-
qué de chance. C'est un nir l'égalisation. A 1-1,
match que nous pou- c'eût été difficile pour
vions gagner et nous eux, plus que pour
l'avons nettement res- nous.» C'est bien à
senti. Tel n'avait pas été contrecœur que le futur
le cas contre la Colom- sociétaire du Bayern a
bie. Aujourd'hui, la déci- dû déclarer forfait dès
sion a vraiment dé- réchauffement. «Même
pendu du premier but. après avoir reçu une pi-
Pour nous, attaquants, qûre, j' avais toujours
c'était très difficile car mal. Il était donc hors
les Espagnols jouaient de question pour moi de
avec deux défenseurs tenir ma place dans une
au marquage individuel rencontre de cette im-
et deux autres sur les portance. J'étais extrê-
côtés. Nous n'avions mement déçu et il m'a
pas beaucoup d'espa- été très pénible de vivre
ces et , après l'ouverture un tel match sur le
de la marque , ils ont en- banc.»
core resserré les rangs. MG

Une leçon
d'efficacité

PAR MARCEL GOBET

Des que la Coupe du monde
entre dans sa phase d'élimi-

nation directe, l'histoire ne retient
que les noms des vainqueurs.
C'est la règle du jeu. Elle oblige
les Suisses à prendre le chemin
du retour et de l'oubli alors que
l'Espagne poursuivra sa quête de
gloire contre l'Italie ou le Nige-
ria.

A Washington, les hommes de
Roy Hodgson ont pris une formi-
dable leçon d'efficacité. Dire
qu'ils ont livré une bonne presta-
tion alors qu'ils ont perdu 3-0 peut
paraître paradoxal; pourtant, ce
fut le cas. Ils ont confirmé la qua-
lité de leur football , la solidité de
leur organisation et leur esprit de
conquête mais ils ont buté sur le
réalisme des Espagnols et leur
expérience des grandes compéti-
tions. Ce n'est pas l'équipe la plus
séduisante, ni même la plus géné-
reuse qui s 'est imposée, c'est la
plus habile et la plus tranchante.
L'Espagne s 'est, en effet, présen-
tée telle qu'on l'attendait: exagé-
rément défensive, peu spectacu-
laire , très bien organisée, intran-
sigeante, voire rugueuse dans les
duels, extrêmement prompte à se
regrouper et dangereuse comme
une vipère dans les contres. Rien
à voir avec le style chatoyant de
Barcelone, mais alors quelle effi-
cacité. Ce n'est pas un hasard si
elle n'a pas encore été menée à la
marque dans ce tournoi. Au RFK
Stadium, c'est probablement la
seule chose qui aurait pu la faire
douter. Hélas Bickel...

Appelé a remplacer son copain,
le gaucher de Grasshoppers a
rempli son contrat et a fait un bon
match, même s 'il fut plus discret
après la pause. Toutefois , en rai-
son de son tempérament, on ne
pouvait pas attendre de lui qu'il
donne à l'équipe la formidable im-
pulsion que lui avait donnée Alain
Sutter contre la Roumanie. En dé-
finitive, / orteil de ce dernier a ete
à la Suisse ce que son célèbre
talon était à Achille: son point fai-
ble.

Pour espérer aller plus avant
dans une compétition d'un tel ni-
veau, l'équipe helvétique doit ab-
solument pouvoir disposer de
tous ses meilleurs éléments. En-
core faut-il qu'ils jouent a cent
pour cent de leurs moyens et at-
teignent leur meilleur rendement.
Sans quoi il n'y a pas d'issue. Or
Sutter manquait à l'appel. Sforza
n'a, une fois encore, pas été tota-
lement à la hauteur de sa réputa-
tion et d'autres ont paru émous-
ses par la fatigue ou la chaleur,
sans que l'on puisse remettre en
cause leur générosité et leur en-
gagement. C'était trop pour
contester, voire empêcher la qua-
lification d'une formation espa-
gnole qui a précisément fait de
l'efficacité son seul credo.

ESPAGNE. Luis Enrique a marqué
le 100e but du Mondial 94
• L'Espagnol Luis Enrique a marqué
le 100e but du Mondial 94, samedi au
RFK Stadium de Washington , à l'oc-
casion du 8e de finale entre l'Espagne
et la Suisse. Ce 100e but a été réussi à la
74e minute , à la suite d' une percée laté-
rale de l'arrière gauche espagnol Sergi
à la lisière de la surface de réparation
suisse et d'une passe courte et précise à
Luis Enrique, dont le tir de l'intérieur
du pied gauche , dans le coin droit du
but , prenait à contre-pied le gardien
suisse Marco Pascolo. Si
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ROUMANIE-ARGENTINE

Tous les espoirs de l'Amérique
du Sud reposent sur le Brésil
Les Roumains ont battu 3r2 (2- 1) les Argentins qui ne se sont
jamais remis de la suspension de Maradona. Grande rigueur.

Les vice-champions du monde n ont
pas à rougir de cette défaite concédée
sous les yeux de Diego Maradona. Ils
ont offert un spectacle de choix. Leur
allant offensif fut admirable. Seule-
ment , ils manquèrent de réussite, à
l'image de leur avant-centre Batistuta.
L'absence de Caniggia blessé repré-
senta évidemment un handicap sur le
plan offensif.

Les Roumains étaient également
privés de leur meilleur avant de poin-
te, Raducioiu , suspendu. Mais au
contraire de leurs adversaires malheu-
reux , ils disposaient de leur leader , de
leur meneur de jeu , Hagi. Après un
merveilleux «assist» sur le deuxième
but de Dumitrescu (I8e), le «Mara-
dona des Carpathes» inscrivit le but
décisif à la 58e minute. Les neuf par-
tenaires de Hagi et Dumitresc u
n'avaient qu 'un objectif , défendre.

En quart de finale, le 10 juillet à
Palo Alto , les Roumains affronteront
la Suède en quart de finale. Nettement
battus par les Suisses (4-1 ) dans la pre-
mière phase, Hagi et les siens possè-
dent une belle chance d'atteindre les
demi-finales.
UN DEBUT ETOURDISSANT

La menace du carton freine l'ardeur
des défenseurs et fait le jeu des atta-
quants. Le public de Pasadena s'en
félicitait. La première mi-temps entre
Argentins et Roumains était riche en
rebondissements en séquences specta-
culaires. Après deux alertes pour Pru-
nea sur des actions de Batistuta (6e) et
Balbo ("Oe), la Roumanie ouvrait la
marque sur un coup franc habilement
brosse par Dumitrescu et qui surpre-
nait Islas , mal placé (1 le). La réaction
des Sud-Américains était immédiate.
Quatre minutes plus tard, Batistuta
poussait Prodan à la faute et il trans-
formait le penalty accordé. Mais à la
18e minute , Hagi attirait deux défen-
seurs avant d'ouvrir à Dumitrescu le
chemin du filet. Un but tout d'intelli-
gence et de spontanéité.

Jusqu 'à la pause, les deux vivaient

encore d autre s moments critiques.
Ainsi à la 45e minute , sur une nouvelle
contre-attaque roumaine , Caceres
sauvait devant Dumitrescu qui avait
dribblé le gardien argentin. Dès les
premières minutes de la seconde mi-
temps , les vice-champions du monde
faisaient le siège de la cage de Prunea.
Alors que le public attendait d' une
minute à l'autre l'égalisation , les Rou-
mains poignardaient les Sud-Améri-
cains avec un troisième but (58e) ins-
cri t par le diabolique Hagi , lequel pa-
rachevait un remarquable effort de
Dumitrescu. A la 68e minute , M. Pai-
retto n 'accordait pas le penalty ré-
clamé par les Argentins sur une faute
de Selymes sur Simeone à l'orée des
«seize mètres».
SUSPENSE PRESERVE

Les Argentins reprenaient espoir
lorsque Balbo catalpultait dans les fi-
lets un ballon relâché par Prunea sur
un tir de loin (75e). A la 82 minute , sur
l'une des rares ruptures , seule une pa-
rade acrobatique d Islas évitait un
quatrième but , préservait le suspense.
Hagi abandonnait sa place sur le ter-
rain au jeune Galga pour les cinq der-
nières minutes. Celles-ci étaient péni-
bles pour des Argentins à bout de res-
sources. Si

Le match en bref
Roumanie-Argentine 3-2
(2-1 )• Los Angeles. Rose Bowl. 92 000 spec-
tateurs. Arbitre: Parietto (It). Buts: 11e Dumi-
trescu 1-0. 16e Batistuta (penalty) 1-1. 18e
Dumitrescu 2-1. 58e Hagi 3-1. 75e Balbo 3-

Roumanie: Prunea; Belodedici; Petrescu,
Prodan, Munteanu; Mihali, Hagi (86e Galca),
Lupescu, Popescu, Selymes; Dumitrescu
(89e Papura).
Argentine: Islas; Sensini (63e Médina Bello),
Caceres , Ruggeri, Chamot; Simeone, Ba-
sualdo, Redondo, Ortega; Balbo, Batistuta.
Notes: La Roumanie sans Raducioiu, sus-
pendu. L'Argentine sans Caniggia , blessé, et
Maradona, suspendu. Avertissements: 33e
Ruggeri , 50e Hagi, 55e Redondo, 56e Cha-
mot, 78e Selymes, 82e Caceres , 85e Dumi-
trescu.

Maradona était au Rose Bowl
Diego Maradona , exclu du Mondial
américain jeudi pour cause de dopage,
était finalement présent dimanche au
Rose Bowl de Pasadena pour le hui-
tième de finale Roumanie-Argentine ,
en tant que consultant pour une chaî-
ne de télévision argentine.

Maradona est arrivé une minute
après le coup d'envoi. Il a pénétré en
tribune de presse accompagné de son
épouse et a été salué par la foule qui l'a
reconnu aux cris de «Diego, Diego».
Habillé d'un tee-shirt coloré et d' un
short bleu , lunettes noires sur les veux ,

Maradona a rejoint alors le pupitre de
la chaîne de télévision argentine.

L'ex-capitaine de l'équipe d'Argen-
tine a signé un contrat d'exclusivité
avant le Mondial avec la chaîne de
télévision «Canal 13» de Buenos Aires
pour un montant de 1 350 000 dol-
lars.

Après avoir séjourné à Boston ven-
dredi et samedi , Maradona avait re-
joint samedi Los Angeles où il séjour-
nerait avec son épouse et ses deux fil-
les, dans un hôtel proche de l'aéroport
de la métropole californienne. Si

LEHMANN PREND SA RETRAITE. Stefan Lehmann (photo Laurent
Crottet) l'a annoncé à Washington : il prend sa retraite en tant que foot-
balleur. Le gardien du FC Sion, doublure de Pascolo, a pris cette décision
en raison des problèmes rencontrés pour trouver un club. Depuis 1988
dans le club valaisan, il est victime des prétentions financières trop
élevées de son employeur. Ainsi, à 31 ans, il met fin à sa carrière de
sportif professionnel au terme d'une superbe expérience durant la
Coupe du monde de football aux Etats-Unis.
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SUEDE-ARABIE SAOUDITE

Kenneth Andersson et Dahlin
composent un tandem d'enfer
Les deux Scandinaves ont permis a leur équipe de se qualifier pour les quarts
de finale avec un succès de 3-1. Les Arabes sortent du tournoi la tête haute.

Révélation du tournoi avec leur
victoire contre la Belgique
grâce au fantastique solo de
son numéro 10 Owairan ,
l'Arabie Saoudite a quitté les

Etats-Unis la tête haute. Au Cotton
Bowl de Dallas , sous une chaleur tor-
ride (42 degrés), les Saoudiens ont of-
fert la réplique espérée devant la Suè-
de. Victorieux 3-1, les Scandinaves ont
souvent été poussés dans leurs der-
niers retranchements par les éton-
nants footballeurs de Riyad.

La formation de Tommy Svensson
doit son salut à la force de pénétration
de son duo d'attaque formé par Dahlin
et Kenneth Andersson. Le joueur de
Mônchegladbach et le nouveau «mer-
cenaire » de Caen ont , en effet eu le
mérite d'exploiter à la perfection la
naïveté d'une défense qui a pris parfois
d'étranges libertés dans son marquage.

Ainsi à la 6e minute déjà , Dahlin ,
bien seul à six mètres de la cage, repre-
nait victorieusement de la tête un cen-
tre de Kenneth Andersson. A deux
minutes de la fin du match , Dahlin
rendait la politesse à son compère sur
le 3-1. Kenneth Andersson , qui nage
en pleine confiance depuis son but de
Détroit contre le Brésil , avait signé le
2-0 juste après la pause. Après un tra-
vail préparatoire de Brolin , lui aussi
excellent à Dallas, le grand Kenneth ,
d'une frappe sèche du gauche, n 'avait
laissé aucune chance au portier Al
Deayea.
MILLE PROBLEMES

Heureusement pour les 64 000
spectateurs présents , il y avait sur la
pelouse d'autres joueurs aussi percu-
tants que les deux attaquants suédois.
Avec les demis AI Jaber et Owaira n en
première mi-temps, et , surtout , l'ailier
droit Al Ghasiyan , introduit à la 55e
minute , les Saoudiens ont , eux aussi ,

Le match en bref
Suède-Arabie Saoudite 3-1
(1-0) • Dallas. Cotton Bowl. 64 000 specta-
teurs. Arbitre: Marsiglia (Bré). Buts: 6e Dahlin
1-0. 51e K. Andersson 2-0. 85e Al Ghashiyan
2-1. 88e K. Andersson 3-1.
Suède: Ravelli; Roland Nilsson, Patrick An-
dersson, Bjôrklund (55e Kamark), Ljung; Bro-
lin, Schwarz, Thern (69e Mild), Ingesson; Ken-
net Andersson, Dahlin.
Arabie Saoudite: Al Deayea; Madani; Zeber-
mawi, Al Khlaiwi, Al Jawad (55e Al Ghas-
hiyan); Al Bishi (61e Al Muwallid), Amin, Owai-
ran, Saleh ; Al Jaber , Falatah.
Avertissements: 16e Ljung. 67e Thern. 71e A !

Muwallid. 74e Nilsson.

assuré le spectacle. Leur force de dé-
marrage a posé mille problèmes à une
défense suédoise qui ne s'attendait pas
à passer un après-midi aussi inconfor-
table. Sans le brio du gardien Ravelli ,
la rigueur de Patrick Andersson , le
pilier de la défense centrale , les Sué-
dois auraient peut-être frôlé la catas-
trophe.

Leur grande chance fut de ne plier
qu 'à la 85e minute sur un exploit per-
sonnel de ce Al Ghashiyan dont on
comprend mal la non-titularisation en
début de match. Avant que le N° 7

saoudien ne trouve les filets suédois,
Ravelli avait essuyé plusieurs alertes
trè s chaudes. Souvent cité comme le
point faible de la sélection , le gardien
d'IFK Goeteborg, qui est âgé de 35
ans, a livré un tout grand match.

A la faveur de cette qualification
pour les quarts de finale , les Suédois
ont effacé le douloureux souvenir du
Mondiale 90 où ils avaient sombré au
premier tour. Ils n'avaient plus accom-
pli un tel parcours dans une phase
finale de la Coupe du monde depuis
1974 en Allemagne. Si

Dahlin et Kenneth Andersson (n° 19): le duo magique. Keystone/AP

L'Allemagne a une équipe type
Le sélectionneur allemand Berti Vogts
est soulagé. Après quatre matches, il a
trouvé son équipe type. C'est du moins
ce qu 'il a affirmé au lendemain de la
victoire de sa formation contre la Bel-
gique (3-2), en huitième de finale à
Chicago.

«Si notre quart de finale était de-
main , je ne changerais rien à l'équipe
qui a joué contre la Belgique» , a dé-
claré Vogts lors d'une conférence de
presse à Hinsdale , dans la banlieue de
Chicago.

Pour affronter les « Diables rouges»,
Vogts avait apporté quelques change-
ments à son équipe , peu convaincante
en matches de poule. En défense, Mar-
tin Wagner avait été titularisé à gauche
tandis que Thomas Berthold avait
joué à droite et Jùrge n Kohler en stop-
peur , Lothar Matthâus occupant le
poste de libero.

Dans l entrejeu , Vogts avait retenu
Thomas Helmer en remplacement de
Stefan EfTenberg, renvoyé avec fracas
la semaine dernière de l'équipe alle-
mande. En attaque , il avait titularisé
pour la première fois Rudi Vôllcr. qui
a marqué deux buts et a largement
contribué à celui de Jùrge n Klins-
mann.

«L'équipe a été très tranchante. Elle
avait retrouvé la joie de jouer , même si
des occasions ont été gaspillées en at-
taque et si des fautes ont été commises

en défense», a estimé Vogts après l'en
traînement de dimanche.
BREHME SE TIENT PRET

Matthâus. qui souffre toujours
d'une blessure au pied droit subie
contre la Corée du Sud , n'a pas parti-
cipé à cette session de moins d' une
heure. Le capitaine allemand avait
joué samedi avec des infiltrations
avant d'être remplacé par Andréas
Brehme en seconde mi-temps. «Si l'is-
sue du match avait été indécise j'aurais
continué malgré la souffrance», a af-
firmé le libero.

Vogts espère que Matthâus sera dis-
ponible pour le quart de finale du 10
juillet à New York, contre le vain-
queur de Mexique-Bulgarie , qui sera
disputé mard i dans cette même ville.
Si Matthâus était toujours indisponi-
ble, Andréas Brehme jouerait derrière
la défense, a indiqué l'entraîneur.
«Andréas a l'expérience de ce poste
auquel il a joué à Tinter de Milan» , a
déclaré Vogts.

Interrogé sur les protestations bel-
ges après que l'arbitre suisse Kurt Rô-
thlisberge r eut refusé de siffler un pe-
nalty pour une faute flagrante de Tho-
mas Helmer sur Josip Weber , Vogts a
estimé que les «Diables rouges» de-
vaient accepter «sportivement la déci-
sion». «Au cours de la finale perdue
du championnat d'Euro pe (0-2 en
1992 à Stockholm), les deux buts de

nos adversaires danois étaient égale-
ment entachés d'une irrégularité et
nous l'avons accepté sans récriminer» ,
a-t-il conclu.
ROTHLISBERGER ACCUSE

Paul van Himst. l'entraîneur de la
Belgique , s'était montré très amer vis-
à-vis de l'arbitre de la rencontre . «M.
Rôthlisberger a été malhonnête et a
provoqué notre élimination. Je ne
comprends pas pourquoi il n 'a pas sif-
flé une faute qui était évidente et nous
aurait sans doute permis de revenir
dans le match alors que nous étions
menés 3-1. J' attends de voir mainte-
nant la réaction de la FIFA. J'espère
qu 'elle sera aussi sévère avec M. Rô-
thlisberge r que pour les tacles par der-
rière». Si

Le match en bref
Allemagne-Belgique 3-2
(3-1) • Soldier Field, Chicago. 63 117 spec-
tateurs. Arbitre: Kurt Rôthlisberger (S). Buts:
6e Voiler 1-0. 8e Grun1-1.11e Klinsmann 2-1.
39e Voiler 3-1. 91e Albert 3-2.
Allemagne: lllgner; Matthâus (46e Brehme);
Helmer . Kohler; Berthold, Hàssler , Buch-
wald. Sammer , Wagner; Voiler , Klmsmann
(86e Kuntz).
Belgique: Preud'homme; de Wolf; Grun, Al-
bert; Emmers . Van der Elst , Scifo , Staelens,
Smidts (66e Bovin); Weber , Nilis (77e Czernia-
tynski).
Notes: avertissements à Helmer (13e), Wa-
gner (35e) et Albert (38e).
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DOPAGE

Maradona admet avoir commis
une petite erreur qu'il paie cher
L'A rgentin a confesse qu'il s 'était trompe en prenant un
médicament antigrippal... Tout coûte plus cher pour lui.
Diego Maradona , exclu de l'équipe
d'Argentine pour dopage , a admis
qu 'il avait commis «une petite erreur»
mais qu 'on la lui «avait fait payer trè s
cher» , ajoutant que , pour lui , le foot-
ball était «fini pour toujours».

«Je n 'ai aucune rancœur parce que
j' ai décidé d'abandonner le football...
Maintenant je suis un ex-joueur» , a
déclaré l'ancien capitaine de la sélec-
tion argentine dans une interview pu-
bliée samedi dans «Clarin» , le journal
au plus fort tirage de Buenos Aires.

Interrogé vendredi , à Dallas , au mo-
ment où il allait prendre l'avion pour
rejoindre sa famille à Boston , Mara-
dona a confessé qu 'il s'était «trompé»
en prenant un «médicament antigrip-
pal» contenant de l'éphédrine , produit
interdit par la FI FA, ce que le contrôle
antidopage a décelé dans son urine
après le match Argentine-Nigeria
(2-1).

Ecarté de l'équipe nationale par
l'Association argentine de football
(AFA) avant même que la FIFA décide
de le sanctionner , Maradona a assuré
qu 'il avait pris ce médicament , dont il
n'a pas révélé le nom , «comme on
prend un cachet d'aspirine.» «II y a
des milliers de joueurs qui le font
mais , pour Maradona , tout coûte plus
cher» , a-t-il dit.
LA DERNIERE ILLUSION

«C'est sûr , je me suis trompé , mais
tout aurait pu être réglé avec une sanc-
tion moins dure. Je suis convaincu
qu 'on aurait pu régler cela par une sus-
pension d' un ou deux matches. Ja-
mais, je n 'ai imaginé que cela me vau-
drait 1 exclusion de la World Cup» , a
ajouté el Pibe de Oro.

«Jamais ,je n'ai eu besoin de dopage
pour jouer. On m'a enlevé la dernière
grande illusion sportive de ma vie. Je
voulais partir en champion avec l'Ar-
gentine , être le joueur qui ait disputé le
plus de matches en Coupe du monde ,

offrir un nouveau titre aux gens pour
leur rendre l'amour qu 'ils m'ont porté
pendant dix-huit ans de carrière. Mais
cela n 'a pas pu se faire et je jure que ce
n'est pas ma faute.»

«Le football c'est fini , mais la vie
continue» , a encore ajouté Maradona ,
éprouvé mais serein , selon le journal.
Il n'a pas formulé de projets mais a
avoué qu 'il voulait «rester avec sa fa-
mille le plus possible» et a convenu
qu 'il avait «fait pas mal de c...» durant
sa vie et qu 'il ne «voulait pas conti-
nuer à en faire.»
PAS UN HEROS

Maradona s'est déclaré persuadé
qu 'avant son exclusion , l'équipe d'Ar-
gentine «pouvait battre n 'importe qui.
Nous pouvions prétendre disputer le
titre au Brésil qui paraît être le favori »,
a-t-il indiqué.

Selon l'ancien milieu de terrain de
Naples , la défaite contre la Bulgarie
(2-0) fut «la conséquence psychologi-
que» de son exclusion , trois heures
avant le match. «Mais si les gars par-
viennent à s'en remettre , ils vont in-
verser la situation et former une
équipe forte. Après tout , je n 'oublie
pas qu 'il faut savoir perd re un match
pour être champion du monde. Il vaut
mieux que cela se passe au premier
tour.»

Pour tenir sa place , Maradona es-
time que «Leonardo Rodriguez a la
plus grande expérience , mais il est un
peu en retrait par rapport aux autres. Il
faut le mettre sur une moto pour qu 'il
se sente mieux.»

D'Arnaldo Ortega, Maradona pense
«qu 'il a toutes les qualités pour deve-
nir un tout bon mais qu 'il manque
encore d'expérience. Il ne fait que
commencer.»

Maradona , enfin , a confié qu 'il ne
voulait pas «être un héros». «Je ne
suis qu 'un homme qui joue bien au
ballon» , a-t-il conclu. Si

AUJOURD 'HUI

Les Etats-Unis ont un pari à
relever pour la fête nationale
4 juillet 1988 - 4 juillet 1994. Six ans
après que les Etats- Unis eurent relevé
le formidable défi d'organiser la
Coupe du monde , l'équipe américaine
tentera le pari le plus fou de sa jeune
histoire le jour de sa fête nationale:
éliminer le Brésil , triple champion du
monde et favori de la compétition.

Cette rencontre , qui figure parmi les
deux huitièmes de finale au pro-
gramme de lundi , est appelée à être
incontestablement un des moments
forts de cette World Cup. Loin , très
loin des péripéties liées à l'exclusion
de Diego Maradona pour cause de
dopage ou du meurtre sauvage du Co-
lombien Andre s Escobar.

Les jeunes joueurs de Bora Miluti-
novic , qui ne pouvaient rêver plus
belle promotion pour un sport que les
Américains découvrent , auront pour
ambition de réussir un nouvel exploit.
Même si , sur le papier , il n 'y a pas de
match ... Même si la «seleçao» n'a pas
encore pleinement convaincu. Même
si les tambours de samba des «torce-
dores» risquent de couvrir les cris
«USA . USA» du coquet stade de Stan-
ford .
HOLLANDE-EIRE A ORLANDO

Tout à l'opposé , sur la côte est , plu s
exactement à Orlando. la Hollande
ret rouvera l'Eire pour un huitième de
finale explosif. Voici quatre ans en Ita-
lie, Néerlandais et Irlandais s'étaient

La fête continue. Keystone/AP

trouvés dans le même groupe au pre-
mier tour du Mondiale (1-1) et ils
n'avaient pu se départage r pour les
deuxième et troisième places que sur
le «tapis vert». Il avait fallu en effet un
tirage au sort , une première dans l'his-
toire de la Coupe du monde.

Cette fois, il s'agira d'une nouvelle
et chaude explication sur la pelouse
surchauffée du Citrus Bowl. Avec pour
enjeu une place en quart de finale
aprè s 90 ou 120 minutes , voire une
séance de tirs au but...

Le programme du jour
8e5 de finale:
Hollande - Eire à Orlando 18.00
Etats-Unis - Brésil à San Francisco 21.30
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LA COUPE DU MONDE 1994 A VEC

ALAIN GEIGER

Le contrat est bien rempli et
la déception ne peut exister
Le parcours des Suisses s'est arrêté un peu brusquement, trop sévèrement
même. Mais sans que la performance d'ensemble des joueurs soit en cause

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L
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ous avons perd u , mais nous
n'avons jamais été ridicules
pour autant» , expliquait
Alain Geiger à la sortie des
vestiaires , dans la «mixed

zone» du RFK Stadium de Washing-
ton. «Contre l'Espagne, nous avons
présenté un bon football , alerte et vif.
Nous avons essayé de développer no-
tre jeu , mais nous avons manqué de
chance. Après avoir raté une première
occasion , nous nous sommes laissé
surprendre en contre. A 1-0, notre tâ-
che se compliquait sérieusement.» Le
libero de l'équipe nationale regrettait
ce premier but , autant que les occa-
sions ratées en attaque. «C'est un but
un peu bête que nous avons encaissé
là. Nous étions trè s haut dans le ter-
rain , trop haut sans doute , et nous
nous sommes fait piéger sur une lon-
gue balle en profondeur. On savait
qu 'il ne fallait pas laisser prendre
l'avantage à cette équipe , que ce serait
alors très difficile de revenir. A 1-0,
nous avons été obligés d'attaquer.
Nous nous sommes découverts et
nous avons forcément créé des espa-
ces. Très rapides , les Espagnols en ont
profité. De notre côté, nous n'avons
pas concrétisé nos occasions. Toute la
différence est là.»
POSITIF

Déçu , Alain Geiger l'était forcé-
ment. Frustré aussi. «Nous nous som-
mes rendu compte que nous n 'étions
pas tellement inférieurs à l'Espagne.
Dans ce match , nous avons simple-
ment manqué de fraîcheur et de réus-
site. D'expérience peut-être aussi.
C'était un match de Coupe. Pour
qu 'on ait une chance, il aurait fallu
qu 'on puisse revenir rapidement à la
marque après le premier but espagnol
ou éventuellement ouvri r le score. Si
nous avions marqué les premiers , je ne
sais pas ce qui se serait alors passé dans
la tête des Espagnols. Mais au lieu de
revenir , ce sont eux qui ont marqué le

deuxième , puis le troisième.» Au
terme de cette rencontre , le capitaine
relevait surtout les mérites du gardien
Zubizarreta , auteur d'une remarqua-
ble partie dans les buts. «Souvent , il
fait de grosses âneries. Aujourd'hui , il
a tout arrêté. Les balles de Bickel et
Knup avaient toutes les deux le poids
d'un but», soulignait-il avec une
pointe de dépit.

Cette défaite , acquise sur le score
trop sévère de 3-0, met donc un terme
au parcours de la Suisse. Elle n'enlève
cependant rien aux mérites des
joueurs , qui ont réalisé dans l'ensem-
ble un excellent championnat du mon-
de. «Il faut regarder les choses de ma-
nière positive», enchaînait Alain Gei-
ger. «Au départ , nous partions un peu
dans l'inconnu. Nous n 'étions pas du
tout favoris du groupe. Nous avons
disputé un bon premier tour et nous
nous sommes qualifiés pour les huitiè-
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mes de finale. Aujourd'hui nous som-
mes éliminés , mais aprè s avoir joué un
bon match. Je crois que nous avons
rempli notre contrat. On ne doit pas
être déçus.»

Le Sédunois terminait en parlant
brièvement de l'avenir. Du champion-
nat , puis des prochaines compétitions
internationales. «Dans trois semaines ,
le championnat va reprendre . Puis , en
automne , nous entamerons les élimi-
natoires pour le championnat d'Euro-
pe. Il s'agira de récupérer rapidement ,
de se préparer déjà pour ces prochai-
nes compétitions. En ce qui me
concerne, je vais rentre r chez moi et
prendre une semaine de vacances.
Puis , je reprendrai l'entraînement
avec le club. Après une si longue pé-
riode passée avec l'équipe nationale , je
me réjouis de retrouver le FC Sion.»

GéRARD JORIS / roc
m «a__aiiiminjBfc, * -

Alors que les Espagnols font la fête, c'est la consternation chez Pascolo
(au sol) et Geiger. Keystone/KM

Il restera des
bons souvenirs
Marco Pascolo, le gardien de 1 équipe
suisse, fait part de ses sentiments :
«Après une défaite, on est toujours
déçu. Nous aurions volontiers fait en-
core un bout de chemin. Mais bon ,
nous sommes tombés contre une for-
mation qui a eu davantage de réussite
que nous et , en dépit du fait que nous
avons fait le maximum , que nous
avons tout essayé, nous sommes main-
tenant éliminés.» «La victoire espa-
gnole est-elle méritée?» «Un 3-0, ça ne
se discute pas. Et puis , seul compte le
résultat final , même si ce résultat est à
mon avis un peu sévère. Ce fut un
match très tactique et le premier qui
marquait , comme dans tout match de
Coupe, avait toutes les chances de
remporter la victoire. Nous avons bien
essayé de faire notre retard , mais nous
n'avons pas concrétisé nos occasions.
Dans le même temps , nous avons of-
fert des espaces à notre adversaire , et
avec des joueurs aussi rapides...»
Déçu par . la défaite, donc , mais
content du parcours en général? «Oui ,
les deux sentiments cohabitent. La dé-
ception va progressivement s'en aller
et il ne restera que des bons souvenirs ,
ceux d'une aventure exceptionnel-
le!» PH/roc

Avec les éloges du président de l'ASF
«Ce que les joueurs ont nat du monde, elle a ar- ans le prochain cham-
réalisé ici aux Etats- raché avec brio son bil- pionnat du monde. La
Unis est exceptionnel.» let pour les huitièmes Suisse doit être pré-
Me Marcel Mathier pui- de finale. Contre l'Espa- sente à ces deux ren-
sait abondamment dans gne, elle a tout donné. dez-vous. Nous met-
le dictionnaire des su- Elle a tout risqué. Il lui a tront en tout cas tout en
perlatifs pour juger la malheureusement man- oeuvre pour faire en
performance des que un peu de chance sorte que la Suisse soit
joueurs suisses dans ce pour passer.» Face à la du nombre.» Au sujet de
Mondial. «Grâce à eux , presse , Me Marcel Ma- l'entraîneur Roy Hodg-
nous avons vécu une thier tenait à remercier son, le président de
expérience fantastique, les joueurs et l'entraî- l'ASF se voulait rassu-
Nous avons assisté à neur. «Ils ont été les rant. Il coupait en tout
une fête extraordinaire, vrais ambassadeurs du cas court aux bruits qui
Ce n'est pas la défaite football suisse» , pour- courent toujours sur
d'aujourd'hui qui doit suivait-il avant de parler son éventuel départ à
tout faire oublier et ter- brièvement de l'avenir. Galatasaray ou ailleurs,
nir notre joie.» Le prési- «Cette élimination ne «Roy Hodgson est un
dent de l'Association doit pas nous faire bais- parfait gentleman. Il
suisse de football (ASF), ser les bras», confiait-il possède un contrat qui
avec raison, refusait encore. «Au contraire . court encore pendant
d'accabler ses héros. Elle doit nous inciter à deux ans. Il l'honorera
«Bien sûr , nous avons nous battre encore plus, j' en suis certain. La ru-
perdu aujourd'hui, mais à tout mettre en œuvre meur de son possible
i'équipe n'a jamais dé- pour conserver notre départ en Turquie n'est
mérité. Elle a réalisé un place dans le football que le fruit de purs ba-
parcours magnifique européen et mondial. vardages. Pour moi,
dans ce Mondial. Après Dans deux ans , se dé- c'est une question que
s'être brillamment quali- roulera le championnat je ne me pose même
fiée pour le champion- d'Europe et dans quatre pas». G.Joris/roc



GRAND PRIX DE FRANCE

Schumacher met les choses au point
en se portant tout de suite en tête
A Magny-Cours, l'Allemand remporte sa sixième victoire de la saison en sept Grands Prix. Pour
son retour, Nigel Mansell abandonne aux deux tiers de la course. Les Sauber dans les points.

T

out est rentré dans I ord re à
Magny-Cours. Après une der-
nière séance d'essais marquée
par la suprématie des Wil-
liams-Renault , la Benetton-

Ford de l'Allemand Michaei Schuma-
cher a repris ses droits et elle a plané
sur le GP de France , septième manche
du championnat du monde. Parti en
deuxième ligne derrière les deux Wil-
liams-Renault de Damon Hill et Nigel
Mansell , Schumacher a d'emblée mis
les choses au point en se portant en
tète dès le premier virage . Par la suite,
les modifications inhérentes aux arrêts
aux stands l'ont seules empêché de
mener de bout en bout.

Michaei Schumacher a ainsi obtenu
sa sixième victoire en sept Grands Prix
cette saison (il avait terminé deuxième
en Espagne à la suite d'ennuis avec sa
boîte de vitesses). Il faudra désormais
attendre le GP d'Allemagne , le 31 juil-
let à Hockenheim , pour espérer assis-
ter à un éventuel changement dans la
hiérarchie actuelle. C'est en effet en
Allemagne que l'écurie Williams-Re-
nault envisage d'utiliser pour la pre-
mière fois en course l'évolution de son
V-l0 RS6 , le RS6-B qui lui a permis de
s'adjuge r la pole-position samedi.
JEAN ALESI SORT

• Après sept manches, Schumacher
totalise maintenant 66 points contre
29 à son second de Magny-Cours , le
Britannique Damon Hill , et 17 à l'Au-
trichien Gerhard Berger , qui a profité
de la sortie de route de son coéquipier
Jean Alesi pour se hisser à la troisième
place du classement provisoire .

Le Britannique Nigel Mansell aura
finalement effectué un retour assez
mitigé en FI. Au départ , tout comme
son coéquipier Damon Hill , il n 'a pas
pu résister à Schumacher. Deux arrêts
au stand lui ont valu un moment de se
retrouver en sixième position seule-
ment. En raison des abandons surve-
nus devant lui , il était cependant re-
venu en troisième position lorsqu 'il
fut contraint à l'abandon, sur ennuis
de transmission , au 47e des 72 tours.

Ceux qui auraient pu éventuelle-
ment inquiéter Schumacher n'ont pas
été à la fête dans la chaleur torride de
Magny-Cours. Les deux McLaren-
Peugeot ont toutes deux été contrain-
tes à l'abandon , celle de Martin Brun-
dle pour surchauffe du moteur , celle
de Mika Hakkinen avec un moteur
carrément en feu. Jean Alesi a long-
temps été aux avant-postes sur sa Fer-
rari avant de se retrouver hors de la
piste. Au moment où il a voulu repar-
tir , il s'est trouvé sur la trajectoire du
Brésilien Ruben Barrichello (Jordan-
Hart) qui le suivait alors au classement
(cinquième).
^̂ mamÊmm P U B L I C I T é aM^Ĥ Mai

Des le premier virage Michaei Schumacher était déjà en tête du peloton. Keystone/EPA

Quant à la seconde Benetton-Ford , L'écurie Sauber-Mercedes , qui
celle du Hollandais Jos Verstappen , vient de se sortir de sérieux ennuis
elle s'est ensablée après avoir connu financiers , a connu une remarquable
plusieurs ennuis depuis le début de la réussite dans ce GP de France. L'Alle-
course , et également aprè s avoir déjà mand Harald Frentzen , qui dispute sa
été accidentée aux essais. première saison en FI , y a obtenu .

: ____r RM tmi ;
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avec sa quatrième place , son meilleur
résultat , après avoir terminé cin-
quième du GP du Pacifique. L'Italien
Andréa Cesaris a mené la seconde Sau-
ber-Mercedes à la sixième place, per-
mettant ainsi à l'écurie de placer ses
deux bolides dans les points.

Si

Résultats
Magny-Cours. Grand Prix de France (72
tours de 4,25 km = 306 km): 1. Michaei Schu-
macher (Ail), Benetton-Ford, 1 h. 38'35"704
(186,216 km/h.). 2. Damon Hill (GB), Williams-
Renault, à 12"642. 3. Gerhard Berger (Aut),
Ferrari, à 52"765. 4. A un tour: Heinz-Harald
Frentzen (Ail), Sauber-Mercedes. 5. A deux
tours: Pierluigi Martini (It), Minardi-Ford. 6.
Andréa De Cesaris (It), Sauber-Mercedes. 7.
Johnny Herbert (GB), Lotus-Mugen-Honda.
8. Christian Fittipaldi (Bré), Arrows-Ford. 9. A
quatre tours : Jean-Marc Gounon (Fr), Sim-
tek-Ford. 10. A cinq tours: Mark Blundell
(GB), Tyrrell-Yamaha. 11. Erik Comas (Fr),
Larrousse-Ford (n'a pas franchi la ligne). 26
parlants, 10 classés. Tour le plus rapide: Hill
(4e) en 119 "678 (192,022 km/h.).

CM (après 7 courses sur 16). Pilotes: 1.
Schumacher 66. 2. Hill 29. 3. Berger 17. 4.
Alesi 13. 5. Barrichello 7. 6. Brundle et Larini
6. 8. Frentzen 5. 9. De Cesaris, Martini, Hak-
kinen, Katayama, Wendlinger et Blundell 4.
15. Fittipaldi 3. 16. Coulthard 2. 17. Lehto,
Alboreto, Comas et Irvine 1. Constructeurs:
1. Benetton-Ford 67. 2. Ferrari 36. 3. Wil-
liams-Renault 31. 4. Jordan-Hart 11.5. Sau-
ber-Mercedes et McLaren-Peugeot 10. 7.
Tyrrell-Yamaha 8. 8. Minardi-Ford 5. 9. Ar-
rows-Ford 3. 10. Larrousse-Ford 1.

Prochaine épreuve: Grand Prix de Grande-
Bretagne à Silverstone le 10 juillet.

C'est agréable de lutter pour gagner
Michaei Schumacher j' ai eu plus de mal pour fois. Ils nous ont battus
(All/Benetton Ford), terminer troisième que grâce à une meilleure
vainqueur, était ravi de cette année pour être stratégie.» Gerhard Ber-
son nouveau succès: premier.» ger (Aut/Ferrari), troisiè-
«Je suis très bien parti. Damon Hill (GB/Williams me, poursuivait: «Les
J'ai eu peur de faire un Renault), deuxième, re- conditions étaient péni-
faux départ , mais j' ai levait: «J' ai fait mon blés, mais je ne suis
bien fait ce qu'il fallait deuxième meilleur dé- pas trop fatigué. Nous
faire au bon moment. part de la saison. Mais avions envisagé deux
J'ai été davantage in- Michaei a réussi à me arrêts et éventuellement
quiété que lors des passer avant le premier un troisième. Lorsque
courses précédentes , virage. Ensuite, il a j' ai fait mon changement
mais c'est aussi bien adopté un rythme d'en- de pneus, je suis res-
agréable de lutter pour fer. J'ai continué à atta- sorti juste derrière Ni-
l'emporter. Nous avions quer tant que je pou- gel. Je l' ai raté de quel-
décidé de faire trois ar- vais. Je voyais bien qu'il ques mètres seulement,
rets. Avec Pamon Hill, avait de petits problè- Je l'ai suivi et je me suis
nous nous sommes ar- mes sur sa voiture , rendu compte qu'il de-
rêtés à peu près au mais je ne pouvais rien vrait changer ses
même moment. Quand faire. Après mon pre- pneus. Je suis heureux
j 'ai vu que je creusais mier arrêt , l'équilibre de parce que, petit à petit,
l'écart sur la Williams , la voiture n'était plus le nous sommes redeve-
j 'ai compris qu'il s 'arrê- même. Puis, Michaei nus compétitifs. Ce
ferait une deuxième s'est remis à attaquer n'est pas toujours spec-
fois. J'ai attaqué très très fort , il s 'est mis à taculaire , mais nous
fort pour disposer d'une reprendre du terrain, progressons tous les
bonne avance au troi- mais j'ignorais s'il devait jours.»
sième arrêt. L'an passé, s 'arrêter encore une Si
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RALLYE D 'ARGENTINE

Didier Auriol devance Carlos
Sainz de six petites secondes
Le pilote français Didier Aunol
(Toyota Celica) a remporté le rall ye
d'Argentine , sixième épreuve du
championnat du monde de la spéciali-
té, à l'issue d'un duel très serré avec
l'Espagnol Carlos Sainz (Subaru Im-
preza). Les deux pilotes se sont suc-
cédé à la première place de l'épreuve
pendant toute la durée du rallye et seu-
lement six secondes ont séparé Auriol
de Sainz à l'issue des 1346,06 km de
course dont 29 épreuves spéciales.

En dépit de cette deuxième place ,
Carlos Sainz gard e la tête du cham-

du monde des conducteurs
points , soit cinq de plus que
Auriol. Côté constructeurs ,
occupe la tête devant Suba-

pionnat
avec 72
Didier
Toyota
ru.

Déjà
en mai .

vainqueur du Tour de Corse
Didier Auriol a construit son

succès dans la dernière étape
lement profité de l'abandon
landais Juha Kankkunen .

avec Sainz du championnat du monde
avant l'Argentine et qui a été victime
d'une panne électronique sur sa Toyo-
ta.

A trois spéciales de l'arri vée, Carlos
Sainz, victorieux au rallye de l'Acro-
pole, avait repri s la tête de la course
avec seulement deux secondes
d'avance sur le pilote français. Mais
dans l'avant-dernière spéciale , courue
au milieu de la poussière et d une foule
enthousiaste , Auriol et son coéquipier
Bernard Occeli , très motivés après leur
abandon à la suite d'un malheureux
incident mécanique à l'Acropole , sont
passés à l'attaque. Sainz a concédé dix
secondes et la victoire.

Loin derrière Auriol et Sainz , le Fin-
landais Ari Vatanen (Fo rd Escort-Cos-
worth) a pri s la troisième place du ral-
lye à plus de 6 minutes , le Belge Bruno
Thiry prenant la quatrième place à
plus de 11 minutes.

Si

Il a éga-
du Fin-
coleader

Un 11e rang pour
Philippe Siffert

COURSES ANNEXES

En marge de l'épreuve de formule 1 ,
plusieurs courses se sont déroulées à
Magny-Cours. Ainsi , deux Fribour-
geois se sont classés dans une épreuve
Eurosérie Opel. Philippe Siffert a le
11 e rang, étant ainsi le meilleur Suisse.
Il devance de deux places un autre Fri-
bourgeois , Benoît Morand GD

Magny-Cours. Supercoupe Porsche (17
tours à 4,25 km = 72,25 km): 1. Uwe Alzen
(Ail) 31 '03"884 (139.547 km/h.). 2. Dominique
Dupuy (Fr) à 2"153. 3. Emmanuel Collard (Fr)
à 4"374. Puis: 9. Jacques Laffite (Fr). 10.
Enzo Calderari (S). 11. Bernd Maylànder (AH).
13. Patrick Tambay (Fr). 14. Jochen Mass
(AH). 16. Jean- Pierre Jarier (Fr). 17. Rolf Kuhn
(S). 18. Christophe Dechavanne (Fr). 20. Lilian
Bryner (S). 26 partants, 22 classés. Classe-
ment général (4 courses sur 9): 1. Alzen 73.
2. Maylànder 67. 3. Jean- Pierre Malcher (Fr)
61. Puis: 8. Calderari 35. 20. Bryner 1.
Eurosérie Opel (17 tours à 4,25 km = 72,25
km): 1. Marcos Campos (Bré) 29'27 "261
(147,176 km/h.). 2. Tom Coronel (Ho) à 1 "286.
3. Kurt Mollekens (Be) à 2"059. Puis: 11. Phi-
lippe Siffert (S) à 51 "869. 13. Benoit Morand
(S) à 1'08"832. 19 partants. 15 classés. Si

Mauch termine
à 44" du podium

TRIA THLON

Lessing conserve son titre
européen. U Argovien est 4e.
Le Britannique Simon Lessing a
conservé à Eichstâtt (Bavière) son titre
de champion d'Europe sur distances
dites olympiques ( l ,5 km de natation ,
40 km à vélo et 10 km de course à
pied). U a triomphé avec près de deux
minutes d'avance sur l'Allemand Ralf
Eggert. Chez les dames , le succès de
l'Allemande Sonja Krolik a été plus
net encore.

Côté helvétique , la meilleure perfor-
mance a été réalisée par l'Argovien
Christoph Mauch , quatrième à 44" de
la médaille de bronze. Par équipes , la
Suisse a terminé également au qua-
trième rang, tant chez les hommes que
chez les dames. Si

Les résultats
Eichstâtt (Ail). Championnat d'Europe dis-
tances olympiques (1,5/40/10 km). Mes-
sieurs: 1. Simon Lessing (GB) 1 h. 50'38" . 2.
Ralf Eggert (Ail) 1 h. 52'34" . 3. Rainer Mùller
(AH) 1 h. 53'37" . 4. Christoph Mauch (S) 1 h.
54'21". 5. Arnd Schomburg (Ail) 1 h. 54'40" .
6. Dennis Looze (Ho) 1 h. 54'55" . Puis: 15.
Markus Koller (S) 1 h. 56'19". 26. Jean-
Claude Guinchard (S) 1 h. 57'54". 29. Domi-
nik Rechsteiner (S) 1 h. 58'12" . 32. Peter
Aider (S) 1 h. 58'50" . Par équipes: 1. Allema-
gne. 2. France. 3. Hollande. 4. Suisse.
Dames: 1. Sonja Krolik (Ail) 2 h. 02'561". 2.
Sabine Westhoff (Ail) 2 h. 05'23" . 3. Isabelle
Mouthon (Fr) 2 h. 05'58" . 4. Anette Pedersen
(Dan) 2 h. 06'54". 5. Ute Schàfer (Ail) 2 h.
07'55". Puis: 11. Natacha Badmann (S) 2 h.
10'35" . 16. Dolorita Gerber (S) 2 h. 12'47" .
17. Franziska Rùssli (S) 2 h. 13'03". 21. Aga-
the Liniger (S) 2 h. 14'21 ". Par équipes: 1.
Allemagne. 2. Danemark. 3. France. 4. Suis-
se.

Bellinzone face à
Kotka Helsinki

BASKETBALL

Le tirage au sort des Coupes
d'Europe a livré ses secrets.
Champion de Suisse en titre , Bellin-
zone affrontera Kotka Helsinki au 1er
tour préliminaire du championnat
d'Europe des clubs , les 8 et 15 septem-
bre . En cas de - probable - victoire , les
Tessinois se heurteraient à un adver-
saire autrement plus redoutable au se-
cond tour (29 sept./6 oct.), les Israé-
liens du Maccabi Tel-Aviv.

Chez les dames , en Coupe d'Europe
des champions, Bellinzone en décou-
dra au premier tour , les 8 et 15 septem-
bre, avec les Luxembourgeoises d'Etel-
bruck , puis , en cas de victoire , avec les
Françaises d'Orchies. En Coupe Ron-
chetti , Wetzikon , exempt au premier
tour , affrontera les Françaises de Mi-
rande au second tour.

Matchs des Suisses
Les clubs suisses en Coupes d'Europe.
Messieurs. Championnat d'Europe des
clubs. 1er tour (8 et 15 septembre): Bellin-
zone - Kotka Helsinki (Fin). 2e tour (29 sep-
tembre/6 octobre): vainqueur de Bellinzo-
ne/Kotka - Maccabi Tel-Aviv (Isr). Coupe Ko-
rac. 1er tour (28 septembre/5 octobre): Ge-
nève Basket - Aflenz (Aut). 2e tour: vainqueur
de Genève Basket/Aflenz (Aut) - Cholet (Fr).
Dames. Coupe d'Europe des champions. 1er
tour (8 et 15 septembre): Bellinzone - Etel-
bruck (Lux). 2e tour: vainqueur de Bellinzo-
ne/Etelbruck - Orchies. Coupe Ronchetti. 2e
tour (28 septembre/5 octobre): Wetzikon -
Mirande (Fr). Si

Léger bénéfice
pour la FSS
Après plus de dix ans dans les chiffres
rouges, la Fédération suisse a présenté
un bilan financier bénéficiaire pour la
deuxième année consécutive. Sur un
budget total de 12 ,3 millions de francs,
la FSS a enregistré en effet un bénéfice
de 13 000 francs. C'est ce qu 'ont dé-
couvert les délégués , réunis en assem-
blée à Vevey.

Au cours de cette assemblée, deux
sportifs particulièrement méritants
ont été faits membres d'honneur. Il
s'agit de Franz Heinzer et de Hippolyt
Kcmpf. Si



GRAND PRIX D 'ITALIE

Haenggeli obtient les 3 points d'un
exploit qui autorise des promesses
Treizième dans la très grosse chaleur de Mugello, le Fribourgeois a marqué ses premiers points
mondiaux en 500 cmc. Les ambitions se concrétisent et la machine, cette fois, est bien lancée.

DE NOTRE ENVO Y é SP éCIA L

Difficile, dans le défilé des ima-
ges fortes de ce dimanche
après midi caniculaire , de re-
tenir la plus intense , la plus
belle. Le coup d'œil complice

de Bernard Haenggeli à son retour à
son stand? Son «merci» à ses deux
mécaniciens , Pascal Delétang et Serge
Andre v '.' Les félicitations du construc-
teur britannique Harris. venu serrer la
main du Fribourgeois qui a battu , à la
régulière , le pilote officiel de la mar-
que , Sean Emmett? Ou peut-être la
satisfaction naturelle de Ruth . son
épouse , celle qui mieux que quiconque
sait par quels états d'âme son mari de
pilote a passé, depuis l'hiver dernier 1.
«Cela faisait nlusieurs courses où
j'étais en mesure d'entre r dans les
points , et à chaque fois, ma course
avait été marquée par un problème ou
un autre qui m'avait interdit de
concrétiser mes ambitions. A tel point
que je me demandais si j' allais un jour
être épargné par la poisse : Bernard
Haenggeli sourit. Son exploit ne chan-
gera rien à sa façon de voir les choses et
de vivre la course. Car au fond delui . il
connaît son potentiel. Il savait donc
qu 'un jour ou l'autre , la chance finirait
par lui sourire : «Bien sûr que je suis
très heureux de ces trois points , qui
récompensent la treizième place. Mais
?lus encore , ie suis content de ma
course, du rythme sur lequel j' ai réussi
à rouler dès le départ , des gens avec qui
je me suis battu. Le reste est venu tout
seul , dans la mesure où l 'on sait que
dans notre catégorie , un pilote privé
peut très bien réussir la course de sa vie
et se retrouver hors des noints. »

UN SUPER DEPART

Et à Mugello . pendant plus de la
moitié de la course , on a craint que le
scénario catastrophe allait se répéter:
Bernard Haenggeli tournait comme
une horloee. réeulièrement en l'58 nu
l'59 . alors que vendredi lors de la pre-
mière journée d'essais, il butait encore
sur cette barrière des deux minutes. Sa
course était parfaite, agresssive - ceux
qui étaient au bord de la piste auront
apprécié -, mais, devant , tous les té-
nnre ptoipnl f»nr»r»rA là

Puis, la course s'est décantée. Le
groupe Jeandat-Migliorati-Haenggeli
est revenu sur les Britanniques Mc-
Williams (Yamaha d'usine) et Em-
mett (Harris-Yamaha 1994 , avec le
fnmpuv mnlpnr «hip-hnnow^ npnHnnt
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ter quelques francs , pour boucler ce
budget 1994 et , déjà , pour tenter de
rassembler un budget pour 1995.

Car la marche en avant du pilote
fribourgeois ne doit pas s'arrêter cet
automne: «Même si je n 'arrive pas à
trouver de l'argent pour continuer , ce
que j'aurai vécu en 500 aura été fan-
lastinup» rnnfï e pnrnrp RprnnrH
Haenggeli. Mais dans son discours , on
sait qu 'il veut plus: «Maintenant , j'ai-
merais pouvoir me battre régulière-
ment à ce niveau de performances. Les
circuits à venir devraient me convenir
et j' espère que mon compte-épargne
500 ne restera pas longtemps bloqué à
3 unités.»

Bernard espère . Nous , on sait que ce
compte va se bonifier dans les semai-
nes à venir...

Hugues Blanc
a rétrogradé

CUA MP SUISSE

Le Fribourgeois H. Blanc a pris le 3e
rang de la manche de Val de Vienne du
championnat suisse de superbike. Il a
rptrnorn rlp nu rlaççpmpnt opnprnl

Les résultats
Val de Vienne (Fr). Championnat suisse de
vitesse. Coupe Honda (15 t.): 1. Sylvain
Waldmeier (Genève) 29'00"957 (116,85
km/h.). 2. Erich Peter (Frauenfeld) à 0"107. 3.
Werner Huber (Zollikerberg) à 13"699.
Supersport (21 t.): 1. Yves Briguet (Lens),
Honda, 38'40"931 (122,34 km/h.). 2. Alain
Schorderet (St-Georges), Honda, à 31 "932.
3. Heinz Rohrer (Spiez). Honda, à 32"308.
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Schneider (Uetendorf), Yamaha. 31'00"426
(123 ,59 km/h.). 2. Martin Ischer (Bôle), Honda,
à 6"526. 3. Stéphane Clerc (Corpataux), Ya-
maha, à 11"373. 2e course: 1. Steiner
30'45"839 (122,88 km/h .). 2. Ischer à 0"180.
3. Clerc à 16 "819.
Superbike (24 t.): 1. Herbert Kôppel (Berin-
nan\ tfo,.,^dLi AO'AR '  'OAQ /1 OC Ad L m h  \ O

Peter Haug (Nùrensdorf). Honda, à 27"411.3.
Hugues Blanc (Rue), Ducati , à 27"547.
Monobike(15 t). 1re course: 1. Frank Strahrr
(Tramelan), Honda, 29'45"281 (115.04
km/h.). 2. Roger Oehri (Boswil), Husqvarna , à
15"350. 3. Daniel Mai (Noville), Honda, à
23"212. 2» course: 1. Strahm 29'25"124
(114 ,65 km/h.). 2. Oehri à 30"889. 3. Mai à

S Sm: .

Bernard Haenaaeli a siané un aaréable exploit à Muaello. Jicé

que les Cagiva étaient éliminées (chute
de Kocinski , casse mécanique de
Chandler). Entré dans les points aux
deux tiers de ce GP d'Italie , Bernard
Haenggeli allait résister , dans des
conditions (une chaleur de près de 40
degrés) terribles: «dans les derniers
tours , j'essayais d'écouter chaque
bruit de ma moto , je contrôlais la tem-
pérature , j'imaginais quelle panne
nourrait venir mettre un terme à mon
rêve. Puis, j' ai aussi tenté ma chance
face à Migliorati et à Jeandat , j' arrivais
à les suivre en aspiration , mais pas à
les dépasser. Dans la dernière ronde ,
quand j' ai compris que je ne pourrais
pas encore gagner une place ou deux ,
j' ai préféré assurer. Mais Dieu que ces
deux minutes me parurent une éterni-
té...»

Bernard Haenggeli est content.. Au-
tour rie lu i les eens se sont rnsspmhlpi;

les journalistes suisses se sont intéres-
sés à ce garçon qui dérange peut-être
par sa passion , toujours intacte : «Per-
sonne ne peut savoir ce qu 'un pilote
peut éprouver quand il maîtrise sa
moto et quand celle-ci est une 500, la
plus belle des catégories du champion-
nat Hn mnnHp v*

EN COMMUNION

Avec lui. toute une équipe va décu-
pler ses efforts ces prochaines semai-
nes, qui (les mécaniciens) pour tenter
d'améliorer le rendement du moteur
HP In ROr SOO nnmprn 77 nui nnriiçp
toujours un handicap d'une dizaine de
km/h. par rapport aux meilleures ma-
chines de ce troisième peloton de la
catégorie-reine. Les autres , le plus
nombreux possible , essaieront cl'in-
vpntpr des îrlppç nnnvpllpç nnnr rppnl-

Première pour Rolf Waldmann
Le Japonais Noboru Ueda en
125 cm3, l'Allemand Ralf Waldmann
en 250 cm 3 et l'Australien Michaei
Doohan en 500 cm 3 se sont imposés
dans leur catégorie respective lors du
Grand Prix d'Italie , à Mugello. Le Tes-
sinois Oliver Petrucciani (125 cm 3) et
le Bernois Adrian Bosshard (250 cm 3)
se sont classés au 11 e rang alors que le
Zurichois Eskil Suter (250 cm 3) a

Dans la catégorie des 125 cm 3, les
Japonais ont réalisé un véritable réci-
tal en plaçant Noboru Ueda. Kazuto
Sakata et Takeshi Tsujimuri sur le
podium. Un succès remis en cause jus -
que dans les derniers virages puisque
t T PH Q n nniltp In niclp à Hpnv rpnricpc

la première fois à la mi-course puis la
seconde dans les derniers tours. Sans
aucune conséquence fâcheuse toute-
fois. Le Tessinois Oliver Petrucciani ,
qui luttait avec un groupe de 5 cou-
reurs pour la 6e place , n 'a pris finale-

BOSSHARD REMARQUABLE
L'Allemand Ralf Waldmann a signé

son premier succès dans la catégorie
des 250 cm 3. Un succès que l'Alle-
mand doit notamment à la chute de
Massimo Biaggi à la mi-course alors

place provisoire , avant d'être
contraint à l'abandon. Le vainqueur
du Grand Prix d'Allemagne à Hocken-
heim en 1991 en 125 cm 3 a précédé le
Japonais Tetsuya Harada . champion
du monde en titre des 250, qui est
monté sur le podium pour la première
fois de la saison. Le Biennois Bosshard
a pris une remarquable 11 e place en
Hénit rl' iinphlpççnrp à un opnnn InnHk
que Suter était victime d' un abandon
en raison d'ennui mécanique.

Dans la catégorie reine , Doohan a
fêté son sixième succès , le cinquième
consécutivement. L'Australien conso-
lide son avance au classement général
sur le champion du monde en titre ,
l'Américain Kevin Schwantz, troi-
sième derrière Doohan et l'Italien
T ,, ^o n *A *\n™ Q:

Les résultats
125 cm3 (20 tours = 104,900 km): 1. Noboru
Ueda (Jap), Honda, 41'25"510 (151,937
km/h). 2. Kazuto Sakata (Jap), Aprilia, à
3"470. 3. Takeshi Tsujimura (Jap), Honda, à
8"738. 4. Peter Ottl (AH), Aprilia , à 8"800. 5.
Dirk Raudies (Ail), Honda, à 17"833. 6. Ma-
saki Tokudome (Jap), Honda , à 25"412. 7.
Jorge Martinez (Esp), Yamaha, à 25"470.
Puis: 11. Oliver Petrucciani (S), Aprilia , à
25,960. Tour le plus rapide: Sakata 2'02"541

championnat du monde après 8 des 14 cour-
ses: 1. Sakata 154. 2. Ueda 102. 3. Ôttl 92. 4.
Raudies 91. 5. Tsujimura 87. 6. Martinez 70.
Puis: 11. Petrucciani 44. 32 classés.
250 cm3 (21 tours = 110,145 km): 1. Ralf
Waldmann (Ail), Honda, 41'05"128 (160,852
km/h). 2. Tetsuya Harada (Jap), Yamaha , à
2"060.3. Loris Capirossi (It), Honda, à 5"204.
4. Jean-Philippe Ruggia (Fr), Aprilia, à 8"457.
fî Marr.pllinn I nrr.hi /Itl Anril ia à Q"94R fi
Luis d'Antin (Esp), Honda, à 41"106. 7. Ta-
dayuki Okada (Jap), Honda, à 41 "366. Puis:
11. Adrian Bosshard (S), Honda , à 1 '02"744.
Ont notamment abandonné: Eskil Suter (S),
Aprilia. Doriano Romboni (It), Honda. Massi-
miliano Biaggi (It), Aprilia. Tour le plus rapide:
Biaggi 1 '56"102 (162,633 km/h). Classement
du championnat du monde après 8 des 14
courses: 1. Biaggi 128.2. Okada 125. 3. Capi-
rossi 118. 4. Romboni 93. 5. Ruggia 91. 6.

hard 12. 28 classés.
500 cm3 (23 tours = 120,635 km): 1. Michaei
Doohan (Aus), Honda, 44'20"402 (163.241
km/h). 2. Luca Cadalora (It), Yamaha , à
5"784. 3. Kevin Schwantz (EU), Suzuki, à
17"336. 4. Alberto Puig (Esp), Honda, à
24"104. 5. Shinichi Itoh (Jap), Honda, à
24"182. 6. Daryl Beattie (Aus), Yamaha, à
9H"7^fi 7 4lov=»nrlro H=rmo IRr\ Ci ,7, iL-i à

34"560. Puis: 13. Bernard Haenggeli (S),
ROC-Yamaha , à V28"165. Ont notamment
abandonné: John Kocinski (EU). Cagiva. Alex
Criville (Esp), Honda. Doug Chandler (EU),
Cagiva. Tour le plus rapide: Cadalora
1'54"354 (165,119 km/h). Classement du
championnat du monde après 8 des 14 cour-
ses: 1. Doohan 186. 2. Schwantz 135. 3. Bar-
ras 90. 4. Puig 90. 5. Kocinski 87.6. Criville 83.
Pnic- OC. MQannnoll T Ofl rhecôr

Dupont calcule
et creuse l'écart

ROTHENTHURM

Rolf Dupasquier impérial en
125, mais Philippe tombe.
On attendait Philippe et ce fut Roll
Dupasquier qui brilla de mille feux
hier au motocross de Rothenthurm
couru devant 2000 spectateurs. Pour
son retour officiel à la compétition en
Inters 125 , le Sorensois s'est facile-
ment imposé dans les deux manches
en revenant dans le «top ten» d' une
catégorie toujours emmenée par un
Brice Chaboudez sérieusement mal-
mené hier. Chez les Inters 250-500.
Jérôme Dupont a dû laisser les hon-
neurs à Christian Chanton et à l'Autri-
chien Karl Sulzer. Mais en récoltant
17 points lors de la course schwytzoi-
se, le champion en titre a solidifié les
bases d' un potentiel 3e succès. Le Ge-
nevois comme désormais 30 noints
d'avance, sur Chanton et Zachmann.
Quant à Philippe Dupasquier , victime
d' une chute en l rc manche , il a limité
les dégâts (22 points récoltés) mais est
relégué au 4e rang à 33 points du lea-
der. Patrick Peissard a également été
très à son aise dans la fournaise de
Suisse centrale. Les 22 noints du Ma-
tranois lui permettent de s'installer
solidement à la 7e place de la catégorie
reine. Une autre victoire fribourgeoise
est à mettre au compte de Mario
Rumo, vainqueur en 2e manche des
Nationaux 500. Là aussi Alain Singelc
a accentué son avance sur Frédéric
Waeber (53 points) à nouveau
rnnfrnntp n nnp rrpvaicnn NR

• Résultats et commentaire s dans
une nrochaine édition.

Les résultats
Solo. Inter125 cc. 1re course: 1. Rolf Dupas-
quier (Gruyère), Yamaha. 2. Brice Chaboudez
(Eschert), Suzuki. 3. Stéphane Erb (Renens),
Kawasaki. 2e course: 1. Dupasquier. 2. Da-
niel Mùller (Mûri), Yamaha. 3. Gérald Auber-
son (Epautheyres), Suzuki. Situation au
championnat (après 10 courses sur 20): 1.
Chaboudez 159. 2. Mùller 141 3. Roner Wal-
ther (Obfelden), Suzuki , 116.
Inter250cc. 1re course: 1. Christian Chanton
(Gùnsberg), Yamaha. 2. Jérôme Dupont
(Athenaz), Honda. 3. Karl Sulzer (AH), KTM. 2*
course: 1. Sulzer. 2. Dupont . 3. Philippe Du-
pasquier (Sorens), Yamaha. 4. Chanton. Si-
tuation au championnat (après 6 courses
sur 12): 1. Dupont 114. 2. Chanton et Sigi
7ar.hmann /nipRqpnhnfpnï Simiki 84
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LIGUE SUISSE

Brunner succède
à René FASAI
Jusqu 'ici vice-président de la Ligue
suisse de hockey sur glace, Josef Brun-
ner (Spiez) en sera le nouveau prési-
dent en remplacement de René Fasel ,
élu pour sa part à la tête de l'IIHF. Le
dentiste fribourgeois a été fait prési-
dent d'honneur à l'occasion de l'as-
semblée générale de Verbier.

Ainsi , aucun des deux candidats of-
fîripR lp Valniçan înhnnv Ranmnnn —
ancien président de la région romande
- et le Fribourgeois Jean Martinet (ex-
président de Fribourg Gottéron). n 'a
été élu. Le comité central de la LSHG,
s'appuyant sur les statuts , a choisi Jo-
sef Brunner. Johnny Baumann a pour
sa part été élu à la vice-présidence.

Fn rp nui rnnrprnp lp HP Pnirp Ipç

délégués se sont montrés magnani-
mes: si le club grison devait finale-
ment se décider , lors de son assemblée
du 11 juillet , pour une fusion avec le
HC Arosa, celle-ci serait entérinée ,
alors qu 'elle aurait normalement dû
intervenir avant l'assemblée de la
LSHG. Si
_____________________¦¦ P U B L I C I T E  ^^MBMBMBBB
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DECATHLON

Les Suisses décrochent un rang
conforme à leurs prévisions
A Bressanone, le trio helvétique a connu des hauts et des
bas. Par contre, les Suissesses sont reléguées en 2e ligue

Les 
décathloniens suisses enga-

gés en Coupe d'Europe (l re li-
gue), à Bressanone , ont obtenu
une performance conforme à
leurs possibilités en terminant

au 4e rang. On peut en dire autant des
heptathloniennes helvétiques , derniè-
res et reléguées en 2e ligue.

Le trio composé de Mirko Spada ,
Rolf Schlàfli et Philipp Huber. tous
qualifiés pour les championnats d'Eu-
rope , a connu des hauts et des bas.
Grâce à un sursaut lors de la deuxième
journée , Spada s'est classé au 7e rang
avec un total de 7718 pts , juste devant
Schlàfli (7585). Philipp Huber a pris la
13e place avec 7527 pts , battant son
record personnel au javelot (56 ,40 m).
Stefan Schneider a dû abandonner sur
blessure .

L'Ukraine et la Grande-Bretagne
ont obtenu la promotion , de même
que la Biélorussie et la Hollande chez
les dames. Du côté des Suissesses, seu-
les Aima von Planta et Irène Christen
ont évolué à leur niveau. Patricia Na-
dler , la première des concurrentes hel-
vétiques , a dû se satisfaire de la 15e
place avec 5505 pts. après avoir frôlé la
catastrophe en longueur (deux nuls et
5,64 m à la troisième tentative ). Béa-
trice Kûng, pour sa part , a manqué ses
trois essais au javelot.

LA FRANCE A LYON

Comme l'an dernier , la France a
enlevé la Coupe d'Europe de déca-
thlon (Superligue). A Lyon , les Trico-
lores ont devancé la République tchè-
que et l'Espagne. Chez les dames, la
victoire est revenue à la Russie, devant
l 'Ukraine et la France.

Individuellement , les vainqueurs
ont été la Russe Svetlana Moskalets ,
qui a signé la cinquième performance
de la saison avec 6507 pts , et le Fran-
çais Christian Plaziat , crédité du qua-

trième meilleur total 94 avec 8505 pts.
Gagnante de la Coupe d'Europe en
1991 , l'équipe masculine allemande
n'a pu éviter la relégation.

Si

Les résultats
Coupe d'Europe des disciplines multiples.
Ve ligue. Messieurs. Décathlon. Classement
final: 1. Ukraine 24 204. 2. Grande-Bretagne
23 464.3. Russie 23 136. 4. Suisse 22 830. 5.
Biélorussie 21 464. 6. Pologne 21 447. 7. Bel-
gique 20 406.8. Italie 19 406. - t'Ukraine et la
Grande-Bretagne sont promues dans la Su-
perligue, la Belgique et l'Italie sont reléguées
en 2e ligue.
Classement individuel: 1. Vitali Kolpakov
(Ukr) 8257 (100 m 11 "29. longueur 7,62 m,
poids 15,19 m, hauteur 2,16 m, 400 m 48"43,
110 m haies 14"40, disque 44,50 m, perche
4,70 m, javelot 57,38 m, 1500 m 4'44"00). 2.
Lev Lobodin (Ukr) 8176. 3. Alexander Kruger
(GB) 7963. Puis les Suisses: 9. Mirko Spada
7718 (11 "41, 7,01 m, 14,46 m, 1,83 m, 49"65,
14"52, 45,02 m, 4 ,60 m, 60,58 m, 4'40"41).
10. Rolf Schlàfli 7585 (11 "30. 7,16 m,
14,01m, 1,95 m, 49"12, 15,03 m, 39,86 m,
4 ,00 m, 60,98 m, 4'34"23). 13. Philipp Huber
7527 (11 "18, 7,26 m, 13,78 m, 1,83 m, 49 13,
15 "10 , 41,02 m, 4,20 m, 56,40 m, 4'32"60). -
Abandon sur blessure après le poids: Stefan
Schneider (11 "36, 6,89 m, 12,42 m.).
Dames. Heptathlon. Classement final: 1.
Biélorussie 18 025. 2. Hollande 17 537. 3. Ita-
lie 17 397. 4. Rép. tchèque 16 577. 5. Suède
16 247. 6. Espagne 16 204. 7. Belgique
15 722. 8. Suisse 15 571. - La Biélorussie et
la Hollande sont promues en Superligue, la
Belgique et la Suisse sont reléguées en 2e
ligue.
Classement individuel: 1. Anschela Atros-
chenko (Bel) 6119 (100 m haies 14"06, hau-
teur 1,78 m, poids 12,83 m, 200 m 24"10, lon-
gueur 6,26 m, javelot 40,88 m, 800 rr
2'14"85). 2. Sharon Jaklofski (Ho) 6068. 3
Tatiana Alisevitsch (Bel) 5995. Puis les Suis-
sesses: 15. Patricia Nadler 5505 (14"23
1,66 m, 11,21m , 25"72, 5,64 m, 42,62 m
2'17"12). 24. Aima von Planta 5077 (15"20
1,66 m. 11.97 m. 26"84, 5,10 m, 42,12 m
2'23"45). 26. Irène Christen 4989 (15"38
1,63 m, 10,42 m, 25"80, 5,38 m, 36,38
2"22"43). 29. Béatrice Kûng 4260 (14""73
1,63 m, 10,51 m, 26"68, 5,50 m, - , 2'36"86)

MATCH INTERNATIONAL

Nadia Waeber bat de 36 cm le
record cantonal du triple saut
Deux Fribourgeois portaient les couleurs de l'équipe suisse
à Zofingue. Patrick Clerc a couru le relais et un 200 m.

L'équipe suisse des juniors a disputé
samedi une rencontre internationale à
Zofingue. Elle a pris la troisième place
aussi bien chez les garçons que chez les
filles. Deux Fribourgeois faisaient par-
tie de cette sélection. Patrick Clerc de
Marly a une nouvelle fois pris le départ
du relais 4 x 100 m. L'équipe suisse a
terminé deuxième derrière la Hongri e
en 41 "46. Elle a donc manqué sa qua-
lification pour les championnats du
monde juniors. Patrick Clerc, qui a
encore terminé deuxième du 200 m en
22"33 avec un vent contraire de 1,8
m/s. expliquait: «Le passage de té-
moin avec Cédric Grand a bien mar-
ché. Après deux cents mètres, l'équipe
était encore en tête , mais les deux der-
niers passages ont été mauvais. Sur
200'm, j'ai effectué un mauvais virage.
Je n 'avais pas de jus. Je le regrette , car
j'ai connu une super dernière ligne
droite.»

Pour sa part , Nadia Waeber de
Guin a réussi un très bon concours de
triple saut. Avec 11 m 97, elle amé-
liore de 36 centimètres le record fri-
bourgeois absolu qu 'elle avait établi il
y a un mois à l'occasion du champion-
nat suisse interclubs. «Je suis très
contente de mon résultat. Je l'ai réussi
au sixième essai. Mais j' avais déjà bien
commencé le concours avec 11 m 94
au premier essai. C'était ma première
sélection avec l'équipe suisse des ju-
niors et j'étais un peu tendue avant le
concours.» Quelques performances de
choix ont été obtenues à Zofingue.
Plusieurs athlètes ont obtenu leur bil-
let pour les championnats du monde ,
soit Cédric Grand (10"64 sur 100 m),
Daniel Scheidegger (14"38 sur 110 m
haies), Anita Weyermann . qui a établi
un nouveau record suisse juniors sur
3000 m en 9'19"25 , et Franziska Hof-
mann (6 m 21 en longueur). M. Bt

Neuf Suisses
sont retenus

MONDIAUX

La Fédération suisse a retenu neuf
athlètes - six garçons et trois filles -
pour les championnats du monde ju-
niors, qui se dérouleront du 20 au 24
juillet à Lisbonne. Si
La sélection suisse pour Lisbonne (20-24
juillet). Garçons: Cédric Grand (CHP Genè-
ve/100 m), André Bûcher (LR Beromùns-
ter/ 1500 m), Daniel Scheidegger (ST Ber-
ne/110 m haies), Ivan Bitzi (LV Horw/110 rr
haies), Marcel Schelbert (LC Zurich/400 rr
haies), Stefan Hammer (Concordia Baar/dé-
cathlon).
Filles: Anita Weyermann (GG Berne/1500 m)
Emmanuelle Devaud (CA Genève/100 rr
haies), Franziska Hofmann (GG Berne/lon-
gueur).

Record battu
au Gibloux

COURSE A PIED

Pour leur première course en Suisse ,
les trois Ethiopiens ont fait fort en réa-
lisant le triplé. Le meilleur d'entre eux ,
Tsigie Legesse, a d'ailleurs battu le
record établi par Pierre-André Gobel
en 1989 ( 1 h. 03'38") en parcourant les
19 kilomètres du parcours dans le
temps canon de 1 h. 03 15 . Meilleur
Fribourgeois , Jean-François Cuennet
a passablement souffert malgré un
quatrième rang et un bon temps. Il
précède Patrick Vienne d'une poignée
de secondes. Pas de surprise à relever
chez les dames puisque c'est la favorite
Nellv Marmv qui l' a emporté. JG

BELGIQUE

Pascal Charrière remporte un
match international sur 35 km
Le Fribourgeois n'a pas eu de peine a s'imposer. Du même
coup, il confirme la limite de

Avant de partir ce matin pour un camp
d'entraînement à St-Moritz , Pascal
Charri ère s'est rendu en Belgique avec
l'équipe suisse pour participe r à une
rencontre internationale sur 35 km. Il
a non seulement remporté la victoire
dans le temps de 2 h. 49'45, mais il a
encore confirmé sa limite de qualifica-
tion pour les championnats d'Europe
(2 h. 52').

«Je suis parti sur ces bases-là. Ainsi ,
je me suis rapidement retrouvé tout
seul en tête. Malgré une trè s forte cha-
leur , j'ai pu marcher régulièrement. Je
suis donc assez satisfait de ma perfor-
mance. Mon but était de confirmer ma
sélection pour les championnats d'Eu-
rope. Voilà donc qui est fait. Mainte-
nant , j e vais me préparer pour cette
échéance, tout en participant aux

qualification pour Helsinki.

championnats suisses à Lausanne à la
fin du mois.»

Pascal Charrière a devancé son
compatriote Urbain Girod
(2 h. 59'31), le troisième étant le Hol-
landais Harold Van Bik (3 h. 04'01).
Sébastien Genin a pris la treizième
place (3 h. 28' 1 7), tandis que Bernard
Binggeli a abandonné. Chez les ju-
niors , la victoire est également helvéti-
que avec Jérôme Genêt qui a couvert
les dix kilomètres en 48'55. Un Belge
et un Danois sont à plus de deux minu-
tes déjà, tandis que Joseph Fossera est
6e en 58'17 et Jérôme Henchoz 7e en
plus d' une heure . De ce fait , l'équipe
suisse a remporté le match quadrangu-
laire en devançant la Belgique, le Da-
nemark et la Hollande.

M. Bt
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FE TE CANTONALE

Werner Jakob a partagé son
3e titre avec Yerly et Genoud
Plus de 2500 spectateurs ont assisté à
la Fête cantonale fribourgeoise à Vuis-
ternens-devant-Romont. S'ils ont été
contentés par le spectacle présenté
tout au long de la journée , ce ne fut pas
le cas pour la passe finale. En effet , fin
calculateur , Werner Jakob savait
qu 'un nul lui permettait de décrocher
un troisième titre cantonal. Et tous les
effort s de Gabriel Yerly n'ont abouti à
rien. De ce fait , le Singinois se retrouve
au rang 1 a - champion - et le Gruérien
au lb. Un troisième lutteur les rejoint
en tête du classement. Frank Genoud

qui arrive aussi au total de 57.50
points et occupe le rang 1 c. Il y a donc
trois covainqueurs , une situation peu
banale que certains n'ont pas apprécié.
C'est le Bernois et champion romand
Christian Oesch qui aura départagé les
deux finalistes. Il a en effet fait match
nul avec Werner Jakob et battu Ga-
briel Yerly. Du côté fribourgeois , il
faut encore relever la couronne ac-
quise par le junior Stefan Zbinden.
Son premier exemplaire. Nous revien-
drons sur cette manifestation dans une
prochaine édition. GD

VÉLO TOUT TERRAIN

Reto Wysseier était pourtant
le plus fort du GP «La Liberté»

_» - f»!" ''"

Reto Wysseier aurait dû facilement s'imposer. GD Vincent Murith

Caracolant en tête avec l'30" d'avance connu plusieurs ennuis techniques ,
à 10 km de l'arrivée , Reto Wysseier a mais termine tout de même meilleur
finalement terminé loin des premiers. Fribourgeois avec un sixième rang.
Que s'est-il passé? Le jeune espoir du Martial Seydoux et Beat Nydegger ne
VTT suisse s'est trompé de chemin à sont pas très loin. La course des dames
5 km du but , ce qui profitait à son a été dominée par la grande favorite
poursuivant Marcel Russenberger , qui Anne Lovis. Les Fribourgeoisesjouent
passa la ligne d'arrivée sans savoir placées avec le deuxième rang d'EIisa-
qu 'il avait gagné. Le Schaffhousois a beth Sonncnwyl et le troisième de
précédé Sébastien Warré , Jacques Du- Marlyse Tercier. Nous reviendrons en
four et Luigi Furlan. Le vain queur de détail sur cette manifestation dans une
la dernière édition , Thomas Pfister a prochaine édition. JG

Trois victoires
pour les Suisses

CHAMPIONNAT D 'ÉTÉ

YB, GC et Servette ont gagné.
Défaite de Lausanne et Sion.

Des cinq formations suisses engagées
dans le championnat international
d'été , trois d'entre elles ont fêté un suc-
cès lors de la première journée. Dans le
groupe 2, Young Boys s'est imposé
nettement face aux Suédois de Hâcken
Gôteborg (4- 1 ), dans le groupe 7,
Grasshoppers a infligé un sec 3-0 aux
Allemands de Duisbourg alors que
Servette disposait d'Admira Wacker
par un tout petit but d'écart ( 1 -0) pour
le compte du groupe 6.

A LA 87e MINUTE

Aux Trois-Chêne, Servette a dû at-
tendre la 87e minute pour battre la for-
mation viennoise d'Admira Wacker
grâce à une réussite du Brésilien José
Sinval. Les deux autres formations ro-
mandes ont connu moins de réussite
puisque Lausanne et Sion se sont incli-
nés.

Au Bois-Gentil, les Suédois d'AIK
Stokholm ont battu Lausanne (2-1)
bien que les Vaudois aient évolué à 11
contre 10 dès la 76e minute, le Suédois
Simpson étant expulsé pour avoir ef-
fectué une faute de main sur la ligne.
Et malgré la transformation du pe-
nalty par Romano, les Lausannois
n'ont pu revenir à la hauteur des Autri-
chiens.

A Gnmisuat , le FC Sion , privé de
l'ensemble de sa défense qui évolue
avec l'équipe nationale à la World
Cup, a subi un véri table camouflet face
aux Hongrois de Bekescaba. Les Va-
laisans se sont en effet inclinés sur le
score sans appel de 7-2, le Brésilien
Assis signant les deux réussites valai-
sannes. Si

Les résultats
Groupe 1 : Maccabi Nathanya (Isr) - Lokomo-
tive Sofia 2-2 (2-0). Halmstad (Su) - Silkeborg
(Dan) 2-0 (2-0).
Groupe 2: Karlsruhe - Hapoel Béer Sheva
(Isr) 1-1 (0-0). A Zollbruck: Young Boys - Hâc-
ken Gôteborg (Su) 4-1 (0-1).
Gruppe 3: Lausanne - AIK Stockholm 1 -2 (0-
1).
Gruppe 4: Hambourg - Vac (Hon) 2-1 (1-1).
Ikast (Dan) - Budejovice (Tch) 1-1 (0-0).
Groupe 5: Sion - Bekescsaba (Hon) 2-7 (1-3).
Rapid Vienne - Odense (Dan) 3-1 (1-0).
Groupe 6: Brôndby - Slavia Prague 1-4 (1-1).
Servette - Admira Wacker 1-0 (0-0).
Groupe 7: Duisbourg - Grasshopper 0-3 (0-3).
Aalborg (Dan) - Dunajska Streda (Slq) 3-1 (3-
0).
Groupe 8: Norrkbping (Su) - Willem II Tilburg
(Ho) 1-4 (1-1). Caen (Fr) - Austria Vienne 1-1
(0-1).

Deux Suisses
se qualifient

ESCRIM E

Jaquet et Burgm toujours en
lice aux mondiaux d'Athènes.

Les deux épéistes bâlois Olivier Jaquet
(24 ans) et Nie Bùrgin (23) se sont qua-
lifiés pour le tableau des 64 meilleurs ,
aux championnats du monde d'Athè-
nes. Le gaucher Bûrgin a remporté ses
six assauts du tour préliminaire , dé-
crochant ainsi sa qualification pour le
tableau final des 64. Un chemin qu'a
également suivi son camarade de club
Jaquet qui , après avoir concédé deux
courtes défaites lors du tour prélimi-
naire, s'est défait du Letton Dali us
Strazdas dans le tableau des 128 meil-
leurs. Si

HIPPISME. Le Masters de
Chiètres commence aujourd'hui
• Le «seven days Masters» de Chiè-
tres commence cet après-midi au cen-
tre équestre de Jûrg Notz et se dérou-
lera jusqu 'à dimanche prochain. Pour
les premières épreuves , jusqu 'à mer-
credi , quelques-uns des meilleurs ca-
valiers du canton seront déjà présents.
Nul doute qu 'une fois encore, le spec-
tacle sera de qualité. Aujourd 'hui , le
premier départ sera donné à 15 h.
Deux RI sont au programme. Demain ,
les paires RII (dès 18 h.) auront la
parole. Enfin , les LU (dès 15 h.) et RIII
(dès 19 h.) auront lieu mercredi. Avant
de laisser la place aux catégories natio-
nales plus élevées. PAM



WIMBLEDON

Ivanisevic jette l'éponge après le
deuxième tie-break contre Sampras

Qualité des retours essentielle

L'Américain remporte ainsi son deuxième titre consécutif sur le gazon britannique. Le numéro
un mondial est intouchable. Il n'a lâché qu'un seul set dans ce tournoi du grand chelem.

P

ete Sampra s est intouchable
sur le central de Wimbledon.
Malgré sa fantastique pre-
mière balle de serv ice, qui lui a
permis d'armer 165 «aces»

sur l' ensemble du tournoi , Gora n Iva-
nisevic a dû déposer les armes devant
le Californien. Victorieux 7-6 (7-2) 7-6
(7-5) 6-0, le numéro un mondial a rem-
porté son cinquième titre dans une
épreuve du grand chelem , son
deuxième consécutif à Wimbledon.
En 1992 , lors de sa première finale à
Wimbledon , Gora n Ivanisevic avait
galvaudé une chance en or devant An-
dré Agassi. «Je n'oubliera i jamais
cette défaite», rappelle souvent le
Croate lorsqu 'il se remémore le film
des occasions perdues de cette finale
face au «Kid» de Las Vegas. Mais cette
année , le bombardier de Spht ne doit
pas cultiver le moindre regret. 11 n 'y
avait vraiment rien à faire devant Pete
Sampras. Goran Ivanisevic a jeté
l'éponge après le deuxième tie-break.
En étant aussi brillant que vendredi ,
où il n 'avait laissé aucune chance à
Bons Becker en demi-finale , le Croate
se retrouvait mené deux sets à rien!
Deux tie-breaks perdus sur trois fautes
en revers provoquées par des retours
remarquables d' un Pete Sampras dont
le bras n 'a pas tremblé une seule se-
conde.

«J'ai toujours eu des difficultés contre
les grands serveurs gauchers comme
Ivanisevic ou Forget» avouait Pete
Sampras à la fin du match. «Au-
jourd'hui , je me suis placé un peu plus
en retrait que d'habitude pour recevoir
ses services. La qualité des retours
était essentielle dans ce match. J'ai eu
le sentiment de prendre l'ascendant
sur le service de Gora n au fil des jeux.
Il a moins bien servi dans le troisième
set au moment ou je me suis mis a
particulièrement bien jouer. C'est

Avant cette finale, disputée sous un
soleil torride (46 degrés sur le Central),
Ivanisevic avait enlevé les cinq jeux
décisifs qu 'il avait disputés lors de
cette quinzaine. Mais lors des deux tie-
breaks de dimanche , Pete Sampras n'a
laissé aucune ouverture au Croate.
Avec le poids de sa première balle , l'in-
croyable précision de ses volées et la
qualité de ses retours , le numéro un
mondial s'est montré invulnérable
dans ces jeux décisifs , où chaque point
est crucial.

Pete Sampras , qui n 'aura lâché
qu 'un set dans ce tournoi (le troisième
de sa demi-finale contre Todd Mar-
tin), n 'a dû écarter que deux balles de
break: la première dans le dixième jeu
du premier set, la seconde dans le qua-
trième du deuxième. Les deux fois, sa
première balle a fusé à la perfection , ne
laissant aucun espoir à un Ivanise-
vic.

Face à ce joueur qui évoluait sur un
véritable nuage , Goran Ivanisevic per-
dait ses dernière s illusions dans le
deuxième jeu du troisième set. Sam-
pras , sur trois coups époustouflants ,
remportait un jeu blanc pour signer le
premier break de cette finale. Le Croa-
te, k.-o., allait , dans les quatre derniers
jeux du match , recevoir une véritable
leçon de tennis.

Si

pourquoi j'ai gagné ce set 6-0. Je ne
pouvais pas mieux jouer aujourd'hui.
J' ai bien servi et j' ai bien retourné.»

Goran Ivanisevic admettait la supé-
riorité de son adversaire : «Il a trop
bien joué. Son niveau de tennis était
trop élevé. Il a bien servi et bien retour-
né. II a été trop bon particulièrement
dans les tie-breaks. Je n 'ai jamais eu
une vraie chance dans ce match. A
chaque fois que j' ai eu l'occasion de
faire la différence , il a réussi des coups
incroyables.» Si Pete Sampras brandit pour la deuxième fois le trophée. Keystone

Conchita Martinez brise le rêve de Martina
L Espagnole Conchita Martinez . troi-
sième mondiale , est devenue à 22 ans
la première joueuse de son pays à ins-
crire son nom au palmarès du simple
dames du tournoi de Wimbledon en
battant , en finale, l'Américaine Mar-
tina Navratilova (N° 4) en trois sets.
6-4 3-6 6-3.

Un mois après sa compatriote
Arantxa Sanchez , victorieuse à Ro-
land-Garros , Martinez , qui rejoint son
compatriote Manuel Santana , vain-
queur du titre anglais en 1966, permet
au tennis féminin espagnol de réussir
ainsi un «doublé» unique.

Pour sa première finale dans un
tournoi du grand chelem , Martinez a
accompli une grande performance sur
le court central de Wimbledon. Elle a
non seulement gagné le titre le plus
convoité au monde mais, pour y par-
venir , elle est venue à bout de la reine
des lieux , qu 'elle a privée d'une
dixième couronne , après une superbe
lutte d' une durée de deux heures.
PROJET SEDUISANT

Débarrassée du danger représenté
par l'Allemande Steffi Graf , tenante
du titre , éliminée dès le premier tour ,
Navratilova a cru qu 'elle pouvait en-
core gagner un nouveau titre à 37 ans.
à l'occasion de son 22e et dernier tour-
noi anglais consécutif. Le projet était
séduisant mais il a été détruit samedi
par une joueuse remarquable.

Martinez dont la force repose sur un
puissant jeu du fond du court , a su
repousser avec talent les attaques répé-
tées de sa prestigieuse adversaire. En
réussissant 28 passing-shots gagnants
(en revers notamment), elle a construit
un succès que lui a toujours contesté
l'Américaine , le jeu atteignant parfois
une intensité extrême, partagée par les
13 000 spectateurs.

Après avoir laissé échapper la pre-
mière manche en cédant son service
dans le dixième jeu , Navratilova a
pourtant redressé la situation. Multi-
pliant les montées au filet , elle s'est
détachée (4-0) dans la deuxième au
cours de laquelle l'Espagnole devait
recevoir des soins à cause de douleurs
au dos. Mais Martinez. nullement di-
minuée physiquement , a repri s sa do-
mination dès le début de la manche
décisive en ravissant le service de
l'Américaine sur une double faute...
Refusant toujours de céder, celle-ci est
encore revenue dans la partie avec une
égalisation à 2-2.

Tout alors restait possible. Mais
dans le cinquième jeu. Navratilova a

Résultats
Simple dames, finale: Conchita Martinez
(Esp/3) bat Martina Navratilova (EU/4) 6-4 3-6
6-3.
Finale du double dames: Gigi Fernandez/Na-
talja Zvereva (EU/Be) battent Jana Novot-
na/Arantxa Sanchez (Tch/Esp) 6-4 6-1.
Finale du simple messieurs: Pete Sampras
(EU/1) bat Goran Ivanisevic (Cro/4) 7-6 (7-2)
7-6 (7-5) 6-0.
Finale du double messieurs : Todd Wood-
bridge/Mark Woodforde (Aus/5) battent Grant
Connell/Patrick Galbraith (Ca/EU/2) 7-6 (7-3)
6-3 6-1.
Finale du double mnixte: Helena Suko-
va/Todd Woodbridge (Tch/Aus/4) battent Lori
McNeil/TJ Middleton (EU) 3-6 7-5 6-3.
Juniors filles, demi-finales: Martina Hingis
(S/8) bat Amélie Castera (Fr) 3-6 6-4 6-1. Mi-ra
Jeon (CdS/5) bat Zuzana Nemsakova (Slq/6)
6-4 6-1. Finale: Martina Hingis bat Mi Ra Jeon
7-5 6-4.
Juniors garçons, finale: Scott Humpries (EU)
bat Mark Philipoussis (Aus) 7-6 (7-5) 3-6 6-
4.
Jeunes seniors. Double, demi-finale: Heinz
Gunthardt/Balasz Taroczy (S/Hon) battent
Peter Fleming/Hank Pfister (EU/1 ) 3-6 7-5 6-2.
Finale: Gùnthardt/Taroczy battent Andrew
Jarrett/Jonathan Smith (GB) 6-4 4-6 6-2.

de nouveau cédé son service en com- Comme à son habitude , Navrati-
mettant une nouvelle double faute, la lova a tout donné d'elle-même dans
deuxième dans ce jeu. Un break qui cette finale jouée par une chaleur lour-
allait s'avérer décisif. de. Sa douzième et dernière sur le

Visiblement éprouvée , Navratilova gazon du «Ail England Club». Mais
a continué de se battre avec un cœur son rêve de conquéri r une dernière
admirable. Elle s est trouvée en pos- couronne s'est brisé sur une joueuse ,
session de deux balles d'égalisation à première Espagnole en finale à Lon-
4-4 sur le service de l'Espagnole. Or, dres depuis Lili de Alvarez en 1928 ,
Martinez a repoussé le danger en si- qui a montré des qualités techniques
gnant encore un superbe passing de et nerveuses dignes d'une championne
revers avant de conclure sur l'engage- dé Wimbledon.
ment de son adversaire. Si

Martina Hingis redoutable le dos au mur
Quatre semaines après timait elle aussi ce suc- toute épreuve. La Suis-
avoir enlevé le tournoi ces plus probant encore sesse n'est jamais aussi
juniors de Roland-Gar- 'que celui de Paris. La redoutable que lors-
ros , Martina Hingis a Saint-Galloise, qui a qu'elle semble avoir le
triomphé sur le gazon perdu deux manches au dos au mur. A 14 ans,
de Wimbledon. La Saint- cours du tournoi, a été Martina Hingis fait déjà
Galloise (tête de série inquiétée au premier preuve d'une maturité et
N° 8), qui aura 14 ans tour par la Zimbab- d'une capacité d'adap-
en septembre , a dominé wéenne Black (2-6 6-2 tation que peuvent lui
en finale la Sud-Co- 6-3) et en demi-finale envier beaucoup de ses
réenne Mi-Ra Jeon (16 par la Française Amélie aînées. Reste qu'elle
ans/N° 5) en deux man- Castera, qui a mené 6-3 aurait tout de même in-
ches , 7-5 6-4. Le doublé 3-1 avant de s 'incliner térêt , à l'avenir , à éviter
Roland-Garros/Wimble- 3-6 6-4 6-1. En finale , de se laisser entraîner
don chez les juniors a face à une joueuse clas- dans des situations in-
été réalisé en dernier sée 41e junior mondiale confortables... Martina
lieu par la Russe Natalia et 311e à la WTA , Mar- Hingis est la première
Zvereva (87) et le Véné- tina a une fois encore Suissesse à s 'imposer à
zuélien Nicolas Pereira entamé la partie en Wimbledon. Chez les
(88). «Cette victoire me mode mineur , se retrou- hommes, Heinz Qiin-
rend folle de joie , car vant menée 2- 5 dans la thardt compte en revan-
cette fois l'opposition première manche , avant che trois succès sur le
était très sérieuse», de prendre le match en gazon londonien: il a
s'est exclamée la main. Des renverse- remporté en 76 le tour-
joueuse de Trùbbach ments de situation dont noi 'junior , en 1985 le
après la balle de match, elle est coutumière et double avec Balasz Ta-
Sa mère Melanie Zogg- que lui autorise son ex- roezy et cette année le
Hingis, qui est égale- ceptionnel talent , allié double des plus de 35
ment son entraîneur , es- une solidité nerveuse à ans. Si

Le sort clément
avec Rosset

CS TA AD

Manta est confron té à une
mission presque impossible.

A Gstaad , le sort a été clément pour
Marc Rosset. Avec l'Autrichien Ro-
land Burtscher (ATP 372), un joueur
issu des qualifications , le champion
olympique affrontera un adversaire
largement à sa portée au premier tour
du Rado Swiss Open. D'autant plus
qu 'il resté sur une victoire sans his-
toire sur Burtscher en mars dernier au
premier tour de Key Biscayne (6-4 6-
3). En revanche , Lorenzo Manta (ATP
361 ) sera presque confronté à une mis-
sion impossible ce lundi pour sa
grande «première » dans un tournoi
majeur de l'ATP Tour. Admis dans le
tableau final grâce à une «wild card »,
le Zurichois sera, en effet, opposé à
l'un des grands favoris du tournoi ,
l'Autrichien Thomas Muster.
DEUX CHOCS

Deux chocs sont prévus au premier
tour. Tenant du titre , Sergi Bruguera ,
qui pourrait croiser la route de Marc
Rosset en quart de finale, sera opposé
à l'Australien Patrick Rafter. Battu par
Bruguera tant à Roland-Garros qu 'à
Wimbledon (14-12 au 5e set...), Pa-
trick Rafter brûle de revanche. Dans
1 autre extrémité du tableau , Andrc ï
Medvedev , la tête de série , ne sera pas
à la noce devant Guy Forget , remis sur
la bonne orbite après son brillant par-
cours à Wimbledon.

Avec Roland Burtscher , l'Améri-
cain Alexander Reichel , le Chilien
Marcelo Rios, le champion du monde
juniors , et 1 Allemand Carl-Uwe
Steeb, vainqueur du tournoi en 1989,
ont passé victorieusement le cap des
qualifications. Les trois Suisses en lice
dans ces qualifications , Georges Bastl ,
Ivo Heuberger et Alexandre Strambi-
ni , sont tous tombés d'entrée au pre-
mier tour. Si

Un exploit de
Mélanie Jaquet

JUNIORS

Quatre Fribourgeois étaient engagés
durant le week-end en championnat
suisse juniors à Liestal. Deux d'entre
eux ont obtenu le droit de participer
aux quart s de finale. Il s'agit de deux
Staviacoises. Mélanie Jaquet a d' ail-
leurs réussi un bel exploit en huitièmes
de finale, puisqu 'elle a battu en trois
sets Nadine Kenzelmann de Sulz qui
n est autre que la tenante du titre na-
tional. En quart de finale , elle rencon-
trera la Genevoise Vanessa Blaser.

Dans la catégorie III , Marylène Lo-
sey a également atteint les quarts de
finale en battant une fille moins bien
classée qu 'elle. Elle aussi sera opposée
à une Genevoise et sa tâche sera diffi-
cile , car Aliénor Tricerri est tête de
série numéro 2. GD

Filles, catégorie I (jusqu 'à 18 ans), huitiè-
mes de finale: Mélanie Jaquet (Estavayer ,
N 3) bat Nadine Kenzelmann (Sulz-Ri'cken-
bach, N 3/4) 6-3 3-6 6-3.
Filles, catégorie III (jusqu'à 14 ans), premier
tour: Marion Neidart (Ebmatingen, R 4) bat
Lucie Ecoffey (Estavayer , R 4) 6-2 6-0. Huitiè-
mes de finale: Marylène Losey (Estavayer,
R 2) bat Daniela Caduff (Coire , R 3) 6-4 6-2.
Garçons, premier tour: Pascal Tiegermann
(Zurich , R 5) bat Thomas Flury (Tavel, R 5)
6-3 6-2.

Le plus beau
succès de Mûller

AVIRON

Xeno Mûller (22 ans), le sculler des
Grasshoppers , a remporté l' une des
plus belles victoires de sa carrière en
enlevant l'épreuve de skiff des régates
de Henley, disputées sur la Tamise. Ce
succès lui permet de s'emparer de la
tête de la 'Coupe du monde.

Il y a quinze jours à Paris. Xeno
Mûller était entré dans l'histoire en
devenant le premier Suisse à rempor-
ter une épreuve de Coupe du monde. A
Londres , Mûller a devancé de trois
quarts de longueur le Danois Martin
Halbo Hansen. Le dernier succès
suisse à Henley remontait à 1982 avec
la victoire du quatre formé de Netzle ,
Trùmple. Saile et Weitnauer: Si
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ARMANTIERES

Quand Djamolidine Abdoujaparov ne
chute pas, il gagne l'étape au sprint
La Ve étape a été marquée par un accident à l'arrivée. Au coude a coude avec Abdoujaparov,
Nelissen a heurté de plein fouet un policier et a

L

'Ouzbek Djamolidine Abdou-
japarov a aussi bien com-
mencé le Tour 94 qu 'il avait
mal fini celui de 1992. Tout le
monde se souvient de la terri-

ble embardée à une encablure de l'ar-
rivée finale aux Champs-Elysées. A
Armentières, à 20 km de Lille , d'où
s'est élancé le peloton , mais après une
boucle de 234 km au total , le coureur
de l 'équipe Polti a remporté au sprint
la première étape du Tour de France
1 994. Derrière Abdoujaparo v , l'Alle-
mand Olaf Ludwig a pris la deuxième
place devant le Belge Johan Museeuw
et le gros du peloton.

Si «Abdou» a passé, quelques-uns
de ses adversaires s'en sont tirés moins
bien. Cette première arrivée massive a
été, en effet , marquée par une chute
similaire à celle dont le seul musulman
du peloton avait été victime vingt-trois
mois auparavant à Paris. Cette fois,
c'est Wilfried Nelissen , le champion
de Belgique , qui en a fait principale-
ment les frais , mais aussi Laurent Jala-
bert , le Français.

Quant au classement général , il voit
toujours le Britannique Chri s Board-
man vêtu de jaune , même si une atta-
que à trois Flamands , les Hollandais
Rob Mulders et Jean-Paul Van Poppel

entraîné dans sa chute Jalabert. Une bavure
et le Belge Herman Frison , 1 avait mis
à mal du 150e au 220e km. Aucun des
six Suisses au départ n 'a connu d'en-
nui majeur par une journée torride
(près de 40 degrés à l'ombre).

CHAOS INEVITABLE
Au coude à coude avec «Abdou»,

Nelissen a heurté de plein fouet dans
les cent derniers mètre s un policier
placé contre toute logique devant une
barrière et faisant face au peloton. Le
Belge a chuté lourdement , d'autres
coureurs tombant sur son dos dans un
chaos inévitable. Nelissen , choqué à
côté de son vélo cassé, souffre d'un

Il " //
Abdoujaparov gagne le sprint, mais derrière lui, Nelissen et Jalabert tombe lourdement. AP/PJ

traumatisme crânien léger selon le pre-
mier diagnostic médical.

Il a été évacué par ambulance tout
comme Jalabert , le visage en sang. Le
Français a été touché à la face (nez ,
dents , mâchoire) et saignait abondam-
ment. Le vainqueur de sept étapes de
la Vuelta devra abandonner.

D'autres coureurs , l'Italien Fabiano
Fontanelli et l'Ukrainien Alexander
Goutchenkov , ont dû aussi se faire soi-
gner après la chute du sprint d'arrivée.
Quant au policier , il a été également
touché (fractures) et a reçu des soins.
«Nous essayons de dégager au maxi-
mum la ligne d'arrivée , a déclaré le
directeur du Tour , Jean-Marie Le-
blanc. La sécurité est une obsession
permanente pour nous. C'est une ba-
vure.» Si

Classement
Ve étape (Euralille - Armentières, 234 km):
1. Djamolidine Abdoujaparov (Ouz/Polti)
5 h. 46'16" (moy. 40,546 km/h.); 2. Olaf Lud-
wig (Ail); 3. Johan Museeuw (Be); 4. Silvio
Martinello (It) ; 5. André! Tchmil (Rus); 6. Jan
Svorada (Svq); 7. Giovanni Fidanza (It) ; 8.
Emmanuel Magnien (Fr) ; 9. Miguel Indurain
(Esp); 10. Gianluca Bortolami (lt); 11. Frankie
Andreu (EU); 12. Cesary Zamana (Pol); 13.
Marc Sergeant (Be); 14. Uwe Raab (Ail); 15.
François Simon (Fr) ; 16. Ronan Pensée (Fr) ;
17. Eros Poli (It) ; 18. Pascal Lino (Fr) ; 19.
Abraham Olano (Esp); 20. Jaan Kirsipuu
(Est); 21. Angel Edo (Esp); 22. Nicola Minali
(It) ; 23. Jens Heppner (Ail); 24. Pascal Chan-
teur (Fr); 25. Giuseppe Petito (It); 26. Gert-Jan
Theunisse (Ho) ; 27. Richard Virenque (Fr) ; 28.
Udo Bolts (Ail); 29. Chris Boardman (G-B); 30.
Rob Harmeling (Ho) tous même temps que le
vainqueur. Puis: 45. Tony Rominger (S); 47.
Jôrg Mûller (S); 64. Laurent Dufaux (S); 97.
Beat Zberg (S); 120. Alex Ziille (S); 150. Rolf
Jàrmann (S); tous même temps; 185. (der-
nier) Giorgio Furlan (It) à 2'00" ;' 186. Fabiano
Fontanelli (It) ; 187. Laurent Jalabert (Fr); 188.
Alexandre Gontchenkov (Ukr); 189. Wilfried
Nelissen (Be), ont tous chuté, mais sont clas-
sés sans avoir franchi la ligne d'arrivée ,
conformément au règlement régissant le der-
nier kilomètre.

Classement général: 1. Christopher Board-
man (GB/GAN) 5 h. 54'05" (moy. 40,869
km/h.); 2. Miguel Indurain (Esp) à 15" ; 3. Tony
Rominger (S) à 19" ; 4. Alex Zulle (S) à 22" ; 5.
Johan Museeuw (Be) à 23" ; 6. Armand De las
Cuevas (Fr) à 24" ; 7. Djamolidine Abdoujapa-
rov (Ouz) à 27" ; 8. Thierry Marie (Fr) à 29" ; 9.
Eddy Seigneur (fr) à 30" ; 10. Olaf Ludwig (AH)
à 32" ; 11. Claudio Chiappucci (It) à 33" ; 12.
Andréa Peron (It) à 34" ; 13. Thomas Davy (Fr)
à 35" ; 14. Piotr Ugroumov (Let); 15. Erik
Breukink (Ho) à 36" ; 16. Viatcheslav Ekimov
(Rus) a 37" ; 17. Guido Bontempi (It); 18. Arba-
ham Olano (Esp); 19. Laurent Jalabert (Fr);
20. Bjarne Rijs (Dan) à 38" ; 21. Gianluca Bor-
tolami (It); 22. Lance Armstrong (EU) à 39" ;
23. Giovanni Fidanza (It); 24. Gianni Faresin
(It) à 40" ; 25. Herman Frison (Be) m.t.; 26.
Greg LeMond (EU) à 41" ; 27. Rolf Sbrensen
(Dan) à 42" ; 28. Arturas Kaspoutis (Lit); 29.
Raul Alcala (Mex); 30. Enrico Zaina (It). Puis:
31. Rolf Jàrmann (S) à 43" ; 60. Jôrg Miiller (S)
à 52" ; 71. Beat Zberg (S) à 55" ; 74. Laurent
Dufaux (S) à 56" ; 189. (dernier) Giorgio Furlan
(It) à 2'54".

Ardres pg\
156 km Mont
.hen Casse|
1 66 km

E Prof il de l'étape
° Mont- Mont Cassel Dunkerque s¦1 des-Cats 150 m la Haute-Ville s

sJnHerbinghen Casse| -̂ s\J
\ \  168 km 66 km \
(l6h18 FRANCE

/ Boulogne- Rou '̂9
x7' sur-Mer 203,5 km 11 h 27

..

Boardman plus vite que tous
Jamais personne n'a roulé aussi vite
dans un prologue du Tour de France
que l'Anglais Chris Boardman. Le
néopro de Liverpool a réalisé l'effa-
rante moyenne de 55, 152 km/h., sur
un parcours , il est vrai , rigoureuse-
ment plat , à 20 m au dessus de la mer.
A Lille , au terme des 7.2 km d' un
aller-retour entre Lille et Euralille. la
partie de la capitale de la Flandre fran-
çaise voulue européenne par son mai-
re, l'ex-premier ministre français
Mauroy, Boardman a relégué tous ses
adversaires à des années-lumière...

Avec un chrono de 7'49", le coursier
de la formation française GAN est
resté seul sous la marque des huit
minutes. Miguel Indurain , le vain-
queur des trois derniers Tours, a fini à
15", soit en 8'04". La 3e place sur le
podium est revenu à un Rominger
absolument souriant , battu de 19".
«C'est un monde par rapport à Board-
man. mais c'est dix secondes de mieux
que l'an passé par rapport à Indurain» .
confiait le Zougois, qui se serait
contenté d'une 5e place comme l'an
passe.

LE JAUNE OUTRE-MANCHE?
Depuis Tom Simpson , en 1962, la

Grande-Bretagne n 'avait plus connu
pareil bonheur: le maillot jaune sur les
épaules d' un des sujets de Sa gracieuse
Majesté. Chris Boardman , à partir du
moment où il a enlevé le contre-la-
montre de Lugano . n'a plus songé qu 'à
celte tunique jaune , qu 'il entend de

toutes forces faire traverser la Manche
- sous la Manche même, à l'occasion
de l'inauguration de l'Eurotunnel
mard i entre Calais et Douvres - sur ses
épaules.

«Je n'y suis pas encore », faisait re-
marquer judicieusement le vainqueur
du prologue lillois. «Mais, j' ai pris un
maximum de risques pour mettre un
maximum de chances de mon côté.»
Ainsi , contre 1 avis de 1 équipe Mavic ,
Boardman a tenu à utiliser le dérail-
leur électrique controversé de la firme
française qui , la veille , avait précisé
qu 'elle n'avait pas réussi à convaincre
Boardman de renoncer. «Je voulais
même faire ôter mes freins sur ma
machine» , explique sans sourciller le
coureur de Liverpool. «La victoire
était à ce prix.»

Boardman ne l'a pas fait , mais a
réussi à ne pas freiner une seule fois.
«J'étais limite. Il me fallait réussir le
parcours parfait. Le moindre écart
m'aurait irrémédiablement mis par
terre.» Pour Rominger , la machine
valait bien 2" de différence par kilo-
mètre. «Le reste , c'est la classe, Board -
man en a à revendre », convient le
Suisse , surtout heureux d'avoir limité
la casse sur Indurain. «Mon prologue
était parfait jusqu 'au moment de fran-
chir la ligne. Après je n'ai pas su
retrouver ma voiture d'équipe. J'ai
failli me perd re dans Lille , ville de
labyrinthe. Pari s, j e connais bien
mieux. Je serai à l'heure pour l'inter-
view du vainqueur. »

Des six Suisses au départ , le moins
percutant fut Laurent Dufaux, 73e à
56". Le Vaudois ne pouvait s'attendre
à mieux: «Je pense que la première
semaine , je devrai la consacrer à me
mettre au diapason du rythme des
ténors. Mais , je n 'ai aucune raison de
me montrer mécontent de ma perfor-
mance. Boardman mis à part , les meil-
leurs me prennent une quarantaine de
secondes, c'est ce que j' escomptais.»

Rolf Jârmann , 28e, était même
rayonnant: «Je me sens comme un
poisson dans l'eau. Je vise le classe-
ment général!» Devant les mines in-
terloquées des journalistes , le Thurgo-
vien éclata de rire.

Résultats du prologue
Prologue (contre-la-montre individuel à Lil-
le, 7,2 km): 1. Christopher Boardman
(GB/GAN) 7'49"973 (moy. 55,152 km/h.). 2.
Miguel Indurain (Esp) à 15". 3. Tony Romin-
ger (S) à 19" . 4. Alex Zùlle (S) à 22". 5.
Armand De las Cuevas (Fr) à 24". 6. Thierry
Marie (Fr) à 29". 7. Eddy Seigneur (Fr) à 30" .
8. Johan Museeuw (Be) à 31" . 9. Claudio
Chiappucci (It) à 33". 10. Andréa Peron (It) à
34". 11. Thomas Davy (Fr) a 35" . 12. Piotr
Ugroumov (Let). 13. Erik Breukink (Ho) à 36" .
14. Viatcheslav Ekimov (Rus) à 37". 15. Guido
Bontempi (It). 16. Bjarne Rijs (Dan) à 38" . 17.
Gianluca Bortolami (It). 18. Lance Armstrong
(EU) à 39" . 19. Abraham Olano (Esp) à 39" .
20. Giovanni Fidanza (It). Puis: 28. Rolf Jàr-
mann (S) à 43". 59. Jôrg Mûller (S) à 52". 70.
Beat Zberg (S) à 55". 73. Laurent Dufaux (S) à
56". 189. (dernier) Luc Roosen (Be) à
T41" . Si

Nelissen et
Jalabert ne
repartiront pas
Wilfried Nelissen et Laurent Jala-
bert , principales victimes dans la
chute d'arrivée de la première étape
du Tour , ne repartiront pas mardi
pour la deuxième étape, a annoncé
le directeur du Tour , Jean-Marie Le-
blanc. En revanche , L'Italien Fa-
biano Fontanelli, touché au visage,
pourrait repartir lundi de Roubaix
selon le médecin de son équipe.

Le Belge et le Français ont été
hospitalises au CHU de Lille. Nelis-
sen souffre d'un traumatisme crâ-
nien sans perte de connaissance et
de plaies multiples au visage. Un
passage au scanner était prévu
dans la soirée d'hier.

Jalabert souffre d'un trauma-
tisme important de la face et de
fractures aux incisives supérieures.
Lui aussi devait passer un scanner
dans la soirée d'hier pour vérifier
d'éventuelles autres fractures au vi-
sage. Aucun des deux coureurs n'a
perdu connaissance , ont précisé
les médecins. Si
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Victoire finale
de Sylvain Golay

SUISSE ORIENTALE

Le Vaudois gagne l'épreuve la
plus importante des élites.
Le Vaudois Sylvain Golay (22 ans) est
devenu le premier Suisse depuis 1991
à enlever le Tour de Suisse orientale , la
plus importante épreuve helvétique
pour les élites. Le Romand , avec l'aide
de son équipe , a repoussé au cours du
week-end toutes les attaques portées à
sa position de leader.

Golay rejoint au palmarès de nom-
breux coureurs suisses qui ont réussi
par la suite une carrière chez les pro-
fessionnels: Sepp Fuchs (69 et 71),
Niki Rùttimann (83), Rolf Jàrmann
(86) et Alex Zùlle (90). Dessinateur de
profession , le Vaudois s'est déjà im-
posé cette saison à Locarno. Son ob-
jectif est désormais d'obtenir sa sélec-
tion pour les mondiaux lors de cham-
pionnats nationaux de Genève.

Après avoir été mis en péril samedi
par le Néo-Zélandais Brendan Hart ,
Golay a été attaqué lors de l' ultime
étape , Wil -St- Margrethen , par Tho-
mas Boutellier et Roland Schâtti.
L'équipe Mazza est cependant parve-
nue à combler un handicap de plus de
six minutes. Pour la victoire d'étape,
Schâtti a finalement été battu au sprint
par le Français Antony Morin.

Les résultats
Tour de Suisse orientale élites. 3e étape,
Thusis - Wil SG (141 km): 1. Alexandre Moos
(Miège) 3 h. 21'19" (42,023 km/h.). 2. Urs
Markwalder (Steinmaur) à 32". 3. Reto Matt
(Ail) m.t. 4. Brendan Hart (N-Z/Laufenburg) à
33". 5. Roland Schâtti (Hinwil) à T03" . 6.
Roman Jeker (Fùllinsdorf). 7. Pierre Painaud
(Fr) . 8. Guido Wirz (Roggliswil). 9. Piotr Ch-
mielewski (Pol). 10. Sylvain Golay (Gland),
tous m.t.
4e étape, contre-la-montre à Wil (16,0 km): 1.
Jeker 21 '10" (45,35 km/h.). 2. Markus Kennel
(Zoug) à 2" . 3. Golay m.t. 4. Hart à 5". 5. Jens
Zemke (AN) à 23" . 6. Patrice Halgand (Fr) à
24". 7. Chmielewski à 25" . 8. Thomas Bou-
tellier (Gansingen) à 39" . 9. Philipp Buschor
(Zuzwil) à 38" . 10. Thomas Kreidl (Aut) à
42" .
5e étape, Wil - St-Margrethen (172 km): 1.
Antony Morin (Fr) 4 h. 25'48" (38,826 km/h.).
2. Roland Schâtti (Hinwil) à 2" . 3. Oscar Ca-
menzind (Weggis) à 35". 4. Paul Konings
(Ho). 5. Brendan Hart (N-Z/Laufenburg). 6.
Jens Zemke (AH). 7. Patrice Halgand (Fr) . 8.
Sacha Thôni (Emmenbrùcke). 9. Urs Graf
(Diepoldsau). 10. Marcel Staub (Ettretikon).
Puis: 18. Sylvain Golay (Gland), tous m.t.
Classement final: 1. Golay 15 h. 46'46" . 2.
Hart à 1'17". 3. Niels Van der Steen (Ho) à
1'38". 4. Armin Meier (Rickenbach LU) à
2'18". 5. Erich Spuler (Baden) à 2'28" . 6.
Zemke à 2'48" . 7. Halgand à 3'25" . 8. Tho-
mas Steiger (Wetzikon) à 3'35" . 9. Schâtti à
3'42". 10. Reto Matt (AU) à 3'49".

BOXE. Wilfredo Vasquez
pour la septième fois
• Le Portoricain Wilfredo Vasquez a
défendu avec succès pour la septième
fois son titre de champion du monde
des supercoq (WBA) en battant le Co-
réen Jae-Won Choi par arrêt de l' arbi-
tre à la deuxième reprise dans un com-
bat prévu en 12, à Las Vegas. Vasquez.
33 ans , qui avait conquis le titre en
1992, a enregistré une 41 e victoire
pour 6 défaites et 3 nuls. Son adversai-
re, prétendant N° 1 de la catégorie, a
subi sa première défaite pour 18 vic-
toires. Si
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WEEK-END

Les départs en vacances se
sont déroulés avec la chaleur
La première vague de vacanciers a ga-
gné le sud ce week-end sans encom-
bres, mais sous des températures acca-
blantes. La situation était générale-
ment calme sur les routes suisses, a
déclaré un porte-parole de la centrale
routière de Zurich. L'ISM a indiqué
qu 'un nouveau record de chaleur a été
atteint hier à Viège avec une tempéra-
ture de 34,6 degrés. Au moins quatre
personnes ont perd u la vie sur les rou-
tes ce week-end.

Après un week-end calme, la cen-
trale routière de Zurich prévoyait pour
hier soir un peu plus d'animation sur
les routes , principalement sur celles
provenant des lacs et des montagnes.
En revanche, le Gothard n'a pas
échappé à son traditionnel bouchon. A
midi samedi , la centrale routière de
Zurich signalait une colonne de 6 km.
A 14 h. 30, la situation était toutefois à
nouveau normale.

Le match de la Coupe du monde de
football Suisse-Espagne, programmé
samedi en soirée , et les très fortes cha-
leurs ont peut-être incité certains va-
canciers à différer leurs départs. Les
températures ont largement dépassé
les 30 degrés en plusieurs points de la
Suisse, a indiqué 1 Institut suisse de
météorologie (ISM).

A Genève, le mercure a indiqué 34,3
degrés samedi. Hier , un nouvea u re-
cord a été établi: le mercure a indiqué
34,6 degrés à Viège (VS). En Suisse
romande , le thermomètre a atteint
hier 33,2 à Genève , 32 à Neuchâtel et à
Sion , 30 à Lausanne et à La Chaux-
de-Fonds. En Suisse alémanique , Bâle
(33,7), Kloten (33,6), Coire (33 ,5) et

PMU Tierce /Quarte+ /Quinte+
et du 2 sur 4

disputés dimanche à Saint-Cloud
dans le Prix du Conseil général des
Hauts-de-Seine
(58 course - tous partants)

¦ TIERCÉ 17-10-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 898.—
Dans un ordre différent 179.6C
¦ QUARTE+ 17-10-11-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d' arrivée . 4 894.50
Dans un ordre différent 294.60
Trio/Bonus (sans ordre) 46.90
¦ QUINTÉ+ 17-10-11-9-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 33 756 —
Dans un ordre différent 474.—
Bonus 4 94.80
Bonus 3 31.60
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 23.50

¦ Course Suisse d'Yverdon-les-
Bains
(tous partants)

TIERCÉ 8-12-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  224.40
Dans un ordre différent 44.80

LOTERIE A NUMEROS
4 - 2 8 - 32 - 34 - 38 - 43
Numéro complémentaire: 42

Berne (32,2) arrivaient en tête. Au Tes-
sin , Lugano enregistrait la tempéra-
ture maximale du canton avec 30 de-
grés. Il n 'a même pas été possible de
trouver la fraîcheur dans les monta-
gnes, à moins de grimper jusqu 'à 2490
mètres au Sântis où le thermomètre
indiquait néanmoins 16 degrés di-
manche, soit encore plus que la veille.
Le Moléson signalait toutefois déjà 22
degrés. La Dôle affichait 25 degrés.
LA ROUTE TUE

Un accident de circulation sur la
N 1 près de Brûttisellen (ZH) a fait
samedi soir deux mortes et trois bles-
sés. Le conducteur , âgé de 27 ans, a
perdu la maîtrise de son véhicule dans
des circonstances encore peu claires.
De l'épave, les secouristes ont retiré les
corps de l'épouse (24 ans) du conduc-
teur et de la mère de celui-ci (62 ans).

Un motocycliste s'est par ailleurs
tué hier au col du Klausen (UR). Le
pilote , un Zurichois de 33 ans, a perd u
la maîtrise de son engin et a percuté un
mur. Il est décédé sur les lieux de l'ac-
cident , a indiqué la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA).

Une femme de 32 ans a été écrasée
samedi par son véhicule tout terrain à
Maienfeld (GR). La jeep s'est renver-
sée dans une montée. Les six occu-
pants ont été éjectés. La conductrice a
glissé sous le véhicule et a été motelle-
ment blessée.

D'autre part, un alpiniste a été re-
trouvé mort hier matin au Piz Roseg,
(3940 mètres) en Engadine , par la
REGA. L'alpiniste a fait une chute de
300 mètres dans le vide. ATS

FOOTBALL. 100 000 Colombiens
rendent hommage à Escobar
• Plus de 100 000 personnes au
moins, dont le président colombien
César Gaviri a, ont défilé depuis sa-
medi devant la dépouille mortelle du
footballeur Andres Escobar, assassiné
à Medellin par un homme qui lui au-
rait reproché d'avoir marqué un but
contre son camp lors de la Coupe du
monde. AP
DON DU SANG. 828 motards ont
donné leur sang au Balmberg
• 828 motardes et motards ont
contribué au 1 I e don du sang national
organisé par le Moto-Sport Suisse
(MSS) durant le week-end au Balm-
berg au-dessus de Soleure. La manifes-
tation a accueilli prè s de 2000 mo-
tards.
ALGERIE. Les forces de l'ordre
tuent 16 islamistes
• Seize islamistes armés ont été tués
lors de plusieurs opérations distinctes
menées par les forces de sécurité algé-
riennes dans l'est, le centre et l'ouest
du pays, selon un bilan officiel rendu
public hier à Alger. Les opérations ont
été menées sur la base des informa-
tions fournies par la population , selon
les autorités qui précisent avoir saisi
plusieurs armes. AP

P U B L I C I T E

Lundi 4 juillet

185e jour de l'année

Sainte Elisabeth du Portugal

Liturgie. Demain : de la férié. Osée 2,
16-22 : Mon épouse infidèle, je vais l'en-
traîner au désert, et je lui parlerai cœur
à cœur. Matthieu 9, 18-26: Si je par-
viens à toucher son vêtement , je serai
sauvée.

Le dicton météorologique :
«Soleil de juillet donne la fortune»

Le proverbe du jour:
«Plus vieux est le bouc, plus dure est la
corne» (proverbe belge)

La citation du jour: «On se donne
des souvenirs quand on se quitte»
(Marcel Achard, Jean de la Lune)

Cela s'est passé un 4 juillet:
1993 - Les militants socialistes affir-
ment leur soutien à Michel Rocard, pré-
sident de la direction nationale du PS,
lors des Etats généraux. - La France
poursuit le moratoire sur les essais nu-
cléaires décidé en avril 1992, pour un
an.
1992 - L'Afrique du Sud est officielle-
ment réintégrée au sein de la Fédéra-
tion internationale de football (FIFA)
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IL Y A DIX ANS

Un poids lourd servant de «valise
diplomatique» semait la zizanie
Tout s'est passe en juillet 1984, autour d'un semi-remorque en provenance de
Moscou que les Soviétiques voulaient à tout prix soustraire à tout contrôle.
Les Suisses, puis les Allemands, lui ont
refusé ce statut. La saga a duré deux
semaines, jusqu 'à ce que le poids lourd
prenne le chemin du retour , avec tout
son chargement et plombé.

Le camion estampillé «Sowtransau-
to» a passé la frontière suisse à Bâle le
11 juillet 1984, avec un chargement de
neuf tonnes déclaré comme «valise
diplomatique». Aux termes de la con-
vention de Vienne , il échapperait donc
à tout contrôle. Considérant qu 'une
telle «valise diplomatique» dépassait
les normes communément admises en
la matière , les douaniers bâlois ont
plombé le véhicule. C'est ainsi que le
«Sowtransauto» a poursuivi sa route
jusqu 'à Genève.

Ce n'était que le début d'un vérita-
ble casse-tête diplomatique. Au bout
du lac, le camion a été stationne pen-
dant presque une semaine dans l'en-
ceinte de la Mission soviétique auprès
de l'ONU, destinataire du charge-
ment. Les Suisses ne démordaient pas
de leur exigence de contrôler le
contenu avant d'en autoriser le dé-
chargement , alors que les Soviétiques
s'entêtaient à refuser ce contrôle.

Le 17 juillet , le camion quittait Ge-
nève, après que le chargé d'affaires

soviétique eut refusé de procéder à un
inventaire du chargement. Retour à
Bâle, puis halte à Bonn , d'où le camion
devait repartir pour Moscou via
Helmstedt , à la frontière avec la Répu-
blique démocratique allemande
(RDA).
RUMEURS D'ESPIONNAGE

Rebelote. Les autorités allemandes
n'ont pas laissé repartir le camion et
ont pris le relais des Suisses en exi-
geant un contrôle. Les services secrets

La «valise diplomatique» station-
née devant la mission soviétique
à Genève. Keystone

allemands soupçonnaient le camion
de transporter illégalement du maté-
riel de haute technologie.

Après des jours de va-et-vient diplo-
matique et le retour du véhicule à la
Mission soviétique à Bonn , les Sovié-
tiques ont enfin autorisé le contrôle du
camion. Il contenait , selon les autori-
tés allemandes, 207 colis portant des
inscriptions en russe. Les douaniers
allemands ont cependant renoncé à
ouvrir ces paquets , se contentant de
l'inventaire des Soviétiques.
Ce matériel était destiné à l'équipe-
ment des nouveaux bâtiments de la
Mission soviétique à Genève. Après
l'ouverture du camion, les autorités
ont posé de nouveaux plombs alle-
mands et soviétiques et le semi-remor-
que est reparti le 23 juillet pour Mos-
cou.

Le mystère qui entourait le camion
soviétique s'était doublé d'une contro-
verse entre la RFA et la Suisse. Le por-
te-parole du Gouvernement allemand ,
avait déclaré que les Suisses avaient
intercepté le camion lorsqu 'il s'étai t
arrêté près de l'aéroport militaire de
Dûbendorf (ZH), après un détour. Ces
propos avaient été démentis par les
autorités helvétiques. ATS


