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Le «Jazz Parade» revitalise
la convivialité au centre-ville
En vacances ou au |BIBH^^HHD9BSIIH^Hr~l^QH.BV.H ^HHHH.B .̂HHtravail , somnolent ou L^Hinsomniaque , ama- K K|
teur de jus de |L K5p F ^ïpomme ou de Br I '* 2 MbS J^^*Jschnaps , fana incon- «Tvl WWW J~ ¦̂ mÊBSË^ Sh l^ «Pditionnel ou sourd ' I^^ H " ¦ ¦ ' ? .***V Sfl̂ i
aux charmes jazzy, I m — L» j l J .1 I
jeune en mal lut y ^4m  IA f EL *̂  ï^ï Ad'amour ou vieux I JL î lËfl ^̂ JÉ|̂ É|lKi3SÉigrigou insistant... Le
Jazz Parade réunit
une clientèle plutôt Ruibigarrée. Notre repor-
ter n'a bu que de
l'eau minérale. Il est
rentré intact d'une
longue nuit dans la
jungle. Demandez le
portrait de foule en
pièces détachées ! ¦ 8 Dix soirées durant, la foule réapprend à se parler. GD Alain Wicht

Les premiers parachutages donnent
de l'espoir aux réfugiés rwandais
L épidémie de choléra qui ra-
vage les camps abritant les ré-
fugiés rwandais dans l'est du
Zaïre a déjà fait des milliers de
victimes. Face à ce drame hu-
manitaire , la communauté in-
ternationale se mobilise enfin.

L armée américaine a largué
hier plusieurs tonnes d'aide
humanitaire sur un camp de
réfugiés au Zaïre . Dans le ca-
dre de ce dispositif , les Etats-
Unis vont également déployer
plusieurs milliers de soldats

au Zaïre . De nouveaux para-
chutages devaient avoir lieu
hier soir. Trois C-130 améri-
cains sont partis de l'aéroport
d'Entebbe en Ouganda, où les
Etats-Unis mettent sur pied
un centre opérationnel pour le

million de Rwandais réfugiés
dans des camps au Zaïre . Les
vivres ont été ensuite largués à
à proximité de Goma, où ils
ont été recueill is par une
équipe militaire américaine et
remis ensuite au HCR. ¦ 3

^g ^si1 fe£ â̂S ^e Service des biens culturels

K̂ lf^" moins en moins favorable à
des restaurations lourdes. Il

^Mto préfère actuellement les intér-
êt I ventions légères sur les véné-

rables façades de la Vieille-
Ville. Elles permettent  de
conserver la substance des
vieux édifices, tout en dimi-
nuant les coûts. Promenade
sur les pavés de la Basse pour
admirer trois réalisations ré-

KESJSE^SJHI HHSBHlfll^K . H centes. GD Alain Wicht ¦ 7

Italie. Tempête sur la
Fmmvest
Tempête judiciaire ce week-
end sur le groupe de communi-
cation Fininvest du président
du Conseil , Silvio Berlusconi.
23 mandats d'arrêt , dont deux
concernent des dirigeants de
la Fininvest. ¦ 3

Nyon. Le festival est
mort en beauté
Un final au soleil , une partici-
pation en forte hausse , des
stars à la hauteur: Paléo 1994
a été à nouveau une excellente
cuvée. Et l'an prochain, le fes-
tival fêtera ses vingt ans, sans
nostalgie. ¦ 5

Fribourg. Les dépôts
de Boxai en feu
Dimanche matin, les flammes
ont ravagé une partie de l'an-
cienne usine. Pas de blessé,
mais des dégâts qui se chif-
frent en centaines de milliers
de francs. GD A. Wicht ¦ 9

Tour de France. Le
suspense est mort
La 81e édition de la Grande
Boucle a vécu et Indurain a fait
une nouvelle fois main basse
sur la première place. Ses ad-
versaires se lassent. Ou ils se
disent que l' année prochaine
sera la bonne. ¦ 21

Avis mortuaires 16/17
Cinéma 18
Mémento 19
Feuilleton 19
Radio-TV 20
Météo 28

Décès. Le droit à
disposer du cadavre
Si une personne decedee a ex-
primé son avis quant à une
éventuelle autopsie ou un pré-
lèvement d'organe, cet avis
doit être respecté. Si ce n'est
pas le cas , la jurisprudence ad-
met que ses proches ont un
droit à disposer du sort du ca-
davre. Il existe bien sûr des cir-
constances qui peuvent impo-
ser une autopsie médico-lé-
gale ou sanitaire. ¦ 15
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GAMBIE

Le calme semble régner après
le putsch contre le président
Banjul était calme hier au lendemain d'un coup d'Etat
mené par l'armée contre le président Dawda Jawara.

Le président gambien a trouvé refuge à
bord d'un navire de guerre américain.
Les putschistes ont instauré un
Conseil de Gouvernement provisoire .
Les autorités gambiennes ont conseillé
aux touristes de rester dans leurs hô-
tels à Banjul , où un couvre-feu est en
vigueur de 19 h. à 7 h. du matin. Un
millier de touristes britanniques no-
tamment se trouveraient en Gambie.
Après avoir pillé des magasins ven-
dredi en reclamant des arriéres de sol-
des , déjeunes officiers de l'armée ont
annoncé samedi qu 'ils prenaient lc
pouvoir en Gambie.

Le président chassé de Banjul:
Dawda Jawara. Keystone/EPA

Le président Jawara a pu se réfugier
à bord d'un navire américain sta-
tionné dans le port de Banjul avec une
de ses deux femmes, 14 de ses 19
enfants , ses ministres des Finances et
de la Justice et l'inspecteur général de
la police , a-t-on déclaré de source au-
torisée. II a déclaré samedi à la BBC
que les intentions des mutins n'étaient
pas claires et qu 'il espérait pouvoir
résoudre pacifiquement la crise.
PAS DE VICTIMES

«Ça ressemble à un coup d'Etat ,
mais étant donné qu 'ils (les putchis-
tes) ont demandé à entamer un dialo-
gue, on peut penser qu 'il n'a rien de
définitif» , a-t-il dit à la radio. Dans les
hôpitaux à Banjul , on a confirmé que
le putsch n'avait fait aucune victime.
Les liaisons téléphoniques ont été ré-
tablies hier. Selon des responsables de
1 armée, les mutins réclament une aug-
mentation de leur solde et le départ de
79 conseillers militaire s nigérians.
L'armée gambienne , constituée de 800
hommes, est commandée par un Nigé-
rian , le colonel Lawan Gwadabe , ac-
tuellement au Nigeria. Plusieurs
membres du Gouvernement ont été
arrêtés par les putschistes , dont le vice-
président Saihou Sabally.

M. Jawara était premier ministre
lors de l'accession du pays à l'indépen-
dance en 1965 , avant de devenir prési-
dent quand la Gambie est devenue une
république en 1970. Il a mis en échec
une tentative de coup d'Etat de gau-
che, en juillet 198 1, grâce à une inter-
vention militaire sénégalaise. L'armée
sénégalaise a été mise en état d'alerte
mais on juge improbable , de source
autorisée , qu 'elle intervienne cette fois
pour ramener M. Jawara au pouvoir.
Le Sénégal le rend responsable de
l'éclatement de la fédération sénégam-
bienne , en 1989. ATS/AFP/Reuter

ALGERIE

Les islamistes du GIA parlent
de mettre fin aux assassinats
Les ravisseurs des ambassadeurs du Yémen et d'Oman
en Algérie ont proposé l'arrêt des assassinats d'étrangers

En contrepartie , les islamistes du GIA
demandent la libération de l'un de
leurs principaux chefs condamné à
mort , Abdelhak Layada. Les ravis-
seurs appartiennent au Groupe islami-
que armé (GIA), a déclaré hier au quo-
tidien «El Watan» l'ambassadeur yé-
ménite relâché vendredi par ses ravis-
seurs. L'ambassadeur yéménite , Qas-
sem Askar Jebrane , a indique que les
ravisseurs ont confié aux deux diplo-
mates relâchés un message aux autori-
tés algériennes proposant formelle-
ment cet échange . M. Jebrane a indi-
qué que les ravisseurs appartenaient
au Groupe islamique armé (GIA) , lc
plus radical des mouvements armés
islamistes algériens, dont Abdelhak
Layada est l'un des fondateurs. Ce der-
nier a été arrêté au Maroc en juin 1993
et livré à la police algérienne deux

mois plus tard. Il a été condamné à
mort le 15 juin 1994.
REVENDICATIONS

Le GIA a revendiqué la plupart des
51 assassinats d'étrangers en Algérie
depuis septembre. Selon les observa-
teurs , la proposition transmise aux di-
plomates arabes vise à rejeter par
avance sur le pouvoir la responsabilité
d'éventuels nouveaux assassinats.

En octobre dernier , le GIA avait
enlevé puis relâché trois agents du
consulat de France à Alger. A leur libé-
ration , le Groupe islamique avait pu-
blié un message sommant les étrangers
de quitter l'Algérie dans un délai d'un
mois. Depuis cet ultimatum , 44 étran-
gers ont été tués dans des attentats
revendiqués pour la plupart par le
GIA. ATS/AFP

ITALIE

Des pierres tombent sur des
voitures roulant sur autoroute
Vacanciers italiens et étrangers sont
terrorisés depuis quelques jours par
des lanceurs de pierres qui attaquent
les véhicules sur les autoroutes du cen-
tre de l'Italie , blessant conducteurs et
passagers. En une semaine , huit per-
sonnes ont été légèrement blessées et
une vingtaine de voitures endomma-
gées dans plusieurs régions de l'Italie ,
au nord et au centre , selon un bilan
établi samedi par la police routière qui
a été mise en alerte.

Les lanceurs de pierres agissent du
haut des ponts enjambant les autorou-
tes mais aussi depuis des bosquets lon-
geant les voies et même d'autre s véhi-
cules. Vendredi , près de Parme (nord-

est), un conducteur a reçu une pierre
sur son pare-brise lancée d'une autre
voiture qui le doublait. Quelques heu-
res plus tard un camion de transport
international (TIR) circulant sur l'au-
toroute Gênes-Milan (nord-ouest) su-
bissait la même mésaventure .

Des épisodes de ce genre ont été
signalés dans plusieurs autres endroits
de l'Italie du nord et du centre . La
Suisse avait connu au printemps 1990
une longue série meurtrière de jets de
pierres depuis les ponts surplombant
l'autoroute de la région lausannoise.
Le passager d' un véhicule avait trouvé
la mort à la suite d'un de ces lancers de
pierre. ATS/AFP
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Klaus Kinkel, ministre allemand des Affaires étrangères, traverse la passerelle qui remplace le pont histo-
rique de Mostar. Keystone/AP

BOSNIE

Après le rejet du plan de paix
les combats s'intensifient
Les combats se sont intensifiés ce week-end en Bosnie, à la suite du rejet
par les Serbes du plan de paix proposé par les grandes puissances.

Les 
représentants des Etats- lancé un assaut contre une montagne d'un an par les affrontements entre

Unis , de la Russie et de tenue par les troupes gouvernementa- Croates et Musulmans. L'Allemand
l'Union européenne (UE) doi- les. Au nord de Bihac, les combats se Hans Koschnick , 65 ans. a pris samedi
vent se retrouver samedi à Ge- sont également poursuivis entre les ses fonctions de chef de l'administra-
nève pour tirer les conséquen- forces gouvernementales et les séces- tion de tutelle de Mostar , prévue pour

ces du refus serbe. Les combats se sont sionnistes musulmans. deux ans.
intensifiés en Bosnie , avec notamment
un accroissement des violations du CENTRE ET NORD ASSAUTS A MOSTAR
cessez-le-feu à Sarajevo , a annoncé Dans le centre et le nord de la Bos- Mostar a connu des combats parti-
hier la Force de protection des Nations nie , trois civils au moins ont été tuées culièrement meurtriers entre Croates
Unies (FORPRONU). Au moins 300 par des tirs dirigés contre des villes et Musulmans. Les deux parties ont
violations du cessez-le-feu ont été en- tenues par les forces gouvernementa- constitué depuis une fédération desti-
registrées dans la capitale bosniaque. les. Les combats se sont en outre pour- née à faire pièce aux prétentions serbes
Les tireurs isolés ont augmenté en ville suivis au nord-est de Tuzla et dans le en Bosnie. La ville de Mostar a subi de
et à proximité de l'aéroport. Celui-ci couloir de Pozavina , qui relie les terri- terribles destructions , surtout dans sa
était toujours fermé à la suite des tirs toires sous contrôle serbe à l'est et à partie orientale musulmane. Le nou-
contre cinq avions des Nations Unies l'ouest du pays. vel administrateur avait posé comme
la semaine dernière . D'autre part , l'Union européenne condition à son arrivée la démilitarisa-

Par aillleurs , de violents combats (UE) a commencé samedi à adminis- tion totale de Mostar. Cette exigence
ont eu lieu près de Bihac (nord-ouest trer Mostar , ville du sud de la Bosnie- était remplie samedi , a indiqué la
de la Bosnie), où les forces serbes ont Herzégovine déchirée pendant près FORPRONU. ATS/AFP/Reuter

ISRAËL-JORDA NIE

Le sommet de Washington doit
achever 46 ans de belligérance
Israël estime que la paix avec la Jordanie n'était plus qu une question de mois
L'ouverture avec la Jordanie devrait débloquer les négociations avec Damas.

Le roi Hussein et le premier ministre
Yitzhak Rabin se rencontrent au-
jourd'hui à Washington pour mettre
un terme symbolique à 46 ans d'état de
guerre . Un traité de paix serait le
deuxième signé par Israël avec un pays
arabe , après celui conclu avec l'Egypte
en 1979.

«Je prévois un accord de paix d'ici
quelques mois», a déclaré le ministre
des Affaires étrangères Shimon Pères ,
interrogé par la radio israélienne dans
l'avion qui le conduisait à Washington
avec M. Rabin.

C'est la première fois que le roi Hus-
sein, au pouvoir depuis 42 ans, va ser-
rer la main publiquem ent à un chef du
Gouvernement israélien. Les deux
hommes ont été invités par le prési-
dent Bill Clinton à se rencontre r à la
Maison-Blanche.
SUR LE TERRAIN

Les dirigeants israéliens considè-
rent que la paix avec la Jordanie est
acquise sur le terrain et que les litiges
bilatéraux sont surmontables. Ils ont

déjà à plusieurs reprises rencontré se-
crètement le roi , mais ces contacts se-
crets n'avaient pas abouti , la Jordanie
refusant d'être la première à faire la
paix avec Israël.

Entre 1967 et 1977 , Israël était prêt à
un compromis territorial mais lé roi
exigeait la restitution de tous les terri-
toires occupés, y compris Jérusalem-
est. Entre 1977 et 1992 , Israël , gou-
verné par la droite nationaliste , n'était
même plus disposé à ce compromis.
Le retour des travaillistes au pouvoir
et les accords entre Israël et l'OLP ont
permis la percée.

La rencontre Rabin-Hussein «cons-
titue un pas très important pour sur-
monter des dizaines d'années d'hosti-
lité» , a dit M. Rabin au quotidien
«Davan>. «Ce qu 'il faut , c'est faire
tomber toutes les barrière s psychologi-
ques issues de ce long conflit» , a-t-il
ajouté.
PROJETS ECONOMIQUES

Au-delà du sommet , les nouvelles
relations entre la Jordanie et Israël

s appuient sur des projets économi-
ques conjoints. Ceux-ci pourront être
mis en œuvre après le règlement de la
question du partage des ressources en
eau et des problèmes de sécurité , ainsi
que la démarcation de la frontière. La
Jordanie espère récupérer un territoire
total de 385,9 km2.

Les deux parties pourraient discuter
prochainement d' un projet de déve-
loppement de la vallée du Jourdain et
de la libre-circulation des touristes
étrangers entre les deux stations bal-
néaires d'Eilat et Akaba , sur la mer
Rouge .

Les Israéliens espèrent en outre que
l'ouverture avec la Jordanie va déblo-
quer les négociations avec Damas. La
Jordanie a d'ailleurs laissé entendre
qu 'elle souhaitait conclure avec Israël
une paix globale , c'est-à-dire une paix
qui inclut aussi la Syrie. Israël a en-
tamé le dialogue actuel avec la Jorda-
nie , la Syrie, le Liban et les Palesti-
niens lors de la conférence de Madrid
en 1991 , sous l'égide des Etats-Unis et
de la Russie. ATS/AFP/Reuter



RWANDA

La mobilisation internationale se
précise devant l'ampleur du désastre
Le choléra qui ravage les camps abritant les réfugiés rwandais dans l'est du Zaïre a déjà fait
des milliers de victimes. Des avions américains larguent des tonnes d'aide humanitaire.

Les 
Etats-Unis ont mis en place

ce week-end un pont aérien
humanitaire. Dans le cadre de
ce dispositif , ils vont égale-
ment déployer plusieurs mil-

liers de soldats au Zaïre et en Ougan-
da. Hier , trois avions-cargos améri-
cains ont largué plusieurs tonnes
d'aide humanitaire sur le camp de ré-
fugiés rwandais de Katale , au Zaïre .
Ces largages marquent le début de
l'opération humanitaire américaine
lancée depuis Entebbe en Ouganda. Le
camp de Katale abrite 300 à 400 000
personnes.

Après , les cinq avions militaires
américains ont quitté tard samedi soir
la base militaire américaine de Franc-
fort en direction du Zaïre , une
deuxième vague d'avions militaires
américains avec des vivres devait quit-
ter hier soir la base militaire de Franc-
fort. Un appareil en provenance des
Etats-Unis avec une centaine de sol-
dats américains rejoindra l'Ouganda.
Ces militaires iront aider ceux qui
mettent déjà en place les structures de
soutien logistique à l'aéroport d'En-
tebbe. Dans le cadre du dispositif amé-
ricain , qui mobilisera 4000 militaires.
les premiers largages de vivres de-
vaient avoir lieu hier sur le camp de
Katale , au nord de Goma.
EFFORT AMERICAIN

Le président Clinton avait annoncé
vendredi une «augmentation immé-
diate et massive» de l'aide américaine
aux réfugiés rwandais, rappelant que
Washington avait financé 40 % de
l'aide totale aux personnes déplacées
dont le nombre dépasse les deux mil-
lions. «Seule une opération de type
militaire pourrait améliore r la situa-
tion. Les agences humanitaires sont
débordées» , a déclaré le porte-parole
du HCR , le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés. «Sur
le plan sanitaire , il n'y a eu aucune
réponse. Nous appelons les Gouverne-

ments à venir. La seule chose qui mar-
che bien aujourd'hui , c'est l'enterre-
ment des morts».

La frontière entre le Zaïre et le
Rwanda a été rouverte hier à Goma.
Un millier de réfugiés hutus et tutsis
l'ont traversée pour se rendre dans la
ville frontalière rwandaise de Gisényi.
Mais le mouvement de retour des réfu-
giés restait toutefois timide. A leur
arrivée au poste frontière , les premiers
réfugiés à traverser la frontière ont été
accueillis dans un centre gardé par des
soldats du Front patriotique rwandais
(FPR).
OBJECTIF: RENTRER

Les organisations humanitaires
comme les nouvelles autorités mises
en place par le Front patriotique du
Rwanda estiment qu 'il faut inciter les
réfugiés à rentrer chez eux. Au total ,
quelque 2,7 millions de personnes se-
raient disséminées dans les pays voi-
sins. «Le meilleur remède c'est de ra-
mener les gens dans leurs foyers au
Rwanda , au lieu de les laisser au Zaïre.
a expliqué le premier ministre rwan-
dais Faustin Twagiramungu.

Il y a quelques jours , le HCR avait
demandé à la communauté internatio-
nale de prendre en charge huit pro-
grammes d'assistance pour aménager
les camps et faciliter l'arrivée des se-
cours afin de freiner la propagation de
l'épidémie. Des soldats français ont
enterré quelque 3000 corps pendant la
seule journée de samedi , trois fois plus
que la veille.

En quatre jours , le choléra a fait plus
de 7000 morts dans les camps. Selon
Médecins sans frontières, au moins
6 % des réfugiés sont atteints par l'épi-
démie et sont probablement condam-
nés à une mort plus ou moins rapide si
dans les prochains jours la population
des camps ne peut disposer d'eau pota-
ble en quantité suffisante et de sanitai-
res , pour l'instant inexistants.

ATS/AFP/Reuter

Le bilan s'est
encore alourdi

BUENOS AIRES

54 personnes ont ete tuées
dans l'attentat anti-israélite
de Buenos Aires.

iui> I îi ËZXMèÊ
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Déjà plus de 50 morts. Keystone

Publié samedi, le nouveau bilan a été
établi après la découverte de deux nou-
veaux cadavres sortis des ruines de
l'immeuble qui abritait l'association
mutuelle israélite en Argentine
(AMIA).

Les corps , dans un état de décompo-
sition avancée , n 'ont pu être identifiés.
Au total , seulement 37 cadavres l'ont
été. 52 personnes sont encore hospita-
lisées , dont beaucoup dans un état gra-
ve. Soixante autres sont portées dispa-
rues.

Une organisation musulmane inté-
griste , «Ansar Allah» (les partisans de
Dieu), dont l'affiliation n 'est pas clai-
rement établie avec le Hezbollah pro-
iranien , a revendiqué l'attentat ven-
dredi à Beyrouth. Les autorités liba-
naises émettent cependant des doutes
sur l'authenticité de cette revendica-
tion. ATS/AFP

ITAL IE

Une tempête judiciaire frappe la
Fininvest de Silvio Berlusconi
Le juge Antonio Di Pietro, du pool sur la corruption politico-financière, a lance
samedi 23 mandats d'arrêt,
Une tempête judiciaire s'est abattue ce
week-end sur le groupe de communi-
cation Fininvest du président du
Conseil , Silvio Berlusconi. Un mandat
de perquisition des bureaux des servi-
ces fiscaux du groupe a par ailleurs été
délivré . Hier , la justice a commencé à
interroger les personnes accusées
d'être mêlées à un scandale de pots-
de-vin impliquant notamment le
groupe de communication Fininvest.
RAPIDE DECISION

Le juge n'aura ainsi pas attendu 24
heures après le retrait définitif du dé-
cret du Gouvernement italien ex-
cluant la corruption des cas passibles
de détention préventive. L'accusation
est lourde: évasion fiscale et corrup-
tion de la brigade financière. En tout
neuf personnes ont été arrêtées jusqu 'à
présent , dont Fehce Vitah. Il est le
directeur général de Gemina (groupe
Fiat), une des plus importantes socié-
tés financières italiennes , a-t-on appris
de sources judiciaires à Milan.

Du côté de la brigade financière, le
général Giuseppe Cerciello et deux co-
lonels. Vincenzo Tripodi et Paolo
Zuin. ont fini la journée de samedi
dans une prison militaire. Gianmarco
Rizzi , ex-officier de la brigade, recruté
par les services financiers de la Finin-
vest . a intégré la désormais célèbre pri-
son de San Vittore de Milan.

Le chef des services fiscaux de la
Fininvest, Salvatore Sciascia. dont

dont deux concernent des dirigeants de la Fininvest
M. Rizzi est l'adjoint, est resté introu-
vable. Cependant son avocat Guido
Viola a fait savoir hier par un commu-
niqué que son client n'était pas en fui-
te, mais seulement absent pour le
week-end et qu 'il se rendra dans les
prochaines heures aux autorités judi-
ciaires.

De sources judiciaires non officiel-
les, on apprenait en outre dimanche
que le frè re du chef du Gouvernement ,
l'homme d'affaires Paolo Berlusconi ,

Silvio Berlusconi: sale week-
end! Keystone/AP

était également impliqué dans l'en-
quête sur l'évasion fiscale. Il a déjà été
inculpé pour corruption dans d'autres
affaires.

Administrateur délégué de la Finin-
vest depuis septembre 1993, Franco
Tato, interrogé par le quotidien «La
Stampa», s'est défendu des accusa-
tions de corruption en estimant qu 'il
s'agissait de «concussion» venant de
la brigade financière : «Ils ne corrom-
paient pas, ils étaient victimes de
chantage. Il s'agit de concussion» , a-
t-il affirmé.
REACTIONS CONTRASTEES

Les réactions au sein de la majorité
sont contrastées. La présidente de la
commission justice de l'Assemblée na-
tionale , Tiziana Maiolo , membre de
Forza Italia (parti de Silvio Berlusco-
ni), a estimé que «les juges sont en
train de se venger». «C'est comme si
Di Pietro disait au pays: regardez , le
décret nous liait les mains , sans le
décret nous continuons à envoyer les
gens en prison».

En revanche, le président de la com-
mission des Affaires étrangères de la
chambre , Mirko Tremaglia, de l'Al-
liance nationale (néofasciste , parti de
Gouvernement), a remercié le juge Di
Pietro «de continuer sa bataille pour la
propreté». «Tous les malfaiteurs, poli-
ticiens ou non , sans privilège aucun,
doivent être durement frappés», a-t-il
ajouté.

>», ..^ .̂ v

En attendant l'aide d'urgence, les fosses communes se remplissent des
victimes du choléra. Keystone
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Les réfugies
rentrent pour
les élections

MOZAMBIQUE

Les réfugies sont unanimes
pour affirmer que ce qu'ils
attendent de ce scrutin sans
précédent, c'est la paix.
Par train , autobus , bateau ou bicyclet-
te, les réfugiés mozambicains rega-
gnent leur pays, le plus pauvre du
monde, pour participer aux première s
élections démocratiques après des an-
nées d'exil. Organisées les 27 et 28
octobre , ces élections constituent le
point d'orgue du processus de paix
lancé par les accord s signés en 1992
par le Gouvernement et la RENAMO
Ces accords ont mis fin à 17 ans de
guerre civile.

Le Haut-Commissariat pour les ré-
fugiés (HCR) affirme que le rapatrie-
ment de près d'1 ,5 million de réfugiés
mozambicains est la plus grande opé-
ration de ce type à laquelle il ait jamail
été confrontée. Le HCR espère que
75 % des réfugiés auront été rapatriés
avant les élections. Les opérations
d'enregistrement des votants , qui onl
commencé le 1er juin , se dérouleront
jusqu 'au 15 août. La campagne électo-
rale sera lancée en septembre .

ANNEES DE CAMP

«Je suis très heureux d'être de re-
tour. Je veux voter , choisir un prési-
dent et avoir la paix», affirme Mo-
hammad Adam , 68 ans , qui s'est enfui
en 1983 avec ses deux jeunes enfants
sur une pirogue à travers le lac Malawi
alors que les opérations menées par la
RENAMO (Résistance nationale mo-
zambicaine) se rapprochaient de son
village .

Aprè s plusieurs années dans un
camp de réfugiés à Nkhata Bay, au
Malawi , il est rentré récemment dans
son village dans la province de Niassa
(nord ) à bord d'un bateau affrété par le
HCR. A Metangula , il y a peu de signes
de l'approche des élections à l'excep-
tion d'un groupe de jeunes filles dan-
sant au rythme d'un tambour à l'om-
bre d'un arbre et chantant les louanges
du président Joaquim Chissano, en
prévision de sa campagne électorale.

CARTE ELECTORALE

A l'extérieur , les villageois présen-
tent leurs pièces d'identité , certaines
datant de l'époque coloniale. Ces piè-
ces sont parfois illisibles. S'ils ne pos-
sèdent pas de documents , deux té-
moins doivent se porter garants de leur
identité avant qu 'ils ne se fassent pho-
tographier et ne soient munis d'une
carte électorale.

Enviro n 1 ,5 million de Mozambi-
cains ont fui leur pays durant la guerre
civile. Ils se sont réfugiés au Malawi -
qui a, à lui seul , accueilli un million de
réfugiés - au Swaziland , en Tanzanie ,
en Zambie, au Zimbabwe et en Afri-
que du Sud. Le programme de rapa-
triement du HCR , lancé en mai 1993,
coûtera 203 millions de dollars (envi-
ron 300 millions de francs) sur trois
ans.

LAWRENCE BARTLETT/AFP

MILAN. Nouveau suicide a la
brigade financière
• Un sous-officier de la brigade fi-
nancière Cataldo Santoro s'est tué
vendredi soir , d'une balle dans la tête ,
à son domicile prè s de Milan (nord). Il
porte à trois le .nombre des suicidés
depuis l'ouverture d'une enquête sur
la corruption dans la police des doua-
nes. Aucune enquête n'était en cours
contre Cataldo Santoro, 48 ans, connu
pour une conduite irréprochable.

ATS/AFP

YEMEN. Le choiera frappe la
ville d'Aden
• Le choléra frappe le port sud-yé-
ménite d'Aden , qui lutte contre la pé-
nurie d'eau et de nourriture depuis la
défaite des forces sudistes , le 7 juillet ,
après deux mois de guerre civile. Les
autorités médicales ont dénombré 150
cas de choléra depuis jeudi. Les auto-
rités ont averti que la situation devait
empirer si les ordures et les déchets
accumulés dans les rues n'étaient pas
nettoyés et si l'approvisionnement en
eau de la cité portuaire n 'était pas réta-
bli. ATS/AFP
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BUREAUX
54,30 m2

4e étage
3 pièces , hall, W.-C, lavabo

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

Pour renseignements et visi tes:
17-RnQ

A LOUER A COTTENS
dans un immeuble récent

appartement subventionné
de 2 1/2 pièces (rez)

Loyer: dès Fr. 579.- selon abaissemen t
+ charges.

Renseianements et visites :

Bau und
Verwaltungs AG
a 037/42 44 18

A louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 70.-

«037/22 13 03
17-1R1R

Jeune couple sérieux, 2 enfa nts, cherche
à louer, région Estavayer- Payerne

maison de campagne
ou ferme

minimum 6 pièces, avec j ardin , si possi-

ble cheminée , local d'au moins 150 m2

pouvant servir d 'atelier d'ébénisterie arti-

sanale, même sans grand confort , prix rai-
çnnnahlp

029/2 27 95 (le soir) 130-517002

inupr à x/nanFius

très grand et magnifique
41/2 pièces

110 m2, avec terrasse 60 m2, très
calme, loyer Fr. 1980.- ch. compri-
ses à discuter. Libre dès fin août.

a 029/2 01 19 130-516940

A louer tou t de sui te ou à convenir , è
la place du Tilleul 9, 1630 Bulle

studio 11/2 pièce
au 4° étage, avec cuisine agencée el
salle de bains.

Loyer: Fr. 600.- + les charges de
Fr. 60.-

Pour visiter: M. Goillard (concierge),
s 029/2 99 72
Pour renseignements et loca tion:
DEVO SOCIETE IMMOBILIERE
ET DE GÉRANCES SA, Seiden-
weq 17. 3000 Berne 9. 05-1622

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface: 14 m2 env.

Mensualités : Fr. 156.-

© 037/28 59 75 17-1615

SECRETAIRE
POUR SON SERVICE TECHNIQUE

cherche unie)

Tâches principales:
- tenue des procès-verbaux;
- correspondance ;
- réception et permanence téléphonique;
- DréDOsé(e) à l'Office communal de la protection

Conditions d' enaaaement

- être titulaire du certificat de capacité d' empl oyé(e) de
commerce (ou éventuellement de dessinateur(trice) en
génie civil ou en archi tecture) ou d 'un diplôme équiva-

lent ;
- connaissances en informatique ;
- goût pour la rédaction.
Fntrpp on fnnrtinn ¦ lp 1 "r favripr 1 Q9F5

Le cahier des charges et le statut du personnel communal
peuvent être consultés ou demandés au Secrétariat commu-

nal.

Les offres manuscrites avec curriculum vi tae , photos, certi-

ficats , références et prétentions de salaire sont à présenter
au Conseil communal de Romont , jusqu 'au 31 août
1994. Le Conseil communal

n.smim
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SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

luxueusement équipé
remis à neuf.
1800 - + charaes

Pour renseignements et visites
A7.R0.9

A louer à ROMONT \ * Za
rte de Billen s 2 t̂£^

appartement de 3 pièces
pntiprpmpnt mnnwp ruicinp

agencée en pin.
Loyer intéressant : Fr. 980.- cha i
ges comprises.

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*" f — L 1680 Romont ¦

A louer dès le 1er sept. 94, à Chamblioux ,
proche Conservatoire, dans maison fa-
miliale

41/2 PIÈCES avec cachet
Sa l on 30 m2, cuisine équipée + jardin
privé + jardin potager. Fr. 1690.- ch.
comprises, garage privé Fr. 100.-.

Faire offre sous chiffre W 17-90850,
à Publicitas , case postale 1064 ,
1701 Friboura 1.

f-T- ) L'OFFICE FEDERAL
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
cherche unie)

fonctionnaire spécialiste 50 %
à la division pharmacie à Zollikofen. Le domaine d'act ivité
comprend l 'élabora tion de documents de t ravail pour des
séances et des rapports de la Commission fédéral e des
stupéfiants, l'exécution d'enquêtes et des consultations
ainsi que la compilat ion et l 'analyse des résultats. Le(la) titu-
laire sera éaalement resDonsable de l'établissement de

contrats pour les projets d'études. Dans le domaine du
secrétariat il(elle) rédigera de manière indépendante de la
correspondance difficile en allemand et en français, ainsi

qu 'en anglais d 'après manuscrits, données sommaires et
sous dictée. Il(elle) organisera des séances , procure ra de la
documentation et des documen ts de travail à cet effet et
sera responsable de la tenue du secrétariat et des procès-

Une formation commerciale ou en langues est exigée ainsi
que de l 'expérience professionnelle. Esprit d'initiative, bon-
nes aptitudes rédactionnelles et connaissances en informa-

tique sont demandés. Langues : français, allemand ou ita lien
avec de très bonnes connaissances d 'une deuxième langue

officielle.

Les candida tures , accompagnées des pièces usuelles doi-

vent être envoyées à l'Office fédéral de la santé publique,
Personnel et org ani sat ion , Bollwerk 27 , 3001 Berne ,
<o 031/322 95 27 (Claudia Crescenzi) 05-2016

COMMISSION DES COURS D'INTRODUCTION
POUR APPRENTIS(ES) EMPLOYÉS(ES)

HC /*fMIJIIiJICDf * C

louer a ENNEY
la Rochpna III

dans un immeuble récent

- appartements de
Vh et Vh pièces

• W.-C. avec baignoire

• 2'/2 pièces avec cuisine
koki*«kla

• immeuble de construction
récente

Libres de suite ou à convenir

TD Société de gérances
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
» 037/52 3fi 33

m4f ?M̂ impasse

BELLE VILLA
FAMILIALE

nniuTiftiiË âVo PIèCES

de suite
à Corminbœuf

Ane Pk£r.oc 0/1

Loyer: Fr. 2360 -

Pl. de parc ext. Fr. 40.-

Pl. de parc int. Fr. 100.-

Pour renseignements et visites:

louer à Romont,
Pré-de-la-Granae 22

appartements
subventionnés
de 31/2 pièces

cuisine agencée
ascenseur

de Fr. 582.- à  Fr. 1255. - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/A I , étudiants)
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
l"Li  ̂L 1680 Romont ¦
Il Tlr ^rlUnr?/̂  17 42 ¦

A louer de suite ou à convenir , à des
condi t ions avan tageuses, au centre com-
mercial La Jonction à Marly,

locaux commerciaux
Pour tous renseignements: Ma rec SA ,
rou te de Frib ourg 15
1723 Marly, e 037/46 36 42

AUTIGNY
A l ouer
ou à vendre
villa contiguë
6 nièces
tout confort , cons
truction tradition
nelle, belle situa
tion.

s 037/52 26 36,
D37/R2 41 2R

STUDIO
mansardé
au village de Far
vagny-le-Grand

1er août 1994.
Loyer: Fr. 500
ch. comprises.

Renseignements
s- 037/31 29 69
/h Ki iroai ii

17-1629

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

FRIBOURG
A vendre

appartement
de 3 1/2 pièces
MpnçnalitP anrpç

mise de fonds dès
Fr. 742.- + ch.

Pour visiter:
M™ Di Stefano
s- 037/24 85 30

A louer de suite
ou à convenir
à 6 km
de Pa yerne

appartement
3 pièces
pel ouse , cave et
buanderie à dispo

» 037/64 21 86
17-554299

10 km ouest de Fri-
bourg à louer

très bel
annartement

41/2 pièces
dan s ferme
rénovée
Fr. 1690.-

tout compris.

¦v 037/45 49 75
ou 037/45 28 33

arki-âa'rMOr#-»H

Nous louon s appartements moder
r ipe ot enaripux

studio, 2 pièces
4V2 pièces en duplex

places de parc
couvertes

/Inworc ci ih\/ontir.nriiôc\

nous réjouissons de votre ap-

SECRETAIRE BILINGUE
(fr /ail - prrit pt nrall

Exigen ces :
- format ion commerc iale complète (CFC, diplôme

mercial ou équivalent);
- expérience professionnelle;
- capable de travailler de manière indépendante;
- esprit d'inistiative;
- sens des responsabilités;
- connaissances en t raitement de texte ;
- esprit d'accueil;
- anp iHpal • O^i-ACi anc

vmie rpnnnHp? à rp nrnfil nniiQ çnmmpç pn mpçtirp

vous offrir un poste varié et indépendant dans un cadre de

travail jeune et dynamique. Vos principales tâches touche-

ront à la gestion des supports des cours , la comptabil i té, le
secrétariat de la commission ainsi que la réception.

La préférence sera donnée à une personne aimant le contact
avec les jeunes.
Date d' entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
MOMSII. ennt à ariwnwor il .on. l'ai I 1 1 juillet 1 QQA à

GROUPE DE TRAVAIL POUR LES
COURS D'INTRODUCTION POUR
EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE
M. Georges Marro
rue des Ecoles 9
1 ~rr\n EJ!»..». iT.cKyiiiK

Votre maison de rêve
5 1/2 pièces, dès Fr. 389 000.-

clé en main y compris le terrain, entre autre près des lacs

de Morat et Neuchâtel.

- Finition de construction de l'intérieur à choix libre

- finance avec aide fédérale possible
- méthode de construction pour l'habitation saine et éco-

logique
- finition pendant 8 semaines dès permis de construc-

tion

• U J // 3 Z  ' ' 4Z P̂ B «r-\_y^~\ "X
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fLwSmm ^^  ̂situation

VÊÊ^̂  exceptionnelle,|̂ ^
 ̂ excep tionn e ll e,

dans immeuble neuf , grand stan
ding , de suite ou pour date à con
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

41/2 PIÈCES
1» étage (113,94 m2)
Loyer: Fr. 1690 -

Acompte ch. : Fr. 75.-

Pl. parc dans garage Fr. 80
PI. parc ext. Fr. 30

A louer dès le
1.10.1994,
à Chambli oux ,
proche

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Cuisine habi table ,
salle de bains,
Fr. 800.-

+ Fr. 80-  ch.

e 037/26 18 09
(midi ou soir)

flhprnhfi

TERRAIN
À BÂTIR
pour villa.
situation calme.

« 037/83 93 55
prof.
ou 037/33 27 23

17-554247

A louer à La
Tour-de-Trême

appartement
Vh pièces
Entrée indépen-
dan te, jardin.
Fr. 1350.-

ch. comprises.

« 029/3 16 62
•nn-RifiqRfi

A LOUER
au quart ier du
Jura

1 Vi pièce
avec balcon
Fr. 880.-

avec charges.
¦B 037/26 46 41

A louer de sui te
à Givisiez ,
Hanc villa

STUDIO
meublé
Prox. bus , place
parc, Fr. 550.-

+ charges,

s 037/26 49 55
17-553799

A louer
à Rossens
riàc lp 1 CI iqq/L

31/2 PIECES
cuisine agencée ,
Fr. 1500.-

ch. comprises.

* 037/31 22 55
17-55414C

A vendre à Prez-
tiare.MArâai

JOLI
4V2 PIÈCES
avec garage,
Fr. 340 000.-.
Loyer avec aide
fédérale dès
Fr. 1040.- -i- cri.

« 037/25 24 11
fnrnf I

17-554293

HAUT-VALAIS
Chalet haute mon-
tagne, 1900 m
2 pièces
4 nersonnes

Fr. 425.-/500.-

par semaine,

e 021/312 23 43
Logement City
300 logements
., -!,--j .ir- n..- I

22-3328

A louer à Fribourg,
qu artier calme

2 pièces
avec balcon ,
nniçinp anpnrpp

Fr. 1080.-

ch. comprises
Place de parc
à disposition.
Date d' ent rée
on Q 1 QO/I «..

à convenir.

œ 037/2841 72
(soir)

17-552728

A 5 km
de Romont
A louer

très spacieux
Û.V-> niôroc

dans ferme
rénovée.
Situation très cal-

me , emplacement
2 voi tures , espace
jardin 1000 m2,
lave et sèche-linge ,
l ibr e d 'occupa tion ,

A louer dès le
1er août 1994

1 Vz pièce
à Friboug dans le
calme et la verdu-

re. Fr. 795.- +
Fr. 55.- charges.

s- 037/23 16 60
i7- >;R43nfi

^ iVIpi .njs

Cherchons

fille au pair
minimum 20 ans , nourrie , logée,
pour famille avec 2 enf ants, 5
Zurich. Avec permis de voiture,
lité d' utiliser un véhicule).

DP Riiitp nu à convenir.

©01/391 84 34 249-50723I

LA COMMUNE DE ROMONT

blan chie ,
min. de

(possibi-

ISZS±_ INTRfi BfïU
INTRA BAU MANAGEMENT
ch. du Champ-de-la-Vigne 13  ̂037/45 25 25
«-«o/\  ̂ :_ i z Cav nnMR 98 9q

ch. comprises,
a- 021/906 84 85



Les Suisses ont
dépensé plus

TOURISME

Les résultats sont stables,
car les étrangers ont réduit
leurs dépenses.
En 1993, les Suisses ont consacré 19,3
milliards de francs à leurs dépenses
touristiques , dont 10,6 milliard s de
francs à l'étranger. Cela représente une
augmentation de 400 millions par rap-
port à 1992, annonce la Fédération
suisse du tourisme (FST). La branche
du tourisme en Suisse en a profité pour
moitié. Comme les touristes étrangers
en Suisse ont restreint leurs dépenses
d'autant , les recettes touristiques
n'ont pas varié l'an dernier (21 ,5 mil-
liard s de francs). Elles représentent
encore 6 % du Produit national brut
(PNB), contre 6, 1 % en 1992 et 6,7 %
en 1982.

LES ALLEMANDS EN FORCE

Les touristes étrangers continuent à
dépenser plus d'argent en Suisse que
les touristes suisses ne le font à l'étran-
ger. La différence (2 ,2 milliard s de
francs) s'est toutefois amenuisée de
400 millions l'an dernier. Le tourisme
reste le troisième secteur d'exporta-
tion de la Suisse derrière les fabricants
de machines et les industriels de la
chimie.

Les Allemands restent de loin les
meilleurs clients étrangers de l'hôtelle-
rie et de la parahôtelleri e suisses. A
contre-courant de la tendance généra-
le, les Allemands ont effectué davan-
tage de nuitées en Suisse l'an dernier
qu 'en 1992. Avec 16,6 millions de nui-
tées , ils devancent nettement les Néer-
landais (3,4 millions), les Britanniques
(2 ,4), les Français (2,3), les Belges (2 ,2)
et les Américains (2, 1). Les étrangers
ont fait 36,7 millions de nuitées en
Suisse en 1993 sur un total de 75,5
millions.

Le nombre d'hôtels a continué à
reculer l'an dernier en Suisse. Les 6200
établissements subsistant (-100) dis-
posent de 265 100 lits (-100). Dix ans
auparavant , 7400 hôtels et 274 600 lits
étaient recensés. Le taux d'occupation
des lits a ainsi pu être amélioré à 35 %
en 1993.

ATS

BERNE. L'opposition iranienne
réunit 50 manifestants
• Une cinquantaine de personnes
ont manifesté à Berne pour la démo-
cratie en Iran , samedi après midi sur la
place Fédérale. Elles étaient là égale-
ment pour soutenir Maryam Radjavi ,
présidente de la république , élue par le
Conseil national de la résistance ira-
nienne (CNRI), lc parlement iranien
en exil organisateur de la manifesta-
tion bernoise. D'autres réunions simi-
laires ont rassemblé des milliers de
personnes , dans une dizaine de gran-
des villes d'Europe et des Etats- Unis ,
a indiqué un porte-parole du CNRI
Behzad Naziri. Ainsi , 3000 personnes
étaient réunies à Paris. ATS

LUCERNE. La «Maison des fem-
mes» sera ouverte mardi
• Trois semaines après la sanglante
fusillade dont elle avait été le théâtre ,
la «Maison des femmes» rouvre ses
portes. Des mesures de sécurité spécia-
les ont été prises, a dit samedi l'Asso-
ciation pour la protection des femmes
battues. Le 2 juillet , un Italien de 36
ans avait tué sa femme et blessé quatre
autres pensionnaires , avant de se don-
ner la mort. ATS

THAÏLANDE. Une Suissesse est
assassinée avec son ami
• Une Suissesse de 57 ans et son
compagnon allemand ont été assassi-
nés en Thaïlande. Leurs corps ont été
retrouvés vendredi dans leurs lits. Le
motif du double meurtre est encore
inconnu. Les deux victimes ont été
tuées dans la ville de Chiang-Mai , au
nord du pays. Le motif ne semble pas
être le vol. Selon la police, un conflit
avec les autorités locales pourrait
avoir joué un rôle dans l'affaire. Origi-
naire de Saint-Gall , la Suissesse tra-
vaillait en Thaïlande comme éditrice.
Agé de 44 ans, son compagnon répa-
rait des pianos et donnait des cours. Lc
couple avait une fille et deux enfants
thaïlandais adoptés. ATS

NYON

Phénoménal, le Festival de Paléo est
devenu le grand rendez-vous de l'été
Avec 165 000 entrées.
les mécaniques. De quoi préparer le vingtième anniversaire avec enthousiasme. Yeah!

D

ire que nous sommes heu-
reux et contents , c'est pres-
que un pléonasme!» Sous
son air candide , Daniel Ros-
sellat jubile comme un gosse

devant le répertoire d'Henri Dès... La
victoire vient en chantant , c'est bien
connu. Sur le terrain de l'Asse, même
sans véritable tête d'affiche - enten-
dez: sans stars payées au-dessus de
100 000 francs - le public vient s ag-
glutiner , se parler , boire des verres,
pour se voir et s'aimer l'espace de quel-
ques instants privilégiés. La fin du
vingtième siècle a réinventé ses gran-
des messes.

«Les mots deviennent difficiles à
trouver pour expliquer un succès aussi
phénoménal!» rayonne Rossellat , or-
ganisateur né dans un berceau béni par
quelques petites fées futées... Et l'on
prend plaisir en écoutant l'évocation
des chiffres: 165 000 entrées pour
cette édition 1994 , soit un bonus de
35 000 entrées par rapport à l'année
dernière !
DES SPECTATEURS FRUSTRES

Pourtant , quelques bémols s'inscri-
vent sur cette géniale partition. Le boss
de Paléo regrette notamment la frus-
tration de nombreux spectateurs de
n'avoir pas pu assister dans les 'meil-
leures conditions au concert - par
exemple - d'Henri Dès, ce dimanche
en fin d après-midi. Il faut se rappeler
que , lors d'une précédente édition , le
troubadour pour têtes blondes avait
fait chapiteau plein alors qu 'il pleuvait
à verse. Hier , plus de 5200 enfants (qui
bénéficient de la gratuité) sont venus
chanter avec leur idole! Pourquoi ce
succès? «On va analyser!»

Les organisateurs ont tenu à souli-
gner l'effort des 2130 collaborateurs
bénévoles et des services officiels qui
ont été particulièrement sollicités. Il
faut se rendre compte que le temps
clément qu 'il a fait sur l'Asse a généré
un engouement quasi incroyable: plus
de 17 000 billets ont été vendus aux
caisses. Du jamais vu!
LES CFF N'ONT PAS OSE

L'an prochain , ce sera la vingtième
édition du festival. Le patron n'en
soufflera mot , mais l'on croit savoir
qu 'il a demandé à tous ses collabora-
teurs de présenter des propositions
originales. «Ce sera une nouvelle occa-
sion de faire la fête, mais il n'est pas
question d'afficher une programma-
tion nostalgique!» Il y aura également
une remise en question - en profon-
deur - de la politique des transports.

le plus important rendez-vous musical de Suisse romande peut rouler

Un des 165 OOO sourires de Paleo, édition 1994. On sera la l'année prochaine! Alain Wicht

Rossellat : «Les CFF n'ont pas osé
prendre le risque... Il faut développer
les transports d'une façon attractive , il
faut réfléchir afin de faire le bon
choix. »

Causons chiffres puisqu 'il le faut: le
festival a accueilli 482 journalistes ,
'photographes , représentants de mai-
sons de disques et professionnels du
spectacle et 696 invités , sponsors et
fournisseurs. Le terrain , équipé de
55 containers , 52 tentes, 2658 m2 de
planchers , offrait en outre 4000 places
assises (terrasses) et une capacité de
plus de 17 000 véhicules sur les trente-
cinq hectares de parkings aménagés au
fil de l'Asse. Pour 1995 , Daniel Ros-
sellat n'exclut pas la création d' une
nouvelle tente de trois mille places.
Pour terminer , le gag de l'année:
«C'est quoi Nyon?» Réponse : «Un
petit village près de Paléo!»

CIRCULATION

Au soleil du week-end, le Gothard
a eu un sacré goût de bouchon
Une colonne de 12 kilomètres a été enregistrée au Tessin, mais aussi de longues
attentes dans les aéroports, suite aux grèves des contrôleurs aériens français.
Les température s estivales (une tren-
taine de degrés) ont poussé des milliers
de gens à se rendre dans l'une ou l'au-
tre des manifestations Open Air orga-
nisées ce week-end. La plus forte af-
fluencc a été enregistrée à Bâle, où
48 000 personnes sont venues applau-
dir le rocker canadien Bryan Adams
samedi.

Sur le chemin des vacances, des mil-
liers d'estivants ont vécu un week-end
difficile. La grève des contrôleurs aé-
riens français a bloqué pendant des
heures , jusqu 'à huit, plusieurs milliers
de personnes à Cointri n et Kloten.
Près de cent personnes ont même dû
passer la nuit à l'aéroport zurichois.
Mauvaise surprise aussi pour les tou-
ristes qui achevaient dimanche des
vacances aux Baléares. Près de 5000
d'entre eux ont été bloqués trois à qua-

tre heures dimanche dans l'aéroport
de Majorque...
LE RECORD N'EST PAS BATTU

Sur les routes , le plus long bouchon
du week-end a été mesuré sur la N 2,
entre Quinto et Airolo (TI): en direc-
tion de Lucerne, les colonnes ont at-
teint jusqu 'à 12 kilomètres samedi.
L'autoroute avait dû être fermée après
un accident. En direction du sud , le
bouchon mesurait 8 kilomètres à l'en-
trée du tunnel du Gothard. Le record
vieux d'une semaine - 24 kilomètre s à
l'entrée nord - n'a pas été approché.
La situation s'est normalisée diman-
che.

D'autre s ralentissements ont été si-
gnalés par l'ACS et le TCS samedi ,
notamment sur la N 1 entre Zurich et
Berne, où un bouchon de 9 kilomètres
s'est formé entre Oftringen et Hàrkin-

gen (SO). Le trafic a aussi été perturbé
dans l'Oberland bernois en raison de
violents orages. Sur la rive gauche duviolents orages. Sur la rive gauche du Malgré des réserves , il ne refuse pas les
lac de Thoune , de longues colonnes de modifications pénales soumises au
voitures se sont formées en raison peuple en septembre pour lutter
d'une inondation. A proximité d'Ebli- contre la progression du racisme. Le
gen (BE), un glissement de terrain a développement de la xénophobie est
coupé la route Interlaken-Bri e.nz et la «un problème grave», estime le politi-
voie de chemin de fer. cien zurichois. L'application future de

me r» c cette '°' P0111"1"3'1 poser des problèmesTROIS VICTIMES juridiques , ajoute M. Blocher. Mais le
La route a été meurtrière au moins à projet de loi est maintenant sur la table

trois reprises ce week-end. Samedi , un et son adoption serait , à son avis, «un
cycliste octogénaire a été fauché par moindre mal». Si le Parti des automo-
une voiture à Laupen (BE). Il est dé- bilistes (PA) souhaitait adhérer à
cédé à l'hôpital. A Bienne, un enfant l'UDC, M. Blocher n'aurait «rien
âgé de 7 ans a été écrasé par une voi- contre », mais il refuse de fonder avec
ture samedi soir , après être tombé de eux un nouveau parti de droite. «Si je
son vélo. Dimanche matin , un cycliste devais être exclu de l'UDC, ce jour-là
de 78 ans est décédé des suites d'une seulement , je fondera i un parti», a-t-il
collision avec un automobiliste surve- encore déclaré ,
nue à Langenthal (BE). ATS ATS GD

De Joan Baez à Stephan Eicher
Le festival a débuté tout nue à plus de 65 repri- Khaled, une des bonnes
en douceur mardi. Les ses , ce qui constitue un surprises du festival. Et
nostalgiques des an- record. Jeudi était une c'est avec un peu de
nées 60 ont retrouvé soirée grand public. Les nostalgie, mais beau-
avec plaisir la passiona- romantiques pouvaient coup d'admiration que
ria de la paix , Joan retrouver Julien Clerc. les fans du «zoulou
Baez. Beaucoup de jeu- Chrissie Hynde, la chan- blanc» Johnny Clegg
nés l'ont découverte à teuse des Pretenders, ont assisté à la presta-
cette occasion. La soi- avait aussi de quoi cap- tion de leur idole en fin
rée de mercredi était tiver les spectateurs, et de soirée. Dimanche, la
surtout destinée aux la Suisse romande dé- musique classique et
plus jeunes. Placée couvrait le rock alémani- l' orchestre vocal de
sous le signe du rap- que avec Zùri West. Lausanne, sous la di-
rock , elle a permis au Avec Eddy Mitchell et rection de Michel Cor-
groupe INXS de montrer Véronique Sanson, la boz, a envoûté une as-
qu'il était toujours pré- soirée de vendredi a dé- sistance pas forcément
sent, après plus de 17 passé tous les records préparée à ce genre de
années de carrière. Le de participation. Same- spectacle. Stephan Ei-
même soir , la brigade di, le public a découvert cher a eu l'honneur de
responsable est interve- les accents arabes de clore la soirée. ATS

Le petit oui
de M. Blocher

ANTIRACISME

Le politicien zurichois ne se
battra pas contre la loi.
Le conseiller national Christoph Blo-
cher (udc/ZH) dit oui du bout des
lèvres à la loi sur l'antiracisme. «Je ne
m'engagerai pas contre elle», a-t-il dé-
claré dans une interview publiée di-
manche par la «SonntagsZeitung».



Rosmarie Buri
est décédée

LETTRES

L'auteur de «Grosse et bête»
souffrait d'un cancer.

Devenue célèbre dans toute la Suisse
aprè s la parution d'un seul livre , l'écri-
vain alémanique Rosmarie Buri est
morte vendredi , un jour après son 64e
anniversaire. En octobre 1990, la pe-
tite maison d'édition zurichoise «Der
Alltag » publiait à 1700 exemplaire s le
livre de Rosmarie Buri , «Grosse et
bête». Cette autobiographie émou-
vante de «Rose» était épuisée en deux
jours. A Noël de la même année ,
70 000 exemplaires étaient écoulés et
depuis cette date , des centaines de mil-
liers de lecteurs ont dévoré son histoi-
re.
LE PÈRE BUVAIT

Dans un style simple et dépouillé ,
Rosmarie Buri décrit son enfance et sa
jeunesse , assombries par l'incompré-
hension des autres , par l'absence de
reconnaissance sociale et humaine.
Très jeune , elle perd son père, alcooli-
aue. Celui-ci dépensait l'areent du mé-
nage dans un restaurant appartenant à
son frère. Ensuite , Rose doit endurer
l'incompréhension de sa mère qui la
bat , puis l'orgueil et la méchanceté des
dames chez lesquelles elle travaille
comme domestique. On la traitait sou-
vent de «grosse et bête».

A cinquante ans , une nouvelle vie
commence, écrivait-elle dans le der-
nier chapitre de «Grosse et bête». At-
teinte d'un cancer du pancréas , elle a
cessé de souffrir vendredi après
miHi AP

Rosmarie Buri au temps de
«Grosse et bête». Kevstone

Suisse-dimanche
ne paraîtra pas

DDFCCF

Edipresse retire le titre , mais
le projet ne veut pas mourir.

Après avoir laissé un long délai de
mise en route , la maison Edipresse a
fait savoir aux promoteurs du projet
de journal «Suisse-dimanche» qu 'elle
ne mettait plus le titre à leur disposi-
tion. Conçu par un trio d'anciens de
« l a  Çniççp» rp nrnipt rnnçprvp HP

«bonnes chances de réussite», dit
Alexandre Bruggmann , un des promo-
teurs , mais le retrait du titre remet en
question la formule mise sur pied. Le
budget , notamment , doit être revu et
adapté à l'intérêt du public et des an-
nonceurs , qui ne sera plus le même.

De nouvelles négociations vont être
mpnpp c r\p <: rp u/ppk- .pn H nnnr arrivpr à
une solution ce mois encore . On
s'oriente vers une formule peut-être
«plus genevoise et moins ambitieuse»
qu 'au départ. L'idée de base d' un quo-
tidien du dimanche est conservée,
ainsi que l'impression au centre de
Vernier: «Il est logique qu 'un média
genevois reste à Genève» , dit
M Rrnoomann ÀTS

LUCERNE. L'automobiliste était
pressé, pas la police
• En voulant rentrer trop vite à la
maison vendredi , un automobiliste
nordique a perd u six heures. Le
r,nnHn/,toi ir  trolii nni- un  roHor  rir. In
W U . ... .. ....._. , ....... 

^ 
— .... ........ 

.... 
...

N2. roulait à 186 km/h. La police l'a
intercepté à Uffikon (LU) et lui a
réclamé 1 500 francs de dépôt. Le
conducteur a dû patienter six heures
que la somme parvienne de l'étranger
avant de pouvoir poursuivre sa rou-
... A TC

COMBA TS D 'UNE VIE (III)

«Né handicapé, pourquoi devrais-je
encore payer une taxe militaire?»
Hémiplégique, le Vaudois Stéphane Rastello ne refusait pas de faire un service militaire
adapté à ses moyens.

P

rivé de l'usage de ses jambes, le
journaliste Stéphane Rastello
a été déclaré inapte au service
militaire en 1982. Normal ?
Sans doute. Sauf que son mé-

decin traitant de l'époque entrevoyait
la possibilité d'une incorporation dans
le service complémentaire. Ce â quoi
lui-même ne se serait pas opposé , si on
avait bien voulu lui poser la question.
Mais cette question , on ne la lui a pas
posée. Et on s'est mis , dans la foulée, à
lui envoyer des bulletins de verse-
ment... Onze ans plus tard , on l'a
retrouvé au sein du comité de l'initia-
tivp «î lnp ÇIH'SSP «ans ta*p militai-
re».
ON CHERCHE GROS BRAS

Cette taxe , Stéphane Rastello a ac-
cepté de la payer les premières années :
il espérait pouvoir y échapper , à plus
ou moins brève échéance , par son in-
corporation dans la Protection civile.
Mais lorsqu 'il a déménagé dans un vil-
laee de La Côte, il est tombé sur un
chef local qui avait davantage besoin
de gros bras que de personnes sachant
lire et écrire . Résultat des courses: il
n'a pas été incorporé . Pour lui , cela a
commencé à bien faire. Et comme il
avait fait la connaissance , entre-
temps , des gens du «Hérisson», un
mouvement composé essentiellement
d'ohiecteurs de conscience, il a refusé
à son tour de payer la taxe. Il s'en est
expliqué dans une lettre qu 'il a en-
voyée, en janvier 1990, au Service de
l'administration militaire .

Stéphane Rastello juge cette taxe
«injuste et discriminatoire , parce
Qu 'elle consiste à faire naver à Quel-
qu 'un les conséquences d'une décision
qu 'il n'a pas prise». Il observe qu 'il n'a
pas plus demandé à être exempté du
service militaire qu 'il n'a demandé à
naître handicapé par une hémiplégie.
Il observe ensuite que l'Etat ne lui a
offert aucune solution de rechanee.

MÊME UN AVIS DE SAISIE
La possibilité d'une incorporation

dans le service comnlémentaire n'a. à

Aujourd 'hui, il milite pour l'initiative contre une taxe qu'il trouve injuste

Stéphane Rastello: de l'énergie à

sa connaissance , pas été examinée. Sa
demande d'incorporation dans la Di-
vision presse et radio (DIPRA) - il est
j ournaliste à nlein-temns - est demeu-

service en une année qui ramèneraient
à 0,0 franc le montant de sa taxe.

Ce refus a valu à Stéphane Rastello
quelques ennuis judiciaires. En no-
vembre 1991 , le Tribunal de police de
Nyon l'a condamné à 100 francs
d'amende, pour infraction à la loi fé-
dérale sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire. Mais si, depuis lors, la
j ustice l'a oublié, ce n'est pas le cas du
Service de l'administration militaire
ni de l'Office des poursuites et failli-
tes.

Et chaque année , le cirque recom-
mence : bulletin de versement , qu 'il
ignore ; dernier avertissement , dont il
ne tient pas compte ; mise en poursui-
te, à laquelle il fait opposition; avis de
saisie... Là, il s'incline , parce qu 'il n'a
pas la moindre envie qu 'un huissier
débaraue dans sa vie Drivée.
POUR SEMER LA DIVISION

Stéphane Rastello rejette la révision
de la loi récemment adoptée par les
Chambres. Il constate qu 'elle est «très
mal ficelée», dans la mesure où elle
n'exempte du paiement de la taxe que
les handicapés les plus lourds et non
pas tous les handicapés. Ou alors , au
contraire , qu 'elle est «très bien fice-
lée», puisqu 'elle fait une fleur à 9000
personnes sur les 400 000 Qui sont
astreintes au paiement de cette taxe, ce
qui est de nature à semer la division
parmi tous ceux , handicapés ou non ,
qui militent en faveur de sa suppres-
sion pure et simple.

Pour les motifs qu 'il a indiqués dans
sa lettre de janvier 1990, Stéphane
Rastello est de ceux-là. Et on le retrou-
ve, tout naturellement , parmi les
membres du comité de l'initiative
«T Ino Çniccp cinc t^v» m 1111 a i ro w T1

d'ailleurs bien mettre à profit
commence pour aller faire la
des festivals et v convaincre

compte
l'été qui
tournée
d'autres
vues. Il
mpnrvA ci

commence pour aller faire la
des festivals et y convaincre
personnes de la justesse de ses
est vrai que le temps com-
nresser 1 le dernier délai nnnr

rouonHa-o

Et s'il a bien fini Dar êtrerée sans suite. Et s'il a bien fini par être mence à presser : le dernier délai pour
incorporé dans la Protection civile la collecte des signatures est fixé - tout
d'une autre commune de La Côte , il un symbole! - au 11 novembre .
n'v a j amais acrnmnli lps rlix iniirc rlp Pi AlinF RA R R A S

DERA IL LEM ENT

Une nouvelle fois, les usagers des CFF
s'en sont tirés avec une grosse peur
L'Eu rocitv Milan-Zurich est sorti des voies vendredi soir au Tessin. Gros déqâts mais pas de blessés
Les CFF envoient les trains de ce tvoe en révision.
On les appelle les «Souris grises», du
fait de leur couleur. Peintes en gris ,
munies d'air conditionné , ces rames
spéciales circulent entre Milan et Zu-
rich , Zurich et Stuttgart , et entre Berne
et Frasne (France). Vendredi vers
21 h. 45, la locomotive de l'Eurocity
Milan-Zurich a connu une rupture
d'essieu entre Faido (TI) et Rodi-
Fipccn ^Tt\  t p train rnnlait à 80

km/heure , juste avant un changement
d'aiguillage . Grâce au freinage d'ur-
gence, seule la voiture de commande
est sortie des rails et s'est mise en tra-
vers de la voie. Mais les deux lignes de
contact de 15 000 volts ont été arra-
chées. Les quelque 60 passagers ont été
cf*nr\M(*b maie aucun n'a AtA hlpccÂ //TI

y a d'abord eu une énorme déflagra-
tion , puis une flamme.», raconte un
témoin. Après le déraillement , les
voyageurs ont attendu les secours pen-
dant plus de deux heures. «Il n 'y a eu
aucune panique , les gens se sont com-
portés avec calme.» Vers minuit et
demi , ils ont été transportés par bus de

LES SOURIS AU CONTRÔLE
Immédiatement , les CFF ont retiré

les quatre autres compositions du
môm** 1vnp niif» col IA niw a Hôrai 11£

Leurs boggies sont inspectées aux ul-
trasons depuis dimanche à Zurich , a
déclaré M. Christian Kràuchi , porte-
parole des CFF, qui espère la remise en
service de ces trains dès mercredi.

, La composition «Gottardo» en-
dommagée circulait depuis 1961. Elle
était autrefois connue en tant que
Trans-Europ-Express (TEE). En 1988,
rp train a ptp mnHprniçp rpnpint pn

gris, et une seconde classe y a été ajou-
tée. II circule depuis en tant qu 'Euro-
city. Suite au déraillement , aucun
train n 'a circulé sur la rampe sud du
Gothard jusqu 'à samedi 14 h., le trafic
voyageurs se faisant avec des bus. Les
convois internationaux ont été détour-
nés sur la ligne du Lôtschberg, avec
d'importants retards. Les deux voies
ont été rouvertes dimanche matin. Le
mnntant dp * HpoâK devrait dénaççpr

les 100 000 francs , a indiqué M. Kràu-
chi. Depuis le début de l'année, les
CFF ont été victimes d'une douzaine
d'accidents. En mars l'explosion de
cinq wagons-citernes à Zurich avait
blessé trois personnes. Le 21 mars ,
neuf personnes étaient tuées lorsque
que le bras d'une grue avait éventré un
express à Daeniken (SO). En juin ,
c'était le déraillement de Lausanne ,
nui à frnlp la natactrnnhe. ATS-AP

Ft i QQd c'annnnro f*nmma uno maiivaîcet annota
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PATRIMOINE (I)

Les restaurations doivent respecter
la substance des anciens bâtiments

Le conservateur des Biens culturels Claude Castella veut garder une trace de l'histoire des bâtiments. A la
façade du XVIIe siècle qui a été retenue pour la restauration de l'édifice. GD Alain Wicht

Samaritaine 18, a Fribourg, c'est la

Avant, on favorisait les rénovations lourdes. Maintenant, on préfère les interventions légères
L'ame des édifices sera

En 

arpentant les pavés de la
Basse-Ville , le flâneur remar-
quera l'ancien café des Tisse-
rands , â la place du Petit-
Saint-Jean 13. Situé prè s du

pont du Milieu , ce bâtiment est actuel-
lement en pleine restauration. Il obser-
vera aussi deux façades, à la rue de la
Samaritaine, aux numéro s 18 et 9. Cel-
les-ci viennent d'être rénovées avec
l'aide du Services des biens culturels.
Ces trois exemples illustrent la nou-
velle politique suivie par le service
cantonal: «promouvoir la manière
douce , la plus simple possible , mainte-
nir le plus de substance originelle et
effectuer les travaux au prix le plus
raisonnable possible» explique Marie-
Thérèse Torche, adjointe du conserva-
teur des Biens culturels.
LA ROUTE AGRANDIE

L'ancien café des Tisserands a été
construit à la fin du Moyen Age. L'an-
gle de la maison a été coupé vraisem-
blablement au XVIII e siècle, lors de la
construction de l'actuel pont en pierre ,
bâti en 1720. Cette transformation du
bâtiment a permis d'agrandir la route.
A une époque que l'on ne connaît pas.
les fenêtres gothiques ont été modi-
fiées et l'on a supprimé les meneaux,
ces barres de molasse qui séparent ver-
ticalement les fenêtres en deux parties.
Quand le propriétaire du bâtiment a
décidé de rénover les façades en bien
mauvais état , il a pris contact avec le
Service des biens culturels. Le Service
archéologique a d'abord effectué une
analyse complète des différentes inter-
ventions au cours des siècles. Un res-
taurateur d'art a fait des sondages afin
de déterminer la présence éventuelle
de décors peints sur les façades. Sur la
base de ces renseignements , un pro-
gramme de restauration a été établi

conservée à moindre coût. Trois exemples en Vieille-Ville de Fribourg
avec 1 aide d un expert fédéral et les
travaux sont actuellement en cours.

«Un des problèmes à/résoudre esl
de choisir l'époque de référence. Cette
maison , comme la plupart de celles de
la Basse-Ville , existe depuis 500 ans.
Elle a plusieurs fois été transformée
pour s'adapter au goût du jour. En
règle générale on choisit une époque
relativement récente , comme le XVII e
ou le XVIII e siècle. D'abord , parce
qu 'on possède beaucoup plus de ren-
seignements et , ensuite, parce que
c'est la moins coûteuse, puisqu 'elle
exige le moins de transformations»
explique Marie-Thérèse Torche. Mais
ces rénovations n'empêchent pas que
l'on conserve une trace de tout ce qui a

été fait durant les siècles. Même si une
peinture du Moyen Age sera, par
exemple , recouverte par un crépi.
Dans leur documentation , les Biens
culturels conserveront cette informa-
tion. Pour ce bâtiment , seules les fenê-
tres du 1er et du 2e étage seront restau-
rées et restituées dans leur état ancien.
Celles du rez-de-chaussée , agrandies
au XIX e siècle, seront maintenues car
on ne possède aucun indice sur leur
forme antérieure. L'annexe, construite
en 1908, abritait au rez-de-chaussée
un atelier de tonnelier et , à l'étage , la
salle d'auberge. Les travaux de rénova-
tion de viennent de prendre fin.

Lors des sondages pour la restaura-
tion de la façade de l'édifice à la Sama-

L'angle du bâtiment de l'ancien café des Tisserands, actuellement en
pleine restauration, a été coupé au XVIIIe siècle lors de la construction
du pont du Milieu, -a

ntaine 18, on a constaté que la taille de
la pierre d'origine était parfaitement
conservée , sous plusieurs couches de
peinture . Le service a juste décidé de
reconstituer le meneau des fenêtres du
deuxième étage et l'entrée extérieure
de la cave qui avait été modifiée en
entrée de magasin. Il a également dé-
cidé de maintenir une façade peinte et
non pas de dégager la molasse , afin de
protéger la pierre . Cette manière de
faire a permis d'obtenir un coût rai-
sonnable de restauration. Et c'est le
décor peint au XVII e siècle qui a été
retenu , car il était le mieux conservé. A
noter que le peintre a souligné le pour-
tour des fenêtres, en blanc du côté sud
et en noir au nord , pour donner une
impression de relief sur la façade.
MAISON A LOYER

Un peu plus haut , à la Samaritaine
9, la maison construite en 1830 sur la
base d'édifices gothiques a été proba-
blement la première maison à loyer de
la ville. Elle est bâtie dans le style
Louis XVI , encore en vigueur dans la
première partie du XIXe siècle. Là
aussi , la restauration a été douce inté-
rieurement comme extérieurement.
Le crépi ancien , à gros grains, a été
maintenu et complété quand il avait
disparu. La peinture grise est un peu
plus claire que celle d'origine. Les en-
cadrements de fenêtres, la porte et les
vitrines de l'ancienne confiserie du
rez-de-chaussée , aménagée au débui
du XXe siècle ont été maintenus. A
l'intérieur , la division ancienne du bâ-
timent a également été respectée , avec
les aménagements techniques néces-
saires. «C'est un bon exemple d'une
restauration respectueuse de l'édifice
ancien» conclut Marie-Thérèse Tor-
che.

J EAN -MARIE MONNERAT

Pourquoi jeter
ce que l'on peut
récupérer?

ENTRETIEN

Claude Castella, nouveau
conservateur des Biens
culturels définit sa pensée.
«Tout ce qui est conservé dans un bâti-
ment protégé, n'a pas besoin d'être
reconstruit. Contrairement à ce que
l'on pense souvent , la conservation de
notre patrimoine n 'est pas plus cher ,
elle est même meilleur marché que du
neuf» explique Claude Castella , archi-
tecte de formation et conservateur du
Service des biens culturels. Comme
exemple , il cite la rénovation des nou-
veaux locaux abritant le service , dans
l'ancien couvent des Augustins:
«Nous sommes arrivés à un prix de
moins de 500 francs par m 3. Alors que
pour faire du neuf, on considère que
550 à 600 francs est un chiffre nor-
mal». Selon lui , il faut faire davantage
l'effort de récupére r, facteur d'écono-
mie mais aussi d'écologie.

HISTOIRE DU BATIMENT

Claude Castella fait une nette distic-
tion entre la conservation et la restau-
ration: «A aucun moment on ne peut
exiger de restauration. Par contre , sur
la conservation , je suis intransigeant».
Il veut garder toutes les traces de muta-
tions subies par un bâtiment au cours
des siècles. Gros problème: comment
les rendre lisibles? «Il n 'y a pas de
réponses dogmatiques. Chaque cas
doit être étudié d'une façon sépa-
rée».

Peut-on encore se payer le luxe de
restaure r un édifice? «Lors de la cons-
truction d'un bâtiment , ce qui a été fait
n'était pas considéré comme un luxe.
mais comme un ajout normal. Nous
devons au moins entretenir ce patri-
moine» répond Claude Castella. Mais
ce travail doit être entrepris dans les
limites budgétaire s et celles-ci sont re-
vues à la baisse. «Nous sommes deve-
nus plus sélectifs dans nos choix.
Exemple: si le propriétaire d'une mai-
son doit changer son toit et qu il me
demande s'il est obligé de mettre de
petites tuiles plates du pays, je vais
examiner l'implantation de son édifi-
ce. S'il est isolé, ou que toutes les cons-
tructions voisines n'en ont pas, je lui
répondrai qu 'il peut se contenter de
tuiles normales , deux fois moins chè-
res».

Les subventions sont maintenant
rabotées par souci d'économie. Pour
restaurer un bâtiment classé d'intérêt
régional , un propriétaire peut obtenir
17% de l'Etat , 24% de la Confédération
et 7% de la commune. «Maintenant les
montants fédéraux et cantonaux su-
bissent une réduction linéraire de
10%. Et seules les communes de Fri-
bourg et de Morat attribuent des sub-
ventions» explique Claude Castella.
Plus grave , les montants alloués par le
canton dépendent de ceux octroyés
par la Confédération. En clair , si la
manne fédérale fait défaut , la part du
canton tombe à 10%. «Le simple bon
sens voudrait que plus la part de la
Confédération diminue , plus celle ver-
sée par le canton augmente. Alors que
c'est le contraire qui se produit» dé-
plore Claude Castella.

CAPRICES DE LA PROTECTION

Mais c'est surtout la doctrine des
subventions qu 'il faudrait modifier.
«Avant elles étaient perçues comme
une forme d'indemnité versée aux
propriétaire s pour subir les «caprices»
de la protection du patrimoine». Le
conservateur voudrait qu 'elles servent
à offrir des services pour des analyses
du bâtiment. Architecte , propriétaire
et Biens culturels discute raient avant
que le projet de rénovation ne prenne
une forme définitive. «Au bout du
compte , tout le monde serait gagnant:
celui qui rénove l'édifice à moindre
frais, l'Etat qui dépenserait moins
pour faire cette étude que pour la sub-
vention et la conservation du patri -
moine ne serait pas écartée» conclut
Claude Castella. JMM



JAZZ PARADE «LA LIBER TE »

Isabelle s'est fait un peu plus
de trois francs de pourboire

Les Flying Pickets ont fait un tabac mérité. Il n'y a pas de fumée sans feu. GD Alain Wichl

Chaude soirée samedi au festival. Qui participe ? Portraits parfaitement sub
jectifs de quelques Fribourgeois, grands amateurs de musique et de fêtes.

A

mbiance des grands soirs, sa-
medi pour le Jazz Parade. Le
spectacle se passait sur scène
bien sûr avec les Bullois de
Playing Possum . Jump &

Guy et surtout les gueules et les voix
des Flying Pickets qui n 'ont pas failli à
leur réputation et ont fait un tabac.
Mais les attractions se déroulaient éga-
lement sur le bitume et les pavés de la
place Georges-Python.

En éliminant les quelques rouspé-
teurs qu 'on arrive toujours à dénicher ,
les bébés dans leurs poussettes qui ont
quitté les lieux sous trois gouttes de
pluie aux environs de 22 heure s, et les
trop enthousiastes qui ne savent que
répéter «c'est géant , c'est dément» , on
arrive quand même â dresser le profil ,
parfaitement subjectif , de ce public
bon enfant.
DONNER SON GILET

Nicolas se considère comme un par-
fait mélomane. De Chatouranga au
festival du Belluard . il suit la saison
artistique du canton de Fribourg avec
autant d'attention que de persévéran-
ce. «Mettre six francs pour les Flying
Pickets , c'est donné. J'aurais posé cin-
quante frants sur la table pour les
approcher» affirme-t-il. Son seul re-
gret est d'avoir appris que Patricia
Kass avait failli venir. A ce moment , il
aurait donné sa chemise et son gilet
pour s'asseoir au premier rang.

Yvan et Dominique sont des habi-
tués du Festival de jazz. «C'est nor-
mal , on habite juste à côté. Difficile de
s'endormir avant minuit avec la musi-
que , alors on préfère venir passer la
soirée ici». Inconditionnels du festi-
val , ils apprécient la fermeture de la
rue aux automobiles. Les bancs et les
buvettes qui les ont remplacés don-
nent de l'espace au Jazz Parade et per-
mettent aux quadra. quinqua et sexa-
génaires, venus nombreux samedi
soir , de siroter une bouteille en écou-
tant la musique. «Pour moi , elle casse
les oreilles devant la scène. Ici , on est
bien placé» explique un homme aux
cheveux poivre et sel. Par contre , Yvan
n'a pas que des louanges à la bouche
pour les chaises de plastique blanc :
«C'est contraire à la philosophie du
festival. Quand je me déplace à Nyon
ou à Montreux , j e vais pour écouter la

musique. A Fribourg , on ne vient pas
seulement pour elle. On rencontre des
amis, on discute et on passe un bon
moment. Du reste , ce soir c'est le pre-
mier où toutes ces places assises sont
prises d'assaut. Pour les autres
concerts , seul le quart des chaises était
occupé».
CARDINAL ABSENTE

Rose-Marie et Thomas ne partiront
pas en vacances cette année. Alors
pour se détendre et se donner l'impres-
sion que la vie n'est pas faite que de
labeur , ils en profitent pour passer
leurs soirées sur la place Python.
«Quand je pense à tout ce qui se passe
dans le canton au point de vue cultu-
rel , je suis soufflé. Qn entend toujours
dire que c'est le vide , c'est faux» mar-
tèle Thomas. Il aurait quand même
préféré se désaltérer avec de la bière
Cardinal plutôt qu 'avec de la Kronen-
bourg. Et il n'est pas le seul à le dire.

Il y a ceux qui se détendent et il y a
ceux qui travaillent pour que les pre-
miers puissent s'amuser. Ainsi , à 21
ans, son diplôme d'enseignement en
poche, mais pas de travail en vue pour
la rentrée , Isabelle s'est engagée
comme serveuse dans un bar pour la
durée du Jazz Parade. Elle apprécie les

contacts avec le public , le plus souvent
sympathique , même si le métier n 'est
pas de tout repos. Pour elle , le plus
long, c'est entre 17 h. et 20 h. quand on
peut encore voir le sol entre les spec-
tateurs. Aprè s, on aura plutôt ten-
dance à se marcher sur les pieds. Son
salaire est de 16 francs l'heure et elle
consacrera ses gains à ses vacances. Et
si le jeune public est avenant , il n 'est
pas riche: en 9 heures de travail , elle se
fera 3,50 francs de pourboire.

L'HEURE, C'EST L'HEURE

Trois heures du matin. Isabelle net-
toie les cendriers du bar , écarte avec un
souri re l'importun qui lui fait la cour.
On ne peut pas dire vraiment qu 'il lui
«conte fleurette» , les phrases sont
beaucoup plus directes et sans ambi-
guïté. Elle trouve encore le temps d'ex-
pliquer aux amateurs d'une dernière
bière que le «fireable» a sonné depuis
fort longtemps.

La lune brille. Les débris de bouteil-
les et de verres en plastique , les mégots
jonchent la place. Les trottoirs sont
encore encombrés par les voiture s des
noctambules. Il est 3 h. et Fribourg
s'endort.

J EAN -MARIE MONNERAT

Vendredi soir, la Romande Valérie Lou a distillé des textes ciselés avec
le poinceau de la poésie et de l'espièglerie. Une nana qui a plus que du
tempérament, elle a de la conversation. Laurent Crottet.

PROGRAMME

Ce soir, John McLaughlin veut
l'essentiel, sans bavardages
En première partie, Glen of Guinness et Flo et The 5 Spots
brûleront les planches de la scène du Jazz Parade.

De la nouvelle génération des guitaris- est chanteuse de jazz et elle a travaillé
tes révélés par le jazz-rock , John sa voix à l'Ecole de jazz ainsi qu 'au
McLaughlin est sans consteste le plus cours d'un certain nombre de stages,
connu. Il n'a cessé d'innover et de se Elle reconnaît les influences de Chaka
remettre perpétuellement en question. Kahn ou Aretha Franklin , mais tient
Bien au-delà de son impressionnante avant tout à développer sa personna-
virtuosité , il a toujours cherché à in- lité propre. On retrouve ce souci de
suffler dans ses expériences musicales perfection chez les 5 Spots qui l'entou-
la flamme qui fait brûler les cinq sens, rent , à commencer par son frère
tant en électrique qu 'en acoustique. Claude Schneider , à la guitare . Le

De ses débuts plutôt blues jusqu 'à groupe est complété par Daniel Meier
aujourd'hui , il faudrait au chroni- (sax), Martin Descloux (basse). Stc-
queur un bouquin pour évoquer sa ¦ phane Schûler (claviers) et Matthias
carrière et ses rencontres: Miles Davis , von Imhof (batterie).
Wayne Shorter , Billy Cobham, Santa-
na, Corea, Di Meola , De Lucia et on en FOLK IRLANDAIS
passe. Sa nouvelle formation com-
prend le batteur qui a joué avec tout le En début de soirée , les huit musi-
gratin de la planète jazz-rock: Dennis ciens romands de Glen of Guinness
Chambers. A l'orgue Hammond , un interpréteront avec fougue du folk ir-
jeune prodige qui en quelques années landais. En plus des traditionnels du
a gravé trois albums et gagné une re- répertoire irish , le groupe s'offre quel-
connaissance tant publique que pro- ques incursions chez les Pogues , Aris-
fessionnelle: Joey De Francesco. John tide Padygros, voire dans la musique
McLaughlin expose sa théorie sur le médiévale , sans oublier quelques com-
trio: «Je veux l'essentiel , sans bavar- positions personnelles. Et , cerise sur le
dages». C'est clair , on s'incline et on gâteau de cette soirée du Jazz Parade,
écoute. Glen of Guinness offrira également

Juste avant , le public appréciera la quelques sets acoustiques dans la rue.
Fribourgeoise Flo et ses 5 Spots. Elle • • JMM
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La Fribourgeoise Flo sera accompagnée de ses 5 Spots. Un déluge de
lumière ?

Quatre permis
ont été retirés

ALCOOL

Quatre conducteurs qui ciculaient sur
les routes du canton en état d'ébriété
se sont vu retirer leur permis par la
police. Dans la nuit de samedi à di-
manche , peu avant 3 h., un automo-
biliste de 37 ans circulait de l'avenue
du Midi en direction du quartier de
Beaumont , à Fribourg, et a été inter-
cepté par une patrouille. Quelques mi-
nutes plus tard , mais à Estavayer-le-
Lac cette fois, c'est un automobiliste
de 25 ans qui circulait à vive allure sur
la route de Lully qui a été pris.

A 4 h. 40, un conducteur de 30 ans
roulait de Barberêche en direction de
Pensier. En sortant d'un virage à gau-
che et suite à son état physique , il a
perd u la maîtrise de son véhicule. Il a
dérapé sur une distance de 100 mètres
avant de s'immobiliser sur le bord de
la route. Les dégâts sont estimés à
quelque 5000 francs. Enfin en début
de soirée, à Fribourg, un automobi-
liste de 44 ans zigzaguait sur la route
de Morat , sous les yeux des gendar-
mes. Ces quatre conducteurs ont subi
une prise de sang et les permis leur ont
été provisoirement retirés. GD

GROLLEY. Priorité refusée

• Vendredi soir , une automobiliste
de 22 ans circulait de Misery en direc-
tion de Fribourg. En s'engageant sur la
route principale , à la croisée de Grol-
ley, elle entra en collision avec une
auto qui circulait normalement de
Belfaux vers Grolley. Pas de blessé et
8000 francs de dégâts. GD

¦ Jazz Parade. Glen of Guin-
ness, Flo & The Five Spots, John
McLaughlin Trio (Free Spirit),
lundi dès 18 h. à la place Georges-
Python. Entrée libre . (Loc. places
assises OT, Music Claire).
¦ Prière. Chapelle Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h. chapelet et
bénédiction du Saint Sacrement.

en direct du Rock-Café

9.30 Fribourg Infos Midi : Flash d'infor-
mations régionales
9.45 Météo lacustre : Température des
piscines et plages du canton
10.15 Jeu: «La petite reine musicale»
12.00 Fribourg Infos Midi : Bulletin d'in-
formations régionales
13.00 37.2° L'après-midi en musique:
Quatre heures de musique non-stop
17.05 Les Nébuleuses: En direct de
l'édition 1994 de Jazz Parade
19.00 Rock-Café : Radio-Fribourg en di-
rect du Rock-Café , musique non-stop jus-
qu'à minuit

P U B  C I

BOURG

Durant tout l'été, Radio-Fribourg
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BOXA I

Les anciens dépôts de l'usine ont été
ravagés par le feu dimanche matin
Pas de blessé, mais les dégâts sont importants. L'origine du sinistre semble accidentelle. La
rue a été fermée en raison de risque d'effondrement. Deux témoins sont priés de s'annoncer.

Il 

clan presque 5 h. du mat in  mW f̂ ÊEÊÊÊquand le brui t  m'a réveillé. Par la «é̂ É̂ÉÉsuite ,  je me suis rendu compte IL ^^^ÊÊk PH^^^ PP^^B M [ limiiMP'n'"
^̂^ | Pi"̂ ^̂  ̂ B âBli M '•du toit qui s'effondraient. Depuis WAwm̂ ^̂  HsUvT^fl H^ slma fenêtre ,  je voyais le ciel rouge et les ;'e§M ¦" ¦StS

flammes qui s'élevaient vers le ciel. 1" i
Même depuis le centre de la ville. fc ¦ BTT^
l'odeur de la fumée était particulière- ill. ^H- v 1 - '%Zment forte» explique un témoin.  Di- ^H ^̂ .manche matin , peu avant 4 h. , un in- H^.cendie a ravagé une partie des anciens | |̂ .
dépôts de l' usine Boxai , situés entre la l^^rEligne de chemin de 1er et le passage du V 

^f^K;M' ! !Cardinal , a Fribourg. D'après les pre- » f i """pi
mières investi gations des gendarmes.
il est probable que l' origine de ce sinis- ^rai^^gMtre soit due à un accident. Selon la
police , le feu s'est déclaré dans les
locaux du Centre portugais de la ville. fôlSëMHlSMall K^i^^UflLes flammes se sont rapidement pro-
pagées dans les dépôts voisins. Plus P ĵ fld' une centaine de pompiers sont inter- 511 £̂Ë̂ 3
venus et ont réussi à maîtr iser  le l 'eu SP̂ -S §H|P^U
vers 6 h. 30, avant qu 'il n 'ait pu s'éten- fca|Éfî l«»giflW»5KSHj mT ẐmWdie au bât iment  principal de cette an- «FÏBjj
cienne usine. Personne n 'a été blessé, a^HEDI mwAwS&S&ïf âamm Hl HMHRIBH
mais les dégâts sont estimés à plu- Des dégâts pour plusieurs centaines de milliers de francs. GD Alain Wicht
sieurs centaines de milliers de francs.
Toute la journée , le passage du Cardi- bre de témoins. Elle est encore à la sapeurs-pompiers. La police les prie de l' usine d'aluminium Boxai. Depuis sa
nal a été fermé à la circulation , en rai- recherche de deux jeunes hommes qui prendre contact avec elle (téléphone fermeture , de nombreux dépôts et ate-
son d' un risque d'effondrement. sont arrivés les premiers sur les lieux et 037/25 17 17). liers y ont été installés par de petites

La police de Sûreté a procédé di- qui ont aidé à régler la circulation jus- Le bâtiment , long d'une centaine de entreprises et sociétés,
manche à l'audition d' un certain nom- qu 'à l'arrivée des gendarmes et des mètres était autrefois occupé par JMM/ATS

TE TES DE CHEFS (2)

L'orchestre de Caroline Charrière tente
d'exprimer les sentiments intérieurs
«Je n'ai pas de projet féministe en dirigeant un orchestre; mais un projet humain et musical.» Portrait de
la première jeune cheffe d'orchestre du canton de Fribourg. La fascination a commencé avec Mahler.
Pour expliquer la vocation de chef
d'orchestre de Caroline Charrière , il y
a eu au départ la fascination de l'or-
chestre de Mahler. «A seize ans. à
l'écoute de la cinquième Symphonie
en concert, je suis restée figée sur ma
chaise et impressionnée du début à la
fin de l'œuvre.» Quelque temps plus
lard , Caroline Charrière voit diriger à
la télévision la femme chef d'orchestre
Claire Gibault. «L'élégance, la préci-
sion de sa direction m'ont frappée. J' ai
alors réalisé que c'était possible
qu'une femme puisse diriger.» La pas-
sion de la musique fera le reste du che-
min. Aujourd'hui , âgée de trente-qua-
Ire ans, elle est arrivée au terme de son
apprentissage de chef d'orchestre
après quatre années d'étude chez
Hervé Klopfenstein: le diplôme avec
mention du jury du Conservatoire de
Lausanne.

PLUTOT ROMANTIQUE
Caroline Charrière est née fin dé-

cembre 1960 à Fribourg. Son signe
astrologique du capricorne explique-
l-il la fermeté de sa volonté? Elle n 'est
pourtant pas une gagnante, mais plu-
tôt une romantique. Dans sa famille
où presque tous les membre s jouent à
la Concordia . elle vit dans un milieu
favorable à l'épanouissement de ses
dons. L'enfant musicienne se souvient
d' une de ses premières expériences
musicales, l'écoute d' un disque de
harpe et de flûte: «La sonorité des ins-
truments était magique. A partir de ce
moment-là. j' ai aimé la flûte. J'étais
très pressée d'apprendre.» Caroline
Charrière se souvient d' une deuxième
expérience déterminante: l'interpréta-
tion de 1 Andante en do majeur pour
flûte et orchestre de Mozart. «J' accé-
dais au royaume de la beauté musica-
le. Dès cet instant , j e suis passée du
stade de faire de la musique à celui de
la vivre réellement avec conscience. »

Les choses vont bon train pour elle.
A vingt-quatre ans, elle est virtuose de
la flûte, puis se perfectionne durant

une année dans un collège de musique
anglais. C'est ensuite l'amour du chant
qui lui est révélé comme choriste au
chœur Carmina de Fribourg. «En
chantant , puis en dirigeant de temps
en temps en remplacement du chef,
j ai remarqué que j avais des capacités
pour la direction.» En 1991 , Caroline
Charrière fonde son propre chœur ,
l'ensemble vocal féminin le Chœur de
Jade de Fribourg, et se met à composer
pour lui plusieurs œuvres prometteu-
ses d'une forte originalité.
LE COURANT PASSE

Pourquoi devient-on chef d'orches-
tre ? «Parce que l'on aime la musique
d'orchestre et que l'on peut ainsi abor-
der de grandes œuvres du répertoire .
Je n 'ai pas de projet féministe en diri-
geant un orchestre ; mais un projet
humain et musical.» Quelles sont les
qualités que requiert le métier? «C'est
sûrement la capacité d'énergie dans le
sens de force de vie en action. Cette
force peut évidemment prendre plu-
sieurs formes d'expression: humour ,
imagination , concentration , surtout
courant entre les musiciens qui pousse
à se dépasser. A la tête d' un orchestre ,
j' essaie de créer cette ouverture d'où
peut s'écouler toute la richesse de cha-
cun/chacune et de la musique qui s'in-
carne alors pleinement.» Comment
Caroline Charrière . enfin , réalise-t-elle
ses buts? «Par le geste, bien sûr - avoir
le son au bout de mes doigts - le chant,
mais aussi la parole , les mots qui peu-
vent grandement aider à approcher
l'inexprimable de la musique.»

Diplôme en poche. Caroline Char-
rière a-t-elle des projets précis quant à
la direction d'orchestre? «Guère pour
l ' instant. Je continuerai toujours à di-
riger le Chœur de Jade que j' aime
beaucoup. Si l'on veut être à la tête
d'un orchestre, plusieurs possibilités
se présentent: suivre des séminaire s,
devenir assistant d'un chef. Je ne sou-
haite pas m 'inscrire à des concours, ni
réaliser une carrière de chef invité!  Ce

qui me conviendrait serait d'être titu-
laire d' un orchestre. J'aime réaliser
des choses à long terme avec les musi-
ciens.»

LA GRANDEUR DU METIER

A chaque métier ses peines et ses
gloires. Celui de chef d'orchestre n 'y
échappe pas. «Etre chef d'orchestre
suppose un immense travail personnel
pour ne pas gêner les interprètes ou/et
déformer la musique. Pendant mes
études , je me suis posé beaucoup de

Caroline Charrière: paradoxalement,
écran. GD Alain Wicht

questions sur la manière d'être face à
l' orchestre , face à la musique. Avec
chaque chef , l'orchestre résonne diffé-
remment. C'est impressionnant! Il
faut donc paradoxalement être présent
mais ne pas faire écran. Ce travail est
pourtant doublement enrichissant.
Musicalement , par l'anal yse, on com-
prend toujours mieux les œuvres que
l' on interprète. Humainement , c'est
une victoire de pouvoir communiquer
cela aux musiciens et au public.»

BERNARD SANSONNENS

il faut être présent sans faire

Un couple plein
d'imagination
expose

ROMONT

Le couple d artistes Lise et Nicolas
Redkoborodiy expose dans la tour-
galeri e des Remparts de Romont. Née
Vallélian et native de Fribourg. Lise
présente des bonsaïs qui ne doivent
rien à ce délicat élevage japonais , si ce
n'est leur aspect. Tout tient à l'habileté
de ses doigts et à une imagination
débridée. Les bonsaïs en question sont
faits de fils de fer et de perles de cou-
leurs. Ils empruntent pourtant aux ar-
bres miniaturisés orientaux leurs for-
mes à la fois délicates et tortueuses.
Sur les rives des torrents et des lacs de
par ici , l'artiste leur a trouvé de beaux
cailloux comme supports.

Quant à Nicolas Redkoborodiy, ar-
tiste russo-péruvien né à Lima , il a
suspendu aux cimaises de la tour du
Sauvage des peintures de genres bien
divers aux techniques affinées par la
fréquentation des cours de l'Académie
de Meuron à Neuchâtel: aquarelle , en-
cre de Chine , feuille d'or... L'artiste
présente aussi des mobiles et des
sculptures. Avec sa femme, il a exposé
à Charmey et Neuchâtel. Chacun de
leur côté , ils ont également été mis en
vitrine à Rue, Vandœuvre , Bulle,
Payerne , Romont , Genève , Saint-
Imier et Boston. YCH

Un bonsaï fait main.
Lise Redkoboradiy

ROMONT. Dépassement impru-
dent
• Vendredi en fin d'après-midi , un
cycliste militaire de 20 ans, effectuant
son école de recrues à Drognens, cir-
culait de la forêt de Bossonnens en
direction de Romont. Dans une des-
cente et en dépassant ses camarades , il
se déporta sur la gauche et entra en
collision avec un tracteur qui arrivait
en sens inverse. Le cycliste heurta vio-
lemment le véhicule agricole. Blessé , il
a été conduit à l'hôpital de Billens. Les
dégâts sont estimés à 5000 francs. GD

LE PAQUIER. Cycliste renversé
par un chien
• Samedi matin , un cycliste de 48
ans circulait sur la route de Gruyère en
direction du Pâquier. A la sortie de la
localité , il a été renversé par un gros
chien noiren liberté qui le poursuivait.
Le cycliste chuta et se blessa. Il a été
conduit par son épouse à l'hôpital de
Riaz. Une enquête est en cours pour
identifier le propriétaire du chien. GD

GRENILLES. Perte de maîtrise
• Vendredi soir , un automobiliste de
34 ans circulait d'Estavayer-le-Gi-
bloux en direction de Farvagny-le-
Grand. A l'entrée du village de Grenil-
les , suite à une vitesse inadaptée , il a
perdu la maîtrise de son véhicule. Il
quitta la route et entra en collision
avec une voiture stationnée sur le bord
de la chaussée. Personne n'a été blessé
et les dégâts sont estimés à quelques
30 000 francs. GD

AUTOROUTE N12. Endormi au
volant
• Dans la nuit de samedi à diman-
che, un automobiliste de 20 ans circu-
lait sur l'autoroute N12 de Rossens en
direction de Fribourg. A Granges-Pac-
cot. dans la descente entre les jonc-
tions de Fribourg-Sud et Fribourg-
Nord . il s'est assoupi au volant et a
perd u la maîtrise de son véhicule. Il se
déporta sur la gauche et heurta la
berme centrale avant de se renverser
sur le flanc et de s'immobiliser en tra-
vers de la chaussée. Pas de blessé, et
10 000 francs de dégâts. GD
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L»ULLJ\ DKJr(/\ I LU M nous cherchons un

COMPTARI F MÉCANICIEN M.G.

Prof il demandé : collaborateur stable, ayant acquis une cer-
taine expérience dans le domaine fiduciaire et fiscal et ayant
la maturité pour le contact direct avec la clientèle et de ce fait
suppléer directement la direction.
Entrée en fonction : à convenir.
Veuillez faire vos offres sous chiffre 17-90775 à Publicitas,
case Dostale 1064. 170 1 Frihnum 1

pour effectuer des travaux de tournage et de frai
sage sur machines CNC ou conventionnel
les.
Excellentes conditions d'engagement.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Friboura. *> ai AI 71

Cherchons de suite ou à convenir

UN JARDINIER PAYSAGISTE
Qualités requises : aptitude à diriger une
équipe, bonnes connaissances de la bran-
che , ponctualité, sens des responsabilités,
esprit d'initiative, sérieux , dynamisme,
contact facile avec la clientèle.

Nous offrons un travail intéressant et varié ,
salaire en rapport avec les capacités.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres et prétentions de sa-
laire à:
Roland KRATTINGER
Paysagiste-pépiniériste, 1745 Lentigny,
s 037/37 13 20

17-929

albin
baor-MSwyl —B̂ —
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CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION
Route de la Fonderie 16 - « 037/24 53 81

1701 FRIBOURG

cherche pour entrée en fonction le 1.11.1994

un(e) secrétaire-comptable
Préférence sera donnée à une personne avec quelques
années d'expérience et connaissance de la langue alle-
mande.

Veuillez nous faire parvenir votre offre d'emploi accom-
pagnée d'un curriculum vitae , cela dès que possible. Dis-
crétion assurée.

17-862

 ̂
URGENT! ^kl

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

MÉCANICIEN MONTEUR
titulaire d' un CFC de mécanicien électricien.
Activités : - montage des machines

- mise en service.
Horaire libre.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

^  ̂
1700 Fribourg, « 81 41 71 

^ k̂

DIRECTION DE LA JUSTICE, DES AFFAIRES
COMMUNALES ET DES AFFAIRES ECCLÉ-
SIASTIQUES DU CANTON DE BERNE

Le Greffe du Tribunal de Bienne met au
concours le poste de

secrétaire juriste (80 %-100 %)
wy
I v Exigences :
hjjji ĵ patente bernoise d'avocat(e) ou de notaire ou
wx*/ formation juridique équivalente, bonnes connais-

sances de la langue allemande.
mmmmmmm Champ d'activité :

votre tâche consistera en la tenue du procès-
verbal lors des audiences du(de) la juge unique ou
du Tribunal de district , en matière pénale comme
en matière civile et en la rédaction des considé-
rants.
Vous serez appelé(e) également à rédiger des
décisions en procédure sommaire ainsi qu'entre
autres à exécuter des commissions rogatoires.

Entrée en fonction :
1" septembre 1994 ou date à convenir.

Les candidatures sont à adresser jusqu'au
1 •' août 1994 au Greffe du Tribunal de Bienne, à
l'attention de M. P. Zbinden, Préfecture,
2501 Bienne, © 032/286 401.

05-7722

ECHT RAPIDE

DISCRETION ASSURES
TEL DE 09.30 A 2O30

MEYER FINANCE * LEASING
TIRAGE 2B

252Q LA NEUVEVILLE

EXPL. TAUX : 15.9%
MONTANT DUREE COUT MOIS
50IV1. 17U ITITn iUfl

Achète au plus
haut prix

voitures,
bus,
camionnet-
tes
kilométrage, étal
sans importance.
Paiement
comptant.
1* 077/3 1 51 28

Toujours
d'authentiques
mpnhlA<s

anciens
vendus avec ga-
rantie et à des prix
très raisonnables.
G. Guex, Rosé
e 037/30 16 22

17-322

A won/Hro

OPEL
KADETT GSI
88, 116 000 km,
porte-skis,
radio Pionner ,
Fr. 9500.-.

« 037/3 1 18 57
17-554205

I
Vous organise! 1
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l'efficacité
M vos annonces.

Le choix et la preosior
des termes utilises pour
valoriser votre manileS'
tation stimulent la parti-

cipation du pubhc

Au guichet de PuDhcuas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire

citas.
Service de

SI\hL\*\
PUBLICITAS

1701 Fribourg
OQ7 . Oi A* o.

APW
PUBLICITÉ
à Belfaux

cherche
étudiants(es)
pour travaux
d'expédition les 2
et 3 août 1994.
m m7//1E T3 OR

17-4192

On cherche

chômeurs
pour travail discret
et sympa,
si motorisés.

« 037/37 16 59

Job sympa
stable, statut sala-
rié Les Gavroches

Se présenter mar-
di, 10 h.-12 h., au
Café de la Grenet-
te , 4, place Notre-

Buri & Co e Case postale 122

â

1705 Fribourg - « 037/23 23 27
A votre service 24/24 h.

VIVE LES
VACANCESVIGI LE I 1

Partez sans soucis
Vigile veille en votre absence!

Nos prestations:
1. Alarmes , réception d' alarmes et intervention
2. Dès Fr. 12.-, rondes préventives avec ou sans chien

(appartements, villas, usines, chantiers, dépôts,
etc.)

3. Contrôles d'entrées : disco, bals, expositions, mani-
festations, etc.'

4. Service protection VIP
5. Service en uniforme ou en civil pour congrès, mee-

ting...
6. Chauffeur avec ou sans voiture
7. Accompagnement de personnes
8. Transports spéciaux...
9. Services d'investigations, de recherches et filature...

10. Autres missions sur demande...
11. Documentation gratuite à disposition.

HiMLP[L©[IS 

Restaurant
l£ CHALET

Gruyères
engage dès le 1er août 1994
pour 2 à 3 mois

une serveuse
¦a 029/6 21 54 demander M™ Corboz.

130-12680

Société leader dans l'esthétique cherche

JEUNE FEMME DYNAMIQUE
pour le suivi et le recontact de notre clientèle.

Nous vous offrons une formation complète et rémunérée
pour une activité en pleine évolution avec possibilité de
responsabilité.

Si vous êtes Suissesse ou possédez un permis C.

Nous vous proposons un horaire libre, un salaire de base,
des frais de transport et une possibilité de véhicule d'en-
treprise. Si vous aimez le contact , avez une bonne pré-
sentation, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier
avec photo.
A l' attention de M"™ Curchod, rte de Cossonay 196,
1020 Renens. 22-3594

fl f~k Hôpital de zone
I r-J  ̂Morges
~~^ ^  ̂ Pour compléter notre effectif , nous

cherchons à nous assurer la col-
laboration d'une

INFIRMIÈRE DE SALLE
D'OPÉRATIONS

ayant une expérience dans tous les domaines de la chirur-
gie.
Entrée en service: 1er octobre 1994 ou date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 Morges 22-1350

Nous cherchons un monteur électricien qualifié, sachant
travailler de manière indépendante, en qualité de

monteur de service
pour l'entretien des installations de courant fort et faible

- âge minimum 25 ans ;

- diplôme CFC de monteur électricien.

Nous offrons:

- voiture de service à disposition ;

- cours de perfectionnement ;

- place stable, indépendante avec responsabilités ;

- salaire en rapport avec les capacités.

Entrée de suite ou pour date à convenir.

Veuillez adresser votre offre écrite sous chiffre 10913,
Annonces Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1700 Fribourg.



MARSENS

Carol Rich songe à son retour
sur la scène pour l'automne

Carole Rich ne renie pas l'Eurovision, une bonne école, -a

Jeune maman, la chanteuse ex-laureate de l'Eurovision
continue. Promotion en septembre et nouvel album.

A 32 ans , Carol Rich est une femme
1res occupée. Maman depuis six se-
maines d' un garçon prénomme Jim-
my, elle dirige sa propre société de
relations publiques et prépare son re-
tour sur le devant de la scène à l'au-
tomne. «J'ai créé ma société, Carol
Rich Pro Rythme SA, pour avoir un
peu de sécurité. Après des années de
voyages, télévisions , concerts , je vou-
lais éviter à tout prix de devoir faire...
du bal.» Car rien n'a jamais empêché
Carol Rich de faire «sa» musique.

Et pour cela , la chanteuse récem-
ment installée à Marsens entend bien
poursuivre sur tous les fronts. «Je
veux gérer mon indépendance pour
travailler à mon rythme. Là, j 'ai écri t
dix textes pour le prochain album. Ca
m'a pris deux ans. Pourtant les distri-
buteurs attendent. Ils me disent: alors
ce disque , quand est-ce que tu le
sors?... Oui , je suis très patiente. Je
crois à la destinée. Chacun a sa ligne
tracée. Il faut laisser faire la vie».
FEMME D'AFFAIRES?

Par le biais de sa société, Carol Rich
gère toute la publicité du FC Bulle , ses
propres éditions musicales. Elle im-
porte également du saumon. Mais être
femme d'affaires et chanteuse roman-
tique , n'est-ce pas paradoxal? «Oh!
femme d'affaires c'est un bien grand
mot. Je n'arriverais pas à faire que de
la musique. J'ai besoin de défis. Non ,
ces deux facettes ne me posent pas de
problème. J' aime avant tout le contact
avec les gens, tout le temps.» Alors
Carol Rich remontera-t-elle bientôt
sur scène? «Oui! C'est une grande sa-
tisfaction pour moi de chanter. Je suis
en train de remonter un orchestre pour
prépare r un spectacle à l'automne».

Prendre son temps. C'est le credo de
Carol Rich. Par exemple ce disque en
gestation qui n'est pas encore agendé
mais qui mûri t dans la tête de la chan-
teuse. Composer , trouver un arran-
geur , des musiciens , penser à l'enregis-
trement - qui pourrait avoir lieu dans
la villa de Marsens - chaque chose en
son temps... Le ton , lui , ne changera
pas tellement: «Je pense revenir à

mélange funk , jazz. Oui , je fais de la
variété , mais c'est la mienne. J'aime ce
qui vibre , ce qui est très sensible».

Romantique? Carol Rich ne réfute
pas le qualificatif. Mais une romanti-
que fonceuse: «Je suis très exigeante,
avec moi-même d'abord . Il faut aller
jusqu 'au bout de ce que l'on fait. Je
trouve que beaucoup de gens man-
quent de caractère , lâchent trop
tôt!»

Au programme de la chanteuse , la
sortie d'un mini-CD en septembre.
Intitulé «Bleu marine», il reprend en
fait une des neuf chansons de l'album
«Longs les jours» - qui soit dit en pas-
sant se vend même en Corée du Sud!
Ce sera un exercice de promotion mé-
diatique , mais Carol Rich promet un
retour sur scène plus tard dans l'au-
tomne et donc , plus tard , un deuxième
album.
CARRIERE LANCEE

Née à Villargiroud , Carol Rich a
chanté très tôt. D'abord avec son père,
bien qu 'elle dise ne pas avoir vécu
dans une famille qui l'ait spécialement
prédisposée à la musique , puis au
Conservatoire de Fribourg où elle suit
l'enseignement classique. Elle tâtera
un peu de l'opéra avant de se tourner
vers la variété. Première finale de I Eu-
rovision en 84 et premier 45 tours. En
87, c'est la bonne. Lauréate suisse, elle
ne gagnera pas à Bruxelles mais sa car-
rière est lancée. Elle va à Paris pour
travailler avec Roland Romanelli et
Francis Lai. Se taille un succès sur-
prise au Portugal avant de sortir son
premier album , «Longs les jours », en
1990.

L'Eurovision . Carol Rich ne renie
pas: «Je trouve que c'est une excel-
lente école. Vous devez travailler très
dur pour composer une chanson , pen-
ser à la chorégraphie , à la mise en scè-
ne, et tout ça pour trois minutes... Moi
ça ne m'a jamais cataloguée , parce que
je n 'avais pas proposé une chanson en
pensant au créneau Eurovision. Je
crois même que ma musique était en
avance à l'époque.» Rendez-vous en
septembre.

quelque chose de très acoustique, un JACQUES STERCHI

CHARMEY FAIT LA FOIRE. Malgré l'orage qui menaçait samedi après
midi, la première édition de la foire de la Saint-Jacques a attiré un nom-
breux public dans les rues de Charmey. Organisée par le Groupement
des commerçants et artisans de la vallée de la Jogne, la manifestation
accueillait près de 60 stands et proposait notamment de pêcher la truite
dans la fontaine du Chamois. GD Alain Wicht
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VULLY

Les sauveteurs ont souligné
leur anniversaire avec brio
Plusieurs manifestations. dont la traversée du lac.
marquer les vingt ans de la société. Exploit hollandais

La 

Société de sauvetage du
Vully a éteint en trois mouve-
ments les vingt bougies de son
gâteau d'anniversaire . Ven-
dredi , une rencontre permit

aux aînés et aux cadets de fraterniser
sous le signe du souvenir. Ouverte par
le président actuel Jùrg Witschi , la soi-
rée fut notamment marquée par le dis-
cours du député Jean-Louis Bôle qui
conduisit la société le temps d'une
bonne douzaine d'années. Hommage
fut rendu aux fondateurs , dont Char-
les Bourqui , premier président.

La journée de samedi fut réservée à
un spectacle nautique de belle tenue.
Attirant plusieurs centaines de spec-
tacteurs à Môtier , le programme fut
entrecoupé par quelques productions
aériennes qu 'effectuèrent des appa-
reils inscrits au meeting d'Yverdon-
les-Bains. Place enfin , hier , à la 18e
traversée du lac de Morat à la nage
dans des conditions parfaites.
RECORD BATTU

Ce ne furent pas moins de 194 na-
geurs et nageuses qui , sur le coup de 10
h., se jetèrent à l'eau à la plage de Mey-
riez en direction de Môtier. Avec un
chrono de 39', le vainqueur de la mati-
née pulvérisa le record de 41' 15" établi
en 1988 par un jeune Bernois. L'ex-
ploit que signa hier un Hollandais en
vacances du côté de Thoune , Yoast
Kuylaars , fut salué par les applaudis-
sements nourri s d'un nombreux pu-
blic massé autour de l'arrivée. Suivi-
rent Gérard Joliat , Courtételle ,
41'50" ; Stéphane Volery , Neuchâtel ,
42 35 . La première lemme Sabine
Aeschlimann , Berne , couvrit les 3,2
km en 44'35". Les juniors avaient ,
pour leur part, la possibilité de s'asso-
cier à la traversée sur une demi-distan-
ce. On reconnaissait parmi eux le Vul-
liérain Olivier Guillod , de Sugiez,

se sont succède pour

Le vainqueur de la traversée, le Hollandais Yoast Kuylaars, a ete cha
leureusement applaudi. GD Alain Wicht

venu participer à la fête sur la sollici-
tation d'un copain. Elève du CO du
Moratois filant sur sa quatorzième an-
née, le jeune homme n'avait pour tout
entraînement que l'heure de natation
scolaire hebdomadaire à la piscine de
Morat. Sa première participation à la
traversée du lac se révéla assez dure
quoique supportable.
ON SURVEILLE

Forte de 141 membres actifs et de
151 membres passifs, la Société de
sauvetage du Vully déploie ses princi-
pales activités sur deux fronts: la for-

mation déjeunes sauveteurs et de bre-
vets I d'une part , la surveillance du lac
de Morat de Pâques à fin septembre
d'autre part. «L'esprit de la société est
excellent» constatait hier sa secrétaire
Brigitte Lizzola Hirschi , comblée par
la sympathie des Vulliérains et des
vacanciers à l'égard de la société. La
présence de sauveteurs en alerte du-
rant vingt-cinq week-ends garantit en
effet aux navigateurs et aux baigneurs
une intervention rapide. La société
dispose d'un bateau adapté à sa voca-
tion , le deuxième depuis la création de
la société voilà vingt ans. GP

INAUGURATION

«La Villageoise» a témoigné
de son caractère œcuménique

La nouvelle bannière est l'œuvre de Gérard Plancherel. GD Alain Wicht

La fanfare de Rueyres-Bussy-Sevaz-Morens, hier en fête,
a donné l'image parfaite de l'unité dans la diversité.

L'inauguration du drapeau de «La
Villageoise» de Rueyres-Bussy-Sévaz-
Morens , ce dernier dimanche en
l'église de Bussy, était placée sous le
signe de l'œcuménisme au sens le plus
large du terme. Les propos du curé
Jules Badoud insistèrent en effet avec
force sur la caractère de l'événement
qui rassemblait dans un esprit d'har-
monie. Œcuménisme avec une mar-
raine réformée, Marie-Louise Linige r ,
et un parrain catholique , Pascal Mi-
chel. Œcuménisme avec la présence
dans la société de musiciens et de
musiciennes issus de plusieurs com-
munes , le mélange des âges, des classes
sociales et des opinions. «L'esprit
œcuménique va jus qu'à l'unité tota-
le», affirma le curé Badoud pour qui
l' esprit de «La Villageoise» fait figure
d'exemple.

Réunissant autour de la nouvelle
bannière les invités et les délégations

de nombreuses sociétés du giron
broyard , la manifestation donna égale-
ment au chef spirituel de la paroisse
l'occasion de saluer l'engagement du
directeur Rémy Renevey et du prési-
dent Stéphane Chassot. Le nombre
impressionnant de jeunes composant
les rangs de l'ensemble , dit-il , témoi-
gne de la justesse des options prises.
«La fanfare est un signe d'unité» , dé-
clara encore le curé Badoud au cours
de la cérémonie marquée par le dérou-
lement de l'étendard , une œuvre su-
perbe de Gérard Plancherel. Le chœur
mixte apporta son excellent concours
à la réussite de l'office religieux qui
bénéficia de la sympathique compré-
hension des organisateurs du moto-
cross, interrompant les courses le
temps de la messe. L'apéritif fut suivi
du banquet officiel à la grande salle de
Ruevres-les-Prés.

GP

GIBLOUX. Il y a parfois de la
fumée sans feu
• Contrairement à ce que prétendait
une «infomanie», l'ancienne tour de
télécommunications du Gibloux n'a
pas brûlé ce week-end. Renseignement
pris à la gendarmerie cantonale à Bul-
le, c'est la fumée due à «des nettoyages
dans la zone» qui a induit en erreur
certains observateurs. GD

PAYERNE. La foule pour les
dragsters
9 Du soleil en abondance, des visi-
teurs par milliers et , surtout , des déci-
bels généreux pour la manche du
championnat européen de la "Drags-
ter 's Cup» qui s'est disputée samedi au
sud de l'aérodrome militaire de Paver-
ne. Venus des quatre coins du pays , les
amateurs de sensations fortes ne fu-
rent pas déçus grâce à la présence d'en-
gins répartis en six catégories. L'un
d'eux était notamment équipé d' un
moteur de «Tiger» dont les pétarades
ne sont pas inconnues dans la ré-
gion. G

¦ Artisan. Dans le cadre des ani-
mations artisanales, c'est l'ébé-
niste Jean-Pierre Doutaz qui occu-
perajusqu 'au 31 juillet , de 10 h. 30
à 16 K. 30 le Calvaire de Gruyè-
res.
¦ Concert. La société de déve-
loppement organise un festival de
jazz à Avenches , ce soir dès 20 h.
15 sur la place de l'Eglise. Avec
Roland Hug et son orchestre «New
Orléans Ail Stars.»
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FESTIVAL DU MEUBLE FRIBOURGEOIS
toute cette semaine, Rue de Gruyères

Grand concours
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Tirage au sort samedi, gagnez un guéridon
fribourgeois marqueté, exposé dans notre vitrine.

130- 12321

Elle a 75 ans aujourd'hui Joyeux anniversaire

\ m̂̂ mm m̂̂ m̂ m̂ \ AGNES

r é i  ,wêm\WmnKmmw Ŝma\\\m\ <

Bon anniversaire maman.Si vous L " -.. ? ¦
la rencontrez, offrez-lui un thé. _;. on «ne aninur/l 'hiii
Elle ne supporte pas l'alcool. Elle a 30 anS «"JOUrd hui.

Esther et ta petite famille Pierre-François, Julien et Cie

Joyeux anniversaire Espèce menacée
JEAN-LUC N'ayez crainte , il ne mord pas !

En effet , cet enfant de choeur allu- ,
ica /»iûK«û J.U • Joyeux anniversaireme son lbe Cierge aujourd hui ' „ ,..,.__ _

Tes fans de st-Pierre quand même WALTER

Joyeux anniversaire

Que voit-elle arriver... ses 90 ans
Tous nos voegx et mille bisous du
Canada.
Marc, Valérie, Isabelle et Christian

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?m
Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution ,

10h30, à Publicitas, rue de la Banque 4,
Fribourg - le vendre di à 10h30 pour

les éditions du LUNDI et MARDI

LA LIBRAIRIE SANT-PAUL

c'est;
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I •¦¦ âaamm âi r̂ Ẑr^m] l i  sMlkjatJHËf • --L* Im¥mmBf.mmmmm WmmmWJZ^ MI ™»  ̂À&PWËMK jV V̂PH wlr  ̂z^ '/È I

J

B (̂ BravR. " v -''¦ÎIPBXF a» i *T Î
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FÉCHY
Cave de la Forge

André Rochat, viticulteur
1173 Féchy-Dessus

Pour visites de cave :
s 021/808 54 38

Blanc Féchy, 100%, 7/io

Goutte de l'Amitié Fr. 7.50

Rosé d'Amour Fr. 8.10

Pinot-Noir Le Chevalier Fr. 10.-

Le Pinot-Gris de Féchy, Fr. 10.-

Expédition dans toute la Suisse, port
en plus. Ouvert toute la semaine sur
téléphone, y compris le samedi.

17-552946

de beauté [ JTT7TJ M IPIIIÇINFSFABIENNE L]  M [ L -̂M WTW^̂ W UUIOlIlCO
av. G. -Guisan 52 ^̂ M| M P̂ ^^lTT l l l I  n'EYDfl
^ 037/26 79 38 m ¥ i \  fl •Il MAlk k̂U CArU"
vous offre ¦/î ^J  ̂ I CITinMC
sur rendez-vous ¦¦ii^HHHa â̂ â â aHI ul lUIlu

contreTemL Super-rabais sur de nombreux appareils
de ce bon . d' exposition: cuisines agencées et appareils
UNE BEAUTÉ . électroménagers de toutes marques!
DES PIEDS Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

17-554286 Sur demande , également conseil à domicile.

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

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
d isolation -pas de rénovation sans offre FUST!"
en ALU HimUmMUttHN IM 
div. couleurs , •——^——^̂ ^̂  ̂

constructions et EC IV a^»̂ ^̂ ™ L.U Ibl N LO
transformations Ĥ ^̂ ^̂^̂ D S mw .̂̂ LV BAINS
volets en ALU é LECTROMé NAGER, LUMINAIRES, TV/HI FI/VIDEO
H. Brùlhart Fribourg, rue de Lausanne 80 *? 037/22 8f 86
Courtion Neuchâtel, rue des Terreaux 5 « 038/25 53 70
• 037 /45 36 32 Yverdon, rue de la Plaine « 024/2 1 86 16

17-1700 ^ p̂ ,̂_ ^mmmmmm^^^maa^^^^^ammaaamamaaam ai

Une format ion complète par un collège de professeurs expérimentes et praticiens

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

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

CYCLE TRIMESTRIEL - Prochaine rentrée: 3 octobre 1994
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

Abricots
du Valais

pour confitures et conserves.

Vente aux marchés de Romont ,
Fribourg et Bulle.

Ainsi qu'à mon domicile à Chénens.

Baud René, Fruits, Légumes
1744 Chénens, © 037/37 12 93

17-503869



Le 9 juillet, 1436 apprentis ont empoché leur certificat fédéral de capacité

Félicitations aux professionnels !
Nous poursuivons au-
jourd'hui la publication
des noms des heureux ap
prentis qui ont pu partir
en vacances avec le CFC
dans leurs bagages, à dé-
faut d'avoir un boulot ga
ranti pour la rentrée. La
suite et fin viendra dans
notre prochaine édition.
Patience! Il y a 112 pro-
fessions en tout.
Employé de maison
Ackermann Yves, Fribourg ; Balmer
Andréa , Ramsen; Bremgartner Erika .
Sigigen; Brunner Karin , Ueberstorf;
Brunner Mariette , Aesch; Buchs Ré-
gula , Bellegarde; Burch Heidi . Stal
den; Doerig Yolanda , Hildisrieden
Egger Claudia , Dirlaret; Fuchs Isabel
le, St-Antoine; Grandjean Florence
Botterens; Haldimann Christine
Oberdiessbach; Keller Sandra , Warth
Krummenacher Luzia . Escholzmatt
Maurer Monika , Haeusernmoos:
Mueller Linda , St-Antoine; Ndom-
bele Muenga Sivi , Romont; Pauchard
Fabienne . Boesingen; Python Stépha-
nie , Bulle; Rieder Manuela , Uebers-
torf; Tena Christelle , Bulle; Wieder-
kehr Corinne , Ballwil.

Employé de ménage collectif
Blanchard Renate , Dirlaret; Bulliard
Laurence, Bulle; Sena Maria Hélène.
Romont; 1 a échoué.

Employé du commerce de détail
<\eby Antonia , Planfayon; Bulliard
Yvan. Lussy; Carrard Nathalie. Bulle ;
Chappot Florian , La Chaux-de-
Fonds; Chavaillaz José , Riaz ; Déner-
vaud Marilyn , Châtonnaye; Dougoud
Dino, Posât ; Eltschingc r Olivier . Ro-
mont; Grossrieder Mélanie , Char-
mey; Hcimo Sven , Schmitten; Krebs
Sébastien , Marly; Maeder Nathalie.
Courgevaux; Meyer Jacqueline ,
Faoug; Monney Stéphanie. Rosé :
Neuhaus Gregor, Planfayon ; Oberson
Aude, Vevey: Piccand Jacqueline.
Rueyres-St-Laurcnt; Prozzillo Biagio .
Morat; Riedo Claudine. Fribourg :
Scheidegger Brigitte , Chiètres: Sch-
mutz Alexander , Ried ; Schneider Ka-
trin , Heimiswil ; Stulz Esther , Flamatt :
Zahno Elmar , Zumholz: Zaugg Domi-
nique. Wuennewil; 8 ont échoué.

Employé spécialise
en photographie
Gabriel Steeve, Granges: Monnard
Catherine , Châtel-Saint-Denis.

Etancheur
Huguet Jérôme , Fribourg.

Facteur d'orgues
Dorthe Eric. Villariaz.

Ferblantier
Aeby Martin , Estavayer-le-Lac : Aeby
Ralf , Chevrilles ; Bapst Jean-Claude.
Epagny; Gremaud Laurent. Vuadens:
Gugler Pascal , Tavel; Mirante Clau-
dio , Avenches ; Rigolet Rolf , Guin;
Vonlanthen Florian . Planfayon: 1 a
échoué.

Ferblantier-installateur sanitaire
Angéloz Pascal , Corminbœuf ; Biel-
mann Martin, Treyvaux: Egli Heinz.
Ueberstorf; Mota Richard. Estavayer-
le-Lac; Ney Ludovic . Vers-chez-Per-
rin : Pouly Alain , Payerne.

Fleuriste
Aebischer Susannc, Boesingen: Burri
Andréa, Jeuss : Chevallcy Sandrine
Combremont-le-Petit; Givel Line
Payerne: Helfer Béatrice. Montilier
Joye Nadia , Bussy: Kueffer Corinne
Schmitten; Lauber Véronique. Fri
bourg ; Morand Véronique . Vuippens
Quadri Marika . Fribourg : Rime My
riam . Onnens: Roubaty Corine , Vil
lars-sur-Glâne: Tschachtli Andréa
Chiètres; 1 a échoué.

Garnisseur en carrosserie
Ménétrey Patrick , Romont.

Graphiste
Jaqui er Séverine, Prez-vers-Siviriez

Horticulteur de plantes en pots et
de fleurs coupées
Bastian Raphaël , Fribourg ; Defferrard
Steve, Bulle; Egger Karin , Tintcrin:
Faeh Claudia. Villars-sur-Glâne:
Gumy Bernard , Grandsivaz ; Imober
dorf Myrtha . Bettlach; Iseli Susanne
Hcttiswil:  Krebs Thomas , Chiètres
Mooser Michel , Bulle; Python Vin
cent , Villarlod; Terreaux Nathalie , So
rens; 1 a échoué.

Horticulteur de plantes vivaces
et d'arbustes
Jungo Rita , Dirlaret; Limacher-
Trachscl Susanna , Berne.

Horticulteur-paysagiste
Cadoux Stéphane , Marly; Chassot
Henri , La Tour-de-Trême; Dietsche
Kenneth. Kriessern ; Erni Andréas ,
Marly: Fritz Olivier , Worb; Grieu Ste-
ve. Riaz: Herre n Daniel . Môtier-Vul-
ly; Maendly Jan , Fribourg ; Nadot
Yannick . Granges-Paccot; Neuhaus
Stefan , Planfayon: Peiry Marc , Trey-
vaux; Perroulaz Elmar , Alterswil;
Portmann Urs , Bruenisried; 3 ont
échoué.

Imprimeur
2 ont échoué.

Installateur sanitaire
Benevenga Yvan , Fribourg; Coquoz
Frédéric , Mossel; Denis Alain. Sion:
Geinoz Nicolas , Villars-sur-Glâne;
Huegli Rolf. Gcmpenach; Leclercq
Patrick . Attalens ; Poffet Alexandre ,
Fribourg; Remund Pascal . Planfayon;
Riedo Sandro. Bourguillon; Stulz An-
dré . Courtaman; Von Kaenel Philip-
pe. Morat : Von Kaenel Stefan. Morat;
1 a échoué.

Laborant en biologie
Berset Ursula , Rosé; Brunschwilcr
Christelle. Fribourg ; Clément Katia .
Fribourg : Dougoud Valérie. Middes;
Gerbex Sonia. Vuissens ; Grieu Maud.
Riaz; Seydoux Guy. Bulle; Seydoux
Janik. Gumefens; Tercier Frédcrique.
Vuadens : Uldry Sandra. Berlens;
Zumvvald Sandra. Villars-sur-Glâne :
2 ont échoué.

Laborant en chimie
Alonso Marie-Isabelle. Bulle: Borcard
Chantai. La Joux: Brodard Claudia.
Posieux: Buntschu Cindy, Lac-Noir;
Chofïlon Laurent. Farvagny: Dousse
Christel , Treyvaux: Grandgirard Ca-
roline. Cugy; Oberson Syiviane. Fri-
bourg; Rast Valérie . Marly; Ruffieux
Corinne. Charmev: Santos Carlos.

Fribourg ; Tena Mireille , Marly;
Vienne Laurent , Montagny-la-Ville;
Weissbaum Hervé , Fribourg ; Wol-
hauser Mélanie , Givisiez; 2 ont
échoué.

Laborant en physique
Jungo Sébastien , Villars-sur-Glâne.

Laboriste
Jaquey Joël , Estavayer-le-Lac; Joye
Yolande , Bussy; Stoisser-Pùrro
Emma. Brùnisried.

Libraire
Clerc Thierry , Fribourg; Detraz Pa
trick , Fribourg ; Marucci Isabelle , Fri
bourg ; Pham Thi Hoang-Trang, Bulle
Sidman Olivia Denise, Villars-sur
Glane; Vo Thi-Thanh-Ha , Fribourg.

Maçon
Bertschy Benjamin , Villars-sur-Glâ
ne; Bruegger Thomas , Planfayon
Bruelhart Stephan , Guin; D'Alessio
Ray, Buechslen; Fragnière Marc, Gu-
mefens; Frossard Pascal , Romanens;
Genilloud Serge, Montagny-les-
Monts; Gremaud Bertrand , Trey-
vaux; Grossrieder Patrick , Schmitten;
Mauron Yves. Villars-sur-Glâne;
Mùlhauser Michel , Bulle; Perler Jérô-
me, Riaz ; Pharisa Olivier , Estavan-
nens; Ribeiro Joaquim , Semsales; Ro-
mero Victor , Farvagny-le-Grand;
Schafer Daniel , Wuennewil; Tigani
Francesco, Chiètres; Vonlanthen
Aldo, St-Ours. Zurkinden Elmar ,
Guin: 3 ont échoué.

Magasinier
Brasey Alexandre , Givisiez ; Briigger
Franziska . Schmitten; Cotting Camil-
le , Bossonnens; Ducarroz Benoît ,
Montbrelloz; Geinoz Stéphane , Vil-
larsel-le-Gibloux; Grossrieder Man-
fred , Schmitten; Krattinger Richard ,
Marly; Millasson Jean-François. Bul-
le: Schorderet Bertrand , Marly; Vau-
they David , Villars-sous-Mont; 1 a
échoué.

Maquettiste
Baeriswyl Patrick , Grandsivaz.

Maréchal-Forgeron
Forre r Fabian. Romont: Grivel Chris
tophe. Farvagny-le-Petit.

Mécanicien
Broillet Yves, Marly; Chavaillaz Cé-
dric. Ecuvillens: Chave Sylvain , Gu-
mefens: Droux Laurent , la Tour-de-
Trême: Julmy Sébastien . Fribourg ;
Lavaz Stéphane , Matran; Maillard

Gilles, Ursy; Marques Joaquim Paulo ,
Fribourg; Marthe Alain , Oberried;
Marthe Frédéric , Praroman-le-Mou-
ret; Mauron Frédéric , Formangueires;
Monney Jean-Luc , Fribourg ; Millier
Stefan, St-Ours ; Neuhaus Gilbert ,
Chevrilles; Nicolet Frédéric , Villars-
sur-Glâne; Portmann Pascal, Dirlaret;
Rouiller Christian , Morlon; Savary
Sébastien , Châtel-sur-Montsal vens ;
Schmid Roland , Marly; Singy Nico-
las, Villarlod ; Vesy Laurent , Fribourg ;
Vuichard ( Emmanuel , Semsales;
Wicht Jérôme , Marly.

Mécanicien de machines
Gutknecht Juerg, Morat; Haenni Pa-
trick, Salvenach.

Mécanicien de machines
agricoles
Aeberhard Pascal , Marnand; Andrey
Anton , Guin; Ayer Jean-François , Ro-
mont; Carre l Nicolas , Noréaz; Don-
zallaz Christophe, Fribourg; Etter Ju-
lien , Sugiez; Gay Christophe , Vuister-
nens-devant-Romont; Girard Chris-
tophe , Liefferens; Gonin Pascal , Pi-
doux; Habegger Alexander , Riedbach:
Jaquet Sébastien , Marsens; Jordil
Pierre-André , Semsales; Julmy David ,
Planfayon; Kaeser Pascal , Boesingen;
Kaltenrieder Markus , Chiètres; Mail-
lard Jean-Marc. Siviriez; Marchon Ur-
ban , Boesingen; Niederhaeuser Bru-
no, Alterswil; Oberson Alexander ,
Dirlaret; Papaux Laurent , Cottens:
Pillonel Jean-Daniel , Murist; Plan-
cherel Christophe , Montbrelloz; Ruch
Thierry, La Neirigue; Schneuwly Ro-
land , Wunnewil; Schuwey David , Bel-
legarde; Schwartz Bertrand , La Ro-
che; Vaucher Valentin , Promasens.

Mécanicien de précision
Aebischer Paul , Marly; Bulliard Jérô-
me, Charmey; Ecoffey Aimé. Sales:
Gazerro Jean-Paul , Bulle; Huelmo Pa-
blo , Fribourg ; Le Thanh Phuong, Fri-
bourg ; Losito Jean-Pierre . Bulle;
Rumo Thomas. St-Sylvestre ; Salvador
Emmanuel. La Verrerie; Sciboz Fré-
déric, Fribourg.

Mécanicien en automobiles
Aebischer Erich. Belfaux; Angéloz
Dominique , Romont: Baier Jonas ,
Morat: Bartolucc i Joseph , Le Bry :
Bersier Sébastien , Fribourg : Borcard
Eric, Crésuz; Boschung Stive. Au-
mont: Bovigny Alain. Vuisternens-en-
Ogoz; Broillet Christian. Marly: Brûl-
hart Roman. Guin: Bùhlmann Frédé-
ric , Avry-sur-Matran: Cancela José ,
Morat: Castella Christian. Som-

GD Alain Wichl

mentier; Chao Alberto , Estavayer-le-
Lac; Conus Thierry, Rossens; Curral
Pierre , Bulle; Defferrard Sébastien.
Farvagny-le-Grand; Galley Jean-
Claude. Ecuvillens; Gattlen Marc.
Rueyres-les-Prés; Genoud Didier , Re-
maufens; Grand Frédéric , Montagny-
la-Ville; Horisberger Christoph , Cha-
vannes-sur-Moudon; Jaquier Yvan ,
Villars-sur-Glâne ; Jungo Christian ,
Dirlaret; Kilchoer Michel , Grolley;
Limât Yvan , Neyruz; Longchamp Sé-
bastien , Chevrilles; Macheret Chris-
tian , La Tour-de-Trême; Maillard Da-
vid , Romont; Marchon Armin , Boe-
singen; Meyer Patrick , Liebistorf;
Monney Christophe , Vallon; Mooser
Gabriel , Bulle; Mooser René. Belle-
garde; Moro Luigi , Fribourg ; Perroud
José, Bossonnens; Pfister Patrick , Mo-
rat; Piller Alexandre , Fribourg: Py-
thon Alexandre , Les Grangettes:
Remy Christophe , La Tour-de-Trê-
me; Sauteur Laurent . Vuisternens-en-
Ogoz; Schafer André , St-Antoine;
Schindler Philippe , Bulle; Schoellcr
Norbert , Heite nried; Tâche Didier.
Châtel-Saint-Denis; Tuy Bann. Fri-
bourg; Vernez Florent , Chapelle-sur-
Oron; Wysser Roland , Ulmiz; Zwa-
hlen Urs , Chiètres; 8 ont échoué.

Mécanicien en cycles
et en cyclomoteurs
Cuennet Eric. Gumefens.

Mécanicien en motocycles
Overney Jean-François , Villarvolard ;
Pilloud Jacky. Les Paccots; Thalmann
Thomas. Wunnewil; 1 a échoué.

Mécanicien-électricien
Apperti Angelo , Posieux; Bapst Marc,
Fribourg: Bello Manuel , Fribourg ;
Blanc Marc , Romont; Broillet Chris-
tophe , Misery; Brùlhart Stephan , Ta-
vel; Bugnard Philippe , Charmey; Cor-
minbœuf Denis. Ménières; Débieux
Jean-Marie. Châtonnaye; Desche-
naux Olivier , Romont; Descloux Ni-
colas. Fribourg ; Dessarzin Frédéri c,
Morlon: Frossard Gilles. Bulle: Ga-
briel Fabrice. Granges: Gapany Da
vid , Le Pâquier; Hostettler Simon
Boesingen: Jeckelmann Alain. Bulle
Joye Patrick , Marly; Nicolet Jérôme
Villarimboud: Pauchard Didier , Bel
faux: Ratel Karim. Villars-sur-Glâne
Ruffieux Laurent. Crésuz; Sallin Ro-
land , Neyruz: Serrao Salvatore. Mar-
ly; Stempfel Mario. Bruenisried :
Suard Pierre. Villariaz : Tinguely Bo-
ris, Givisiez; Venier Laurent , Cottens;
Wicki Julien. Saint-Aubin, (à suivre)



CATi
THÉÂTRE DE BEAULIEU

LAUSANNE
du 6 août au 4 septembre 1994
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aàm Découvrez le monde fantasti-
que des chats , un portrait de

B f̂s ces quadrupèdes individualis-
[Rfc*sJ^| tes, une parodie en forme de

clin d'œil au public - le tout
animé par la musique entraî-

R̂ Mfl nante du célèbre compositeur
Ĥ ^B KÉ S c'e comédies musicales
¦k  ̂ Wk 1 Andrew Lloyd Webber.

Le Club en Liberté vous invite à .f xl^̂ ^̂ .découvrir ou redécouvrir le célèbre A~T] É̂ Lfe
spectacle CATS au Théâtre de M mW^J
Beaulieu à Lausanne et vous offre M V
20 invitations à gagner par tirage M m
au sort ! /| | ^Mi W

•̂̂ a^BM^̂ I Ê̂CATS-Office Lausanne , * 021/643 22 47 ^^^̂ ^  ̂ V
Ticket Corner SBS dans toute la Suisse ^^^^î ^
Office du tourisme Lausanne, •» 021/617 14 27

-  ̂
Je suis membre du Club en Liberté et désire participer au tirage au sort des 20 invitations
pour le spectacle de CATS (représentations des 6.8 à 14 h. 30, 7.8 à 14 h. 30 et 20 h.
9.8 à 20 h. et 14.8 à 20 h.)
Nom : Prénom :

Adresse : NP/Localité: 

N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 27 août minuit à:
« La Liberté», Concours CATS, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg. La liste des gagnants
paraîtra dans notre édition du 2 août 1994.
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Le Club en Liberté
vous offre:

100 invitations . (places
assises) pour ia JAZZ
PARADE LA LIBERTÉ (50
entrées pour lundi et 50
pour mardi) 1, 2

— 60 invitations pour le
FESTIVAL RIRE &
ROCK 1

$

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

Egalement disponibles à :

1 notre bureau de Payerne, avenue de la
Promenade 4, ou au * 037/61 78 30.
2 Bulle, librairie du Vieux-Comté, rue de
Vevey 11, ou au © 029/2 82 09.

Vous êtes abonné à «La
Liberté» et vous désirez
profiter des nombreux
avantages du Club en
Liberté, demandez votre
carte au « 037/86 44 66.

M

Le Club en Liberté présente

LA CHANSON DES 4 SAISONS

\̂ ^*À£k^^Lmm̂ ^^^^m̂^ ^^^J E ^ ^^^ ^^m 4 t^ ^^ T E^ ^^ 0^m\. mtWm> P**5

DECOUPAGES...
direction: Louis-Marc Crausaz

Prix spécial Club en Liberté :
CD: Fr. 27.-
Cassette : Fr. 17.-
(y compris les frais d'envoi)

->£-
Je suis membre du Club en Liberté et commande:
... ex. du CD de LA CHANSON DES 4 SAISONS au prix de Fr. 27.- (port compris)
... ex. de la cassette de LA CHANSON DES 4 SAISONS au prix de Fr. 17- (port
compris)

Nom: Prénom :

Rue, N' : 

NP, Localité : __

Signature : N° de membre :

Veuillez retourner ce coupon à:
LA CHANSON DES 4 SAISONS, p.a. M. Emmanuel Broillet, Le Rohr , 1634 La Roche
Cette offre est valable jusqu'au 15 août 1994.
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Lundi 25 juillet 1994
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GLEN 0F GUINNESS
FLO & THE FIVE SPOTS

JOHN M CLAUGHLIN TRIO
SI (FREE SPIRIT )

Mardi 26 juillet 1994
JÉRÔME THOMAS BIG BAND

mm ANDRÉ CECCARELLI TRIO
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LÉGISLATION

Toute personne qui vivait avec le
défunt dispose du sort du cadavre
Après un décès, personne ne peut décider d'une autopsie ou d'un prélèvement d'organes à la
place des proches. Des circonstances particulières peuvent passer outre à ce droit.

S

auf circonstances particulières ,
chacun a le droit de déterminer
le sort de son corps après sa
mort. Si une personne décédée
a exprimé son avis quant à une

éventuelle autopsie ou un prélèvement
d'organes , celui-ci doit être respecté. Si
ce n 'est pas le cas, la jurisprudence
admet que ses proches ont un droit à
disposer du sort du cadavre . La notion
de «proche» ne se limite pas aux rap-
ports famil iaux mais s'évalue en fonc- ¦rfJL.
tion de l ' int ensité du lien avec le dé- ^k

^L
LE DERNIER MOT 1 J 

^̂ <B
Tout individu a le dernier mot sur PB?

une demande d' autopsie médicale le ^^^ * ^L lmm\concernant , peut -on lire dans une ré- ^L i
cente édi t ion de l 'hebdomadaire spé- ĵ^MBÉMfccialisé «Médecine et hygiène». Ce
n'est que lorsqu 'une autopsie médico-
légale ou sanitaire est requise , soit l̂ ^^P
pour des raisons d'ordre pénal , civil ,
administratif ou de santé publique ,
qu 'il peut être passé outre à la volonté
du décédé. ^L it —>»H

La personne la plus proche du dé- ^k»_ £funt . en général celle qui vivait avec lui HLfc^
- en concubinage également - a égale-
ment la possibilité de solliciter une
autopsie ou de s'y opposer si la volonté
du décédé n 'est pas clairement éta- ^̂ ^¦H1^̂ HHI. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂HHH

La plupart des dispositions canto- ((|_a leçon d'anatomie» de Rembrandt: la personne la plus étroitement liée avec le défunt décide du sort du
nales ont actuellement une , voire plu- cadavre. Len Sirman
sieurs dispositions légales quant aux
transplantations d'organes. Elles ne II en résulte donc que , suivant le plus loin que les textes de loi puis- passer outre au refus exprimé par des
prévoient pas toutes le droit des pro- canton où sera effectué le prélève- qu 'elle prévoit que «cette démarche proches. Mais ce principe est admis au
ches de façon expresse , ni les mêmes ment , les devoirs du médecin en ma- sera effectuée même si la personne sein de la doctrine: dans certains cas ,
modalités pour l'exercice de ce droit. tière de recueil du consentement ne décédée a laissé par écri t son consen- l'intérêt du receveur peut être jugé su-

Ainsi. la législation genevoise pré- seront pas forcément les mêmes. Un tement». périeur à celui des proches,
voit que «le prélèvement d'organes et projet de nouvelles directives pour les Le prélèvement sans consentement Enfin , les différents textes légaux
de tissus sur un corps peut être effectué transplantations a été édicté en no- du proche constitue une atteinte en n 'attribuent pas tous des droits aux
sur la base d' une déclaration de vo- vembre dernier par l'Académie suisse principe illicite aux intérêts de celui- mêmes personnes: certains parlent des
lonté du défunt ou avec le consente- des sciences médicales (ASSM). Il dit ci , sauf si l'on peut invoquer un motif proches , d'autres de la famille , d'au-
ment d' un proche». • notamment qu '«en l'absence de légis- justificatif tel que l'intérêt prépondé- très encore des proches parents. Mais

Vaud est muet à propos des pro- lation ou de jurisprudence , le consen- rant public ou privé et la loi. Certains la notion de proche s'évalue de façon
ches: «Les prélèvements d'organes sur tement de la personne défunte pour un cantons , Vaud et Genève notamment , concrète. Elle tient compte des liens
un cadavre sont autorisés, lorsqu 'ils prélèvement est présumé». prévoient expressément que l'on affectifs et ne se limite pas forcément
ont un intérê t thérapeutique direct , à On peut y lire en outre que le méde- puisse procéder à un prélèvement sans aux rapports familiaux. Le pouvoir de
moins que l'opposition de l'intéressé ein «a l'obligation d'informer les per- consentement préalable en situation décision revient à celui qui était le plus
ne soit connue.» L'accord préalable du sonnes les plus proches du donneur du d'urgence pour le receveur , lorsqu 'il étroitement lié avec le défunt - en
médecin cantonal est nécessaire. A type de prélèvements envisagés , pour est impossible de contacter les proches général la personne qui vivait avec lui
Zurich enfin , le prélèvement ne doit autant que celles-ci soient atteignables du donneur. -et qui a été à ce titre le plus durement
pas être effectué si la personne décédée dans les limites de temps permises II n 'y a par contre ni législation ni touché par sa perte ,
ou ses proches y ont fait objection. pour les prélèvements» . L'ASSM va jurisprudence qui précise si l'on peut SIM/ATS

OBSTE TRIE

Les femmes suisses attendent toujours plus
longtemps pour avoir leur premier enfant
Les Suissesses sont toujours plus nombreuses a s'engager dans la vie professionnelle avant de fonder une
famille. Elles attendent en moyenne l'âge de 29 ans, contre 27 en 1972, pour avoir leur premier enfant.
Un coup d'oeil dans l' annuaire statisti-
que le prouve : les Suissesses ont en
moyenne deux ans de plus qu 'il y a
vingt ans lorsqu 'elles mettent leur pre-
mier enfant au monde. En 1972. cet
âge était de 27 ans. en 1992 de 29 ans.
Chez les femmes célibataires , l'aug-
mentation est encore plus forte: plus
de quatre ans.

Il y a dix ans déjà, le professeur
Johannes Siegrist. du département
d'obstétrique de l'Hôpital universi-
taire de Zurich, constatait dans une
étude que le nombre croissant de fem-
mes ayant suivi une bonne formation
et entamé une carrière satisfaisante
avait pour conséquence qu 'elles atten-
daient toujours plus avant de fonder
une famille. «Découverte tardive du
partenaire adéquat» et «engagement
professionnel» étaient les deux raisons

principales évoquées par les femmes
interrogées pour repousser leur mater-
nité jusqu 'à 28 ans et plus.

Selon le professeur Siegrist. les mè-
res «âgées» se distinguent des mères
plus jeun es essentiellement sur trois
points :

- elles vivent plus souvent des rela-
tions non conventionnelles, sans ma-
riage , même après la naissance de l'en-
fant:

- leur partenaire est souvent plus
jeune qu 'elles, contrairement aux
«jeunes mères», dont le conjoint est
en moyenne trois ans plus âgé:

- la plupart disposent de hautes
qualifica tions scolaire s et profession-
nelles.

Le fait que l'âge choisi pour avoir
des enfants est sujet à de fortes varia-
tions est dû. selon Roland Zimmer-

mann , médecin-chef à la clinique
d'obstétrique de l'Hôpital universi-
taire de Zurich , à des changements
sociaux et culturels. Avant 1965 el
l'apparition de la pilule contraceptive.
l'âge moyen des parturientes était éga-
lement élevé. Mais pour d'autres rai-
sons qu 'actuellement: à l'époque, on
ne se contentait pas d'un ou deux
enfants. A leur troisième ou quatrième
enfant , les mères n 'étaient donc plus
toutes jeunes et la moyenne d'âge en
était rehaussée d'autant.

La tendance actuelle résulte d'autres
causes, mais les conséquences sont les
mêmes: les primipar es d'âge avancé
ont plus de risques d'être confrontées â
des problèmes médicaux pendant la
grossesse ou lors de l'accouchement ,
selon le Dr Zimmermann.

Ainsi , le risque d'avoir un enfani

souffrant d'une anomalie chromoso-
mique augmente avec l'âge. Un risque
qui peut toutefois être contrôlé par
l'amniocentèse , laquelle permet de dé-
celer des maladies héréditaire s graves
comme le mongolisme. Mais il faut
que la mère soit prête à envisager unc
interruption de grossesse. Les mères
âgées sont également plus souvent vic-
times de fausses couches, de naissan-
ces prématurées et d'éclampsies (cri-
ses convulsives souvent suivies de
coma survenant au troisième trimes-
tre de la grossesse). Des difficultés peu-
vent aussi se présenter à la naissance :
«Si l'â ge des primipares continue à
augmenter , le taux de césariennes aug-
mentera », prédit le Dr Zimmermann.
Car les perturbations du travail et les
saignements après la naissance seront
également plus fréquents. SIM/ATS

Guérir par
la vaccination

RECHERCHE

Le vaccin ne serait-il plus
seulement une arme préventive ?
Si l'on excepte l'introduction des me-
sure s d'hygiène , la vaccination a pro-
bablement permis de prévenir dans le
monde plus de maladies qu 'aucune
autre mesure médicale. Personne
n ignore que les vaccins constituent un
remarquable moyen de prévenir de
nombreuses maladies. Mais , pour
quantité de chercheurs , cela ne saurait
suffire , car ils pressentent qu 'une vac-
cination pourrait aussi permettre d'in-
fluer favorablement sur des maladies
infectieuses dont l'évolution est déjà
avancée.

Jusqu 'à présent , on considérait
qu 'une maladie infectieuse comme
l'hépatite (inflammation du foie) ou la
tuberculose déclenchait une stimula-
tion maximale du système de défense
de l'organisme. Autrement dit , une
vaccination - telle était du moins
l'idée ayant généralement cours - ne
pouvait pas entraîner de stimulation
supplémentaire en cas de maladie.

Or, depuis quelque temps , les tra-
vaux des chercheurs laissent de plus en
plus entrevoir le contraire. Ainsi , dans
le cas de la lèpre , il a été démontré que ,
même si la maladie avait atteint son
complet développement , la vaccina-
tion permettait néanmoins d'agir effi-
cacement sur son évolution. Cela dit ,
s'agit-il d' une stimulation supplémen-
taire du système immunitaire ou bien
les médicaments administré s simulta-
nément - des antibiotiques , par exem-
ple - déploient-ils une plus grande effi-
cacité ?

Les observations faites chez les lé-
preux n'ont pas encore permis aux
chercheurs de se mettre d'accord sur la
question.

Le type de maladie dans lequel un
vaccin exerce l'effet le plus marqué est
l'herpès génital , affection virale tou-
chant la peau et les muqueuses des
organes sexuels. Chez des personnes
ayant déjà souffert à plusieurs reprises
d' un herpès génital , les récidives ont
été inférieures de 30 % après vaccina-
tion.

C'est pourquoi le traitement vacci-
nal pourrait constituer en particulier
un énorme progrè s dans les maladies
infectieuses dont le traitement était
jusqu 'à présent impossible ou s'avé-
rait problématique. Cela vaut tout spé-
cialement pour l'hépatite B, qui évo-
lue souvent vers des formes chroni-
ques.

PHARMA -I NFORMATION

Les six règles
à respecter

NOYADES

La noyade tue chaque année
en Suisse. Six règles à savoir.
Plus de 30 personnes se sont noyées en
Suisse depuis le début de l'année. La
Société suisse de sauvetage rappelle six
règles importantes pour diminuer les
risques lors de baignades:
- Ne sautez jamais dans l'eau d'un

seul coup aprè s avoir pris le soleil! Le
corps a besoin d'un temps d'adapta-
tion.

- Ne laissez jamais les petits enfants
dans l'eau sans surveillance ! Ils ne
s'aperçoivent pas des dangers.

- Les matelas pneumatiques et les
petites bouées ne doivent pas être uti-
lisés en eau pro fonde! Ils n 'offrent
aucune sécurité.

- Ne nagez jamais avec l'estomac
complètement vide ou complètement
plein! Après un bon repas, patientez
deux heures et ne consommez pas d'al-
cool.

- Ne sautez jamais dans un bassin
d'eau trouble ou inconnu! Il peut ca-
cher un danger.

- Ne nagez jamais seul sur de lon-
gues distances! Même les corps les
mieux entraînés peuvent parfois avoir
des faiblesses. ATS
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Donnez de
r-i votre sang
L!3 Sauvez des vies!

t

«J'ai combattu
le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi. »

Joseph et Alice Brunisholz-Bielmann , rue Joseph-Reichlen 4, à Fribourg ;
Michel et Françoise Brunisholz-Stalder et leur fille Christelle , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie Fasel-Brunisholz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rosa Bapst-Brunisholz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur BRUNISHOLZ

leur très cher frère, beau-frère, oncle , grand-oncle, arrière-grand-oncle , cou-
sin , parrain , parent et ami, qui s'est endormi paisiblement le 24 juillet 1994, à
l'âge de 90 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Praroman, le
mercredi 27 juillet 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église le mard i 26 juillet 1994, à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire d'Ependes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

l i N.IMKÔXHIOfMf̂

ii nue li
Nous construisons pour vous à For
mangueires, 800 m de la gare de Bel
faux dans petit immeuble résiden
tiol

appartements de 3%
et 41/2 pièces + studios

Appartements à louer ou à vendre

Renseignements au
<* 037/22 35 05

y A louer à Misery
Zone industrielle, immeuble calme

et ensoleillé

GRAND APPARTEMENT
SUBVENTIONNÉ

au rez-de-chaussée de
41/z pièces

avec cuisine habitable.
Loyer subventionné: Fr. 1045.-

+ charges.
Disponible de suite

ou à convenir. 17-1789
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A louer à Massonnens, dans une -
petite maison locative

- appartements de 2 et
4 pièces rénovés

• situation calme

• terrasse
• jardin.
Libres dès le 1.8.1994 (2 pièces) et
dès le 1.9.1994 (4 pièces)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
7*-i -». L 1680 Romont ^LVr moo » « "amr̂a—zm

À LOUER

CORMINBŒUF
SURFACE DE BUREAU

75 m2

avec places de parc

GIVISIEZ
DÉPÔT/GARDE-MEUBLE

100 m2, divisible
au gré du preneur

BUREAU/DÉPÔT
200 m2

Entrée à convenir

Veuillez prendre contact avec M. J.-
P. Fasel

037/45 36 36
17-51969

f ' mSA louer uS | F i ly7
Romont ^sit-y
à la rue des Moines 58

immeuble entièrement rénové

- diverses surfaces
commerciales

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

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
tC-S  ̂L 1680 Romont WkY
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À LOUER
QUARTIER DES DAILLES

VILLARS-SUR-GLÂNE
à deux pas arrêt de bus
proximités commerces ,

poste, école...

APPARTEMENTS
NEUFS

DE 31/z PIÈCES
• Grand confort moderne œ
• Finitions de 1™ qualité ïï

• Parking souterrain £
Visites et x|Bfe

~

renseignements : JET,fSJ
XJ *?\
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A louer aux portes de Fribourg

CAFÉ-RESTAURANT
entièrement rénové

comprenant:
grande cuisine agencée, salle à boire
et restaurant 50 places, salle à man-
ger et carnotzet 20 places , jeux de
quilles, terrasse-jardin 34 places,
grande place de parc.
Possibilités diverses d'aménage-
ment.

Pour tout renseignement et visite :
© 037/26 80 15
Fax 037/26 11 81
(entre 8 h. et 11 h.)

17-554265

A louer à W^FIRB
Montagny-la-Ville ^^^

MAGNIFIQUE VA. PIÈCES
rustique, avec cheminée, dans les
combles d' une ferme rénovée.
Libre : à convenir.
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Rose-Marie et Robert Corpataux-Schouwey, à 1693 Chavannes-sous-Orson-

nens, et famille;
Ronald Schouwey, ses enfants et son amie Georgette Kolly, à Fribourg ;
Martine et Claude Mojon-Schouwey, à Genève, et leur fils;
Marguerite Schaefer-Miauton, Les Diablerets;
Les familles Schouwey, Irminger et Schneider;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe SCHOUWEY

née Miauton

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 24 juillet 1994, dans sa 84e année, réconfortée
par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , mardi
26 juillet 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières ce lundi 25 juillet à 19 h. 45, en ladite église.

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

17-1634

t
Son épouse:
Irène Voëffray-Nicolet , à Broc;
Ses enfants:
Colette et Armand Zueblin-Voêffray et leurs enfants Laure et Boris,

à Broc;
Jean-Marc Voëffray, à Broc;
Sa sœur , ses beaux-frères et belles-sœurs :
Reinette et Francis Gilbert-Voëffray, en France;
Lili Voëffray, à Versegères/VS, et famille;
Claudine et Max Gendre-Nicolet , à Borex, et famille;
Simone et Jean Sprenger, à Broc, et famille;
Micheline et Raymond Kunz , à Le Locle, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges VOËFFRAY

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, parrain , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
dimanche 24 juillet 1994, dans sa 72e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le mer-
credi 27 juillet 1994, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le mardi 26 juillet
1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Les Eterpaz , route des Marches 11 , 1636 Broc.

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

^[»[L©g  ̂
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Restaurant-Pizzeria l'Harmonie

^Ê «a^g îs^r̂ . ̂ k 1680 Romont

CTP. 187, 1701 Fribo^T ' cherche de suite

PLANS DE TRAVAIL CEDWCI IDC
GRANIT 90 itKVtUKb

Nous cherchons avec expérience

MENUISIERS Suisses ou permis C

ainsi clue 
^ 037/52 22 95 17-554314

MAQQDICDCiviHnDnicno i 
ou équivalents, avec expérience
dans la fabrication de plans de tra-

vail en granit.
Veuillez prendre contact avec Auberge de la Fleur-de-Lys

M. J.-P. Fasel à Noréaz
^ 037/45 36 36 . '• . . ,„ . 1QQ .

17-511969 cherche pour le 20 août 1994
~̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^ m SERVEUSE

-<. nourrie, logée
La publicité décide » 037/30 11 33
l'acheteur hésitant à 10 km de Fribour 9 ; • ".' ¦ ¦
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Les pensionnaires, le personnel,

la direction du Foyer,
ainsi que les apprenties

et les enfants
de l'institut Les Peupliers

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur Brunisholz
leur ami

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

La Société des sapeurs-pompiers
de Prez-vers-Noréaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Mathys
papa de M. Erick Mathys,

dévoué membre de la société

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

17-1961

t
La paroisse

de Carignan-Vallon
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Frédy Sciboz
frère d'Anne-Marie Baechler

dévouée vice-président
du Conseil de paroisse

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

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

WXm ~ 'J^Ê^kw 'V¦k "v- f

Ma rie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des fam illes
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

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

\ /

t L a  mesure de l'amour c'est
d'aimer sans mesure.

Saint Augustin

Son époux:
Gaston Tâche, à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Jean-Pierre Tâche, son amie Catherine, et ses enfants, à Châtel-Saint-

Denis;
Anne-Marie et Maurice Liaudat-Tâche, à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants

et petite-fille;
Georgy et Anne-Marie Tâche-Hunziker, et leurs enfants, à Renens;
Sa sœur:
Hélène Genoud, à Châtel-Saint-Denis;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Anna Genoud-Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Elisa Arlettaz-Tâche , à Genève ;
Angèle et Louis Ayer-Tâche, à Lausanne ;
Maurice et Juliette Tâche-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Lucie Liaudat-Saudan, à Châtel-Saint-Denis;
Ses neveux , ses nièces et ses filleuls , ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse TÂCHE-GENOUD

dite «Mion »

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection après une longue maladie, le dimanche
24 juillet 1994, dans sa 80e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mardi
26 juillet 1994, à 14 heures.
La défunte repose à son domicile, Le Châtelet B, à 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606
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Son épouse : ,
Claudine Dougoud-Joss , à Misery ;
Ses enfants et petits-enfants :
René et Vesna Dougoud-Vasic et leur fille Catherine, à Misery ;
Christian Dougoud, à Misery ;
Corinne Dougoud et Kurt Hànni , à Niederôsch ;
Silvain Dougoud et Nathalie Dougoud , à Villars-sur-Glâne ;
Ses frères et sœurs :
Marie Vonlanthen-Dougoud , à Lausanne, et famille ;
René et Cécile Tohnney-Dougoud, en Espagne;
Gilberte Niklaus-Dougoud , à La Tour-de-Peilz , et famille ;
Alice Dougoud, à Fribourg;
Eugène Dougoud-Dupraz , à Fribourg, et famille;
Anna et Oscar Waeber-Dougoud, à Fribourg, et famille;
Ernest et Esther Dougoud-Baeriswyl, à Granges-Paccot , et famille ;
Fernande Aviolat-Dougoud , à Nyon ;
Les familles Dougoud , Perny, Grûnenfelder, Buri , Joss et Dousse ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Noël DOUGOUD

ferblantier

enlevé à leur tendre affection le dimanche 24 juillet 1994, à l'âge de 69 ans,
après une longue et pénible maladie supportée avec un grand courage, récon-
forté par l'Onction des malades.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Courtion , le mardi 26 juillet
1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle de Misery.
Veillée de prières: ce lundi soir à 19 h. 30, en l'église de Courtion.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

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, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. Gû

^ÇpP Magnificat anima mea
JL___ Dominum!

Heute hat unser lieber Bruder

H.H. Dr.
Joseph SCHNEUWLY

13.4.1904-23.7.1994

nach einem reich erfùllten Leben seine Seele in die Hand des Schôpfers
zurùckgegeben. Wir sind tief dankbar fur seine Liebe und Gûte und fur die
lange gemeinsame Zeit.

In christlicher Trauer:
Anny Schneuwly
Agnes Mischler-Schneuwly
und Anverwandte
Traueradresse : Anny Schneuwly, Weidstrasse 1, CH-3184 Wunnewil.
Der Beerdigungsgottesdienst findet statt am Mittwoch , 27. Juli 1994, um
14.00 Uhr in der Pfarrkirche Wunnewil.
Das Trauergebet beten wir gemeinsam am Dienstag abend , 26. Juli 1994, um
19.30 Uhr in der Pfarrkirche.
Der liebe Verstorbene ruht ab Montag abend in der Totenkapelle Wunne-
wil.
Leidzirkulare werden nur nach auswàrts versandt.

t 

Quelle joie quand on m'a dit:
«Nous irons à la maison du
Seigneur!» Psaume 121 , 1

Le Supérieur provincial et les Frères marianistes de Suisse et du Togo, en
particulier les Frères de la communauté du Collège Sainte-Marie;

Ses frères et sœurs et sa parenté,
font part du décès de

Monsieur
Jean BRÉCHET

religieux marianiste

que Dieu, dans Sa bonté , a rappelé à Lui le 23 juill et 1994, après une longue
maladie, dans la 69e année de son âge et la 51e de sa profession religieuse.
Nous recommandons le défunt à votre souvenir et à vos charitables priè-
res.
La messe de sépulture aura lieu le mardi 26 juill et 1994, à 10 heures, en
l'église paroissiale de Martigny.
La messe de septième aura lieu le jeudi 28 juill et 1994, à 20 heures, au Collège
Sainte-Marie.
La dépouille mortelle repose au Collège Sainte-Marie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Michel Boivin et Madame Anne-Marie Clare, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre et Chantai Boivin , leurs fils Denis et Marc, à

Fribourg;
Monsieur Pascal Boivin , à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne BOIVIN-RYSER

leur chère maman, belle-maman , grand-maman , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 24 juillet 1994, à Lutry, dans sa 85e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 27 juillet.
Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 10 h. 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domiciles de la famille:
chemin Belle-Cour 54, 1213 Onex,
route de la Veveyse 7, 1700 Fribourg.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel de l'EMS Odysse, La
Conversion/Lutry, pour leur dévouement et leur gentillesse.
En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à Terre des hommes,
cep 10-11504-8, à Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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PFU EiOU iFi CÂ
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

HDTIt TTTM 20h30. 16 ans. 1™ suisse. Dolby-
M *¦*-**¦¦"-*¦ stéréo. De Martin CAMPBELL.
Avec Ray LIOTTA, Lance HENRIKSEN, Michael LERNER.
Dans l'enfer du futur , il peut toujours crier... Tout le monde le
croit mort ! La mort est le seul chemin de la sortie...

ABSOLOM 2022 - NO ESCAPE

|Ï3?K7ST»T?T51 VO s. -t. fr./all : 18n, derniers jours -
UsM&SailiBÎlvS f 10 ans. 1 ™. 6* semaine. Dolby-sté-
réo. De Lasse HALLSTRÔM. Avec Johnny Deep. Juliette
LEWIS, Leonardo Dl CAPRIO. Il peut nous faire sourire ou
nous émouvoir sans pour autant sombrer dans L'intimisme
joli-gentil ! Superbe... A découvrirI

GILBERT GRAPE
(WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?) 

18h15, 20h30. 10 ans. V suisse. Dolby-stéréo. De Simon
WINCER. Avec Paul HOGAN, Cuba Jr. GOODING, Be-
verly D'AIMGELO . Héros de pacotille, il fera tout pour devenir
un homme recherché... Narquois, chaleureux, Paul Hogan
«Crocodile Dundee» revient enfin... Hilarant !

JACK L'ÉCLAIR (LIGHTNING JACK)

20h45. 14 ans. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De
Jonathan KAPLAN. Avec Madeleine STOWE, Mary
Stuart MASTERSON, Andie MACDOWELL, Drew BA-
RYMORE. Le western en pleine mutation ! Des femmes qui
se battent pour leur liberté ! Un combat pour la vie l Splendi-
de BELLES DE L'OUEST (BAD GIRLS)
HW3SSÏTVH Tous les jours: 15h. Pour tous. 3«
aHaSâSaUlaSÉaSI semaine. 1'" suisse. Dolby-stéréo.
De Don BLUTH, réalisateur de «Fievel et le nouveau monde».
Une aventure pleine d'amour , de magie et de musique I Ecou-
tez votre cœur et rien n'est impossible I Un superbe dessin
animé! 

pQUCELINA (THUMBEUNA)

15h15. 10 ans. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De
Howard DEUTCH. Avec Macaulay CULKIN, Ted DAN-
SON, Glenne HEADLY. Le héros de «Maman j 'ai raté
l' avion» est de retour! Hilarant . Touchant. Une superproduc-
tion pour toute la famille I

RENDS LA MONNAIE, PAPA!
(GETTING EVEN WITH DAD) 

15h30, 17h45, 20h30. Pourtous. 1"suisse. Dolby-stéréo.
De Brian LEVANT. Avec John COODMAN, Rick MORA-
NIS, Elizabeth PERKINS. Le célèbre dessin animé est
devenu une satire sociale, toujours aussi loufoque ! Hilarant !
OAH r\C\r\ anr? -,war»+ I _P Anne la ,/ilfo An UnArnr*\/ \ti-

vaient...
THE FLINTSTONES - LA FAMILLE PIERRAFEU

VO s.-t. fr./all. : 18h - 12 ans. 1r* suisse. 13" semaine.
Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un
poisson nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh
Grant, Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un jeune '
homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british»
s'interroge suc son avenir... Fiona ! Scarlettl Cinq bonnes rai-
sons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

18h 15, derniers jours. 12 ans. 1 ". 4» semaine. Dolby-sté-
réo. De WALT DISNEY. Avec Bette MIDLER. Sarah Jes-
sica PARKER, Kathy NAJIMY. Trois sorcières malicieuses
et enchanteresses reviennent... La petite ville de Salem n'y
croyait pas... et pourtant !

HOCUS POCUS
LES TROIS SORCIÈRES 

20h40, derniers jours. 10 ans. 1 "• suisse. 2* semaine. Dol-
by-stéréo. D'Alain METTER. Avec George GAYNES, Mi-
chael WINSLOW, David GRAF. La guerre froide est termi-
née . Ces mecs-là vont la réchauffer I Complètement déjantés !
A hurler de rire !

POLICE ACADEMY - MISSION À MOSCOU
20h50. 10 ans. 1r« suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo. De
Pénélope SPHEERIS. Avec Diedrich BADER, Dabney
COLEMAN, Erika ELENIAK. Des paysans de l'Arkansas ,
enrichis grâce au pétrole, s'installent à Beverly Hills... Humour
décalé et délirant !

LES ALLUMES DE BEVERLY HILLS
(THE BEVERLY HILLBILLIES) 

B*S3YT7tTSV || Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
HcàlalaïJaSaikSaH! qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

L̂ UIULE
|W35W»T"¥IlïTiJl Lu 18h, dernier jour - 10 ans. 1™.
USïlaBatlBaiàSiSI Dolby-stéréo. 2° semaine. De
Lasse HALLSTRÔM. Avec Johnny Deep, Juliette LEWIS,
Leonardo Dl CAPRIO. I! peut nous faire sourire ou nous
émouvoir sans pour autant sombrer dans l'intimisme joli-
qentil ! Superbe... A découvrir!

GILBERT GRAPE
(WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?) 

20h30 +(lu/ma/me 15h, par temps pluvieux uniquement). 14
ans. 1". Dolby-stéréo. De Richard ATTENBOROUGH.
Avec Anthony HOPKINS, Debra WINGER, Edward
HARDWICKE. Lui, célibataire endurci et introverti . Elle, drô-
le, intelligente et pragmatique. Un couple hors du commun !
Un vrai régal...
LES OMBRES DU CŒUR (SHADOWSLANDS)

20h45 + lu 18h30 + (lu/ma/me 15h30, par temps pluvieux
uniquement) - 10 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Herbert ROSS.
Avec Kathleen TURNER , Dennis QUAID, Fiona SHAW.
Quand il s 'agit de combattre le crime... Papa, maman et
même bébé s'y mettent !

PAS DE VACANCES POUR LES BLUES
(UNDERCOVER BLUES)

[F̂ yiBCRilj^ë 

j j y ĵ j j j jm  Jusqu'au 11 août inclus, relâche.

VACANCES ANNUELLES 

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers,

le jeudi 28 juillet 1994, à 11 h.
au Garage de la Sarine, rte de Fribourg à Marly, les voitures
suivantes :

1 FORD Sierra 2 I, modèle 1983, 136 000 km
1 TOYOTA 4 Runner modèle 1988, 136 000 km
1 SAAB 9000 CD blanche, modèle 1988 , 185 000 km
1 VOLVO 740 blanche, modèle 1987 , 129 000 km
1 SUBARU 1,8 WD rouge, modèle 1988, 85 500 km

L' adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant , sans garantie .de l'office.

17-1621

AVIS A LA POPULATION
Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de la
ligne Villaz-St-Pierre-Romont que des travaux de réfection
de voies auront lieu de nuit du 28/29.7 au 4/5.8.94 entre
22 h. et 7 h. sauf les nuits des 30/3 1, 31/1" et
1 «72.8.94.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en oeuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, conpte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

17-502433
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Ffl/*'™/ ,. étudiants
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APPRENEZ L'ANGLAIS
dans un cours
• d'été

L# standar£^^^^^^rrtensif

ĵKi*'e Ĵ»-feV WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

¦B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MHMMHMHBV ^̂ ^̂ ^̂ ^BVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaTaTaTaTa'

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

. \ Impression rapide

/ / \̂/Z\ \ Photocopies

\ vbld-V / Quick-Print
\Ŝ

J^^>/ Pérolles 42, Fribourg
. \ ^ 037/864 141

Un sujet d'actualité qui concerne tout le monde

Attention aux radiations terrestres!
Interférences dans le coussin magnétique terrestre.

Maladies dues aux filets d'eau souterrains, par les radiations telluriques, les
rayonnements, etc.

Conférence publique le mercredi 27 juillet 1994, à Avenches
dans la salle du Restaurant Hôtel-de-Ville, à 20 h.

«Que provoquent ces interférences?»
Dépressions et maladies du sommeil - rhumatisme, arthrite et douleurs aux
articulations, maladies du cœur et de la circulation sangine, maux d'estomac et

d'intestins, névralgies.

Conférence de M. Roland B. Nopper de Bienne en collaboration avec
M. 0. Schmidt de Memmingen, radiesthésiste internationalement connu

depuis plus de quarante ans.
Participation aux frais Fr. 5.- par personne.

Tous les participants peuvent demander une mensuration
radiesthétique de leur maison/appartement

Pas de vente
296-4024

I Bosch
CONGELATION ECONOMIQUE
T —I MODELES I

B-  
DE 250 A 463 LITRES I

"ECONOMIQUE" I
I — ê ou ¦

1/ "CONVENTIONNEL"

MODELES DES Fr. OzU." I
LIVRAISON ET MISE EN SERVICE GRATUITES

OU Fr . 50.- DEDUITS POUR APPAREILS PRIS EN MAGASIN

ss\
ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES

©g^tiL^s 

Perdu
le 9 juillet 1994 au Mouret

une serviette brune
avec tous les documents importants d'un
major de table.
La personne qui a trouvé cette serviette
est priée de la remettre au Restaurant de la
Croix-Blanche au Mouret.

Récompense assurée 17-1700

I LRepasser?

TOP RepaSS s engage à
venir chercher votre linge chez vous
et en 48 h. vous l' avez devant votre
porte, repassé, sans un faux pli, im-
peccable pour Fr. 12.- le kg ou
apportez-le à la Grand-Rue 67, il ne
vous coûtera que Fr. 9.- le kg.
Chemises, toujours à Fr. 12.-le kg.

¦s- 037/23 10 75
17-1916

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, £?—— 

~Z2
séchoirs ménagers ^̂ a^̂ JjT
et industriels, d'ex- /J \̂
position. Répara- ¦¦ ((( A|
tions toutes mar- \§3j/
ques sans frais de
déplacement. Ven- l̂ _____^ /
tes. Schulthess ,
Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Hôtel
de la Croix-Rouge
Chevrilles - © 037/38 11 25

Vacances annuelles
du 25 juillet au 16 août 1994

Fam. T. Zbinden
17-1700 i

| Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom m

I Prénom Oole de naissance I

I Rue No I

HP/Domicile .

I Signature 1

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procredil . I, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12 15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télép honer:

mh\*YMm ?\m [ETI ?
^^^ ÂA^Aala^UaH

i Xp/ocrédît |l
Pour un credil de Ir 5000 p n met un inlerél cnnuel effectif de 15 .9S . Iclol do

¦ lro i\ de fi * 13 ?0 pour une omet (indkaliom kgale, selon I on 3 leiiïe I de la LCD) I
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"ÊnigmâthiÔÎ" "TëïébGÏ SOT
Illustré par ce rébus, le titre d une œuvre picturale cinématographique, musi-
cale ou littéraire que vous pourrez identifier.

Dans l'addition ci-dessous, un chiffre a été remplacé par 
^̂  

_ .

chaque fois qu'il apparaissait. Un autre chiffre a été remplacé g, ^ iffèbr^&TÇj '
A vous de vous y retrouver! 5 '¦':'¦- "1 '£• § * OK * l^à. t!r
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Vra i ou faux 501
La DVramidG 501 1 Vous admirez un chapiteau orné de feuilles d'acanthe, c 'est un chapiteau corin-

Placez dans chacune des cases 2. La cathédrale de Reims est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. |
uiHos un nombre Dès la deu- 3. Les voitures Lada sont d'origine roumaine'.
« ème toneTouis le bas le nom. I 1 4. La grande muraille de Chine est la seule construction terrestre visible de la lune.
xieme ligne depuis le Das, ie nom gg 5. Un philanthrope déteste les hommes. I
bre figurant dans une case doit 1 , I . 6 Ce st le Colorado qui est le plus long fleuve des Etats-Unis
être la somme des deux nombres 7 Jean Bruce est !e pè,e 5piritue| de James Bond, l'agent 007.
des cases qu'elle chevauche. Une | 1 

1 
1 . 1 . 8 En 1971 Ali Butho prenait le pouvoir au Pakistan.

doit pas y avoir deux fois le même 25 9. Vous iriez habiter dans un ranch où grandissent deux cents dix chevaux.
nombre dans la pyramide. 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 10. Comme la panthère, le jaguar a la robe tachetée, mais il est plus grand qu'elle. |

9 11. En 1964. Jean-Paul Sartre refusait le prix Goncourt.
I ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 12. La Légion d'honneur a été créée par Bonaparte.

8 7 13. Avec 150 kilomètres carrés, le Liechtenstein est plus petit que le canton de Zoug.

' ' ' 14. Paul Klee était d'origine helvétique. |
15. La moyenne d'une exploitation agricole au Japon est d'un hectare.

Les deux bouts 501
Complétez la grille en ajoutant une lettre à chaque
DOUI des groupes de trois lettres de façon à former
i chaque ligne un mot. Faites-le de telle façon que
^ous puissiez lire dans la première colonne un mot
de haut en bas et dans la dernière un anagramme

La grappe 501 o^(&2  ̂'
Amusez-vous à ajouter une lettre Souvent riche et... grec. (̂ _A_ X J C  J. T Y Y J |
à chaque rangée de grains. Cela //~Y~'Y~V V? >7 N' \  I
sans tenir compte, ni de l'ordre Faute d impression. VyV-A_À A A AJ
des lettres , ni des accents. „„„„.,;„„ r~Y~Y~~Y~ r̂~Y \

Vous découvrirez à la fois notre Signe de correction. V
^
W^AJLAJ I

chemin et le dernier mot de huit Génisse ( X
~Y~Y~Y~

^lettres, un mot d'usage plus ou V-fl
^̂

y V A ^
moins courant. Héritage ancestral. ( Y Y A )

Nos solutions évitent les plu- r ŝ v Ĉriels el les formes verbales conju- 10 sur 10 en culture générale. V_JL Jl )
9U

Bonne recherche. Dis9ue égyptien. ÇX3

Qnlu-l-innc Le Rébus N° 501 9. On écrit deux cent dix chevaux ;
OUIU LIUMÏ> Solution: La - mont - thé - eau - cal - dans ce cas , cent est invariable

verre («La montée au calvaire », du Tin- 1'1, Sartre a refuse le Prix Nobel de lit-
Solution énigmath N° 501 toret) terature
? = 4; " = 6 «„: „,. «„,„ MO trn-i Solutions la grappe 501
5646 + 4666 + 4644 = 14 956 Vrai ou faux N° 501 

* D M A T c 11 nSolutions (affirmations fausses) A R M A T E U R
Pyramide N° 501 3 Les Lada sont des voitures soviéti- E R R A T U M
Solution : dans la ligne du bas : 8-3-6- ques R A T U R E
7-5 5. Au contraire , le philanthrope adore T A U R E
Les deux bouts 501 tous les hommes T A R E
Solution: Usant - Tango - Ourdu - Pin- 6. Vous avez oublié le Mississippi A R E
up- Inouï - Epilé. Verticalement: Utopie 7. James Bond a été imaginé par lan R A
- Toupie. Fleming A

FlgnjlUËLlSTOM

Le silence du matin
Par Maurice Métrai 5 Editions Mon Village

Un stage d'aspirant m'avait appris la plupart des
techniques modernes et donné l'occasion d'entrepren-
dre des ascensions périlleuses. Le grand frisson m'eni-
vrait. Malina aussi adorait l' exploit.

- Onnnrl ip me snrnasse. disait-elle , tous mes fantas-
mes se taisent...

Le contact avec les outils , le bois à ouvrage r, à iden-
tifier par les odeurs et le toucher me fit redécouvrir un
univers merveilleux. Je réinventais des formes. Une
correspondance s'établissait entre ma pensée, les mains
et l'objet à travailler. Le soir, malheureusement , une
nostalgie lancinante me reprenait. Je vaguais et diva-
guais dans mes souvenirs comme si , déjà vieux , j e n 'au-
rais nlus eu nue des imaees surannées à ressasser.

Les gens que je croisais paraissaient absents , quasi-
ment figés dans une résignation morose qui les repliait
sur eux-mêmes. Ils détestaient évoquer leur existence
avec les rares jeunes qui , comme moi , traversaient l'en-
droit , croyant qu 'ils ne seraient point compris. La vieil-
lesse se recroqueville à l'intérieur d'un rêve brisé.

Les mois passèrent. Un hiver vint. Froid et long. Je
me terrai dans ma maison, au chaud d' un feu de bois
avpr Ip niifl i'p rhnn pp nis des réminiscences. Les rare s
véhicules qui grimpaient jusqu 'au hameau m'indispo-
saient. Ils troublaient le silence auquel je m'habituais.
D'être éloigné du monde et en pénitence me procurait
une voluptueuse béatitude.

Avec la venue du printemps , j e reconnus la terre , les
semis. En me voyant défricher des champs livrés aux
mnrac loc iiiolllir/i c c 'intprpctérpnl çnnrlain A moi Par

quelle grâce avais-je été touché pour fertiliser une terre
morte? Eux-mêmes ne songeaient plus à la cultiver au-
delà du pourtour de leur maison.

Ils m 'interrogè rent sur mes projets , se proposèrent de
m'aider en me dispensant des conseils et en m'offrant
des semences. J'étais sensible à leurs sollicitudes , m'ef-
fnr/-nnt Aa loc ô^rviitor enne rpnpnrlnnt nnrtnppr Ipnrç

espérances.
Avec les saisons, les récoltes m'apportèrent toutefois

de belles satisfactions. Stéphanie , une fille d'ailleurs ,
emménagea à l'automne dans une autre maison , un peu
dans les mêmes conditions que moi. Belle, jusque dans
ses tenues négligées, elle voulut m 'imiter. Mais les vieil-
lards , surtout les femmes, se méfièrent de son compor-
tement. On devait présumer qu 'il existait une conni-
vence secrète entre elle et moi. On l'accusait de venir
troubler ma quiétude , persuadés que je finirais par m'en

, n. . . . „..„~ aiia

J'avais vu juste : Stéphanie me ressemblait par ses
déboires. Sans être passée par le mariage, elle avait vécu
une merveilleuse liaison avec un médecin. Et tout s'était
écroulé , sans qu 'elle fût en mesure d'en déceler les cau-
ses profondes. L'homme était attaché à l'argent , à la
promotion sociale. Elle , non! La forêt l'attirait davan-
tage que les soirées ennuyeuses et mondaines où chacun
s'employait à paraître meilleur qu 'il n'était , surtout en
nrésence des femmes vénales et friandes de raeots. de
calomnies et considérant l'infidélité comme un ingré-
dient indispensable à leur volupté. La morale les indis-
posait autant que l'idée de fonder un foyer. Dans cette
atmosphère licencieuse , la conscience se dérobait jus-
qu 'à se diluer dans l'inconscience.

Stéphanie surprit un matin son médecin dans les bras
d'une amie qui prônait pourtant les avantages d'une
vraie vie en couple. Sa déception fut terrible et subite.
Autant  \Mc_ à_ \ / ic  Hp l'hnmmp A rnnçnmmpr rmp r\p

l'amie à dénoncer. Elle avait remarqué que , dans cet
univers de parvenus et de bourgeois faisandés , les vertus
disparaissaient. Entre médecins , on ne s'en cachait pas.
Ils narraient leurs exploits sexuels avec un sans gêne
désarmant.

J'eus de longs entretiens avec Stéphanie sans que.
pour autant , nous ne songeâmes à nous lier physique-
ment, nous découvrions dans l'amitié des sensations
nliiQ çiihtilpQ pt «iirtnnt mninc. fiioares nnp rpllps échan-
gées - ou volées - dans nos amours désenchantées.
J' étais , de plus , encore par tro p imprégné de la présence
de Malina pour séduire une autre femme. Et elle. Sté-
phanie , bien trop déçue de ses amants pour en prolonge r
la liste... Nous évitions , le plus possible , d'aborder cer-
taines de ces questions intimes. Néanmoins , je l'écou-
tais avec intérêt lorsqu 'elle ressentait le besoin de
s'épancher. Pour sa part , elle recueillait mes doléances
avec patience quand , de guerre lasse, j'octroyais à mon
rr p nrmi p lni i pç. lnrop<; Hphnrrlpmpnts. Je l'aidai à semer le
grand jardin de sa maison léguée par un oncle dans des
conditions qui me parurent invraisemblables. C'était un
oncle d'Amérique, comme dans les légendes , qu 'elle ne
connaissait point et qui . pourtant , avait pensé à elle
plutôt qu 'à d'autre s parents de son environnement. Il ne
possédait de Stéphanie qu 'une photo d'enfance. Mais
cela avait suffi pour qu 'il l'aimât...

Malgré nos nombreuses rencontre s, nous ne songeâ-
mes jamais. Stéphanie et moi , à venir habiter l'un chez
l'autre . D'avoir chacun son foyer nous assurait plus
H inHpnpnHnnpp
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat : 71 25 25
Sinqine-Wunnewil 36 10 1C

• 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
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar. rie Mnrat 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
rl'infrartinrn; 143 ni] 117

• Permanence médicale
Fribourg 2312 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
Pia, 09Q/ 3 19 19

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
Toun l AA ft1 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , IL> 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
„ R 1  rro 19
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Horizontalement: 1. On y passe, Verticalement: 1. Au sommet de la
chacun à son tour. 2. Publicité lumineu- gloire. 2. Morceau de terre - Assassina,
se. 3. Une des rares choses qu'on a 3. Situé sur un seul côté. 4. Plante par-
encore à l' œil... - Stupéfiant. 4. Orne- fumée - Partiellement léger. 5. Numéro
ments héraldiques - Révélation. 5. Ap- - Jeu solitaire - Peut désigner un lieu. 6.
puyé. 6. Pièce de corolle - Pingre. 7. Un Inondation naissante - Pronom. 7. On
devant tous les autres. 8. Coin de feu - peut le prendre sur un autre - Premier
L'avoir , aujourd'hui , c 'est être en for- balbutiement. 8. Haute école. 9. Coin de
me! 9. Pare-soleil - Presse. 10. Très rue - Lettre grecque. 10. Orageux,
doué.

Solution du samedi 23 juillet 1994
Horizontalement: 1. Prévisions. 2. Verticalement: 1. Parabellum. 2.
Automobile. 3. Rio - Prés. 4. Anubis - Ruine - Aine. 3. Etourdis. 4. Vo - Bri-
Ecu. 5. Berre - Ré. 6. Diseuses. 7. Laid dons. 5. Impies - Nia. 6. Sors - Ee - DG.
- Etant. 8. Lison - Aber. 9. Un - Nid - Ile. 7. Ibe - Muta. 8. Oise - Sabir. 9. NL -
10. Messagères. Crénelé. 10. Séquestres.

• Lundi 25 juillet : Fribourg
Pharmacie Capitule
avenue de la Gare 10-12

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30. 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

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

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

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-1 ft h fin

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
» lT57/fi1 1 « 1 R Pnlii~o *. R1 1 7 77

• Sages-femmes service - Perma-
nence 24/24, -B 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
v 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO - Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
hnurn •!? 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît chanue semaine.



LA PREM ERE
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 Méli-mélodies.
12.30 Journal de midi. 13.00
Bons baisers de chez moi.
14.05 La la la. 15.05 La Première
reçoit Option musique. 16.05 La
nouvelle et les histoires. 17.05
Permis de séjour , en direct de
Moudon. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.20 Série d'été. 19.05 Baraka ,
en direct du Jazz Estival à Ge-
nève. 22.05 Pas très cathodi-
que. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.45 Le petit
Helvète illustré. L'Ours de Ber-
ne. 8.15 Les chemins de traver-
se. 9.00 Les mémoires de la
musique. Manuel de Falla
(1876-1946) (1/5). 10.05 La
ronde des festivals , en direct du
Festival de Bayreuth. 11.00 La
ronde des Festivals suisses.
11.30 Entrée public. 12.30 Musi-
que sans paroles. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 Musi-
que d'abord. 17.05 L' esprit de
découverte. «Connais-moi toi-
même». 18.00 Portrait Jazz.
20.05 L'été des festivals. Mik-
haïl Pletnev, piano. J.S. Bach:
Partita N° 6 en mi min. BWV 830.
Beethoven: Sonate N° 32 en ul
min. op. 111. Tchaïkovski:
Grande Sonate en sol maj . op.
37. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des festivals. Tchaïkovski ,
rêves et nostalgies.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé
moire retrouvée. Liliane Berton
soprano. Pages de Massé
Strauss , Poulenc, Rossini , Gou
nod et Messager. 11.00 Repri
se. Œuvres de Mendelssohn
Weber , Chausson, Erlanger
Dukas , Franck , Beethoven
12.35 Salade de musique. Pur
cell , Bach Schubert, Mompou
Chostakovitch, Waller , Schnitt-
ke , Lobanov. 14.00 Vous avez
dit classique? Bruckner , Beet-
hoven, Grieg, Tchaïkovski.
16.30 Jazz. 17.00 Signé. 18.05
L'été des festivals. 20.00
Concert. Andréa Lucchesini ,
piano. Gustav Mahler Jugend
Orchester. Dir. Claudio Abbado.
Dvorak: Symphonie N° 8 en sol
maj . op. 88. Beethoven:
Concerto pour piano N° 5 en mi
b maj . op. 73. 22.00 Concert .
Angèle Dubeau, violon. Louise-
Andrée Baril , piano. Œuvres de
Mathieu, Papineau-Couture,
Vallerand, Prévost , Hétu, Dom-
pierre et Laurin. 0.05 Musiques
du monde.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Splendeurs et misères
de la nudité (1). 9.05 Les lundis
de l'histoire. 10.40 Les chemins
de la connaissance. La Loire au
fil des hommes (1). 11.00 Es-
pace éducation. 11.30 A voix
nue. Jean Clair , historien d'art
(1). 12.02 Panorama. 13.40 Le
quatrième coup. 14.05 Feuille-
ton. 14.30 Euphonia. Athènes ,
ville musicale! (1). 15.30 Les
arts et les gens. 17.03 Un livre ,
des voix. 17.30 Les îles de Fran-
ce. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Grands entretiens.
Albert Jacquart. 20.00 Le
rythme et la raison. La corne-
muse (1). 20.30 Le grand débat.
Comment transmettre l'histoi-
re? 21.30 Dramatique. 22.40 La
radio dans les yeux.

RADIO FRIBOURG
9.00 Les matinales. 10.15 Rock
Café. 10.45 Carnet de bord.
11.40 Les petites annonces.
12.00 Informations. 13.00 37.2°
l' après-midi: quatre heures de
musique non-stop. 17.05 Les
nébuleuses: Jazz Parade. 18.00
Informations. 19.05 Rock Café.

TSR
07.50 Coup d'pouce emploi
07.55 Les oursons volants
08.20 Alfred Couac
08.45 Vendetta" (123/160)
09.05 Top Models" (R)
09.25 Cuisine passion
09.50 Johnny Hallyday
10.40 Vive les animaux
11.05 Paradise Beach**
11.35 Les feux de l'amour**
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-flash
12.50 Helena** (36/140)
13.15 Un cas pour deux
14.15 La nuit du sérail
Film de Jack Smight
(1988, 100') Avec
F. Murray Abraham, Maud
Adams , Amber O'Shea
15.55 Mannix** Série
16.50 Ricochet Rabbit
16.55 L'odyssée
fantastique**
17.20 MacGyver Série
18.10 Paradise Beach**
18.35 Top Models** (1586)
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Balade en Suisse
19.25 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Spécial cinéma
à la carte
156 56 58 suivi du 1, 2 ou 3 selon
le film choisi. 1 fr. la minute
Les films: 1. «Le cercle des poè-
tes disparus» - 2. «Pour tou-
jours» - 3. «Au fil de la vie».
22.10 Profession:
reporter E.N.G. Série
Une seule chose à la fois
23.00 Sortie libre, l'été
23.35 TJ-nuit
23.40 Festival de jazz
de Montreux

ARTE
17.00 La métamorphose
du monde en musique (R)
Documentaire
18.30 Snark (R) Magazine
18.55 Bandes annonces
19.00 Haie and Pace
Série
19.30 Les glaces, mémoire
du temps Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Les noces rouges
Film de Claude Chabrol
(1973, 90')
Avec Michel Piccoli, Stéphane
Audran , Clotilde Joano.
22.10 Bossa nova
Documentaire
23.10 Au rendez-vous des
chasseurs Documentaire
00.30 La valse d'adieu
Court métrage

LA ROUTE DE M ARILYN. Le même soir à la même heure, le téléspectateur aura le choix entre
«Le monstre du lac» de l'Agence tous risques sur TF1 et «La route de Marilyn» sur France 2. Si
les mensurations de ces deux monstres diffèrent, le sujet n'en est pas moins commun: saura-
t-on un jour la vérité sur les apparitions d'une bête lacustre et sur la disparition d'une star de
cinéma. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on relance ces deux énigmes. Ici, c'est une
équipe scientifique qui sonde les profondeurs du Loch Ness, là, c'est la sœurette qui se fend
d'un ouvrage sur la vraie Norma Jean Baker. Amis lecteurs, tenez-vous bien car je vais vous
livrer la clé du secret: John Fitzgerald Kennedy n'a pas pu être impliqué dans la mort de Marilyn
parce qu'il faisait ce jour-là de la plongée sous-marine en Ecosse et depuis, il ressurgit de temps
en temps pour respirer. JA FRANCE 2, 22 h. 25
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TF
06.00 Côté cœur Série
06.30 Mésaventures Série
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini été
07.20 Disney Club été
08.25 Télé shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.35 Une famille en or
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
15.20 Côte ouest
16.20 Extrême limite
16.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Premiers baisers
18.50 Hélène et les garçons
19.20 Les filles d'à côté Série
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Palomino
Téléfilm
22.25 Agence tous risques
Série Le monstre du lac
23.20 Les archives
fabuleuses de l'armée
française (3/6
Documentaire
Soldats d'Indochine
D0.20 TF1 nuit
D0.30 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
D1.25 Histoires naturelles
02.25 Passions Série
D3.00 Histoire de la vie
(2/8) Documentaire
De la matière naquit la vie
04.00 Côté cœur Série
Blocages
04.30 Musique

TV5
11.00 C'est tout Coffe
12.05 La chance aux
chansons
12.45 Journal F 3
13.00 La maison Deschênes
13.30 Bouillon de culture (R)
14.40 Géopolis
15.35 Quelle histoire
16.00 Infos TV 5
16.10 Vision 5
16.25 40° à l'ombre
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Le match de la vie
21.00 Journal TF 1
21.35 Thalassa
22.35 La mémoire de la
conquête (2/2)
23.35 Journal F 3
00.45 Bas les masques

FRANCE 2
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Les enfants du Mundial
09.45 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
10.45 Eclats de rue
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 Le Lyonnais:
L'argent flambé Téléfilm
15.15 Riptide Série
16.10 La chance aux
chansons
17.10 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.35 Goal Série
18.05 Génération Musique
18.35 Kung fu Série
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses

20.50 Jalna (5/8)
Téléfilm
Déchirures
22.25 Km 0, jusqu'au bout
de la route Documentaire
La route de Marylin
23.20 Journal
23.40 Heimat, la seconde
patrie (2/26) Téléfilm
00.45 Musiques au cœur
de l'été Magazine
02.00 Coureurs d'océan (1/4)
02.50 Cerro Torre
03.20 Que le meilleur gagne
03.50 Dessin animé
04.00 24 heures d'infos
04.10 Pyramide (R)
04.40 Dessin animé
04.50 Célia (1/6) Série

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Golf
11.00 Cyclisme
12.00 Championnat
d'Allemagne de voitures
de tourisme
13.00 Motocyclisme
14.00 Tennis
17.00 Eurofun Magazine
17.30 Athlétisme
18.30 Motocyclisme
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Speedworld
22.00 Football
24.00 Eurogolf Mgazine
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits
loups Jeunesse
07.45 Minikeums Jeunesse
10.10 Emplois du temps
10.45 Continentales d'été
11.40 La cuisine des
mousquetaires Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Edition nationale
13.00 Bizarre, bizarre
13.30 Fruits et légumes
14.00 Un continent à part
14.50 La grande vallée
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40° à l'ombre
18.25 Questions pour
un champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport
Magazine En direct

•tO.OO Fréquence meurtre
Film d'Elisabeth Rappeneau
(1988, 105')
Avec Catherine Deneuve
(Jeanne Quester), André Dus-
sollier (Frank Quester), Martin
Lamotte (L 'inspecteur Lieber-
man).
Traumatisée depuis l' adoles-
cence par le massacre de ses
parents , Jeanne Quester est de-
venue psychiatre. Elle travaille
le jour dans un service d' ur-
gence et anime une émission de
radio la nuit. Un soir , une voix
métallique évoque en direct ce
terrible passé.
22.35 Soir 3
23.05 La lectrice Film de
Michel Deville (1988, 95')
00.40 Capitaine furillo Série
01.30 Cadran lunaire

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.40 Textvision
12.45 TG flash
12.50 Parole Parole
13.30 II museo d'Orsay
14.30 La Confessa di Parma
Film de (1937)
Avec Elisa Cegani , Antonio
Centa, Maria Denis
16.00 Textvision
16.05 Venere e il prof essore
Film de (1948)
Avec Danny Kaye, Virginia
Mayo, Benny Goodman
17.45 Le avventure di
Robin Hood Téléfilm
18.15 Fil rose - La pantera
rpsa Cartoni animati
18.30 Genitori in blue jeans
Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 Valle Bedretto
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Shaka Zulu (5/10)
Sceneggiato
21.25 Oltre la cronaca
22.15 Doc. D.O.C.**
23.15 TG sera
23.45 Estival Jazz 1994
00.25 Textvision

RA
13.30 TG 1
14.00 Sette giorni al
Parlamento
14.30 Mi ritorni in mente
14.35 Lontano dalle stelle Film
16.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel tempo
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Patton, générale
d'accaio (1) Film
22.55 TG 1
23.05 Patton, générale
d'accaio (2)
23.45 Creare immagine
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
00.15 Oggi al Parlamento
00.25 Uno più uno
00.35 DSE - Sapere
01.05 Doc Music Club

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 Infoconso
10.55 Campus show Série
11.20 Lassie Série
11.55 Papa Schultz Série
12.35 La petite maison dans
la prairie Série
13.25 Le Saint Série
14.30 M6 boutique
14.40 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

di.vJ.Dl) Les aventuriers
du cobra d'or
Film d'Anthony
M Dawson (1982, 110')
Avec David Warbeck (Bob Jack-
son), John Steiner (Dave Kevin),
Aimanta Siuska (June).
Deux anciens soldats partent à
la recherche d'un trésor sur une
île des Philippines.
22.40 A l'Ouest rien
de nouveau Téléfilm
Des lycéens s'engagent dans
l' armée allemande en 1914 el
découvrent les terribles réalités
de la guerre.
00.40 6 minutes
00.50 Jazz 6 Concert
01.45 Culture pub (R)
02.10 Culture rock (R)
02.35 Les enquêtes de Capital
02.50 Le monde des
hélicoptères Documentaire
03.45 La mémoire du peuple
noir Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
08.55 Reisewege zur Kunst
Israel
09.40 Café Wernicke Série
10.05 Auf Achse
10.55 Das Geheimnis von
Twin Peaks Krimiserie
11.45 Unmôgliche Geschich
ten
12.10 Heidi Kinderserie
12.35 Fest im Sattel
13.00 Tagesschau
13.10 Die Springfield-Story
Série
13.50 Columbo - Mord nach
Termin Spielfilm
15.20 «TAF» in Concert
16.45 Opération Dunarea (2/6)
Abenteuerserie
17.15 Tim und Struppi (2/2)
Zeichentrickserie
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
19.00 Trautes Heim Série
19.30 Tagesschau
19.50 Schweiz aktuell
19.55 Meteo
20.05 Die Magie des David
Copperfield
20.55 Scheherazade (2/4)
Komôdie
21.50 10 vor 10
22.20 Ein Fisch namens
Wanda Spielfilm
00.05 Nachtbulietin / Meteo

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Von Chicago zum
Pazifik
14.30 Noch mehr Abenteuer
der Familie Robinson in der
Wildnis** Spielfilm
16.00 Logo
16.08 Heute-Schlagzeilen
16.09 Die fliegenden Àrzte
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Lânderjournal
17.45 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Noch Zweifel, Herr
Verteidiger? Fernsehfilm
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Der Liebhaber Spielfilm
00.10 Bett und Tisch
00.55 Heute
01.00 Nachtexpress
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TOUR DE FRANCE

Seigneur s'impose un dimanche et
Indurain s'offre un nouveau sacre

' L̂ Z Sf o "

Le cycliste espagnol a conquis un quatrième sacre lors de la Grande Boucle. Celui-ci n'a, il
est vrai, pas souvent été remis en question par ses adversaires. Le chronomètre a tranche

D

evant Bugno et Chiappucci
en 1991 , devant Chiappucci
et Bugno en 1992, devant Ro-
minge r et Jaskula , l'an der-
nier , et devant Ugrumov et

Pantani , cette fois: quatre triomphes
d'affilée au Tour de France pour Mi-
guel Indurain , qui a fêté ses 30 ans le
16 juillet dernier. Seuls Anquetil et
Merckx en avaient fait autant. A coup
sûr , le «roi» Miguel tentera la passe de
cinq. Tannée prochaine , exploit qu 'a
également réussi Bernard Hinault
(trois victoire s en série, puis deux).

La dernière étape a échappé , pour la
première fois , depuis qu 'elle se dispute
sur les Champs-Elysées , à un sprinter
(sauf la fameuse année 1989, lorsque
Greg LeMond triompha de Fignon
pour 8 secondes dans un contre-la-
montre). A tout Seigneur , tout hon-
neur. Eddy Seigneur , immense blond
de 24 ans , a, avec son triomphe , sym-
bolisé l'avènement de la nouvelle gé-
nération , déjà sacrée avec Berzin et
Pantani. En regard des écarts créés,
Miguel Indurain a accentué , d'année
en année , les écarts, même si de l'avis
de l'Espagnol , cela ne signifie rien du
tout.

Sur lc podium , Indurain devance.
comme au Giro 93, le Russe d origine
lettone Piotr Ugrumov , après plus de
103 heures de course. Ugrumov , cou-
reur d'expérience (33 ans comme Ro-
minger), mais qui ne participait que
pour la deuxième fois de sa carrière au
Tour , a terminé à 5'39". Le jeune
grimpeur italien Marco Pantani (24
ans), pour son coup d'essai, a pris la
troisième place à T 19".

Les pronostics n avaient pas écarté
ces deux noms. Pantani avait été la
révélation du Giro (2e), où Ugrumov .
blessé au printemps (clavicule fractu-
rée), avait beaucoup aidé son jeune
compatriote Evgueni Berzin à rester
en rose. Mais , le grand favori était bien
Indurain , et même un peu en retrait de
Tonv Rominger. Le Suisse a déçu. Son
abandon , lié à la maladie (dysenterie )
était surtout dû à l'immense fatigue.

En deux fois, Indurain a assommé
ses adversaires. Dans le contre-la-
montre de Bergerac (9e étape , avec
2'4 1 " d'avance sur Rominger , qui était
malade dès le lendemain), puis dans la
première arrivée au sommet à Hauta-
cam, où il laissa gagner Leblanc , il s'est
montré supérieur à ses rivaux. . Si
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Le podium, avec de gauche à droite, Ugrumov, Indurain et Pantani. Keystone/EPA

Le point final
20° étape, Morzine - Lac Saint-Point (208,5
km): 1. Djamolidin Abdujaparov (Ouz) 5 h.
50'37" (35,679 km/h.). 2. Jan Svorada (Slq). 3.
Silvio Martinello (It). 4. Phil Anderson (Aus). 5.
Bjarne Riis (Dan). 6. Angel Edo (Esp). 7. Gian-
luca Bortolami (It). 8. Massimo Ghirotto (It). 9.
Giovanni Fidanza (It). 10. François Simon (Fr).
11. Stephen Swart (N-Z). 12. Hendrik Redant
(Be). 13. Bruno Cenghialta (It). 14. Gerd Au-
dehm (Ail). 15. Johan Museeuw (Be). 16. Ce-
zary Zamana (Pol). 17. Jim Van de Laer (Be).
18. Thierry Marie (Fr). 19. Thierry Gouvenou
(Fr). 20. Sean Yates (GB). Puis: 23. Beat
Zberg (S). 31. Marco Pantani (It). 36. Piotr
Ugrumov (Let). 41. Miguel Indurain (Esp). 56.
Alex Zùlle (S). 83. Jorg Muller (S). 105. Rolf
Jàrmann (S). 109. Laurent Dufaux (S), tous
m.t. - 118 concurrents au départ , 117 clas-
sés. - Abandon: Marc Sergeant (Be). N'a pas
pris le départ: Andrei Tchmil (Rus).
21e étape , Eurodisney - Paris (175 km): 1.
Eddy Seigneur (Fr) 4 h. 43'34" (37,028 km/h.).
2. FrankieAndreu(EU)à3" .3. Bo Hamburger

(Dan) à 6" . 4. Jorg Muller (S) m.t. 5. Arturas
Kasputis (Lit) m.t. 6. Djamolidine Abdujaparov
à 25" . 7. Viatcheslav Ekimow (Rus) à 27" . 8.
Silvio Martinello (It) à 29" . 9. Angel Edo (Esp).
10. Olaf Ludwig (AN). 11. Phil Anderson (Aus).
12. Gianluca Bortolami (It). 13. Johan Mu-
seeuw (Be). 14. Henrik Redant (Be). 15. Rudy
Verdonck (Be). 16. Jim Van de Laer (Be). 17.
Abraham Olano (Sp). 18. Stephen Swart (N-
Z). 19. Jan Svorada (Slq). 20. Erik Dekker
;Ho). Puis: 36. Piotr Ugrumov (Let). 40. Marco
Pantani (It). 45. Rolf Jàrmann (S). 49. Beat
Zberg (S). 51. Alex Zùlle (S). 77. Miguel Indu-
rain (S). 109. Laurent Dufaux (S), tous m.t. -
117 concurrents au départ et classés.
Classement final: 1. Indurain 103 h. 38'38"
(38,383 km/h.). 2. Ugrumov à 5'39" . 3. Pantani
à 7'19" . 4. Luc Leblanc (Fr) à 10'03" . 5.
Richard Virenque (Fr) à 10'10". 6. Robertc
Conti (It) à 12'29" . 7. Alberto Elli (It) à 20'17" .
8. Zùlle à 20'35" . 9. Udo Bblts (AN) à 25'19" .
10. Vladimir Pulnikov (Ukr) à 25'28" . 11. Pas-
cal Lino (Fr) à 26'01" . 12. Fernando Escartin
(Esp) à 30'38" . 13. Bortolami à 32'35" . 14.
Bjarne Riis (Dan) à 33'22" . 15. Oscar Pellicioli
(It) à 34'55" . 16. Nelson Rodriguez (Col) à

35 18 . 17. Jean-François Bernard (Fr) a
36'44" . 18. Hernan Buenahora (Col) à38'00" .
19. Rolf Sôrensen (Dan) à 42'39" . 20. Bo
Hamburger (Dan) à 43'44" . Puis: 27. Zberg à
57'06" . 35. Dufaux à 1 h. 09'30" . 59. Muller à
1 h. 52'19" . 73. Jàrmann à 2 h. 10'46" .

Classement aux points: 1. Abdujaparov 322.
2. Martinello 273. 3. Svorada 230. 4. Borto-
lami 188. 5. Indurain 132. 6. Ludwig 122. Puis:
23. Zberg 46. 2. Zùlle 42. 38. Jàrmann 30.

Classement des grimpeurs: 1. Virenque 392.
2. Pantani 243. 3. Ugrumov 219. 4. Indurain
215. 5. Peter de Clercq (Be) 192. 6. Leblanc
176. Puis: 13. Zùlle 72. 18. Dufaux 48. 27.
Muller 35.

Par équipes: 1. Festina 311 h. 28'53" . 2.
Gewiss-Ballan à 42'57" . 3. Mapei-Clas à
44'38" . 4. Banesto à 48'25" . 5. Carrera à
50'55" . 6. GB-MG à 1 h. 07'06" . 7. ONCE à
1 h. 30'47".

Classement des jeunes: 1. Pantani 103 h.
45'57" . 2. Virenque à 2'51 ". 3. Hamburger à
36'48" . 4. Zberg à 49'47" . 5. Olano à 54'10" .
6. Dufaux à 1 h. 02'11" . Si

Dufaux tire la leçon d'un Tour usant
DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

«Ce fut un Tour fou , usant , trè s dur.
Les longues étapes et la chaleur en sont
une des causes. De plus, il n 'y a jamais
eu de temps morts. Tous les jours on a
roulé trè s vite. Pour moi il était impor-
tant d'arriver à Paris. Maintenant , j e le
sais: j'ai un Tour de trois semaines
dans les jambes. Mais il vra i , j e suis un
peu déçu. J espérais plus de la dernière
semaine dans les Alpes, sur mon ter-
rain». Laurent Dufaux n 'a pas pour
habitude de louvoyer. Il va directe-
ment au but. «Chez «ONCE», on s'est
loupé , Zùlle mis à part. Nous espé-
rions beaucoup du contre-la-montre
par équipes. Et nous n étions pas a
l'heure... Breukink devait faire le «gé-
néral». Il n'a pas répondu à ses ambi-
tions. Manolo (réd: Saiz. le directeur
sportif) comptait sur nous (Rincon et
moi) dans la montagne. Nous n 'étions
pas là...».

Le Vaudois s'est donc présenté sur
les Champs-Elysées , un débours dé-

passant l'heure (35e. à 1 h. 09'30").
«Dans la montagne j'ai payé mes en-
nuis de santé (réd: infection des bron-
ches). Je n 'avais pas bien récupéré ; des
difficultés respiratoire s sont apparues.
D'où des problèmes d'oxygénation
des muscles. Je sors fatigué. Surtout
mentalement. Mais c'est une joie d'ar-
river à Paris...».

Dimanche soir déjà Dufaux quittait
Paris par avion pour la Suisse. «Je vais
prendre une semaine de repos afin de
recharger l'organisme. Et surtout récu-
pérer mentalement. Je vais peu rouler.
Puis je reprendra i la compétition au
Tour de Wartenberg le 31 juil let , en-
suite je participerai à la «Rominger
Classic» le premier août. La haute
compétition ce sera à l'occasion de la
classique de San Sébastian , une course
Coupe du monde, du Tour de Galicie,
et quelques courses de préparati on en
vue des Championnats du monde. En-
fin le Championnat de Zurich , der-
nière répétition avant de prendre la
route pour la Sicile».

Ensuite , l'Aiglon aborde son Tour
dans l'ensemble, revenant sur son in-

fection des bronches: «Dans le Tour ,
on ne peut se permettre le moindre
ennui de santé. Car la facture vous est
présentée par la suite. Voyez Romin-
ger et Chiappucci? Pour le reste , j'ai
bien géré chaque étape, même lorsque
les difficultés apparurent. Jamais je ne
me suis affolé. Autre remarque: il est
important de ne pas couri r après tout
ce qui bouge , de prendre les bonnes
roues; une erreur se paie au prix fort.
D'autant que nous avons vécu des éta-
pes difficiles , je pense en particulier à
celle du Glandon...».
DEUX PODIUMS

L'Aiglon , serein , décontracté , aban-
donnant sa musculature aux mains du
masseur, abord e ensuite l'avenir: «Je
le vois avec sérénité. A 25 ans j' ai
encore beaucoup à apprendre . Au plan
physique , il faut laisser à mon orga-
nisme le temps de s'aguerrir , de trou-
ver sa plénitude. Je préfère avancer
plus lentement. J'attends beaucoup de
choses lorsquej' aurai 27 .28 ans». Une
victoire dans le Tour? Souri re, clin
d'oeil... Puis d'ajouter: «A 25 ans, il

importe de voir l'avenir avec sérénité ,
sans une grosse pression sur les épau-
les. Certes, on a vu des coureurs de
mon âge (Virenque , Leblanc), réaliser
d'excellentes performances, devenir
des vedettes sur ce Tour. Je suis un peu
surpris par leurs performances...»

Le Vaudois sera-t-il le coureur de
demain? En 1992 il abandonnait le
Tour du côté de Sestrières. Hier, il
franchissait la ligne d'arrivée des
Champs-Elysées un sourire de joie , de
très grande joie aux lèvres. Rassuré sur
ses possibilités. «Ce garçon peut valoir
au cyclisme suisse de très grandes sa-
tisfactions», relevait Gérard Porte ,
médecin-chef du Tour au départ de
Lourdes. Confirmant en cela une opi-
nion émise voilà déjà deux ans, asso-
ciant au jugement Zùlle et Zberg. Un
Beat Zberg, deuxième Suisse (27 e. à
57'06"), mais discret tout au long de
ces 21 étapes. Reste qu 'avec Jaerman.
ils furent les seuls Helvètes à monter
sur le podium, la troisième marche: du
côté de Rennes pour l'Uranais. de
Montpellier pour le coureur de Gian-
carlo Ferretti. PIERRE -H ENRI BONVIN
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L'année prochaine,
ce sera la bonne

PAR GEORGES BLANC

Si Tony Rominger n'avait pas
abandonné... Si Piotr Ugrumov

avait passé aussi bien les Pyré-
nées que les Alpes... Si Pantani y
avait cru un peu plus... Arrêtons là
ces élucubrations de journalistes
et supporters grincheux. Miguel
Indurain a remporté son qua-
trième Tour de France consécutif ,
de la même manière que les trois
autres, c est-a-dire sans contes-
tation possible. N'en déplaise en-
core aux braves Leblanc et Viren -
que qui n 'ont en fait été que des
souris pour le chat Indurain.

Le champion espagnol s 'est
fait une étiquette négative de cal-
culateur mais on peut aussi la
prendre dans un sens positif. In-
durain n'a pas son pareil pour gé-
rer trois semaines d'effort, ce que
ses adversaires actuels ne savent
ou ne peuvent pas faire. Bien sûr,
tous n'ont pas dans leur jeu un
atout aussi dévastateur qu'lndu-
rain: ses qualités de routeur.

Encore hier matin, un simple
supporter résumait bien ce Tour:
«La première étape contre la
montre était trop longue et Indu-
rain a creusé trop d'écart pour
laisser des illusions aux autres.»
C'est vrai que ce jour-là, la perfor-
mance d'Indurain a eu quelque
chose d'irréel. Les épisodes fi-
naux ont été moins glorieux pour
le plus élégant des maillots jau-
nes. Il est même redescendu au
niveau des coursiers fatigués
vers A voriaz.

Ces faiblesses finales de Mi-
guel Indurain sont un bien pour la
suite de l 'histoire du vélo. Ses
rivaux pourront continuer à rêver
et se dire que l'année prochaine,
ce sera la bonne. Rominger y sai-
sira une de ses toutes dernières
chances comme Ugrumov. Les
«24 ans» auront eux mûri. On
pense en particulier à Marco Pan-
tani et aussi à Eugeni Berzin, le
brillant vainqueur du Giro qui
n'était qu'un observateur lointain
cette année.

En attendant, on applaudit des
deux mains à la victoire d'Indu-
rain, à l'allure toujours si facile,
que même ses rivaux n'arrivent
jamais à déceler chez lui un moin-
dre signe de faiblesse.
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CHAMPIONNAT SUISSE

Le Zougois J. Christen brûle
la politesse à tous les favoris
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Christen a réussi un joli numéro en solitaire. Quatrième, le Vaudois
Sylvain Golay était un peu déçu. Les favoris se sont trop marqués.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

La 

victoire de Josef Christen a
fait des heureux bruyants sur
le quai Gustave-Ador â Genè-
ve. Arrosé de bière , le jeune
Zougois criait sa joie. Diable,

il ne faisait pas partie des grands favo-
ris de ce championnat suisse mais lc
moins qu 'on puisse dire est qu 'il a
mérité son titre. L'entraîneur national
Lindher était du même avis, lc prenant
dans sa sélection pour les champion-
nats du monde et il précisait: «Sur ce
qu 'il a montré aujourd 'hui , il méritai!
sn sélerlinn II a déclassé ses ri-
vaux.»

Comme toujours chez les élites , la
course est partie sur des bases élevées
avec dès les premiers kilomètre s des
attaaucs incessantes. Peu après la mi-
course , 16 coure urs se sont retrouvés
en tête. C'était déjà le bon coup, le
peloton perdant pour la première fois
le contrôle de la course en laissant
l'écart monter rapidement à plus de
HeiiY minntec

A. MEIER ET LES FAVORIS

A une quarantaine de kilomètre s de
l'arrivée , la contre-attaque des favoris
s'est enfin déclenchée dans lc difficile
«raidard » de Cologny. Armin Meier
emmenait avec lui Roman Jcker. Syl-
vain Golay, Erich Spuhler et Buschor.
Ils allaient revenir à une cinquantaine
de secondes aVant de nerd re à nouveau
du terrain et leurs ambitions. A
l'avant , les attaques se succédaient.
Josef Christen partait en force au som-
met de la bosse de Carre-d'Amont à
une trentaine de kilomètre s de l'arri-
vée. Même s'il peinait à creuser un
écart qui est resté aux alentours de 20 à
25 secondes, il a tenu bon jusqu 'au
hnnt résistant aux ultimes actions rie
Franz Hotz , champion suisse il y a
deux ans et d'Urs Kôchli.

Agé de 24 ans , Christen s'était mon-
tré souvent actif dans les courses cette
saison mais il n 'avait cueilli qu 'une
victoire, il y a une semaine , dans la
kermesse d'Embrach. Membre du
elnh He Hiinenherp ee 7nnpriiç hahite
à Cham. C'est un vra i amateur qui tra-
vaille à plein temps à la commune de
Cham. Individualiste , il a préféré quit-
ter en bons termes la formation Scott
pour se débrouiller tout seul. A l' arri-
vée, il déclarait ne pas avoir voulu trop
attendre pour attaquer , ne se «sentant
pas absolument bien». Il s'attendait
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Le trois premiers, avec de gauche à droite
Urs Koechli. Kevstone/PA

reurs de l'équipe Schumacher qui
étaient dans le groupe de tête soit
Gartmann , Gùller et Kôchli. Ces der-
niers sont bien les grands battus du
iour.

PAS DE PODIUM
Sylvain Golay figure aussi dans les

battus malgré sa quatrième place qu 'il
est allée chercher dans la descente fi-
nale. Il s'expliquait: «Dans la contre-
attaque , tout le monde ne roulait pas.
On n'y a pas assez cru. On était les
favnriç et nn ç'eçt tmn marmié Per-
sonne ne voulait en faire plus que l'au-
tre. Je suis un peu déçu parce que je
visais le podium. J'espère au moins
avoir décroché ma place pour les
championnats du monde.» Il en a eu
l'heureuse et logique confirmation un
peu plus tard. -

ricm>r.uQ Ri A \ re

Les résultats
Championnat suisse élites (9 1. à 19,350 km
= 174,150 km): 1. Josef Christen (Cham) 4 h.
11'24". 2. Franz Hotz (Morgarten) à 14". 3.
Urs Kôchli (Hùnibach) à 16" . 4. Sylvain Golay
[Gland) à 46" . 5. Urs Gûller (Schwaderloch) à
48" . 6. Urs Markwalder (Steinmaur). 7. Ralf
Gartmann (Coire). 8. Philipp Buschor (Zuz-
wil). 9. Donato Circelli (Kriens). 10. Roman
IpU-or f- Fi"illinçHnrf\ 11 Frnct Mpictor /niimli-
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Franz Hotz. Josef Christen et

gen). 12. Lukas Zumsteg (Sulz). 13. Erich
Spuhler (Baden-Dàttwil), tous m.t. 14. Roger
Devittori (Emmenbrùcke) à V02" . 15. Beat
Meister (Zurich) à 1*21". Puis: 17. Pierre
Bourquenoud (Bulle (GS de Siebenthal) à
4'45" . 21. Daniel Paradis (Bulle/GS de Sie-
benthal) à 6'44" . 41. Ben Girard (VC Fri-
bourg/GS Mavic) à 11'59" . 99 partants/47
•tlaaeâe

Sélections
Route. Amateurs. 100 km contre-la-montre :
Roman Jeker (Fùllinsdorf), Markus Kennel
(Zoug), Thomas Boutellier (Gansingen), Beal
Meister (Zurich). Remplaçants: Albert Hurli-
mann (Zoug), Andréas Aeschbach (Hallwil).
Course sur route indiviuelle: Oskar Camen-
zind (Weggis), Sylvain Golay (Gland), Markus
Zberg (Silenen), Armin Meier (Reinach), Urs
Gùller (Schwaderloch), Josef Christen
(Cham). 1er remplaçant: Ralf Gartmann (Coi-
re). 2e remplaçant: Andréas Hubmann (Gun-
detswil). Contre-la-montre individuel open:
Alex Zulle (Wil), Roman Jeker (Fùllinsdorf).
Rf»mnlanant* Aeçr.hhar.h

Piste. Messieurs. Kilomètre: Roger Furrer
(Amsteg). Poursuite: Marcel Dunkel (Zurich).
Course aux points: Kurt Betschart (Erstfeld),
Bruno Risi (Erstfeld). Remplaçant: Dunkel.
Demi-fond: Richi Rossi (Mendrisio), Arnc
Kûttel (Wohlen). Entraîneurs: René Aeby, Ueli
Luginbuhl.
Dames. Poursuite 3 km: Barbara Erdin-Ganz
(Unterengstringen), sous réserve d' obtention
du temps de 3'50" d'ici au 10 août. Course
aux points: Evelyn Muller (Matzingen), Bar-
Knm VZ.r i . r , rïnn-.

Les Fribourgeois Bourquenoud
et Paradis se sont bien battus
L'envie de bien faire s'est remarquée
d'entrée chez les Fribourgeois Pierre
Bourquenoud et Daniel Paradis. At-
tentifs , ils étaient toujours dans les
bonnes positions du peloton sur ce
parcours envahi par la chaleur. Si-
nueux , et exigeant , il passait neuf fois
sur les bord s du lac qui invitaient plus
h norpeepr nn'n ce HéfV,nr>er cur vélr.

Bourquenoud était des premières
attaques. On le remarquait encore
dans unc contre-attaque mais le bon
coup est parti sans lui et Paradis. Tous
Hmiv n'nnr «omiic iKHtnnA f>1 ,lc ennt

passés à l'attaque en fin de course pour
s'otïrir des rangs honorables avant le
peloton devenu maigrelet. La chaleur
comme l'allure rapide a fait des rava-
ges et seuls 47 coureurs ont terminé
enr lec QQ nnrtnntc

UN PETIT REGRET

Assis sur les bancs le long des quais ,
les deux Fribourgeois se remettaient
de leurs émotions en compagnie de
leurs amis. Bourquenoud émettait un
petit regret tout en restant réaliste:
„<"»,,-,nH t~-.n \ r , x ,  n f.nnfr».illgniià a«or

les forts dans la bosse de Cologny. je
suis passé juste derrière eux au som-
met. Avec Wirz , on est revenu tout
près mais j'étais quand même trop à
bloc pour aller avec eux.»

Ayant «mal aux pattes» en début de
nnnrc p RnnmiinnrtiiH c'pct Hit nn'il

valait autant aller dans Jes attaques
tout de suite. En fin de course , il était
vraiment bien , partant avec trois au-
tres coureurs et les lâchant dans Colo-
gny. Au moment de la bonne échap-
pée, il avouait avoir hésité une fraction
He ceer\nHe une He Irnn

PARADIS SATISFAIT

Daniel Paradis avait sans doute
aussi les moyens de partir dans le bon
coup mais il notait: «Ils se sont échap-
pés tôt dans la course. Après, j' ai es-
c r t \ ,é. H'ollof. H'inc tni>c \ f*c r>nnnc T c

groupe Golay est lui sorti le tour où
j'étais lc plus mal.» Sa réaction en fin
de course a démontré sa bonne forme
et il était plutôt content de son résul-
tat: «Pour ma première année élite , je
r\p. nniivîiic r\nc ecr\érer mienv le \/r\n_

lais terminer dans les 20 premiers ,
c'est réussi.»

GIRARD A «GALÈRE»

Coureur sympathique , Ben Girard
n'a pas l'habitude de chercher des ex-
cuses et le troisième Fribourgeois à
avoir terminé la course nous disait:
«J'ai «galéré» toute la journée. Dès le
Héhnt ie n'étais nal hien Hn tnn1
Comme je restais dans le peloton , j'es-
pérais toujours que ça donne le tour.
Mais cela n'a pas été le cas. Il faut dire
que je n 'aime pas les «raidards»
comme Cologny. J' ai dû être lâché
sept fois. Il y a longtemps que cela ne
m'était pas arrivé.»

Gira rd était bien sûr déçu puisqu 'il
r»c-»érail rAnccir un hnn tr i te à HpnpvpWWf v..—.. . ~— uu.. — .. — - - .

Il ne trouvait pas de réelles explica-
tions: «Je suis sorti «bien» du Tour de
Suisse orientale et j 'ai tout fait pour
garder la forme. Je pensais que ca joue-
rait.» Des autres Fribourgeois, notons
que Jôrg Koch , qui souffre d' un genou,
n 'était pas au départ alors qu 'André
Massard ne peut pas courir comme ex-
nrr,fpccir,nnel C~î R

TOUR DE FRANCE

Une nouvelle génération s'est
affirmée lors de cette épreuve
Ecrasé par Miguel Indurain, ce
révélé une nouvelle génération

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Bien sûr , il est dangereux de tirer d'hy-
pothétiques conclusions d'une course
qui , très exigeante , n'obéit , au-
jourd'hui , qu 'à la seule et froide loi de
Miguel Indurain , le très grand d'Espa-
gne. Et pourtant , un j our peut-être , ce
81e Tour de France dépourvu de coups
de théâtres et très tôt dénué de sus-
pense quant à son issue, s'imposera
comme celui qui a permis à une nou-
velle génération de s'affirmer.

Ainsi , cette Grande Boucle qui a
vraisemblablement signifié la fin de
Greg LeMond et le début de la fin pour
Bugno , Chiappucci , Breukink et
même, peut-être hélas , Rominger. res-
tera , malgré l'outrageante domination
du Navarrais , comme celle des cou-
reurs de demain. A cet égard , elle s'ins-
crit dans la suite logique de la Vuelta et
du Giro , lesquels avaient respective-
ment révélé Mikel Zarrabeita , Evgueni
Rer?in et Mnrrn Pantani

ABDOU POUR LONGTEMPS?
S'il est encore trop tôt pour évaluer

et estimer avec précision la portée de
certains succès ou de quelques posi-
tions , il est d'ores et déjà acquis que
Chris Boardman (25 ans), le premier
porteur du maillot jaune , à posé à Lille
les jalons d'un avenir enchanteur. Ro-
eer Leeeav. son directeur SDortif oui
s'attachera dès demain à former une
équipe compétitive autour de lui , voit
même dans l'ex-recordman du monde
de l'heure un futur postulant à une
victoire finale.

Ambitieux et presque aussi pré-
somntueux. à vrai dire , aue de urésen-
ter Nicola Minali (24 ans), l'Italien
vainqueur à Brigthon , comme le grand
sprinter du futur. Bien que nul ne soit
en mesure d'affirmer ce que sera l'ave-
nir de Nelissen , Cipollini et Jalabert.
cette fin de Tour a, en effet , clairement
démontré nue l'héeémonie de Diamo-

Tour 1994 n'en a pas moins
. Découvertes et épilogues.
lidine Abdoujaparo v (30 ans) n 'est pas
prête de s'éteindre .
LE CAS UGRUMOV

Bo Hamburger (24 ans) vainqueur à
Trélissac , décri t par certains comme
un homme taillé pour les classiques,
c'est pourtant dans la montagne que
l'émergence de jeunes coureurs fut la
plus sensible. Mejia d'emblée débor-
dé, l'éclosion de Richard Virenque (25
ans), et mieux , celle de Marco Pantani
(24 ans) sont annonciatrices du retour
imminent d'une race en voie de dispa-
ration depuis Lucien Van Impe , les
purs grimpeurs.

Certes, tous ces coureurs ne s'impo-
sent pas encore comme des vain-
queurs potentiels de grands Tours dès
lors que , comme l'estime à raison Mi-
guel Indurain. ils doivent encore
s'améliore r dans les contre-la-montre .
N'empêche , le renouvellement des ca-
dres a bel et bien commencé et ce Tour
a eu , entre autres mérites, celui de cla-
rifier la si tuation an sein d' une mente
prête à prendre le relais de «trentenai-
res» déclinants.

Lance Armstrong. le champion du
monde , loin de sa polyvalence et de sa
vaillance annoncées, reste à quelques
autres successeurs possibles à se posi-
tionner dans la liste des prétendants .
Alex Zùlle (26 ans) l'a fait brillam-
ment. Laurent Dufaux (25 ans) et Beat
Zberg (23 ans) devront encore atten-
dre . Dans ce tableau non exhaustif des
forces du futur , demeure en suspens le
cas de l'incroyable Piotr Ugrumov.

Deuxième du Giro 1993, deuxième
encore sur les Champs-Elysées hier , le
t ettnn CIT. anc.1 Héelare malheureuse-
ment une faiblesse qui l'écartera sans
doute à jamais de la plus haute marche
du podium , le contre-la-montre. Re-
jeté à 5'39 d'Indurain au classement
final , il a déboursé 6'04 à l'Espagnol
dans le «chronomètre » de Bergerac.
Cherchez la différence...

CH R I S T I A N  RiPPA7/rnr
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Alex Zùlle est satisfait , mais...
Huitième à l'addition fi- dant le Tour: «Je crois cinq premiers du Tour ,
nale (à 20'35" d'Indu- que nous avons trop l'été prochain. Mais ai-
rain), Alex Zulle a près- roulé dans la montagne , tention! Du fait du dé-
que réalisé toutes ses et pas assez dans la placement de la Vuelta
ambitions. «Je suis sa- plaine. Ce qui a modifié en automne - je suis
tisfait» , affirme le Saint- mon coup de pédale. obligé d' y prendre part
Gallois. «Seules ombres Dans les premières éta- - il conviendra de débu-
au tableau, le contre-la- pes, je manquais de ter la saison plus lente-
montre manqué d'Euro- souplesse. C'est aussi ment au plan de la pré-
tunnel - trois cervaisons une explication à ma paration. Quant à un
n'expliquent pas tout - contre-performance de nouveau stage en alti-
et le contre-la-montre Bergerac dans le tude avant le Tour...»,
de Bergerac. Je suis sa- contre-la-montre». Et le Saint-Gallois
tisfait , d'autant plus que Ensuite Zùlle aborde d'émettre un vœu: en
mes résultats du début l'avenir. Immédiat dans 1995 participer au Tour
de saison n'étaient pas un premier temps: «Aux de Suisse. Un vœu qui
trop rassurants. Mais au championnats du se réalisera , tant le chef
fil des jours , je me sen- monde je prendrai part de presse du Tour de
tais mieux , tant physi- à la course contre la Suisse , que Laurent Du-
quement qu' au plan de montre. Quant à la faux et Manolo Saiz , le
la confiance. J'ai connu sourse sur route, je dois directeur sportif'de la
un seul jour difficile en en parler avec Auguste «ONCE» annoncent
troisième semaine: Girard, le sélection- l'équipe espagnole au
l'étape de Cluses. J'ai neur». Dans un second départ de la boucle na-
dû puiser dans mes ré- temps , à plus long ter- tionale. Une équipe
serves pour préserver me: «Si je gère bien les «ONCE» qui pourrait
l' acquis...». contre-la-montre , si j 'af- également se retrouver
Le leader de la «ONCE» fine ma préparation je au départ du Tour de
parle égalemept du se- suis persuadé que je Romandie.
jour au Colorado, précé- peux terminer dans les P.-H. B.



OPEN DE MARLY

Garizzio et Gomez Diaz se livrent à
un duel de «crocodiles» des courts
La finale 100% argentine a tourne a l'avantage de Garizzio. Avant de s'imposer 2-6 6-3 7-5, il a
frôlé la défaite en deux sets. Une finale entre deux joueurs parmi les 400 meilleurs mondiaux.
Agustin Garizzio et Carlos Go-

mez Diaz se sont sentis rajeu-
nir de quelques années. Hier ,
en pénétrant sur le central de
l'Open de Marl y Grand Prix

«La Liberté» , ni l' un ni l' autre
n 'avaient oublié le passé. «Depuis
deux ans , on n 'a pas joué l' un contre
l autre », glisse Gomez Diaz. «Mais
avant , on avait déjà joué au moins dix
fois.» Car les deux Argentins sont de la
même génération. Garizzio a 24 ans
alors que Gomez Diaz en a 25. Autant
dire qu 'ils ont effectué toutes leurs
classes de juniors en commun.

RAQUETTES VOLANTES

Pour ces retrouvailles , c'est Gomez
Diaz qui prit lc meilleur départ . Son
calme olympien trancha longtemps
atec l'irritabilité et les jets de raquette
à répétition de son compatriote. Alors
qu 'il menait un set à rien et qu 'il ser-
vait pour égaliser à 3-3 dans la
deuxième manche. Gomez Diaz se
désunit subitement. Il offrit sur un pla-
teau d'or le break à son adversaire . Un
break qui relançait soudainement Ga-
rizzio vers la course à la victoire. «Ça a
trompé qu 'il ait gagné facilement lc
premier set» , estime Garizzio. «A 3-2,
il a fait deux fautes qui m'ont laissé
respire r et j' ai pu faire le break. J'ai
recommencé à y croire. A ce niveau , tu
ne peux pas te permettre de te relâ-
cher.»

La partie basculait donc. Garizzio
conservait son break d'avance pour
égaliser à un set partout. Il réussissait
un nouveau break à 2-2 et s'octroyait
une première balle de match à 5-3. En
vain. Alors qu 'il servait pour la vic-
toire à 5-4, il commettait deux doubles
fautes d'affilée. Gomez Diaz s'engouf-
frait dans la brèche et égalisait à 5-5.
Mais ce n 'était que partie remise. «A la
fin , j'étai s un peu fatigué», reconnaît
Gomez Diaz qui avait concédé trente
jeux dans son trajet vers la finale
contre seulement dix à Garizzio. «Je
n'ai pas réussi à être aussi précis qu 'au
début. Ca s'est joué sur pas grand-cho-
se. Maintenant , il faut que je me re-

pose un petit peu. Ca fait depuis le
mois de février que je joue un tournoi
presque chaque semaine.»

ATP 160

Les 250 spectateurs présents à la
finale de cette septième édition ont bel
et bien assisté à un échantillon de ten-
nis typique de terre battue. Un duel de
«crocodiles» selon la terminologie en
usage depuis des décennies dans le
milieu. Entre deux joueurs au jeu iden-
tique , on misa tout sur l'échange de
fond de court avec de grands coups
droits... et une petite volée par set et
par joueur. Un brin monotone. Mais
ça paie. Aujourd'hui , Agustin Gariz-
zio est classé 394e à l'ATP. «J'ai été
160e à 19 ans», explique-t-il. «Mais
j'ai eu une élongation aux adducteurs
et j'ai reculé. Ce n'est pas facile de
remonter. » En attendant , Garizzio ali-
gne les tournois en Suisse où il s'est
déjà imposé à Vidy et à Montreux , et a
été finaliste à Onex. «Depuis trois ans ,
j'habite à Lausanne d'avri l à octobre.
Je fais ces tournois pour gagner de l'ar-
gent. Pour faire l'ATP-Tour . c'est
cher. Le problème , c'est le sponsor. Je
joue quatre ou cinq tournois ATP
mais il faudrait en faire toute l'année.
Il faut s'accrocher. J' ai un niveau pour
être dans les 200 premiers. » A Roland-
Garros , Garizzio réussit notamment à
sortir indemne des qualifications
avant de chuter au deuxième tour
contre le Français Olivier Delaître.

Carlos Gomez Diaz se trouve un
peu dans la même galère . Classé 361e à
l'ATP, il est contraint de passer par les
qualifications de tous les tournois ma-
jeurs. Basé à Pari s, il n 'a pas perd u tout
espoir de percer. «Je suis pro depuis
cinq ans et c'est mon meilleur classe-
ment maintenant. Ca me donne envie
de jouer: je suis plus motivé
qu 'avant.» L'année dernière , Karol
Kucera s'était imposé à Marl y. Au-
jourd'hui , le Slovaque fait partie des
cent meilleurs mondiaux. Garizzio et
Gomez Diaz vivront-ils une trajec-
toire semblable?

STEFANO LURATI Agustin Garizzio: 2 h. 10' de jeu pour s'imposer. 03 Alain Wicht

Les résultats de l'Open de Marly
Messieurs N1/N2. Demi-finales: Agustin Ga-
rizzio (Arg/4) bat Daniel Baertschi (Sui) 6-2
6-0. Carlos Gomez Diaz (Arg/3) bat Alonso
Gaston Garcia (Arg) 3-6 6-2 6-1. Finale: Ga-
rizzio bat Gomez Diaz 2-6 6-3 7-5.
Messieurs R1/R3. Demi-finales: Mathieu
Amgwerd (Delémont) bat Pascal Bregnard
(Ecublens) 6-2 4-6 6-2. Emilio Baez (Bex) bat
Patrick Belloni (Genève) 6-1 6-2. Finale:
Amgwerd bat Baez 6-1 6-3.
Messieurs R4/R6. Demi-finales: Jean-Marc
Rossier (Lausanne) bat Dominik Lerf (Lu-
gnorre) 6-4 6-4. Olivier Maillard (Marly) bat
Wulf Radermacher (Bulle) 6-4 6-3. Finale:
Maillard bat Rossier 3-6 6-1 6-4.
Messieurs R7/R9. Demi-finales: Gérard Tra-
vert (Villars-sur-Glâne) bat Laurent Gerber
(Villars-sur-Glâne) 6-4 7-5. Patrick Jenny (Fri-
bourg) bat Pascal Aymon (Fribourg) 6-3 6-1.
Finale: Jenny bat Travert 6-3 6-3.

Dames R1/R5. Demi-finales: Sophie Mache-
rel (Le Pâquier) bat Marylène Losey (Esta-
vayer) 6-2 6-0. Claudia Rochat (Denges) bal
Aline Berger (Yens-sur-Morges) 6-4 6-1. Fi-
nale: Macherel bat Rochat 6-3 6-1.
Dames R6/R9. Demi-finales: Chantai
Stritzko (Bluche) bat Nelly Page (Morlon) 6-2
2-6 6-3. Monique Macherel (Le Pâquier) bat
Dominique Kaelin (Fribourg) 6-3 6-3. Finale:
Stritzko bat Macherel 6-0 6-0.
Jeunes seniors R3/R6. Demi-finales: Gérard
Hérold (Essertines) bat Yvan Renevey (Gran-
ges-Paccot) 6-3 4-6 6-1. Didier Despond (Es-
sert)-Bernard Spicher (Fribourg) 3-6 1-6 w.o.
Finale: Hérold bat Despond 6-4 6-3.
Jeunes seniors R7/R9. Demi-finales: Gérard
Travert (Villars-sur-Glâne) bât Victor Costa
(Prez-vers-Noréaz) 6-3 6-2. Jacques Ayer
(Granges-Paccot) bat Christian Anthonioz
(Léchelles) 3-6 6-1 6-4. Finale: Ayer bat Tra-
vert 6-4 3-6 6-1.

COUPE DE LA FEDERA TION

L'équipe d'Espagne conserve
sans gros problèmes son titre
Avec dans ses rangs la championne de
Roland-Garros et la championne de
Wimbledon . l'Espagne a enlevé à
Francfort pour la troisième fois la
Coupe de la fédération. Déjà victo-
rieuses en 1991 et 1993. les Espagnoles
ont battu les Etats-Unis en finale. La
décision est tombée avant le double ,
avec les victoires en simple de
Conchita Martine/ sur Marv Joe Fer-
nandez (6-2 6-2) et d'Arantxa Sanchez
sur Lindsay Davenport (6-2 6-1).

Cette édition de la Coupe de la fédé-
ration n 'a pas rencontré un très grand
succès populaire à Francfort . Le forfail
de Steffi Gra f a constitué un coup très
dur pour les organisateurs , qui n 'oni
ainsi pas été en mesure de conclure un
contrat avec l' une des grandes chaînes
allemandes de télévision.

L'an prochain , la Coupe de la fédéra-
tion se disputera selon la même for-
mule que la Coupe Davis. Et la Suisse,
qui ne figure pas dans le groupe mon-
dial de huit équipes , alignera sans
doute Martina Hingis. Si

Demi-finales
Etats-Unis - France 3-0: Mary Joe Fernandez
- Julie Halard 6-1 6-3. Lindsay Davenport -
Mary Pierce 5-7 6-2 6-2. Gigi Fernandez/Zina
Garnson-Nathalie Tauziat/Halard 3-6 6-1 6-2
Espagne - Allemagne 2-1: Conchita Martinez
- Sabine Hack 6-2 5-7 6-4. Aranxta Sanchez -
Anke Huber 4-6 6-0 7-5. Martinez/Sanchez -
Christina Singer/Barbara Rittner 7-5 6-1.
Finale
Espagne - Etats-Unis 3-0: Conchita Martinez
bat Mary Joe Fernandez 6-2 6-2. Arantxa
Sanchez bat Lindsay Davenport 6-2 6-1. San-
chez/Martinez battent Mary Joe Fernan-
dez/Gigi Fernandez 6-3 6-4.

Berasategui gagne à Stuttgart
Finaliste à Roland-Garros. Alberto
Berasategui (ATP 14) a enlevé lc tour-
noi de Stuttgart, le dernier grand ren-
dez-vous de l'année sur terre battue.
En finale, le Basque de Barcelone a
battu l 'Italien Andréa Gaudenzi (ATP
29) en trois sets, 7-5 6-3 7-6 (7-3).

Face à un adversaire au bénéfice d' une
condition physique i rréprochable , for-
gée sans doute au contact d' un parte-
naire d'entraînement nommé Thomas
Muster. Berasategui a construit

sa victoire grâce a son pouvoir d accé-
lération en coup droit. Il a cependant
été assez heureux de conclure en trois
sets. A 6-5 30-40 dans la troisième
manche, Gaudenzi a en effet galvaudé
unc balle de set qui aurait pu changer
le scénario de cette finale. Si
Stuttgart. ATP-Tour. 1,04 million de dollars.
Demi-finales: Alberto Berasategui (Esp/4)
bat Bernd Karbacher (Ail) 5-7 6-3 6-0. Andréa
Gaudenzi (lt/10) bat Andrei Chesnokov
[Rus/12) 6-4 6-7 (5-7) 6-3. Finale: Berasategui
bat Gaudenzi 7-5 6-3 7-6 (7-5).

Sophie Macherel se refait une santé
Depuis plusieurs mois , (R2) en demi-finale. victorieusement ses tra-
Sophie Macherel souf- Mais elle lui infligea une vaux forcés. Le Juras-
fre d' une mononucléo- sévère correction (6-2 sien, qui avait réussi à
se. Elle avait déjà dû 6-0). «A Marly, je n'ai traverser toutes les
faire l'impasse sur une pas bien joué, mais j' ai qualifications N3/N4
partie des interclubs et , fait ce qu'il fallait pour pour se retrouver dans
dernièrement , sur le gagner», estime la le tableau principal
tournoi de Givisiez. Elle Gruérienne. «Je n'ai pas N1/N2, a triomphé dans
a profité d' une trêve été inquiétée.» En finale, sa catégorie. En finale
pour s'imposer en sou- la Vaudoise Claudia Ro- du tableau R1/R3 , il
plesse à Marly dans le chat (R3) grappilla qua- s 'est défait du joueur de
tableau R1/R5. «Ces tre jeux. «Ces trois mat- Bex Emilio Baez. En
derniers jours , ça va ches , c'était juste ce quatre jours , Amgwerd
mieux. J' espère que qu'il fallait pour toucher aura livré la bagatelle de
c 'est définitivement fini» , la balle et me mettre un neuf rencontres! Enfin,
lance la joueuse du TC peu en confiance.» En Olivier Maillard (R4) per-
Bulle. Seule R1 en lice, confiance avant le siste et signe. Après la
Sophie Macherel n'aura Grand Prix de la Coupe de Morat , le ju-
lâché que sept jeux en Gruyère qui démarre en nior du TC Marly s 'est
trois matches. Elle au- cette fin de semaine sur encore imposé sur ses
rait pourtant pu trembler les courts du TC Bulle, terres dans le tableau
contre la junior d'Esta- Côté masculin , Mathieu R4/R6.
vayer Marylène Losey Amgwerd (R1) a terminé S.L.

Hingis est
championne
d'Europe

KLOSTERS

La Saint-Galloise bat la
Tchèque Nemeckova 7-6 6-1.
Qui pourra la mater?
Martina Hingis est championne d'Eu-
rope des moins de 18 ans. A Klosters.
la Saint-Galloise (14 ans le 30 septem-
bre) a parachevé son œuvre en s'impo-
sant 7-6 (7/3) 6-1 en finale face à la
Tchèque Lenka Nemeckova (18
ans/WTA 245). Elle a ainsi remporté
son deuxième titre européen après ce-
lui des moins de 14 ans il y a deux ans ,
et sa troisième victoire consécutive
dans une épreuve majeure (deux sets
perdus au total !) après Roland-Garros
et Wimbledon.
BALLES DE SET SAUVEES

Pour parvenir en finale, la joueuse
de Triibbach n'avait cédé que 13 jeux ,
ne passant respectivement que 50, 64,
75 et 50 minutes sur le court. En finale .
Lenka Nemeckova lui a offert une ré-
plique un peu plus sérieuse. Martina
Hingis a cependant démontré une
nouvelle fois une maturité exception-
nelle à son âge, conservant la tête
froide dans les moments importants.
Elle a ainsi sauvé trois balles de set
alors qu 'elle était menée 5-6, après
avoir servi pour la manche à 5-4.

«Après Roland-Garros et Wimble-
don , cette victoire vient en troisième
position dans la liste de mes succès les
plus importants», estimait la Suissesse
au terme d'une finale enlevée en 68
minutes seulement. La Saint-Galloise
se montrait satisfaite de son jeu , et
notamment d'une seconde manche où
elle n'avait pratiquement pas commis
de faute, enchantant le nombreux pu-
blic par la qualité et la variété de son
tennis.
CHEZ LES PROS

Pour la joueuse de Trûbbach , qui
disputera en septembre les tournois
juniors de Montréal et Flushing Mea-
dow, une nouvelle période va bientôt
s'ouvrir. Elle fera ses débuts chez les
professionnelles la première semaine
d'octobre , dans le cadre des European
Indoors de Zurich. Deux autres épreu-
ves sont déjà agendées , Essen et Fil-
derstadt. Mélanie Zogg-Hingis, la ma-
man et l'entraîneur de Martina , fera
tout pour que la transition se passe
sans heurts.

Dans le camp Hingi s, on ne craint
guère que la WTA et la FIT ne réhaus-
sent l'âge limite pour débuter sur le
circuit pro , fixé à 14 ans. «Je crois plu-
tôt que l'on réduira le nombre de tour-
nois à six ou huit par an pour les joueu-
ses de 14 ans», estime Mélanie Zogg-
Hingis , qui espère une décision favo-
rable. «Que peut encore apprendre
Martina chez les juniors ? Elle a prati-
quement gagné tout ce qu 'il y a à
gagner. Elle est prête pour entamer ,
avec les précautions nécessaires , sa
carrière chez les professionnelles».

Martina Hingis. Keystone/ab

Les résultats
Filles. Demi-finales: Martina Hingis (S/1) bat
Tana Zelenayova (Slq/16) 6-2 6-1. Lenka Ne-
meckova (Tch/3) bat Mélanie Schnell (Aut/2)
6-1 6-2. Finale: Hingis bat Nemeckova 7-6
(7/3) 6-1.
Double, demi-finale: Zuzana Nemsako-
va/Tana Zelenyova (Slq) battent Hingis/Na-
dine Kenzelmann (S) 6-4 6-0.
Garçons. Simple, finale: Carlos Moya
(Sp/10) bat Rogier Wassen (Ho/6) 6-3 3-6
6-1.



YVERDON-LES-BAINS

Les Dupasquier ont survolé
magistralement les débats

Rolf Dupasquier (41): une aisance déconcertante pour ce retraite du motocross dont la passion l'a empor
té. Jean-Jacques Robert

Les Fribourgeois ont pris
Patrick Peissard se hisse

Les 
deux nocturnes du cham-

pionnat suisse de supercross
qui se sont disputées vendredi
et samedi à Yverdon-les-Bains
ont permis de serre r les rangs

en tête des deux catégories 125 et 250
cm3. Les deux soirées ont été assez
bien suivies par quelque 2000 specta-
teurs qui ont pu se rendre compte que
le supercross en Suisse , c'est l'affaire
de Rolf et Philippe Dupasquier. Les
deux Fribourgeois n'ont connu que
peu d'adversité dans ces 4e et 5e man-
ches de la saison. Que ce soit Cédric
Bugnon en 125 face à Rolf ou Jérôme
Dupont face à Philippe en 250, la coa-
lition fribourgeoise n 'a finalement que
peu vacillé.' Samedi surtout , le circuit
du stand de Floreyres (légèrement re-
touché par rapport à la veille) a permis
aux deux Sorensois d'afficher une
nette supériorité sur tous leurs adver-
saires. Et dans le concert d'éloges aux
Fribourgeois , il faut également relever
une excellente prestation d/ensemble
avec la 3e place de Peissard et la 6e de
Haenni.

Alors que la bagarre fut intense ven-
dredi pour venir à bout de Jérôme
Dupont , Philippe Dupasquier s'ouvrit
la voie royale dans la finale 250 de
samedi grâce à un «hole-shot» fine-
ment négocié. Dupont allant à la faute
à plusieurs reprises , c'est finalement le
leader Christian Chanton qui réussis-
sait à sauver son bien en suivant le
Gruérien à distance respectable. Dès
lors le titre se jouera vendredi et sa-
medi prochains sur ce même circuit.
Dans la mesure où Philippe Dupas-
quier se rendra au Grand Prix d'Alle-
magne 125 , ce premier titre helvétique
semble promis au pilote de Gùnsberg.
«Pour ma part je vais en Allemagne:
mais si Hostettler (réd : l'importateur
helvétique de Yamaha) me dit de venir
ici , je reviendrai» relève le cadet des
Dupasquier.

Pour lui , le week-end yverdonnois
lui a permis de revenir à 2 points de
Chanton et ce malgré une profonde
entaille au pouce gauche. Une més-
aventure en quart de finale l'a
contraint à un passage à l'hôpital pour
y recevoir deux points de suture et le
passage forcé par les repêchages.
Comme dopé par sa blessure , «Ka-

l'ascendant sur les Genevois Bugnon et Dupont
sur le podium. Greg Nicolet peut viser le titre.
keu» n'a ensuite jamais laissé planer le
doute durant toute la soirée de same-
di: «Je n'ai pas de quoi me plaindre ; je
n'étais pas sûr de rouler et je gagne la
demi et la finale. Pour une fois que
c'est Dupont qui a de la poisse, je ne
vais pas pleurer. Il a d'ailleurs été han-
dicapé par une piste pas assez sélective
et n'a jamais pu sortir de la mêlée des
attardés».
PEISSARD SUR LE PODIUM

Dans sa quête d'une place sur le
podium , Patrick Peissard a bénéficié
de la cabriole et de la blessure de Mar-
tial Guignet: «Je sentais que j'étais
plus vite que lui , je lui ai mis la pres-
sion , mais je ne sais vraiment pas
pourquoi il est tombé avant d'aborder
les whoops. Je suis plus que content de
cette 3e place surtout que j' ai «pourri»
Dupont au départ; c'est le record de
l'année! Si Philippe ne vient pas le
week-end prochain , je peux viser la 2e
place. Dé toute façon je suis dans les
cinq et le but est déjà atteint» relève le
Matranois. *

Tout à la joie de sa 6e place, Sébas-
tien Haenni est également revenu au
6e rang intermédiaire : «C'est beau ,
mais j'étais tellement cuit que je ne
sentais plus rien , même les boucles
que j'ai partout. J' ai tout essayé pour
passer Haller , mais c'était impossible.
Finalement j' ai dû laisser passer Zach-
mann qui est plus vite que moi , car
j'étais complètement raide» explique
le Fribourgeois. Dans le même regis-
tre , Frédéric Waeber ( 12e samedi) ren-
chérissait :«Tu bois 3 litre s par jour et
t 'en perd s 5; c'est une vraie fournai-
se».

ROLF POUR LA GLOIRE
Dans la catégorie 125 cm3 toujours

menée par Roger Walther , le jeune
Greg Nicolet n'a pas enterré tous ses
espoirs de titre: «Avec 30 points ce
week-end, j'ai fait le maximum , je re-
viens 2e, tout reste possible». Le jeune
Broyard devra rééditer le coup dans
cinq jours pour rêver d'une couronne
encore utopique en début de saison.
Absent des trois première s courses de
la saison , Rolf Dupasquier n 'est en
compétition que pour la gloire et c'est
surtout son duel victorieux face à Cé-
dric Bugnon qui le réjouit. Malgré une

chute qui a 'permis au Genevois de
prendre les devants, le suspense n'a
pas duré longtemps dans la course de
samedi: «J'ai pris une pêche et suis
passé par-dessus le guidon , je ne sais
pas ce qui s'est passé. Mais j'étais plus
vite que Cédric. Je l'ai repris sans pro-
blèmes dans les whoops. J'ai eu de la
chance en demi et en finale de partir en
tête et de faire le trou» explique Rolf.
Sans Bugnon et sans Chaboudez (bles-
sé), l'aîné des Dupasquier risque de ne
pas avoir beaucoup d'adversité lors
des deux dernières courses.

J EAN-JACQUES ROBERT

Résultats et classements
Supercross d'Yverdon-les-Bains

Finales 125 cm3. Vendredi: 1. Rolf Dupas-
quier (Sorens) Yamaha; 2. Cédric Bugnon
(Thônex) Honda; 3. Greg Nicolet (Combre-
mont) Yamaha; 4. Roger Walther (Obfelden)
Suzuki; 5. Daniel Muller (Mûri) Yamaha;
6. Christoph Birrer (Bergdietikon); 7. Fabrice
Christener(Sassel) HVA; 8. Gérald Auberson
(Epautheyres) Suzuki; 9. Patrick Kasper
(Zetzwil) Honda; 10. Marc Nicolet (Combre-
mont). Samedi: 1. R. Dupasquier; 2. Bugnon;
3. G. Nicolet; 4. Christener; 5. Kasper;
6. Harry Napflin (Therwil) Suzuki; 7. Walther;
8. Eric Braillard (Vionnaz) Yamaha; 9. M. Ni-
colet; 10. Muller. Puis: 12. Stéphane Rossier
(Onnens) Kawasaki. CS (5 manches): 1. Wal-
ther 71 ; 2. G. Nicolet 68; 3. Muller 57;
4. Christener 48; 5. R. Dupasquier 40; 6. Bu-
gnon 34; 7. Auberson 26; 8. Birrer 24;
9. Braillard 23; 10. M. Nicolet 22. Puis:
15. Rossier (Lovens) 19.

Finales 250. Vendredi: 1. Philippe Dupas-
quier (Sorens) Yamaha; 2. Jérôme Dupont
(Avusy) Honda; 3. Sigi Zachmann (Diessen-
hofen) Suzuki; 4. Martial Guignet (Chapel-
le/Moudon) KTM; 5. Christian Chanton
(Gùnsberg) Yamaha ; 6. Patrick Peissard (Ma-
tran) Kawasaki; 7. Michael Buchs (Onex)
Honda; 8. Sébastien Haenni (Fribourg) Ya-
maha; 9. Clyves Fawer (Henniez) Suzuki;
10. Christophe Meylan (Thônex) Honda.
Puis: 16. Frédéric Waeber (Fribourg) Yama-
ha ; 17. Jean-Marc Meuwly (Noréaz) Kawasa-
ki. Samedi: 1. Ph. Dupasquier; 2. Chanton;
3. Peissard ; 4. Zachmann; 5. Christoph Hal-
ler (Hallwil) Suzuki; 6. Haenni; 7. Meylan;
8. Stéphane Huguenin (Cerneux-Péquignot);
9. Kurt Odermatt (Ennetmoos) Suzuki;
10. Jean-Christophe Saurel (Meyrin) Honda.
Puis: 12. Waeber; 15. Meuwly. CS (5 man-
ches): 1. Chanton 82; 2. Ph. Dupasquier 80;
3. Peissard 61 ; 4. Guignet 56; 5. Zachmann
54; 6. Haenni 39; 7. Fawer et Meylan 32;
9. Buchs 31; 10. Huguenin 26. Puis 14. Mario
Rumo (Chevrilles) 15 ; 20. Waeber 9 ; 25. Meu-
wly 2; 27. Josef Cattilaz (Plasselb) 1.

Sion gagne grâce à Kunz tandis
que YB s'impose à Karlsruhe

CHAMPIONNAT D 'ETE

Sans Marc Hottiger, en contact avec le club anglais de
Newcastle United, l'équipe sédunoise rassure à temps

Deux victoires suisses ont été enregis
en championnat international

Orsières le FC Sion
meilleur sur le Rapid Vienne par 2-0
cependant qu 'à Pforzheim , les Bernois
ont obtenu un succès surprenant sur le
SC Karlsruhe (1-0); ce qui devrait leur
permettre de terminer à la deuxième
place de leur groupe et de toucher ainsi
la prime de 20 000 fr. (les vainqueurs
de chaque groupe touchent 60 000
francs). Face à des Allemands privés
de plusieurs titulaires (et notamment
d'Adrian Knup, qui ne reprendra l'en-
traînement qu 'aujourd'hui), les YB
ont été excellents en défense. C'est le
Ghanéen Aduobe (19 ans), transféré
des Old Boys de Bâle, qui a marqué le
seul but du match à la 83e minute , sur
un service de Moser.
KUNZ DEUX FOIS

A Orsières, c'est un ancien des
Young Boys, Adrian Kunz , qui s'est
fait l'auteur des deux buts du FC Sion,
un FC Sion qui jouait avec Lehmann
dans les buts et au sein duquel Domi-
nique Herr a fait sa rentrée à la 46e
minute .

Au stade des Trois-Chêne, Servette
était privé du Suédois Mild ainsi que
de Schepull et Grassi. Les Danois de
Brôndby Copenhague ont fait la déci-
sion en deuxième mi-temps après que
Strudal (ex-GC) leur eut redonné
l'avantage à 2-1 peu après la reprise.

Face à Innsbruck , le Lausanne
Sport a présenté un bon match sur le
plan défensif. A trois minutes de la fin ,
Kâslin (ex-Lugano) a manqué de peu
le but de la victoire . Si

Les télégrammes
Sion-Rapid Vienne 2-0
(2-0) • Orsières. 1300 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider (Wald). Buts: 25° Kunz 1-0. 45e
Kunz 2-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Giannihi, Puce (46e

Herr), Fournier; Lonfat , Karl , Assis , Bonvin
(68e Orlando); Kunz (72e Plaschy), Mann.
Rapid Vienne: Konsel ; Pecl, Schôttl, Hatz
(55e Garger); Pivarnik, Barisic, Jermannis
(76e Jovanovic), Kûhbauer (60e Braderie),
Marsasek; Pùrk (71e Obrecht) , Sliwowski.
Notes: Sion sans Hottiger, en contact avec
Newcastle. 54e tir sur la latte de Karl.

Tirol Innsbruck-Lausanne 0-0
Lausanne: Brunner; Pister; Wictor Diogo
(46e Viret), Biaggi, Hânzi; Comisetti (60e
Paulo Diogo), Badea, Sylvestre, Kâslin; La
Plaça , Romano (76e Imhof) .
Notes: Lausanne sans Di Jorio et Poulard
(blessés).

Servette-Brôndby Copenhague 1-4
1-2) • Stade des Trois-Chêne. 850 specta-
teurs. Arbitre: Michel Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 17e Hansen 0-1. 45e Renato 1-1. 46e
Strudal 1-2. 81e Bagger 1-3, 91e Bjur 1-4.
Servette : Pascolo, Djurovski , Weiler , Aeby
(46e Barea), Juarez (46e Duchosal), Margarini
(46e Sauthier); Barberis, Renato (64e Sesa);
Sinval , Prinz , Neuville.
Brôndby: Mogens; Jensen, Colding, Eggen,
Risager; Bjur , Ravn (46e Schram), Kristen-
sen, Thogersen; Hansen (61e Bagger), Stru-
dal.
Notes: Servette sans Schepull et Grassi sus-
pendus. Le Suédois Hakan Mild présent dans
les tribunes. L'entraîneur Petkovic en dépla-
cement pour visionner Steaua Bucarest (ad-
versaire du premier tour de la Coupe des
champions) en match amical à Lille.

SC Karlsruhe-Young Boys 0-1
(0-0) • Brotzingen. 4000 spectateurs. Arbi-
tre: Fux (Ail). But: 84e Aduobe 0-1.
Young Boys: Kobel; Streun, Weber , Chris-
tensen, Reich; Baumann, Moser , Ippoliti , Sut-
ter; Hartmann (46e Giallanza), Aduobe (89e
Gerber) .
Notes: SC Karlsruhe sans sa nouvelle recrue ,
l'international suisse Adrian Knup.

Tournoi de Kriens
Finale: Kriens-B. Istanbul 2-1
(2-0) • Kleinfeld. 3000 spectateurs. Arbitre :
Zuppinger (Bremgarten). Buts: 20e Ndlowu
1-0. 22e Ahinful 2-0. 67e Derelioglu 2-1.
Kriens: Brunner; Joller , Schônenberger , Kar-
len, Elster; Zwyssig, Bwalya, Nkoniera, Koch
(85e Triebold), Nldowu (88e Egli), Ahinful.
Match pour la troisième place: Borussia
Dortmund-Lucerne 2-0 (1-0). Arbitre: Frie-
drich (Seedorf). Buts: 40e Tanko 1-0. 82e
Povlsen 2-0.
Lucerne: Karpf; Rueda; Gmur , Van Eck ,
Schàllibaum; Wolf , Camenzind, Wyss , Bau-
mann; Gùntensperger , Sawu.
Borussia Dortmund: De Béer; Kurz , Julio
César (46e Reuter) , Schmidt , Tretschok (46e
Kree), Zorc (46e Frank), Freund, Mallam (63e

Arnold), Schwiedrowfki; Tanko (46e Chapui-
sat), Povlsen.
Notes: Lucerne sans Mutter , Nadig, Bertel-
sen et Jost (tous blessés) et Tuce (malade).
Dortmund sans ses internationaux Môller ,
Riedle et Sammer.

Coupe horlogère
Finale: Zunch-Delemont

0) • Granges (SO). 800 spectateurs.
: Muller (Obererlinsbach). Buts: 9e

decker (penalty) 33e Skoro 2-0 52« Vukic

Zurich: Stiel; Kàgi, Hodel (46e Casamento),
Widmer , Isler; Studer , Waas , Mazzarelli, Hey-
decker (71e Tarone); Skoro , Favre.
Notes: 76e expulsion de Froidevaux (Delé-
mont , double avertissement).
Match pour les 3e/4e places: Granges-
Schaffhouse 5-1 (1-1). Arbitre: Nobs (Berne).
Buts: 12e Zibert 0-1. 27e Maiano 1-1. 46e
Maiano 2-1. 58e Londono 3-1. 63e Przybylo
4-1. 69e Przybylo 5-1.

Amicalement
Wil-Lazio Rome 2-0
(0-0) «Buts: 53e Python 1-0. 78e Duhl 2-0.
Lazio sans ses internationaux Casiraghi, Si-
gnori et Marchegiani, Doll et Gascoigne (bles-
sés). Di Matteo est entré en deuxième mi-
temps.

Tuggen-Baden 1-2
(0-1) • Buts: 43e Romano 0-1.75e Meier 0-2.
80e Landolt 1-2.

Etoile Carouge-Settat (Mar) . . . 1 -1
(1-1) • Stade de la Fontenette. 100 specta-
teurs. Arbitre: Schoch (Rumisberg). Buts: 7e
Rokby 0-1. 21e Studer 1-1.
Notes: 75e le Carougeois Bekombo, blessé à
la tête lors d' un choc, est évacué sur une
civière.

Chênois-Esp. Barcelone 1-3

Classements et résultats
Groupe 1 : Halmstadt BK - Maccabi Nathanya
2-1 (1-0). Lokomotive Sofia - Sparta Prague
3-2 (2-2). - Le classement: 1. Lokomotive
Sofia 3/5 (8-4). 2. Halmstadt 4/5 (5-5). 3.
Sparta Prague 3/3 (7-5). 4. Maccabi Nathanya
3/2 (3-4). 5. Silkeborg IF 3/1 (1-6).
Groupe 2: SC Karlsruhe - Young Boys 0-1
(0-0). Hacken Gôteborg - Electro Craiova 1-1
(0-1 ). - Le classement: 1. Craiova 3/5 (6-2). 2.
Young Boys 3/4 (5-2). 3. Hapoel Béer Sheva
3/3 (3-4). 4. Karlsruhe SC 4/3 (2-4). 5. Hacken
Gôteborg 3/1 (2-6).
Groupe 3: AIK Stockholm - Bayer Leverkusen
3-2 (1 -1 ). FC Tirol Innsbruck - Lausanne 0-0. -
Le classement: 1. AIK Stockholm 3/6 (7-3). 2.
Bayer Leverkusen 3/4 (8-5). 3. Sparta Rotter-
dam 2/2 (4-4). 4. Lausanne 3/1 (2-5). 5. FC
Tirol Innsbruck 3/1 (1-5).
Groupe 4: Izzo Vac (Hon) - Inter Bratislava 3-2
(2-1). Ikast IF(Dan)- SV Hambourg 1-5 (1-1 ). -
Le classement: 1. SK Budweis 3/5 (4-2). 2.
Vac et SV Hambourg 3/4 (8-4). 4. Inter Bratis-
lava 3/2 (4- 5). 5. Ikast IF 4/1 (3-12).
Groupe 5: Odense BK - Dynamo Dresde 0-2
(0-1). Sion - Rapid Vienne 2-0 (2-0). - Le clas-
sement: 1. Bekescsaba 3/6 (13-4). 2. Dynamc
Dresde 3/3 (6-5). 3. Sion 4/3 (6-16). 4. Odense
BK 3/2 (8- 5). 5. Rapid Vienne 3/2 (3-6).
Groupe 6: Servette - Brôndby Copenhague
1-4 (1-2). Slavia Prague- Slovan Bratislava
2-4 (1-3). - Le classement: 1. Servette 4/4 (5-
8). 2. Slovan Bratislava 3/4 (8-4). 3. Slavia
Prague 3/4 (9-6). 4. Brôndby IF 3/2 (6-8). 5.
Admira/Wacker Vienne 3/2 (3-5).
Groupe 7: MSV Duisbourg - Aalborg BK (Dan;
1-2 (0-0). Dunajska Streda (Slq) - Trelleborg
FF (Su) 2-0(1-0) . Les Grasshoppers au repos.
- Le classement: 1. Grasshoppers 3/4 (6-2)
2. Aalborg BK 3/4 (6-5). 3. Trelleborg 3/4 (4-4)
4. Dunajska Streda 3/2 (3-4). 5. Duisbourg 4/2
(4-8).
Groupe 8: Caen - Norrkôping 2-2 (1 -1 ). Willem
Il Tillburg - Lyngby Copenhague 3-1 (1-1). Le
classement: 1. Norrkôping 3/4 (5- 3). 2. Wil-
lem Tilburg 3/4 (4-3). 3. Austria Vienne 3/3
(3-3). 4. Caen 4/3 (5-6). 5. Lyngby 3/2 (4-6).

Si

Lajos Detari
signe à Xamax
Neuchâtel Xamax a engage l'inter-
national hongrois Lajos Detari (57
sélections). Agé de 31 ans, le milieu
de terrain en provenance de Genoa
a signé un contrat d'un an avec le
club de la Maladière. L'engagement
du Hongrois était souhaité par
Gress qui doit se passer des servi-
ces du Brésilien Adriano (arthros-
copie du ménisque) pour au moins
six semaines. Lajos Detari a porté
success ivement  les cou leurs
d'Honved Budapest , Eintracht
Francfort où il fut transféré en 1987
pour trois millions de francs. Olym-
piakos Pirée s 'attacha ses services
pour 17 millions, avant de faire fail-
lite. Detari rejoint ensuite Bologne
et fut relégué aux côtés du Suisse
Kubilay Tùrkiylmaz. Le Hongrois
tentait encore sa chance à Ancône
puis à Gênes où il fut souvent étran-
ger surnuméraire. Si



GP DE GRANDE-BRETAGNE

Bernard Haenggeli
d'une chute extrêmement sérieuse

a été victime
Le pilote fribourgeois, encore dans les points au moment des incidents, est lourdement
tombé à Donington. C'est le prix à payer pour l'attaque à outrance. Plus de peur que de mal

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

I

l ne faut pas se leurrer: quand on
veut se battre pour des points
mondiaux en GP 500, il faut atta-
quer. Et quand on attaque, on
prend certains risques. Là, la roue

arrière a décroché d' un seul coup, j e
n'ai rien pu faire»: alors qu 'il reste
moins de six tours de ce GP de Gran-
de-Bretagne de Donington , alors que
Schwantz et Doohan vont prendre un
tour à Bernard Haenggeli, le Fribour-
geois, presque k.-o., tente de s'échap-
per à quatre pattes de la zone dange-
reuse. 11 a mal partout , on craint
d'abord pour une de ses jambes , dont
la position ne paraît pas normale.
Quelques instants plus tard , il descend
pourtant en marchant de l'ambulance ,
en direction du centre médical: «C est
surtout le choc qui a été terrible , je me
suis demandé pendant quelques ins-
tants si je n 'allais pas perd re connais-
sance, tant la douleur était grande. »

Rassuré sur son état de santé , même
si hier soir encore Bernard Haenggeli
faisait peur à voir , le Fribourgeois a
fait les comptes: «Je devais me battre
pour défendre ma quinzième place
face au Français Bruno Bonhuil et je
voyais bien que je revenais à grande
vitesse sur l'Harri s officielle de l'An-
glais John Reynolds. Quand on roule à
ce niveau de performances, il n'y a pas
de miracle et on sait que la chute fait

partie intégrante du jeu auquel nous
jouons. J'étais dans les points alors
qu 'il n'y a eu qu 'un seul abandon d'un
pilote officiel (chute de Barros), c'est
dire qu 'en performance pure , j'étais
aussi bien si ce n'est mieux qu 'à Mu-
gello et qu 'au Mans. Je savais aussi
que si je me retrouvais dans les vingt
premiers du classement gênerai au
terme de ce GP de Grande-Bretagne ,
je recevrais un peu plus d'argent pour
les deux derniers GP outre-mer de la
saison (Etats-Unis et Argentine , avant
la finale du mondial , en Espagne début
octobre). Je savais tout cela et je sais
donc les risques que j'ai pris.»
«NE PAS REVER... »

Bernard Haenggeli a terminé dans
la douleur son week-end britannique:
«De toute façon, il ne faut pas rêver , je
ne vais pas marquer des points à cha-
que course si facilement. Non , le plus
important c'est que j' ai confirmé que
j' étais devenu un des bons privés de la
catégorie. Et je sais que la chute est un
des éléments du menu intitulé «cour-
se». Il faut donc assumer. »

Techniquement , les dégâts ne sonl
heureusement pas trop importants:
une jante arrière dans un piteux état ,
les échappements tordus mais pas cas-
sés. Bernard Haenggeli a eu de la
chance dans son malheur. Mais nette-
ment moins hier que samedi...

J EAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

Une cabriole spectaculaire pour Bernard Hanggeli à Donington. Mais
plus de peur que de mal. Jicé

Résultats et classements
125 cm3 (26 tours = 104,598 km): 1. Takeshi
Tsujimura (Jap), Honda, 44'22"659 (141,420
km/h.). 2. Stefano Perugini (It), Aprilia, à
0"267 3. Peter Ôttl (Ail), Aprilia , à 1"459. 4.
Kazuto Sakata (Jap), Aprilia , à 1 "631.5. Herri
Torrontegui (Es), Aprilia, à 1"853. 6. Noboru
Ueda (Jap), Honda, à 16"690. 7. Oliver Pe-
trucciani (S), Aprilia, à 22"169. 8. Dirk Rau-
dies (AH), Honda, à 23"821. Tour le plus rapi-
de: Ôttl 1'41 "643 (142,487 km/h.).
Classement du championnat du monde
après 10 des 14 courses: 1. Sakata 183. 2.
Ueda 137. 3. Tsujimura 132. 4. Ottl 121. 5.
Raudies 110. 6. Jorge Martinez (Esp), Yama-
ha, 86. Puis: 11. Petrucciani 53.
250 env) (27 tours = 108,621 km): 1. Loris
Capirossi (It), Honda, 43'18"624 (150,478
km/h.). 2. Tadayuki Okada (Jap), Honda, à
3"233. 3. Doriano Romboni (It), Honda, à
3"356. 4. Tetsuya Harada (Jap), Yamaha, à
3"876. 5. Jean-Michel Bayle (Fr), Aprilia, à
5"516. 6. Jean-Philippe Ruggia (Fr), Aprilia, à
6"107. 7. Ralf Waldmann (Ail), Honda, à
6"486. Puis: 10. Eskil Suter (S), Aprilia, à
36"310. 14. Adrian Bosshard (S), Honda, à
1 03 "992. Ont notamment été éliminés:
Massimiliano Biaggi (It), Aprilia, et Andréas
Preining (Aut), Aprilia. Tour le plus rapide:
Capirossi 1'34"953 (152,526 km/h.).
Classement du championnat du monde
après 10 des 14 courses: 1. Capirossi 168. 2.
Okada 152. 3. Biaggi 144. 4. Romboni 129. 5.
Waldmann 113.6. Ruggia 110. Puis: 13. Suter
32. 16. Bosshard 18.
500 cm3 (30 tours = 120,690 km): 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki , 47'31"632 (152,363
km/h). 2. Michael Doohan (Aus), Honda, à
2"366. 3. Luca Cadalora (It), Yamaha, à
5"810. 4. John Kocinski (EU), Cagiva, à

12"260. 5. Doug Chandler (EU), Cagiva, à
16"464. 6. Alex Criville (Esp), Honda, à
19"774. 7. Alberto Puig (Esp), Honda, à
39"656. Ont notamment été éliminés:
Alexandre Barros (Bré), Suzuki , et Bernard
Haenggeli (S), ROC-Yamaha. Tour le plus
rapide: . Schwantz 1'34" ,161 (153,809
km/h.).
Classement du championnat du monde
après 10 des 14 courses: 1. Doohan 231. 2.
Schwantz 160. 3. Kocinski 120.4. Puig 112. 5.
Criville 109. 6. Barros 100. Puis: 23. Haeng-
geli 7.
Side-cars (26 t. = 104,598 km): 1. "Rolf Bi-
land/Kurt Waltisperg (S), LCR-Swissauto ,
42'54"342 (146,271 km/h.). 2. Derek Brin-
dley/Paul Hutchinson (GB), LCR-Honda, à
0"672. 3. Steve Webster/Adolf Hànni (GB/S),
LCR-ADM, à 22"620. 4. Klaus Klaffen-
bôck/Christian Parzer (Aut), LCR-Honda, à
29"497. 5. Paul Gudel/Charly Gudel (S), LCR-
ADM, à 29"806. 6. Yoshi Kumagaya/Michael
Finnegan(Jap/GB), LCR-ADM, à 33"374. Eli-
minés notamment: Tony Wyssen/Kilian Wys-
sen (S), LCR-ADM , ennuis d'allumage; Mar-
kus Bosiger/Jurg Egli (S), LCR-ADM, boite de
vitesses; Markus Egloff/Urs Egloff (S), LCR-
Yamaha, freins surchauffés. Forfaits: Reiner
Koster/Oscar Combi (S/lt), LCR-ADM, saul
de chaîne avant le départ; Darren Dixon/Andy
Hetherington (GB), LCR-ADM, allumage.
Tour le plus rapide: Biland V37"486
(148,563 km/h., record).
Championnat du monde (après 5 courses
sur 8): 1. Biland 91.2. Webster 63. 3. Brindley
61. 4. Klaffenbock 56. 5. Gudel 55. 6. Bôsiger
52. Puis: 13. Wyssen 17. 16. Egloff 14. 19.
Koster 7. 21. Markus Schlosser/Giancarlo
Cavadini (S), LCR-ADM, 3. Si

Le grand retour de Kevin Schwantz
L'Américain Kevin Sch- mois à Essen (Pays- Côté helvétique, Oliver
wantz (Suzuki) a montré Bas) et que, samedi , il a Petrucciani (7e) en 125
qu'il faudra encore de nouveau été victime cmc , Eskil Suter (10e) et
compter avec lui cette d'une chute spectacu- Adrian Bosshard (15) en
fin de saison, en rem- laire mais sans gravité 250 cmc ont marqué
portant la course des lors des essais. En 250 des points. En revan-
500 cmc du Grand Prix cmc, le duel que se li- che, en 500 cmc , le Fri-
de Grande-Bretagne, vrent depuis le début de bourgeois Bernard
dixième épreuve du saison les Italiens Loris Haenggeli a été victime
championnat du monde Capirossi (Honda) et d'une chute. Petrucciani
de vitesse , disputée sur Massimiliano Biaggi est toutefois sous pres-
le circuit de Donington. (Aprilia) a tourné à sion: son coéquipier
Le Texan, tenant du ti- l'avantage du premier , Stefano Perugini (3e)
tre, qui a remporté sa qui a remporté la s 'est classé devant lui
seconde victoire de la course alors que son et il le précède désor-
saison après celle obte- adversaire a chuté. Ca- mais également au
nue au Japon, sa qua- pirossi, qui a devancé le championnat. «J' ai fait
trième à Donington Japonais Tadayuki un mauvais choix de
(après 1989, 90, 91), a Okada (Honda) et son pneus commentait le
devancé l'Australien Mi- compatriote Doriano Tessinois. Champions
chael Doohan (Honda) Romboni (Honda), a pris du monde des side-
et l'Italien Luca Cada- la tête du classement du cars , Rolf Biland et Kurt
lora (Yamaha). Doohan championnat. En 125 Waltisperg ont fêté à
a conservé la première cmc , le Japonais Ta- Donington , lors de la
place au classement gé- keshi Tsujimura (Honda) cinquième manche de la
néral du championnat s 'est imposé de jus- saison , leur 73e victoire
du monde. Kevin Sch- tesse devant l'Italien en Grand Prix. Ils ont
wantz a mis fin à la se- Stefano Perugini (Apri- devancé les Britanni-
rie de six victoires lia) et l'Allemand Peter ques Derek Brindley et
consécutivement réus- Oettl (Aprilia). Le Japo- Steve Webster. Au
sie par Doohan. L'Ame- nais Kazuto Sakata championnat , le Suisse
ricain a d'autant plus de (Aprilia), quatrième, précède désormais
mérite qu'il souffre tou- conserve sa première Webster de 28 pts et
jours de son poignet place au classement du Brindley de 30.
gauche fracturé il y a un championnat du monde. Si

La «standing ovation» du samedi
«Samedi soir, devant le camion de
l'Association des teams , Schwantz est
venu me remercier: hier matin , alors
que le paddock se réveillait , Bernard
Haenggeli tentait d'oublier les secon-
des terribles qu 'il avait vécues la veille :
«Sur le moment, je n'ai rien senti,
mais c'est maintenant que je com-
prends un peu mieux que mon corps a
dû s'allonger de quelques centimè-
tres».

On vivait les toutes dernières minu-
tes de l'ultime séance d'essais qualifi-
cative du samedi après midi. Doohan.
ledominateurdu championnat , venait
de ravir la «pôle position» provisoire
à Schwantz. le champion du monde en
titr e pour quelques heures encore.
Schwantz a repri s la piste, avec dans le

regard une volonté qui ne laissait pas
planer le moindre équivoque. On al-
lait avoir droit à un spectacle grandio-
se...
«MERCI ET BRAVO!»

Au même moment , un petit pilote
privé se jetait lui aussi dans la dernière
bataille , après avoir monté un pneu
spécial mis à disposition par Michelin ,
pour tenter d'aller améliorer sa 18e
place sur la grille de départ : «Les
conditions étaient idéales , comme je
les aime: j'avais Doohan en point de
mire , je rêvais de rejouer le bon coup
que j' avais réussi vendredi matin der-
rière une autre Honda NSR . celle du
Japonais Itoh» . explique Bernard
Haenggeli.

Quelques secondes encore et le Fri-
bourgeois allait devenir la star du jour.
Avant «Old Hairpin» , tout en bas du
circuit . Schwantz a passé avant de
donner un coup de gaz beaucoup trop
brusque: «Il a peut-être été surpri s
d'être déjà dans le virage, peut-être
surpri s aussi par ma vitesse à cet en-
droit. Reste qu 'en quelques fragments
de seconde, la Suzuki et le pilote
étaient en l'air , devant moi. J'ai vu
Schwantz , je me suis dit: Non . pas
lui... et j'ai tapé sa moto.»

Les images, alors , sont impression-
nantes: désarçonné, Bernard Haeng-
geli se cramponne à son guidon avant
d'enfourcher à nouveau sa bête de
course en pleine vitesse : «Il n'y avait
plus que mes deux mains et un guidon .

je ne savais plus où était la moto. Je
crois que j'ai eu beaucoup de chan-
ce!»

En salle de presse, une cinquantaine
de journalistes se sont levés et ont
applaudi. Dans le box du plus grand
team du monde , Kenny Robert s a re-
connu celui qui était venu s'entraîner
chez lui il v a quelques années: «C'est
Bernard , heureusement que Schwantz
est tombé sur un pilote d'expérience.»
Un peu plus tard , les témoins sont
venus l'un après l'autre lui dire merci
et bravo. Bernard Haenggeli était de-
venu le héros du jour, son incroyable
réflexe évitant un drame qui aurait pu
avoir des conséquences terribles. Pour
le plus riche, mais aussi pour le plus
fauché du peloton 500 cmc! J.-C. S.

Marly-Villars
le 24 septembre

LNB MASCULINE

Villars accueille Blonay et
Marly se déplace à Bernex le
17 septembre.
Le calendrier de ligue B est désormais
connu. Les deux Fribourgeois seront à
l'œuvre dans un groupe qui comprend
dix formations et qui contraindra no-
tamment Marly et Villars à franchir le
Gothard pour rendre visite au SAV
Vacallo dans le Mendrisiotto. Les Ge-
nevois sont en nombre 'avec la pré-
sence de Genève-Pâquis-Seujet . Ver-
soix et Bernex. Les Vaudois Saint-
Prex , Blonay et Epalinges complètent
le groupe avec le Neuchâtelois du
Haut , La Chaux-de-Fonds. GD

Samedi 17 septembre (1™ journée): SAV
Vacallo - St-Prex , Villars - Blonay, Bernex -
Marly, La Chaux-de-Fonds - Epalinges, Ge-
nève-Pâquis-Seujet - Versoix.
Samedi 24 septembre (2e journée): Blonay -
SAV Vacallo, Saint-Prex - Genève-Pâquis-
Seujet , Marly - Villars , Epalinges - Bernex ,
Versoix - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 1er octobre (3e journée): SAV Va-
callo - Marly, Saint-Prex - Blonay, Villars -
Epalinges, Bernex - Versoix , Genève-Pâquis-
Seujet- La Chaux-de-Fonds.
Mercredi 5 octobre (4e journée): Epalinges -
SAV Vacallo, Marly - Saint-Prex , Blonay -
Genève-Pâquis-Seujet , Versoix - Villars , La
Chaux-de-Fonds - Bernex.
Samedi 8 octobre (5e journée) : SAV Vacallo -
Versoix , Saint-Prex - Epalinges, Blonay -
Marly, Villars - La Chaux-de-Fonds , Genève-
Pâquis-Seujet - Bernex.
Samedi 22 octobre (6e journée): La Chaux-
de-Fonds - SAV Vacallo , Versoix - Saint-Prex ,
Epalinges - Blonay, Marly - Geneve-Paquis-
Seujet , Bernex - Villars.
Samedi 29 octobre (7e journée): SAV Vacallo
- Bernex , Saint-Prex - La Chaux-de-Fonds ,
Blonay - Versoix , Marly - Epalinges, Genève-
Pâquis-Seujet - Villars.
Samedi 12 novembre (8e journée): Villars -
SAV Vacallo, Bernex - Saint-Prex , La Chaux-
de-Fonds - Blonay, Versoix - Marly, Genève-
Pâquis- Seujet - Epalinges.
Samedi 19 novembre (9e journée): SAV Va-
callo •- Genève-Pâquis-Seujet , Saint-Prex
Villars, Blonay - Bernex , Marly -La Chaux
de-Fonds, Epalinges - Versoix.
Samedi 26 novembre (10e journée): Saint
Prex - SAV Vacallo, Blonay - Villars, Marly
Bernex , Epalinges - La Chaux-de-Fonds , Ver
soix - Genève-Pâquis-Seujet.
Vendredi 2 décembre (11e journée): Villars
Marly.
Samedi 3 décembre: SAV Vacallo - Blonay
Genève-Pâquis-Seujet - Saint-Prex , Bernex
Epalinges, La Chaux-de-Fonds - Versoix.
Samedi 10 décembre (12e journée): Marly -
SAV Vacallo, Blonay - Saint-Prex , Epalinges -
Villars, Versoix - Bernex , La Chaux-de-Fonds
- Genève-Pâquis-Seujet.
Mercredi 14 décembre (13e journée): SAV
Vacallo - Epalinges, Saint-Prex - Marly, Genè-
ve-Pâquis-Seujet - Blonay, Villars - Versoix ,
Bernex - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 17 décembre (14e journée): Versoix
- SAV Vacallo, Epalinges - Saint-Prex , Marly -
Blonay, La Chaux-de-Fonds - Villars , Bernex
- Genève-Pâquis-Seujet.
Samedi 7 janvier (15e journée): SAV Vacallo -
La Chaux-de-Fonds, Saint-Prex - Versoix ,
Blonay - Epalinges, Genève-Pâquis-Seujet -
Marly, Villars - Bernex.
Samedi 14 janvier (16e journée): Bernex -
SAV Vacallo, La Chaux-de-Fonds - Saint-
Prex , Versoix - Blonay, Epalinges - Marly, Vil-
lars - Geneve-Paquis-Seujet.
Samedi 21 janvier (17e journée): SAV Vacallo
- Villars, Saint-Prex - Bernex , Blonay - La
Chaux-de-Fonds, Marly - Versoix , Epalinges -
Genève-Pâquis-Seujet.
Samedi 28 janvier (18e journée): Genève-
Pâquis-Seujet - SAV Vacallo, Villars - Saint-
Prex , Bernex - Blonay, La Chaux-de-Fonds -
Marly, Versoix - Epalinges.

Hill conserve
et Harding non

BOXE

A Birmarck , dans le Dakota , l'Améri-
cain Virgi l Hill a conservé son titre
mondial des lourds-légers (version
WBA) en battant son compatriote
Frank Tate aux points en douze repri-
ses. l'Australien . Jeff Harding a été
moins heureux. Il a cédé sa couronne
mondiale de la catégorie (version
WBC) en s'inclinant devant le Jamaï-
cai n Mike McCallum , vainqueur aux
points à l' unanimité des trois juges.

Hill n'a pas connu véritablement de
problèmes face à Tate. Les trois juges
lui ont attribué la victoire , par 119-
108, 119-107 et 118-110 , ce qui lui a
permis de s'imposer pouir la 39e fois
de sa carrière en 40 combats chez les
professionnels. Face à Mike McCal-
lum. Harding (29 ans) remontait sur
un ring pour la première fois depuis
deux ans aprè s avoir été longuement
handicapé par diverses blessures. Mal-
gré le privilège de l'âge (McCallum a
37 ans), il n 'a jamais été en mesure de
pouvoir s'imposer. Si



contactez-nous !
Avec un prêt de 10% de la valeur
de l'objet, soit Fr. 16 500.- le

Si vous avez une somme d'envi
ron Fr. 16 500.- à placer

A LOUER
À MARLY

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

LOYER DÈS Fr. 830.-
CHARGES COMPRISES

système LOCACASA vous of-
fre un appartement de 3V4 piè-
ces pour un loyer mensuel de
Fr. 904.- charges compri-
ses.
Selon votre revenu et votre fortu-
ne, ce loyer peut être abaissé jus-
qu'à Fr. 828.40
Nous offrons de plus à nos
locataires-propriétaires :
• une protection intégrale

nnntrp la résiliation •

Nous louons à Payerne
Simplon 7, près gare ,

1 Vz pièce
combles Fr. 677 - + charges

2Vz pièces
combles Fr. 1055.- + charges

5Vz pièces
1er étage

Disponibles de suite.
17-17RÇ

A vendre en Gruyère

APPARTEMENTS NEUFS
PPE

• le droit d'aménager librement I rrc
l'intérieur de leur logement; Equipement PPE, confort , calme et

• etc - /s ^t-1 
soleil

Pour tous rTsFFrt ,  ¦ Bulle, proche du centre , 3Vi pièces ,
renseignements: i7 l624^̂  

¦ Fr. 259 000.-
' dĴ LmmT3mmmmmmimm\\m\ Neirivue, 10 km , de Bulle, 2Vi piè-
"'ll M. 1̂*»7I l à I H  i l «IH ces , Fr. 229 000 - avec garage dans

iWm\!v! ^̂ ^̂ !̂ ĵW I^M bâtiment.
n7TWl n̂*7T\ Vente directe du DroDriétaire.

Renseignements et visites:
© 029/2 11 55.
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A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

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

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

dès la 2* place louée. 
^̂Pour tous $fFpfâ

renseignements : I7- IB?4 N&UÎ'

NIVAIq
Ouvert sans interruption
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l'ASSOCIATION
TOURISTIQUE

DE LA GRUYÈRE

DES OFFICES
DU TOURISME

nu •
BULLE

CHARMEY
GRUYERE

JAUN
MOLESON

LA ROCHE/
I A DCDDA^B

16h.

0 jpg?

l'ASSOCIATION
DES DENTELLES

DE GRUYÈRE

LES CHEMINS
DE FER

cramm iDrdurMc:

Avec de nombreux prix tels que:
Bons d'achats du Centre, cartes journalières pour des remontées
mécaniques, plusieurs entrées pour le musée gruérien de Bulle,

OU
Durant une semaine,
vous aurez la possibilité
de découvrir une ex-
position qui présentera
les régions de la
Gruyère, Moléson,
Charmey entre autres.
Deux artisans présen-
teront leurs créations:
les dentelles de
Gruvère et diverses

en bois ty
aruérien

sculptures
piquement
n<=»<ï

te trio de
Cors des A Des

Ceh
lu Mrfcmi

sera présent et interprétera
quelques mélodies alpestres
Wo llh A 17 tnh of Ho J/fh A

ffC

centrePCp

vT\ V " "\ T^500 places 
de parc gratuites

r A louer à Arconciel , ^
loyer subventionné,

nouveau centre Au Village
APPARTEMENT

21/2 PIÈCES
(env. 60 m2)

rez-de-chaussée avec terrasse.
Loyer: dès Fr. 455 -à  Fr. 980 -
+ charges selon revenu.
Libre de suite ou à convenir.
k 17-1611^

Vé ff *? iWi  ̂ïï '• i '# :T*J 1 3&-W,

^  ̂
MARLY 

|
^P  ̂ dans un immeuble

en cours de rénovation

3 A pièces Fr. 225'OOOa- !
3'A pièces Fr. 245*000.-

4 pièces Fr. 284 000.- I
Aide fédérale possible.

Tél. 037/26 72 22 >

A louer en ville de Fribourg (quartier
du Jura)

PETITE MAISON INDIV.
de 4 à 5 pièces

avec terrasse et jardin. Tranquillité
absolue. Libre dès cet automne.
Loyer: Fr. 2500.- + ch. à discuter.
Renseignements sous chiffre P 017-
90852, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A vendre ou à louer à GIVISIEZ dans
un petit immeuble à construire

spacieux appartements
31/2 et 5 1/2 pièces

Nous cherchons également un arti-
san désirant développer son activité
au rez-de-chaussée sur une surface
disponible d'environ 150 m2 modula-
ble à choix.

Renseignements au
v 037/22 35 05

A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

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

Loyers avantageux
pour centre-ville

^L 1 7 1 6 1 1  ^Am
[y F \*lWi^^>\^7*T̂ 9*'W; '̂

Société immobilière coopérative
A louer

à Châtel-Saint-Denis
Champ-Thomas

appartement
de 2 pièces

grand salon
ruicinp anflnnpp

- jardin privatif.
Libre dès le 30.9.94
Loyer subventionné pour bénéfi-
ciaire d' une rente AVS ou Al.
Fr. 679.- charges comprises.
Pour tout renseignement:
SICOOP, rue des Platanes 53 ,
»IW7M1 RH W 17_Am c

À LOUER
À EPENDES

DANS IMMEUBLE
EN COURS DE

pnmcTDUPTmM

STUDIOS ET
APPARTEMENTS

DE 3% ET 4X PIÈCES
• situation tranquille et ensoleil

lée
• immeuble neuf
• à une dizaine de kilomètres

de Fribourg
¦Ta nranHc halrnn.Q nn tprraç^eç

• studio loyer: Fr. 550.-
+ charges Fr. 80.-

• appartement de 3V4 pièces
de 85 m2

• loyer: Fr. 1300.-+ charges
Fr. 140 -

• appartement de 4V4 pièces
de 100 m2

¦m Invpr- Fr 1 RHO — -t- rharnpR

Fr. 180.-
• places de parc intérieures à

Fr. 100.-
• possibilité de faire un

contrat échelonné sur
trois ans à loyer réduit.

Pour tous /^Ov\renseignements : Vv 3y

A louer à Romont
dans petite résidence

de 3 appartements
APPARTEMENT

5 1/2 PIÈCES
(119 m2)

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

Libre de suite ou à covenir.
1*r mois de loyer gratuit.

17-1611
L.

A LOUER
À FRIBOURG

route de la Vignettaz
proche du centre-ville

A TELIER-ENTREPOT
d'env. 70 m2

• idéal pour maître d'état
• au rez-de-chaussée
• avec petit bureau et W. -C.
• place de parc à disposition
• loyer: Fr. 800.- + charges
• libre de suite ou à convenir.
Pour tous
renseignements : I^Ty ^fcfs F  RÏJ

17-1624^&-*S?'

\ , immW^^W^^^^r^rwTw^m
* |J "7**'7f/i i r i i 'Ĥ %l

A VENDRE A MATRAN
quartier résidentiel

à quelques minutes à pied
centre-village, gare CFF

à 2-3 minutes en voiture
jonction autoroute RN 12
BELLE PROPRIETE

INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

• Séjour avec coin de feu
et véranda »
• Garage £

• Plaisant jardin de 1050 m2.̂
Visites et tin^à
renseignements : ĵ T^

ë-?n»r ^
ALLin °r„"5j

Cet V£a\a vôtre
^

rSéCSte p̂ inec
^ ŷ^^

A 5 min. du centre ville,
nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces - &fm * '

Fr. 1 '811.- Î H L̂

Mensualités "Propriétaire ".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 725

rrfffi «t« Piscl"e
C
^b*^

A Ç min rln rpnfrp villp.
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John Whitaker et « Grannusch » : une paire qui collectionne les victoires
un peu partout. Keystone/gdp

CSI D'ASCONA

J. Whitaker garnit son garage
d'une 50e voiture de luxe
Le Britannique remporte le Grand Prix avec «Grannusch». Il
bat de plus de quatre secondes au barrage Andréa Fuchs.

J

ohn Whitaker (39 ans), deux sœur de Markus et Thomas. l'Italien
fois vainqueur de la Coupe du Loris Puiatti (23 ans), peu connu au
monde et ex-champion d'Euro- niveau international , a pris la troi-
pe, s'est adjugé avec «Gran- sième place malgré une faute dans le
nusch» le Grand Prix du CSI barrage. Le Vénitien , officier dans l'ar-

d'Ascona , devant la Zurichoise An- mée de l'air , a devancé des cavaliers
drea Fuchs sur «Dudley». John Whi- aussi cotés que l'Allemand Otto Bec-
taker a reçu pour récompense unc ker (4e). le Britannique Nick Skelton
belle voiture de luxe, la 50e remportée (5e) et le champion d'Europe Willi
au cours de sa prestigieuse carrière! Melliger (7e).
Derrière Andréa Fuchs (25 ans), la Si

Les classements
Ascona. CSI. Grand Prix (S/A en deux man- (4+4)/82"87.13. Rolf Hegner , Clovis Clown, 8
ches et un barrage): 1. John Whitaker (GB), (4+4)/85 ,41, au parcours normal.
Grannusch, 0/41 "46. 2. Andréa Fuchs (S),
Dudley, 0745"91. 3. Loris Puiatti (It), Ramino, Epreuve au chrono: 1. Henry Prudent (Fr),
4/42"90. 4. Otto Becker (Ail), Bellenuit, Rocky Jackson , 0/43"39. 2. Melliger , Athlet ,
8/41 "80. 5. Nick Skelton (GB), Showtime, 0/44"44. 3. Luc Leemans (Be), Pilot , 0/44"53.
12/42"83. 6. Paul Freimùller (S), Sirio , 4. Jorg Rbthlisberger (S), Candy Snuff ,
12/44" 16. 7. Willi Melliger (S), Le Sauvage, 0/45"04. 5. John Whitaker , Roddys Revange,
12/48"50, tous au barrage. 8. Manfred 0/45"14. 6. Ursula Gut (S), Diamond LU,
Marschall (Ail), Snap Jack , 4 (4+0)/82"44. 9. 0/46"24. Puis: 7. Fàh, Jeremia , 0/47"23. 9.
Stanny Van Paesschen (Be), Kalouschka , 4 Buholzer, Franky Boy, 0/50 "68. 12. Carlo
(4+0)/86"23. 10. Urs Fah (S), Lexter , 4,25 Pfyffer , Stroll Boy, 0/57"82.13. Melliger , Dar-
(4+0,25)/86"45, tous au parcours normal. ker , 3/53"05. 14. Thierry Gauchat , The King,
Puis: 11. Thomas Buholzer, Wapiti , 8 3/55"64. 15. Gauchat , Edward, 4/43"15.

CH DE BULLE

Marinette Bonin met tout le
monde d'accord dans le SI
Devant nombre de spectateurs et sous
un soleil bien estival , le 35e Concours
hippique de Bulle s'est terminé di-
manche avec un SI captivant. Les 60
meilleures paires des Mil du matin
étaient au départ de l'épreuve finale.
Longtemps, il fallait attendre le pre-
mier parcours sans faute de Gian Bat-
tista Lutta de Lossv avec Saphir XVI
partant en 27e position. Beaucoup p lus
tard encore. Marinette Bonin (Che-
seaux), montant Karnak. s'assura le
barrage pour lequel seul Werner Kel-
ler, l'écuyer en chef du Haras fédéral
en selle de l'étalon Veneur du Marais.
se qual i f ia  encore.

Au barrage, une faute d'obstacle pé-
nalisait chacun des deux cavaliers tan-

dis que Marinette Bonin signait un
parcours sans faute qui ne lui vaut pas
seulement la victoire de cette épreuve
mais aussi une invi ta t ion pour le CSI
de Genève!

Les Mil  du matin étaient gagnés par
Laurent Fasel de Vuissens montant
Jamaika et Michel Pollien (Malapa-
lud) en selle de Societv. Vendredi , Ni-
colas Pasquier de La Tour-de-Peilz
s'adjugeait deux MI avec la complicité
d'Arène des Halles. Martial Perrin de
Villars-Lussery sur Eronik et Helen
Thierrin de Bonnefonta ine  en selle de
Honesty CH menaient les deux autres
tours d'honneur en ML Nous revien-
drons sur cette manifes ta t ion dans une
prochaine édition. BL

GOODWILL GAMES

Sally Gunnell n'a pas attendu
avant de prendre sa revanche
Battue par Kim Batten a Nice, la Britannique realise une
meilleure performance de l'année sur 400 m haies en 53"51

Sally Gunnell a pris sa revanche. Bat-
tue pour la première fois de la saison
par l'Américaine Kim Batten au Ni-
kaïa , la Britannique a devancé sa rivale
sur 400 m haies à Saint-Pétersbourg,
lors de la première journée des épreu-
ves d'athlétisme des Goodwill Games.
En réalisant 53"5l , la championne
olympique a réalisé la meilleure per-
formance mondiale de l'année et le
quatrième meilleur temps de sa carriè-
re. Avec le 400 m haies, une autre
épreuve féminine, le 100 m, a tenu la
vedette au stade Petrovsky, baigné par
un chaud soleil. Dans cette course,
l'Américaine Gwen Torrence (10"95)
a épingle l'idole locale, Irina Privalo-
va, à son palmarès avec trois centiè-
mes d'avance. En tête à 20 mètres de
l' arrivée , la blonde Irina a cédé la vic-
toire dans les dernières foulées.

POPOV QUAND MEME
En natation , la mauvaise qualité de

l'eau a plus marqué que les performan-
ces obtenues... Une malencontreuse
manipulation samedi d' un produit de
filtrage à base de charbon avait noirc i
l'eau et contraint les organisateurs à
concentrer les compétitions sur la
seule journée de dimanche.

L'état de l'eau ajouté à la petite
forme des nageurs, en pleine phase de

préparation pour les championnats du
monde de Rome début septembre, ex-
plique les piètres performances réali-
sées. Le Russe Alexander Popov ,
l'homme le plus rapide du monde sur
100 m, a cependant réussi à imposer sa
vitesse sur 50 m (22"55) devant le
détenteur du record du monde sur la
distance, l'Américain Tom Jager, relé-
gué à 43 centièmes.

Le Russe Sergueï Syrtsov a amélioré
officieusement trois record s du
monde dans la catégorie des 100 kilos:
il a soulevé 191 kg à l'arraché (500 gr
de mieux que sa performance des
championnats d'Europe de Sokolov
en mai), 227 ,7 kg à l'épaulé-jeté (2 ,5 kg
d'amélioration) et 417,5 kg au total
olympique. Son compatriote Andrei
Tchemerkine l'a imité chez les 108 kg
en arrachant 201 kg, ajoutant 500
grammes à sa précédente performan-
ce, réussie à Sokolov , avant de soule-
ver 250,5 à l'épaulé-jeté. Deux perfor-
mances qui lui ont permis d'égaler son
record aux deux mouvements avec
450 kg. Toutefois, la fédération inter-
nationale n 'homologue que les record s
établis lors des championnats du
monde et d'Europe ou des Jeux olym-
piques.

Si

Pas d'argent aux mondiaux d'athlétisme
Le président de la Fédé- vainqueurs avaient été opposé à ce que, dans
ration internationale, gratifiés d' un prix , une le futur , les athlètes re-
Primo Nebiolo, a an- voiture de marque. De çoivent un dédommage-
noncé que l'IAAF tra- bonne source , on a ap- ment financier. «Cer-
vaillait sur un projet per- pris que les deuxièmes tains disent: «Nous ne
mettant d'octroyer des et troisièmes de chaque voulons pas de la voi-
prix , mais pas d'argent, épreuve se verraient ture car une voiture ce
aux athlètes qui se clas- également remettre un n'est pas de l'argent»,
seront deuxièmes et véhicule, mais d'un «Et les agents ne peu-
troisièmes aux cham- montant inférieur à ceux vent pas prendre un
pionnats du monde des vainqueurs. «Nous morceau de la voiture.
1995 à Gôteborg (Sue- travaillons pour avoir C'est un problème, c 'est
de). Lors des mondiaux plus», s'est contenté de vrai , de reverser 20%
de Stuttgart (Allema- déclarer M. Nebiolo, qui d'une voiture », a rè-
gne), en 1993, seuls les a répété qu'il n'était pas connu M. Nebiolo. Si

ATHLETISME. Deux médailles
suisses aux mondiaux juniors
• La Bernoise Anita Weyermann, 17
ans, a remporté la médaille d'or du
1 500 m, lors des championnats du
monde juniors à Lisbonne. Elle a éga-
lement battu son propre record de
suisse en 4' 13"97. Le Lucernois André
Bûcher s'est , pour sa part , adjugé l'ar-
gent sur la même distance avec égale-
ment un nouveau record en 3'40"46.

Si

ATHLÉTISME. Sprinters en
forme à Schaffhouse
• A une semaine des championnats
suisses de Lausanne, les sprinters Ma-
thias Rusterholz , Maggie Haug et Ré-
gula Anliker-Aebi ont brillé lors du
meeting national de Schaffhouse. Rus-
terholz , un spécialiste du 400 m, a
battu son record personnel du 100 m
en 10"68. Chez les dames, Maggie
Haug a battu Régula Anliker-Aebi en
signant un chrono de 11 "74. Mais
Anliker-Aebi a pris sa revanche sur
200 m en s'imposant en 23"54. Si

ATHLETISME. Doublé
kenyan à Davos
• Davos. Course internationale en nocturne.
Messieurs (8 km): 1. James Songok (Ken)
23 01. 2. Carsten Eich (Ail) 23'05. 3. Patrick
Sang (Ken/LC Zurich) 23'24. 4. Gregor Gaj -
dus (Pol) 23'28. 5. Martin Bremer (Ail) 23'42.
6. Raffaelo Alliegro (It) 23'56. 7. Netto- Anto-
nio Vicente (Bré) 24'06. 8. Philipp Rist (S). 9.
Lubos Subrt (Tch) 24'20.10. Pierre Délèze (S)
24 24. 11. Jùrg Stalder (S) 24'33. Puis: 15.
Markus Graf (S) 25'17. 16. Patrick Elmer (S)
25'18.17. Arnold Machler(S)25'20.18. Bruno
Heuberger (S) 25'22.
Dames (5,4 km): 1. Tecla Loroupe (Ken)
1721. 2. Anna Brezinska (Pol) 17'40. 3. Zola
Pieterse-Budd (AS) 17'41. 4. Elena Viasoma
(Ukr) 17'44. 5. Viktoria Nenacheva (Rus)
1755. 6. Katrin Dorre (Ail) 18'11. Puis: 9.
Claudia Stalder (S) 19'24. Si

ATHLETISME. Sanchez
s'impose à Verbier
• Verbier. 8e course de côte Martigny - Ver-
bier (18 km/1800 m de déniv. 220 partici-
pants). Messieurs: 1. Francisco Sanchez
(Col) 2 h. 12'52". 2. Jean-Daniel Masserey
(Vétroz) 2 h. 13'06" . 3. Daniel Ressnig (Bri-

gue) 2 h. 20 13 . 4. Peter Luchs (Brienz) 2 h
22'33" . 5. Jean-Michel Aubry (La Chaux-de-
Fonds) 2 h. 24'14" . 6. Bernard Reber (Vétroz;
2 h. 26'47" . Dames: 1. Hélène Eschler (Ail-
mendingen) 2 h. 40'46" . 2. Vroni Steinmann
(Hausen a.A.) 2 h. 43'27" . 3. Béatrice Steiger
(Eich) 2 h. 51 '04" . 4. Elisabeth Ziltener (Genè-
ve) 3 h. 04'34" . Si

TRIATHLON. Othmar Briigger
champion fribourgeois
• Le championnat fribourgeois
1994, disputé hier sur la distance
olympique , est revenu à Othmar Briig-
ger. Au Lac-Noir, le Singinois s esl
imposé devant Gérald Bachmann et
Vincent Ribordy après avoir fait la
décision en vélo. Côté féminin, aucun
titre n'a été décerné faute de concur-
rentes inscrites en nombre suffisant.

FC CHATEL. Fully bat Central
lors de la finale du tournoi
• A l'occasion des festivités mar-
quant le cinquantième anniversaire du
FC Châtel-Saint-Denis, le club vevey-
san organisait un tournoi qui regrou-
pait une vingtaine d'équipes en prove-
nance de première, deuxième et troi-
sième ligues. Les quarts de finalistes
ont obtenu les rangs suivants: 1. Fully;
2. Central Fribourg: 3. Le Mont; 4. Bex
85; 5. Stade Lausanne; 6. Châtel-Saint-
Denis; 7. Saint-Gingolph: 8. Remau-
fens. G2

TENNIS. Sampras
forfait à Toronto
• L'Américain Pete Sampras a dé-
claré forfait pour le tournoi de tennis
de Toronto, épreuve de l'ATP Tour
dont il devait être la tête de série N° 1,
en raison d' une tendinite à la cheville
gauche, une semaine après avoir re-
nonce à celui de Washington. Le nu-
méro un mondial,  récent vainqueur de
Wimbledon , a expliqué aux organisa-
teurs que ses médecins lui avaienl
conseillé de prendre deux semaines de
repos. Le tournoi , doté de 2.25 mil-
lions de dollars, commence au-
jourd 'hui. Si

Jordi Tarres
est intouchable

TRIA L

L 'Espagnol a parachevé
son travail à Biasca.
L'Espagnol Jord i Tarres , déjà assuré
du titre depuis la semaine dernière , a
remporté la dixième et dernière man-
che comptant pour le championnat du
monde, à Biasca. Il a devancé le Fin-
landais Tommi Ahvala. Agé de 28 ans ,
Tarres a ainsi remporté son sixième
championnat mondial et sa 54e vic-
toire en Grand Prix. Cette saison , l'Es-
pagnol a dominé sept des dix man-
ches. Si

Les classements
Biasca. Trial. 10e et dernière manche du
championnat du monde: 1. Jordi Tarres
(Esp) 30 points. 2. Tommi Ahvala (Fin) 39. 3.
Narita Takumi (Jap) 44. 4. Doug Lampkin (GB)
48. 5. Joan Pons (Esp) 53. 6. Diego Bosis (It)
57. 7. Amos Bilbao (Esp) 62. 8. Donato Miglio
(It) 63. 9. Steve Callay (GB) 72. 10. Angel Gar-
cia (Esp) 72. Puis: 29. Cédric Monnin (S) 149.
33. Christian Crausaz (S) 164. 35. Laurent
Daengeli (S) 168.

Classement final: 1. Jordi Tarres (Esp) 185.
2. Tommi Ahvala (Fi) 140. 3. Joan Pons (Esp)
119. 4. Marc Colomer (Esp) 101. 5. Narita
Takumi (Jap) 101. 6. Doug Lampkin (GB) 97.
7. Diego Bosis (It) 95. 8. Donato Miglio (It) 88.
9. Angel Garcia (Esp) 81. 10. Steve Colley
(GB) 81.

Le CIO se
frotte les mains

OLYMPISME

Une recette record est
attendue des Jeux de
Lillehammer et Atlanta.
Le mouvement olympique s'attend à
une recette record - 3 milliards de dol-
lars (environ 4,4 milliard s de francs
suisses) - des Jeux d'hiver de Lille-
hammer, en Norvège, et des Jeux d'été
1996 à Atlanta, aux Etats-Unis, a an-
noncé Michael Payne, directeur du
marketing du CIO.

Michael Payne, actuellement en vi-
site de travail à Sydney pour mettre
sur pied le programme marketing des
JO de l'an 2000. en Australie, a souli-
gné que le programme «exemplaire»
mis en place à Lillehammer devait être
développé ailleurs. Avec un marché
intérieur relativement modeste (4 mil-
lions d'habitants), la Norvège a réussi
1 exploit de générer plus de revenus
que lors des précédents Jeux d'hiver en
développant notamment un impor-
tant programme de parrainage.

Le revenu total des Jeux olympi-
ques a connu une explosion extraordi-
naire passant de 400 millions de dol-
lars à Moscou , en 1980. à près de trois
milliard s pour Lillehammer et Atlan-
ta , selon les prévisions de Michael
Payne.

Le directeur du marketing du CIO a
indiqué que les négociations pour les
droits de retransmission télévisuelle
des JO de Sydney - de l'ord re de 488
millions de dollars - devraient com-
mencer avant Atlanta ou juste après.

Si

Munsier a
Ayent-Anzère

AUTO

Sur ses terres, le Valaisan Jean-Daniel
Murisier a enlevé la course de côte
Ayent - Anzère. Chronométré à la
moyenne de 129,623 km/h.. Murisier
a devancé de 99 centièmes l'éternel
Fredy Amweg. Si

Le classement
Course de côte Ayent - Anzère. Classement
au scratch: 1. Jean- Daniel Murisier (Orsiè-
res , Martini MK 56 BHV, 3'14"41 (129,623
km/h.). 2. Fredy Amweg (Ammerswil), Lola
T90/50 Mader, à 0"99. 3. Horst Fendrich
(Rimbach), Martini MK 69, à 3"11.4. Jo Zeller
(Oetwil am See), Dallara 393 Fiat, à 3"47. 5.
Rudi Schurter (Marthalen), Dallara Opel, a
4"03. 6. Norbert Zehnder (Guntersbausen),
Dallara 392 Opel , à 10'30. 7. Claude Sudan
(Bulle), Dallara Fiat , à 11 "53. 8. Yvan Berset
(Granges-Paccot), Dallara Opel, à 11 "82. 9.
Biaise Fischer (Plan-les-Ouates), Martini MK
45, à 13"57. 10. Andréas Bàhler (Bowil), Ralt
RT 35 Alfa , à 15"98.
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ULSTER

Le Sinn Fein ne s'engage pas
sur un arrêt de la violence
Le Sinn Fein, branche politique de
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), a critiqué hier des éléments de
la déclaration de paix anglo-irlandaise
pour l'Ulster. Le Sinn Fein ne s'est pas
engagé sur un arrêt de la campagne de
violence en Irlande du Nord .

Cette position a été adoptée à l'issue
d'un congrès spécial tenu pour appor-
ter une réponse définitive à la propo-
sition de paix faite le 15 décembre par
Londre s et Dublin de négociations
avec le Sinn Fein en cas de cessez-le-
feu de 1TRA. Depuis le début de l'an-
née, 48 personnes ont été tuées en Uls-
ter dans des actes de violence sectaire.
La majorité des attentats ont été re-
vendiqués par les milices loyalistes
protestantes.

Gerry Adams, le président du Sinn
Fein , a affirmé à l'issue du congrès que
la déclaration anglo-irlandaise ne ré-
pondait pas de manière adéquate aux
questions centrales du problème de
l'Ulster. Il a ajouté que la déclaration
était une étape dans le processus de
paix , mais pas une solution. Cette ré-
ponse était prévisible. Dès jeudi , M.
Adams avait indiqué qu 'il n'avait pas
entendu parler de cessez-le-feu de
l'IRA en préparation.

Depuis des semaines, les républi-
cains catholiques laissaient entendre
que les négociations anglo-irlandaises
sur l'Ulster avaient fait des progrès
«encourageants» mais «insuffisants»
pour que le Sinn Fein puisse convain-
cre l'IRA d'observer une trêve. AFP

LAC DE CONSTANCE

Un avion de tourisme effectue
un amerrissage en catastrophe
Un petit avion de type Piper A 28 a dû
procéder à un amerrissage d'urgence
hier après midi sur le lac de Constance,
au large de Staad (SG). Le pilote et sa
femme, respectivement âgés de 58 et
57 ans, ont pu quitter l'appareil sains
et saufs. Ils ont été recueillis par un
bateau à moteur allemand. L'avion a
coulé dans le lac, mais a été repêché en
début de soirée , a indiqué dimanche la
police cantonale.

Le couple , résidant à Fribourg-en-
Brisgau , avait décollé à 10 h. 34 de
l'aérodrome allemand à destination
d'Altenrhein (SG). Peu après 11 h., le
pilote a remarqué que le moteur per-
dait beaucoup de puissance. Il a lancé
un signal de détresse et demandé à la
tour de contrôle d'Altenrhein la per-
mission d'atterrir en vol direct , ce qui
lui a été accordé.

Mais il s'est vite rendu compte qu 'il
n 'arriverait pas jusqu 'à l'aérodrome
saint-gallois. Le pilote n'a pas eu d'au-

tre ressource que de procéder à un
amerrissage d'urgence sur le lac de
Constance , à environ 2,5 kilomètres
du début de la piste de l'aérodrome.
L'APPAREIL REPECHE

Les sociétés de sauvetage de Ror-
schach (SG) et d'Arbon (TG) et les
pompiers de Rorschach et de Thaï se
sont rendus sur les lieux afin de pren-
dre des mesures pour empêcher une
éventuelle pollution des eaux. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer les
causes de l'accident. L'appareil , qui
était tombé à 40 mètres de profondeur ,
a pu être repêché en début de soirée.
Des plongeurs et deux grues ont été
employés pour l'opération. Ramené
au port de Staad , le Piper , qui ne
paraissait pas très endommagé exté-
rieurement , a ensuite été chargé sur un
chaland qui a pri s la direction de Lan-
genargen. L'appareil sera alors remis
aux autorités allemandes. ATS

une chute de 600 mètres alors qu il se
trouvait entre le Fletschhorn et le Lag-
ginhorn. Dimanche, un alpiniste en-
cordé a glissé de 20 mètres alors qu 'il
escaladait une paroi du Rimpfisch-
horn. Sa tête a violemment heurté un
rocher , ce qui lui a causé de mortelles
blessures , a,indiqué dimanche la po-
lice cantonale. L'accident de diman-
che s'est produit lors d'une excursion
du groupe de Zermatt du Club alpin
suisse au Rimpfischhorn. Les alpinis-
tes se trouvaient dans la paroi nord , à
4100 mètres d'altitude. Lors de l'esca-
lade d'un gendarme , un ressortissant
étranger de 57 ans a glissé sur une ving-
taine de mètres. Il est décédé sur place
des suites de ses blessures. ATS

ORAGES. Importantes crues en
Corse
• Les corps d'un enfant de 4 ou 5 ans
et de sa mère ont été découverts par les
pompiers , près du pont d'Ucciani ,. en
Corse-du-Sud , où de violents orages
ont éclaté hier après midi , occasion-
nant une brusque montée des eaux des
rivières dévalant sur la région d'Ajac-
cio. Vers 16 heures , deux enfants qui
se baignaient dans la Gravona ont été
emportés par les flots mais ont pu être
récupérés. AP

FOUDRE. Explosion dans un
complexe pétrolier gallois
• Trois personnes ont été légèrement
blessées hier après midi dans l'explo-
sion qui a secoué le complexe pétrolier
de Milford Haven , dans le sud du Pays
de Galles. L'explosion a été provoquée
par plusieurs éclairs d'un violent orage
survenu dans la matinée. AP

P U B L I C I T E

MONTAGNE. Deux accidents
mortels en Valais
• Deux alpinistes ont perdu la vie ce
week-end dans les Alpes valaisannes.
Samedi , un homme non encordé a fait

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et du 2 sur4

disputés dimanche à Enghien
dans le Prix de la Tour Eiffel
(4e course - 15 partants)

¦ TIERCÉ 1-10-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l' ordre exact d'arrivée . . .  411.—
Dans un ordre différent 82.20
¦ QUARTÉ+ 1-10-2-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 170.90
Dans un ordre différent 83.20
Trio/Bonus (sans ordre) 18.70
¦ QUINTÉ+ 1-10-2-4-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 13 747.—
Dans un ordre différent 126.—
Bonus 4 25.20
Bonus 3 8.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 40.—

SPORT-TOTO

2 X 1  2 1 2  2 2 2  1 1 X  1

LOTERIE À NUMÉROS

9 - 1 1 - 2 1 - 26 - 31 - 37
Numéro complémentaire : 5
Joker: 535 790

TOTO-X

12 - 27 - 29 - 33 - 34 - 37
Numéro complémentaire: 16
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Lundi 25 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 25 juillet:
«Si Saint-Jacques est serein, 1986 - Des feux de forêt dévastent les

206e jour de l'année L'hiver sera dur et chagrin». Alpes-Maritimes et le Var: un mort et
„ . . . __ '. . . , _ , _ , , 2000 personnes évacuées.
Saint Jacques Le proverbe du jour: «Le pied de la 1973 _. y . fédé , . , ,
Liturgie: saint Jacques le Majeur , apô- '3 

est le plus mal éclaire » (proverbe Gouvernemen? américain d
P
oit a

q
rrêter

tre. Il Corinthiens 4, 7-15: Nous som- y ' les bombardements du territoire cam-
mes livrés à la mort de Jésus , afin que La citation du jour: «Il n'y a que le bodgien, taxés de «non autorisés et illé-
sa vie soit manifestée. Matthieu 20, 20- sentiment qui puisse nous donner des gaux».
28: Pouvez-vous boireàla coupequeje nouvelles un peu sûres de nous» 1952 - Mort d'Eva Peron, femme du
vais boire ? - Nous le pouvons ! (Marivaux, La vie de Marianne) général-président argentin.
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ADOPTION

La Corée du Sud ne veut plus être
une «usine à bébés» pour étrangers
Plus de 100 000 enfants ont quitté le pays depuis 1953. Les Etats-Unis en ont
recueilli les deux tiers. L'Europe et le Canada se répartissent le tiers restant.
Les enfants sud-coréens ne seront
peut-être plus adoptables par des
étrangers d'ici 1996 : Séoul veut mettre
un terme à l'image dévalorisante
d'«usine à bébés» du pays. Pour y met-
tre fin , les députés travailleront l'an-
née prochaine sur un projet de loi qui
mettra progressivement fin à une pra-
tique qui a vu plus de 100 000 enfants
quitter le pays depuis 1953. Le nombre
important d'orphelins au lendemain
de la guerre de Corée avait encouragé
ce processus et plus des deux tiers
d'entre eux sont partis aux Etats-Unis ,
le dernier tiers se répartissant entre
l'Europe et le Canada.

Si le point culminant a été atteint en
1986 avec 8600 adoptions , le chiffre
est retombé à 2290 l'an passé. Il n'en
reste pas moins que les adoptions à
l'étranger dépassent les adoptions par
des Coréens dans une proportion de
trois pour deux.

«Bien sûr , l'idéal serait qu 'un enfant
puisse trouver un foyer dans son pro-
pre pays», estime Soh Hwa-yeong, di-
recteur d'une des plus grandes agences
d'adoption du pays. «Mais le fait est
qu 'il y a bien plus d'enfants à adopter
que de parents prêts à les recevoir».
En Corée du Sud , où la tradition du

ig/0'

Une loi va peut-être empêcher les
adoptions d'enfants sud-coréens
à l'étranger. Le Million

confucianisme privilégie les liens du
sang et les ancêtres, l'adoption est un
phénomène beaucoup moins répandu
qu 'en Occident. De nombreux parents
adoptifs gardent leur geste secret , par-
fois même sans le dire à leur famille, et
certaines femmes simulent une gros-
sesse. En général , les couples coréens
qui adoptent sont ceux qui ne peuvent
avoir d'enfants et qui veulent absolu-
ment perpétuer leur lignée.

Mais si la «demande» existe, elle se
porte surtout sur de très jeunes bébés,
comme ceux des mères célibataires
dont la grossesse est presque un tabou.
Si possible , ces enfants ne doivent pas
avoir de problèmes de santé et on a
même vu des couples essayer de ren-
dre leur enfant adopté parce qu 'il
n'était pas en bonne santé.

Ce projet de loi a donc de quoi
inquiéte r les organismes sociaux co-
réens qui redoutent que de plus en plus
d'enfants jugé s non conformes par de
possibles couples adoptifs passent leur
jeunesse dans des orphelinats ou des
instituts spécialisés.

Moins «exigeants», les candidats
étrangers à l'adoption sont donc ceux
qui attirent le plus d'enfants hors du
pays. Mais la pression pour l'arrêt des
adoptions à l'étrange r a commencé
lors des Jeux olympiques à Séoul , en
1988, avec la présence de la presse
internationale.

«Un consensus est né autour du fait
que la Corée du Sud est devenue un
pays riche et capable de prendre soin
de ses propres enfants», résume Song
Young-yup. du Ministère de la santé et
des affaires sociales. AP


