
L'opposition serbe reste très
affaiblie sans Vuk Draskovic
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VLIC. ¦ 2 A Belgrade, les manifestants ont réclamé la libération de Vuk Draskovic. Keystone

La « maladie des vaches folles» est
toujours sous haute surveillance
Trois ans après la mise en
place des première s mesures
contre la propagation de l'en-
céphalopathie bovine spongi-
forme en Suisse, le fléau est
toujours sous haute surveil-
lance. La «maladie des vaches

folles» , qui a déj à causé la
mort de près de 100 000 bo-
vins en Grande-Bretagne, n'a
frappé que 37 fois en Suisse.
Ces quelques victimes sont
toutefois prises très au sérieux
par l'Office vétérinaire fédé-

ral. C'est que les risques pour
l'homme et pour le cheptel
bovin de notre pays sont en-
core incertains. L'agent pa-
thogène n 'a pas encore été
identifié, la contamination de
la vache au veau n 'est pas

écartée et , plus préoccupant ,
une transmission à l'homme
ne pourra pas être exclue
avant plusieurs années, la pé-
riode d'incubation étant très
longue. En attendant , la pré-
vention se poursuit. ¦ 5

La traditionnelle Fête alpestre
du Lac-Noir a connu une fi-
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•^ âj ĵpijP ¦ ; | Meilleur Fribourgeois , Gaby

o. *J - X: iik Yerly s'est classé troisfème
'•̂ 5 alors que six autres lutteurs du

***\l̂ ^̂ \ m 
canton ont glané une couron-

j ¦ '"** ne. GD Vincent Murith ¦ 25

Islam. L'avance de
l'intégrisme
World Trade Center , Hamas , la
tourmente algérienne, l'islam
mord sérieusement sur le plan
politique. Un écrivain égyptien
dont le pays est particulière-
ment touché en explique à sa
manière le succès. ¦ 8

Réfugiés. Le public a
boudé la fête
Fribourg et Estavayer avaient
prévu des manifestations pour
marquer la Journée des réfu-
giés. Soleil il y avait, mais peu
de public et beaucoup de pas-
sivité. Les clichés auraient-ils
la dent dure? ¦ 13

Villarvolard. Une
ferme embarrassante
Un promoteur veut la démolir
et s'impatiente. La Commis-
sion des monuments histori-
ques plaide son rôle au centre
du village. Polémique. ¦ 9

Cyclisme. Jaskula
gagne au Balmberg
Zenon Jaskula a été la vedette
de l'étape contre la montre
d'hier du Tour de Suisse. Le
Polonais s'est montré le meil-
leur au Balmberg où Saligari a
bien défendu son maillot. Dur
pour Rominger. «27

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Correction. Une idée
philanthropique
Au XIX e siècle , il fallait séparer
les enfants «honnêtes» des en-
fants «indisciplinés», «rebel-
les» et «vicieux». C'est ainsi
que naquit dans le cerveau des
philanthropes l'idée des mai-
sons de correction , chargées

, d'extirper le «vice» de ces mau-
vais garçons et mauvaises fil-
les. Un entretien avec Martine
Ruchat , auteur de L'oiseau et
le cachot. m 17



Les libéraux
courent à
leur perte

JAPON

Apres la censure vendredi du
Gouvernement Miyazawa, le
Parti libéral risque d'éclater
et de perdre les élections.

Le Parti libéral-démocrate (PLD), au
pouvoir au Japon depuis 38 ans. ris-
que d'éclater et de perdre les élections
législatives du 18 juillet. Tel est le
bilan de-la mutinerie opérée vendredi
par 39 députés dissidents qui ont cen-
suré, avec l'opposition , le Gouverne-
ment de Kiichi Miyazawa. A l'origine
de la rébellion , l'ancien ministre des
Finances Tsutomu Hâta a toutes les
chances de devenir le prochain pre-
mier ministre .

Les prochaines élections pourraient
permettre à un nouveau parti , le Japan
New Party (JNP), fondé en mai 1992
par Moriyoshi Hosokawa , 54 ans, an-
cien député PLD et descendant d'une
des plus vieilles familles aristocrati-
ques du Japon , de faire son entrée à la
Chambre . «Le vote de la motion de
censure est le début d'une nouvelle
page d'histoire politique» , a déclaré
M. Hosokawa dont l'ambition est de
démocratiser la vie politique. ATS

GRANDE-BRETAGNE. Le Prix No-
bel William Golding est décédé
• Sir Wiliam Golding, qui avait ob-
tenu en 1983 le Prix Nobel de littéra-
ture , notamment pour son chef-d'œu-
vre «Sa Majesté des Mouches (Lord of
the Flies), est décédé samedi à l'âge de
81 ans à Falmouth. Né le 19 septembre
1911 dans les Cornouailles , William
Golding avait été anobli en 1988 par la
reine d'Angleterre qui lui avait ac-
cord é le titre de chevalier. «Sa Majesté
des Mouches» (Lord of the Flies), son
premier ouvrage et le plus célèbre.
avait été publié en 1954 et a fait l'objet
de deux adaptations cinématographi-
ques en 1963 et en 1990. L'écrivain
avait cependant eu le plus grand mal à
faire publier son roman , qui avait été
refusé par un très grand nombre d'édi-
teurs. ATS

LUXEMBOURG. Une nouvelle
vignette pour cinq pays
• Les ministres des Transports des
Douze se sont mis d'accord samedi
pour que cinq pays de la Commaunuté
européenne (CE) (Allemagne, Béné-
lux , Danemark), instaurent une vi-
gnette d'un maximum de 1250 ECU
(2200 francs) pour les camions de plus
de 12 tonnes à compter du 1er juillet
1998. Le montant de cette vignette
sera de 1250 ECU pour les camions de
quatre essieux ou plus et de 750 ECU
pour les deux ou trois essieux. ATS

FLORENCE. Reouverture de la
galerie des Offices
• Une longue queue de visiteurs a
attendu hier pendant des heure s sous
un soleil de plomb , trempée de sueur ,
bousculée et sur les nerfs, afin de péné-
tre r dans la gallerie des Offices. Elle
ouvre ses portes pour le public trois
semaines après l'attentat meurtrier.

AP

MOSCOU. La revanche d'un ami
de Boris Eltsine
• Igor Gaïdar , l'ancien premier mi-
nistre russe évincé en décembre sous la
pression des communistes , a été élu
hier à la tête du Bloc russe des parti-
sans des réformes , en vue des élections
législatives qui devraient être organi-
sées cette année. Cette formation a été
créée dans la foulée de la Constitution
par les amis de Boris Eltsine du Parti
pour l' unité et l'entente russes. Les
deux groupes poursuivent le même
objectif des réformes. AP

LAUSANNE. Le CIO réagit vive-
ment contre les Américains
• Le Comité international olympi-
que (CIO) a réagi avec violence hier à
la résolution du Congrès américain
appelant au rejet de la candidature de
Pékin pour l'organisation des Jeyx
olympiques de l'an 2000. «C'est une
intrusion du monde de la politique
dans le sport », a déclaré François Car-
rard , le directeur général du CIO.

AP

EX-YOUGOSLA VIE

Le référendum d'hier en Krajina est
un pas vers la partition de la Bosnie
Les Serbes de Krajina ont voté hier pour le rattachement de leur région croate à la république
serbe autoproclamée de Bosnie. Le ((oui» prévisible sera une étape de plus vers le partage.

dat peut bien arriver à échéance le 30 mt
ju in :  «Tudjman n'aura jamais assez A_t gàà ^^WfÊ————^d'hommes pour nous attaquer» , lance
le scrutateur , convaincu de la supério- JjÉ
rite d' une défense commune aux Ser- JÊÊ
bes de Krajina et de Bosnie. jflj

La perspective d'une attaque ne rak4semble d'ailleurs pas angoisser cette S
région aux champs opulents hier en-
core majoritairement croates. Peu Devant les forces de l'ordre, la manifestation avait pris l'allure d'une déroute. Keystoned uniformes rappellent qu elle est sous î"
mobilisation générale. Vukovar a co- politicien sait aussi qu 'ils sont prêts à nait d'être transféré à l'insu des parti- vous négociez avec le monde, que pou-quettement restaure quelques ruines retarder la proclamation de l'unité cipants. vons-nous faire?», s'excuse un chefet ranime sa rue piétonne. La popula- 
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_% première manifestation organi- libéral en déplorant la confiscation destion reste pauvre mais la ramnene du Quelques milliers de personnes ont sée depuis celle du 1er juin qui , violem- haut-parleurs par la police. «Nouspétrole local redémarre. «Les Croates manifesté samedi à Belgrade en faveur ment réprimée , a conduit à l'arresta- nous préparerons mieux pour samedireviennent a la raison», estime Milan 
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Vujc Draskovic , principal chef de tion du couple Draskovic aura donné prochain. Nous devons nous organiserBlagojevic, songeant a 1 accord de Bel- l'opposition , arrêté et maltraité avec la mesure de la résistance au président car des temps plus durs nous atten-grade et Zagreb sur le partage de la son épouse Danica le 2juin. Des forces Milosevic en l'absence du leader: dent» , assure un des meneurs. IlsBosnie. Tous n ont pas cet optimis- antiémeutes ont repoussé un petit beaucoup de slogans - «La mafia en pourraient bien compter, cette fois ,

me- groupe qui se dirigeait vers la prison , à prison, les écrivains en liberté» - mais sur la collaboration du Mouvement
Caslav Niksic , vice-président du l'issue du rassemblement , lui-même aucun orateur , à la surprise de la foule pour le renouveau serbe du Vuk Dras-

Parlement de la Krajina , n 'est pas sûr tenu à deux pas de la Clinique neuro- qui avait répondu à l'invitation des kovic. seul capable de drainer les mas-
non plus de cueillir les fruits d'un chirurgicale ceinturée de policiers ar- petits partis du Comité pour la libéra- ses et par conséquent premier visé par
dénouement en Bosnie. S'il salue la mes, où le leader , atteint de lésions tion de Vuk Draskovic. la répression policière ,
force d'une union monétaire et mili- cérébrales pouvant mettre sa vie en «C'est le reflet du régime. Si vous
taire avec les cousins bosniaques , le danger selon un rapport médical , ve- avez les moyens, la TV, la police et que Vé RONIQUE PASQUIER

SOMALIE

La distribution de vivres est
compromise, la tension règne
Le gênerai Aïdid est introuvable et de nouvelles troupes
de casques bleus s'apprêtent à être installées.

Alors que les casques bleus pakistanais
redoutaient d'être pri s pour cibles, les
distributions de vivres n'ont pu re-
prendre hier comme prévu dans la
capitale somalienne Mogadiscio. Le
chef de clan Mohamed Farah Aïdid ,
dont l'ONU a ordonné l'arrestation
pour répondre de «crimes contre l'hu-
manité» , était pour sa part toujours
introuvable.

Les conditions de sécurité dans le
secteur sud de Mogadiscio sont «in-
suffisantes» poui permettre la reprise
des distributions de vivre s, a dit hier le
capitaine pakistanais Zahid Hussein.
En privilégiant à nouveau ses missions
humanitaire s auprè s de la population ,
1 ONU cherche à redore r une image
ternie par les incidents des jours der-
niers. Des représentants des organisa-
tions humanitaire s à Mogadiscio ont
toutefois émis des réserves sur la par-
ticipation du contingent pakistanais
aux opérations humanitaires.
SITUATION TENDUE

La situation restait tendue hier à
Mogadiscio , au lendemain de l'arrivée
du navire américain USS WASP et de
2200 marines. Quatre navires améri-
cains en provenance du Koweït et
transportant 2500 marines sont , en
outre, apparus hier au large de Moga-
discio , alors que trois avions de com-

bat survolaient la capitale. Plus de
2000 partisans du général Mohamed
Farah Aïdid ont , d'autre part , mani-
festé samedi matin à Mogadiscio de-
vant l'ancien stade. Trois avions de
combat sont passés au-dessus de la
zone , provoquant la peur puis la colère
des partisans d'Aïdid , poings levés
vers le ciel.
AIDID INTROUVABLE

Réduit au silence , le chef de guerre
Mohamed Farah Aïdid était toujours
introuvable hier. Les forces de l'ONU
avaient fait savoir vendredi qu 'elles
étudiaient la possibilité de lancer un
assaut contre le général Aïdid , dont le
nouveau retranchement a été localisé.
Le chef de clan et ses fidèles auraient
trouvé refuge dans une «maison sûre»
de Mogadiscio.

Entre-temps à Bonn , le ministre al-
lemand de la Défense. Volker Ruehe , a
estimé qu 'un retrait des soldats alle-
mands en Somalie «menacerait d'ef-
fondrement l'opération ONUSOM.
C'est le SPD qui avait exigé le rapatrie-
ment des 242 militaires allemands dé-
ployés en Somalie , craignant pour leur
vie. L'opposition allemande demande
également l'annulation de la mission
de la Bundeswehr. qui prévoit l' envoi
de 1 700 soldats d'ici à la mi-août.

ATS

FRANCE

Les ministres sont divisés sur
les contrôles d'identité
La polémique sur cette loi maintenant au sein du Gouver
nement où des amendements choquent des ministres.

Un début de polémique a opposé hier
le ministre français de l'Intérieur
Charles Pasqua à deux membres du
Gouvernement qui ont demandé une
modification d'un projet de loi sur les
contrôles d'identité. M. Pasqua a dé-
claré que c'était au Parlement et non
aux ministres de décider d'une éven-
tuelle correction du texte, comme
l'ont souhaité le ministre de la Justice
Pierre Méhaignerie et le ministre des
Affaires sasiales, Simone Veil.

Ces deux ministres centristes ont
écrit conjointement au premier minis-
tre Edouard Balladur pour «souhai-
ter» une modification en deuxième
lecture de l' amendement du député
Alain Marsaud (aile dure du RPR) qui
a été adopté vendredi par l'Assemblée
nationale. Ce texte prévoit que les
contrôles d identité de la police pour-
ront se fonder sur «tout élément per-
mettant de présumer de la qualité
d'étranger «autre que l'appartenance
raciale».

Ils ont aussi demandé «oralement»
à M. Balladur que soient prises «des
mesures positives» en faveur de l'inté-
gration desjeunes immi grés en accom-
pagnement d' un autre projet de loi , sur
le Code de la nationalité.

Le ministre de l'Intérieur. Charles
Pasqua, a estimé pour sa part qu 'il
appartenait au Parlement «de décider

une éventuelle correction» de ce texte
et non à ses collègues centristes des
Affaires sociales et de la Justice.
«Nous sommes dans le cadre du débat
parlementaire et c'est au Parlement de
décider. Ce n'est pas au ministre », a-
t-il dit. «Les textes vont maintenant
venir devant le Sénat, à cette occasion
nous verrons bien ce qui se passera»,
a- t-il ajouté. Code de la nationalité.
contrôles d'identité , maîtrise de l'im-
migration: avec l'adoption de ces trois
textes visant les étrangers , le ministre
de l'Intérieur s'efforce de lutter contre
les clandestins et d'empêcher toute
immigration nouvelle. Depuis la chute
du Gouvernement socialiste le 28
mars, les trois principaux textes discu-
tés par le Parlement visent les étran-
gers.

Pour le PS, «Ce qui n est pas une
gêne mais parfois un haut-le-cœur der-
rière ces trois textes, c'est une philoso-
phie profonde , cette volonté de faire
de l'immigration la question centrale
de la société française.».

Le premier ministre doit s'entrete-
nir avec les ministres de la Justice el
des affaires sociales et de la Santé à son
retour du sommet européen qui se
tient lundi et mardi à Copenhague, a-
t-on indiqué dimanche dans l'entou-
rage du chef du Gouvernement.

ATS



FORUM DE CRANS

Le fédéralisme est l'antidote
du nationalisme pour « Gorbi»
Un nationalisme exacerbe se manifeste a l'Est et menace
la paix: en Yougoslavie... Gorbatchev expose ses vues.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Comment assurer stabilité et sécurité
en Europe en tirant les leçons de la
crise yougoslave? Tel était le thème de
la 3e journée du Forum de Crans-
Montana qui s'est achevé, hier , avec
Gorbatchev , mais sans Edouard Balla-
dur , retenu par le développement inat-
tendu du sommet de Copenhague.
VICTIME DE L'HISTOIRE

Après Montreux et Genève - où il a
inauguré le siège genevois de la Croix-
Verte dont il est le président interna-
tional , Mikhaïl Gorbatchev était l'in-
vité de Crans-Montana. «Ecartelée en
deux blocs, l'Europe a été pendant
longtemps victime de l'histoire. Gelés
sous le totalitarisme , les problèmes -
notamment ceux des nationalités -
surgissent avec force maintenant que
les sociétés se démocratisent», cons-
tate l'ancien dirigeant soviétique qui
reconnaît l'échec des instruments de
paix en place pour résoudre la crise
yougoslave. «La CSCE (Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe) a été conçue pour d'autre s
scénarios datant de la guerre froide et
inadaptés aujourd'hui. »

LE MIROIR YOUGOSLAVE
Les organisateurs du forum avaient

annoncé que Mikhaïl Gorbatchev al-
lait présenter son plan de paix pour la
Bosnie. Effet d'annonce pour faire
monter les enchères? L'ex-président
russe a certes évoqué la guerre yougo-
slave mais sans présenter de plan
concret pour sortir de l'horrible mas-
sacre provoqué par les partisans de la
purification ethnique.

Lucide, l'orateur relève que son
pays suit avec angoisse les dévelop-
pements de ce conflit. «Non seule-
ment parce que les Serbes sont ortho-
doxes comme les Russes. Mais, pour
nous, ce qui se passe en Bosnie n'est
pas une affaire de politique extérieure.
Notre pays est également composé de
plusieurs peuples de nationalités diffé-
rentes. Les Russes se regardent dans le
miroir de la Yougoslavie. Gare à l'er-

Samedi, à Conches (GE), Mikha'il
Gorbatchev inaugurait le centre
de la «Croix-Verte» dont il est pré-
sident. Keystone

reur d'appréciation! Il y a des risques
de répétition du drame yougoslave
chez nous.»

L'Europe doit relever de terribles
défis. Elle est partagée entre ses aspira-
tions à l'unité (CE, Conseil de l'Euro-
pe...) et la résurgence des démons na-
tionalistes.

Pour concilier ces tendances , le pré-
sident Gorbatchev préconise la voie
du fédéralisme. «Ce système politique
permet d'avancer vers l'unité - non
vers la centralisation - en respectant le
droit à la différence de chaque peu-
ple», note le président Gorbatchev qui
plaide en faveur de la maison com-
mune européenne. On parviendra
ainsi à une Europe intégrée garante
d'une certaine stabilité. • Ce modèle
d'organisation est fort éloigné de celui
d'un continent atomisé, composé
d'une foule de petits Etats juxtaposés
qui multiplie les risques de conflits.

JEAN -M ICHEL BONVIN

EN VIRONNEMENT

Le suivi de Rio a de la peine
à s'inscrire dans le concret
Un an après le Sommet de Rio, première réunion à New
York de la commission pour un développement durable.

Une année après le Sommet de la terre
à Rio , la Commission de l'ONU sur le
développement durable tient cette se-
maine à New York sa première séance.
Cette session sera notamment consa-
crée aux moyens financiers complé-
mentaires pour les pays en développe-
ment et aux transferts de technologies
douces. La Suisse qui a obtenu un
statut d'observateur à la commission
sera représentée par la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss. La délégation
qu 'elle dirige s'efforcera d'obtenir de
la commission qu 'elle joue un rôle
moteur dans l'application des déci-
sions prises à Rio.

La Commission de l'ONU pour un
développement durable (Commission
for sustainable development , CSD) est
l'organe principal chargé de surveiller
et de concrétiser le suivi de Rio. Elle a
notamment pour tâche de vérifier les
informations sur les mesures mises en
place pour appliquer l'Agenda 21 , le
programme de développement et de
protection de l'environnement pour le
XXF" siècle.
RATIFICATION EN RETARD

Deux conventions avaient été si-
gnées à Rio: la Convention de l'ONU
sur les changements climatiques el
celle sur la biodiversité. Mais un nom-
bre insuffisant de pavs les ont ratifiées
jusqu 'à maintenant , empêchant leur
entrée en vigueur.

Sur 160 Etats qui ont signé la Con-
vention sur les changements climati-
ques, 21 l' ont ratifiée , dont les Etats-
Unis et la Chine. En Europe , seul
Monaco a fait le pas. Les pays de la CE

devraient l'effectuer ces prochains
mois. La convention entrera en vi-
gueur lorsque 50 pays l'auront ratifiée.
En Suisse, le Conseil des Etats a ac-
cepté le 9 juin dernier la ratification de
la Convention. Le Conseil national
doit encore se prononcer.

Cette convention demande la ré-
duction des émissions de gaz à effet de
serre, dont l'accumulation risque de
provoquer un réchauffement du globe
susceptible de modifier le climat. Mais
l'absence de calendrier contraignant
réduit fortement son efficacité.
PROBLEMES D'INTERPRETATION

Tous les signataires devront élabo-
rer un inventaire national de leurs
émissions de gaz à effet de serre ainsi
qu 'un programme de mesures visant à
les limiter. Pour leur part , les pays
industrialisés devront mettre en œuvre
des mesures dans le but de ramener à
leurs niveaux de 1990 les émissions de
CO: et d'autres gaz à effet de serre. La
Suisse a promis à Rio de tenter d'at-
teindre ce but en l'an 2000.

La Suisse est également en retard
pour la Convention de l'ONU sur la
biodiversité. Des divergences d'inter-
prétation entre d'une part l'Office fé-
déral de l'environnement , des forêts et
des paysages (OFEFP), d'autre part
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieure s (OFAEE) et l'Office
fédéral de la propriété intellectuelle
(OFPI), ont retardé la rédaction du
message au Conseil fédéral. Le Parle-
ment n 'a donc pas encore pu débattre
la ratification de la convention.

ATS

NIGERIA

Le candidat social-démocrate
se dit vainqueur du scrutin
Bloqué depuis mercredi, le décompte des présidentielles. Les résultats
officiels ne sont pas connus. Pression américaine et britannique.

M

ême si on ne connaît pas
encore les résultats offi-
ciels, le décompte des pré-
sidentielles étant bloqué
depuis mercredi , le candi-

dat social-démocrate de l'opposition ,
Moshood K.O. Abiola s'en est déclaré
le vainqueur. La Grande-Bretagne,
après les Etats- Unis, est intervenue
samedi dans la crise qui menace la
transition démocratique au Nigeria,
en souhaitant que les résultats de
l'élection présidentielle «ne soient pas
retardés davantage».

Le Parti social-démocrate (SDP,
progressiste) de M. Abiola a publié
vendredi soir ses propre s résultats qui
lui donnent 58 % des suffrages expri-
més contre 42 % à son rival Othman
Tofa, pour un taux de participation de
36,13%.

Le blocage de la situation fait mon-
ter les soupçons d'une volonté de re-
port de la transition par le pouvoir

militaire en place et suscite la crainte
de troubles graves dès le début de la
semaine dans une population dont
l'impatience grandit , selon les milieux
diplomatiques.

Toutefois, des signes d'une intense
activité ont été décelés en coulisse.
selon ces mêmes milieux et des négo-
ciations auraient été entamées pour la
recherche d'un compromis entre mili-
taires et civils. Le secrétaire d'Etat à la
Justice, M. Clément Akpamgbo, au-
rait entrepris dans ce but une tournée à
travers le pays , indique- t-on de même
source.
NOUVELLE COMPOSANTE

Les deux partis politiques officiels ,
le Parti social-démocrate (SDP, pro-
gressiste) et la Convention républi-
caine nationale (NRC, conservateur)
ont vu naître à leurs côtés une nouvelle
composante politique. L'association
pour un meilleur Nigeria (ABN - chan-

Le chef du Parti social-démocrate, Moshood Abiola, aurait déjà obtenu
une confortable majorité. Keystone

tre d'un maintien aux commandes du
régime militaire) inspirée par le mil-
liardaire Arthur Nzeribe , semble bé-
néficier de la sympathie , intéressée, du
pouvoir en place.

Par ses actions en justice , l'ABN est
à l'origine du blocage du processus
électoral. Cette association pourrait
n'être en fait que la branche politique
d'une faction de militaires tenants du
report de la transition , selon les ana-
lystes diplomatiques. La communauté
internationale fait pour sa part pres-
sion en faveur de la transition.

Après les Etats-Unis, c'est la Gran-
de-Bretagne qui est intervenue samedi
dans la crise, avec un communiqué du
Foreign Office souhaitant que ne «soit
pas retardée davantage» la publication
des résultats du scrutin de samedi der-
nier. Les Etats-Unis étaient intervenus
les premiers dans le processus électo-
ral , déclarant à la veille de l'élection
qu 'ils considéreraient comme «inac-
ceptable» un report du scrutin prési-
dentiel.
CABALE DES PUISSANTS?

Pour sa part , l'écrivain nigérian et
Prix Nobel de littérature 1986 Wole
Soyinka accuse une «puissante caba-
le» de mettre en péril à dessein l'avenir
du Nigeria. «Une minuscule mais
puissante cabale joue avec l'avenir de
notre pays», écrit Soyinka dans un
article intitulé «Une impasse bidon»
et publié dans les journaux domini-
caux. «Retarder encore la publication
du verdict officiel du peuple est une
manière de cultiver le chaos», précise-
t-il. La Commission électorale natio-
nale du Nigeria (NEC) a annoncé mer-
credi dernier qu 'elle suspendait jus-
qu 'à nouvel ord re la proclamation des
résultats de l'élection présidentielle
qui a eu heu le 12 juin dernier.

Cette décision fait suite , à la saisie
d'une Cour de justice par un groupe de
politiciens et d'hommes d'affaires (As-
sociation pour un Nigeria meilleur ,
ANM) qui souhaitent la prolongation
du régime militaire du général Ibra-
him Babangida jusqu 'en 1997. ATS

AZERBAÏDJAN

Une crise politique se dessine
sur la toile de fond du conflit
Téhéran voit d'un bon œil le retour du communiste Aliev
alors que le nombre des morts se multiplie chaque jour.

Les forces rebelles azerbaïdjanaises
ont consolidé hier leurs positions à
quelques dizaines de kilomètres de la
capitale Bakou. Simultanément , les
combats entre forces arméniennes et
troupes gouvernementales azerbaïdja-
naises se sont intensifiés ces dernières
heure s au Haut-Karabakh. L'Iran s'est
dit «prêt à aider 1 Azerbaïdjan à résou-
dre ses problèmes».

Il a proposé sa médiation à Bakou
samedi. Jeudi , l'Iran s'est dit satisfait
du retour de l'ancien dirigeant com-
muniste Aliev sur le devant de la scène
politique en Azerbaïdjan. L'Iran suit
avec inquiétude la rébellion militaire
craignant un afflux de réfugiés sur son
territoire.

Les forces rebelles , fidèles au colo-
nel Sourat Gousseïnov , se trouvent
depuis plusieurs jours à quelques di-
zaines de kilomètres de Bakou , dé-
ployées en deux directions , selon des
sources officielles azerbaïdjanaises.
Plusieurs centaines de militaires
avaient atteint ces derniers jours la
localité de Navagui , à une centaine de
kilomètres au sud-ouest. Sur l'autre
route menant vers la capitale , au nord-
ouest, les rebelles ont avancé j usqu 'à la
localité de Djangui , à 40 kilomètres de
Bakou.

PRESIDENT ABSENT

Dans la nuit de jeudi , le président
azerbaïdjanais . Aboulfaz Eltchibey, a
quitté Bakou pour la République azer-

baïdjanaise du Nakhitchevan. Dans ce
qui ressemblait à une fuite , le prési-
dent Eltchibey a laissé apparemment
maître du jeu le nouveau président du
Parlement , Gaeïdar Aliev. M. Aliev,
ancien responsable de l'Azerbaïdjan
soviétique , après avoir annoncé qu 'il
prenait les destinées du pays «comme
la Constitution le lui permet» , a af-
firm é qu il ne prétendait pas rempla-
cer le président.

Selon plusieurs sources azerbaïdja-
naises, son départ aurait permis à M.
Aliev de prendre en main les destinées
du pays en formant un nouveau Gou-
vernement et de court-circuiter le
mouvement insurrectionnel du colo-
nel Gousseïnov . Selon une bonne
source jointe à Bakou , le colonel
Gousseïnov , très populaire dans
l'ouest et le centre du pays , exigerait le
poste de chef du Gouvernement ou de
président d'un organisme tel que le
Conseil d'Etat.

OFFENSIVE ARMENIENNE

Tandis que se poursuivait la crise
politique à Bakou , l'offensive armé-
nienne lancée en début de semaine sur
Agdam , ville située à l'est du Nagorny-
Karabakh (région azerbaïdjanaise à
majorité arménienne), a fait plus de
100 morts depuis le 12 juin parmi les
civils azerbaïdjanais. Le conflit inter-
ethnique a fait plus de 7000 morts
depuis 1988 dans la province sépara-
tiste du Haut-Karabakh. ATS

Sept morts
dans un nouvel
attentat

EG YPTE

Explosion sur une place très
fréquentée, vendredi soir.
Quelque seize blessés et
sept morts.

L'explosion d'une bombe vendredi
soir sur une place très fréquentée du
quartier de Choubrah , dans la ban-
lieue nord du Caire, a fait, au moins
sept morts dont un adolescent de
13 ans et 16 blessés , selon un nouveau
bilan communiqué samedi par la poli-
ce. La déflagration , qui a provoqué
mouvements de panique et hurle-
ments parmi les passants, s'est pro-
duite à 18 h. GMT (20 h. à Paris) près
d'une Fiat bleue garée sur la place.
«L'engin explosif était dissimulé der-
rière la voiture », a expliqué un enquê-
teur. Il a ajouté que la bombe était de
même fabrication que celles des atten-
tats des deux derniers mois: «un peu
de TNT, un retardateur et des
clous.»

Le quotidien de l'opposition Al-
Wafd » a pour sa part déclaré que la
bombe avait été déposée dans une ba-
raque de chantier appartenant à des
sociétés françaises travaillant à la
construction du métro mais qu 'aucun
ouvrier français ne se trouvait sur les
lieux.

La responsabilité de l'attentat , sem-
blable à ceux imputés aux extrémistes
musulmans , n 'a pas été revendiquée
dans l'immédiat. Quelque 170 person-
nes ont trouvé la mort depuis le début
de l'année dernière dans des atten-
tats. AP
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Le bois, un choix, une adresse. I
• panneaux agglomérés bruts • panneaux incombustibles I
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• bois croisés

michel A1IL I
Matériaux de construction - Bois E X P O S I T I O N  I
Sanitaire - Carrelage - Outillage
Petit-Moncor 11 lundi-vendredi: 09h00-11h45 I
1752 Villars-sur-Glâne 13h30-17h15 I
Tél. 037 / 41 19 91 mardi jusqu'à: 20h00

Belle opportunité
à 7 minutes de voiture du centre
de FRIBOURG, direction ouest

À VENDRE
VILLA JUMELÉE
DE 5 1/2 PIÈCES

Vue étendue, situation plein sud.
Construction traditionnelle, dou-
ble mur avec 100 mm d'isolation,
180 m2 habitables.
Garage - Place de parc.
Hypothèque à disposition.
Prix: Fr. 680 000.-

GAY-CROSIER SA
pWipHH Transaction immobilière

fC^q  ̂
037

/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourc

¦ 
>

À VENDRE A FARVAGNY
tout près du centre , des écoles pri-
maires et secondaire , jonction auto-

route, fiscalité intéressante

VILLAS NEUVES
414 et 5 Vi pièces
dès Fr. 440 000.-

dans un contexte contigu,
harmonieux, bien individualisé.

Séjour , accès sur pelouse privée,
cuisine équipée habitable,

3 ou 4 chambres spacieuses,
excavation complète.

2 parkings int./ 'ext. Fr. 30 000.-

Fonds propres
Fr. 50 000.-

i Fr. 1800.-/mois
|Ij 17-T617

A vendre dans sympathique vil
lanp HP la HAl JTF-fiRlJYFRF

superbe villa
de construction particulièrement
soignée, comprenant cuisine habi-
table agencée, salon d'env. 40 m2

avec cheminée et baie vitrée,
A ohamhroc 1 Qallp rlp ipn IhillarrH
1 luxueuse salle de bains , dou-
che/W. -C, buanderie, local chauf-
fage , garage.
Extérieurs: pelouse avec fontaine
et barbecue avec four à pain.
Fr. 600 000.- âW*1_
Hypothèques à disposition.KJ F 'R B

AGENCE IMMOBILIÈRE _\
\.. .^crA j km
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
r nian ta en ._,* ... ......

A louer, 5 minutes
Uni, quartier d'Alt

2 pièces
Fr. 1200.- -i- ch.

11/6 pièce
Fr. 950 - + ch.

studio
Fr. 850 -+  ch.

-s 037/26 39 21

(9 h.-11 h.)
«037/28 39 21
(h. repas)

17-503112

A louer à
Romont, quartier
d'Arruffens , dès le
1er juillet ou à con-
venir

V/2 PIÈCE
mansardé , meublé
ou non. Cuisine
aménagée, cave,
galetas.

© 037/52 32 55
ou 52 30 26

130-505454

A louer ,
Grand-Rue,
côté Sarine

bel
appartement
1 pièce
- 037/22 53 45

17-521846

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements

314 pièces
Mensualité

«Propriétaire »
dès Fr. 1650 -,
charges compr.
e 037/26 72 22

22-1226

Bresse
bourguignonne
Fr.s. 95 000 -
seulement cette
ferme , tout confort
sur 2000 m2 de
terrain I 5 pièces.
80% crédit possi-
ble.
IMMOBILIER
FRANCE I.S.A.

24, Grand-Rue
71 500 LOUHANS
France
- 0033/
85 76 02 64
Fax 0033/
85 75 49 09

18-5747

fA 
louer à la ŝ_ &

rue de l'Eglise 76
à ROMONT

appartement de Vh. pièces
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£" ¦ ¦ 1680 Romont MjllimŒlr Ĵ
CÔTE-D'AZUR

CANNES
V" ligne de mer , studios, 2-3 piè-
ces, meublés luxe. Résidence de
tourisme. Prix incroyable : dès
Fr.s. 87 000.- env. Piscine, par-
king, restaurant , gardien, crédit , ga-
rantie locative. Du propriétaire
Catherine MAMET - CI.P.
Bd de Grancy 12 1006 Lausanne
©021/26 65 61.

241.540.758
b. —

/ vj cr> \ à LOUER ÇfflP
SUPERBES APPARTEMENTS de
IVi-V/z et 41/2 pièces
dans petit immeuble, de conception
moderne et nouvelle. Commerces ,
écoles, transports publics à proximi-
té.

CONDITIONS INTÉRESSANTES.

Pour renseignements et visites :

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

T£1 C\X1l'y > XC\ 22l(\¦HlK'

LB CLOS VIA PëKR IA
MA TRAN

VIVEZ EN HARMONIE AVEC LA NA-
TURE À QUELQUES MINUTES

DE FRIBOURG

superbes appartements
et villas

à vendre ou à louer
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE
Pour tous renseignements

et visites sans engagement

Gérances Associées S.A.
Rue des Al pes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30
17-1566

A _̂% ^_^_
MATRAN

Pré-de-la-Maison-Neuve

À VENDRE

villas jumelées
de 4V2 et 5 1/2 pièces

Grand salon, salle à manger avec
cheminée, chambres à coucher spa-
cieuses , 2 salles de bain, grand
sous-sol excavé - garage.
Prix de vente:
Villa 4'/2 pièces Fr. 585 000.-
Villa 51/2 pièces Fr. 635 000 -
Financement avec aide fédérale pos-
sible.

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

l̂ lEjuiLjj î Lni

VILLARS-SUR-GLÂNE
A louer à la route du Coteau, pour
date à convenir , beaux

appartements
de 4Î4 pièces

tout confort , avec buanderie indivi-
duelle.
Conditions spéciales !
Pour tous renseignements: 17-1337

A louer de suite

MAISON
JUMELLE

* 037/28 44 43
17-536108

quartier Torry
Fr. 2500 -

A louer
5 min. gare

PLACE
DE PARC
dans garage privé.
Fr. 140. -/mois.

« 037/81 41 98
(h. bureau)

17-515039

A louer à Ecuvillens
dans villa

STUDIO
comprenant bain,
cuisinette, réduit ,
Fr. 650.- tout
compris. De suite
ou à convenir.

© 037/31 20 53
(h. bureau)

17.R9-.nRR

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements

41/2 pièces
Mpnçi mlitp

«propriétaire »
dès Fr. 1840.-
charges compr.

v 037/27 72 22
53 -199K

Dès le 5 août
à louer à «
\/illarimhni irl

STUDIO
meublé
dans villa ;
cuisine agencée,
place parc.

© 037/53 19 53
17-509260

= =̂^?A vendre \^
pn fimvèrp \

BEAU
CHALET
sit. dominant le lac ,
au calme , à 7 km
pntrpo RM 1 9
Agence imm.
Nelly Gasser
¦s 029/ 5 20 40

029/ 5 15 55
m7/7*l 1P RÇ)

^
7 ,632 iSBb

•̂ —^

Centre-ville,
à vendre joli

appartement
de 2 pièces
au 4* étage
nuisinp anpnrpp
habitable Finance-
ment AF possible.
Coût mensuel dès
Fr. 711.-
(plus charges).

Renseignements

ML PROLOGIS
SA,
1782 Belfaux
© 037/45 40 05

17-1557

A louer
rte de Bertigny,
sit. très calme ,
nnnr lp 1 Q 1 QQQ

très bel
appartement
4!-2 pièces
en triplex , 135 m!

récente.
Avec garage ,
cave, chauffage
Tout compris

Ë?nësr \Ai i:nGx,CEs e

*? 037/24 25 77 1680 Romont
17R9Q7Qr > X 5> 037/R? 3fi T3

A louer à 12 min. à l' ouest de
Fribourg

DÉPÔT
de 600 m2 à Fr. 6.—m2/mois,

pouvant être subvidisé en surfaces
de 200 m2. Accès de plain-pied
pour camionnette, hauteur 2,6 m.

¦s 037/37 37 93 17-535 959
*. A-̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂

BELLE OPPORTUNITÉ !
Nous louons à Villars-sur-Glâne,
route du Coteau, bel appartement
en

ATTIQUE DE 4 Vi PIÈCES
grande terrasse , conception moder-
ne, buanderie privée.
Pour tous renseignements : 17-1337

ilSS
A louer à Givisiez,
zone industrielle 2

2 bureaux avec infrastructure
complète à disposition

soit réception/secrétariat , salle de
conférence , cafétéria , fax , photoco-
pieuse, places de parc , etc.
Dès le 1er août 1993.
Loyer avantageux.

¦s 037/26 25 26 17-535960

A louer dans un immeuble rénové en
Vieille-Ville, pour date à convenir

bel appartement
de 1 Vï pièce

Loyer mensuel : Fr. 1038.-, ch. inclu-
ses

un dépôt +
local artisanal

avec W. -C. (env. 20 m2 + 22 m2).
Loyer mensuel : Fr. 1200.-, ch. inclu-
ses.

Pour tous renseignements: 17-1337

À VENDRE À FRIBOURG
AU STALDEN - CÔTÉ SARINE

Vue panoramique

BELLE PROPRIÉTÉ
RÉNOVÉE DE 9 PIÈCES
• Salon avec plafond et

cheminée d'époque œ
• Salle bibliothèque 2

avec coin feu Jî
Visites et dossier _W*)k.sans engagement Œ|T5

i\ r± — y .\r^ — \\n.k (~s — \\  \~ n —

A louer à _̂t̂
Vuisternens-devant-Romont

dans un petit immeuble de cons-

- appartement
de 2 1/z pièces

Cuisine agencée, situation tranquil
le. Gare et station de bus à proxi

Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1finn Dnmnrit

RUE/FR
A vendre

villa individuelle
51/2 pièces

2 salles d' eau. Au sous-sol : garage , cave
et buanderie. Terrain 650 m2. Habitable
fin 1993. Construction traditionnelle.
Fr. 465 000.-
¦s 021/909 60 78 130-5 u 541

HF7rxJ/ r Chemin du Torry 1
'¦£yr GRANGES-PACCOT

STUDIO
avec terrasse, cheminée

Date d' entrée: S
1.10.1993 /
Loyer : Fr. 700.-+  /
Fr. 25.- charges. /

y/REÇ\ S SA
T̂% y' Service immobilier
ĵjr /  Pérolles 34, Fribourg

^*®'X/r ^037/22  1137

ROMONT
Nous louons pour date à convenir ,
jolis , confortables

- studio
- 2V2 pièces
- 31/2 pièces
Conditions spéciales!
Pour tous renseignements : 17-1337

À LOUER OU À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Petit immeuble résidentiel

Situation tranquille

APPARTEMENT NEUF
DE 2 Vi PIÈCES

DE PLAIN-PIED
• Terrasse-pelouse

• Parking dans l'immeuble -
OJ(0

Visites et j;
renseignements *éNrk

ERFlEtf *>ALLin ™„:
Al^PMPP IMMClRM IPDP

À NE PAS LAISSEZ PASSER!

À VENDRE à 5 minutes du centre de
Bulle, ravissante

VILLA JUMELÉE
5Vi pièces, 4 chambres à coucher ,
construction soignée de qualité, si-
tuation tranquille avec vue dégagée.,
iarriin fprrassfi

CIKI A KircRACKIT ATTDA/«TIE

A ftTM TNTVP.ST SA
Praz d'Amont - 1731 Knendes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

r̂  

^Nous vous proposons annaj  - ,  HS!F R»dans une oasis de ^^^verdure , d'ensoleillement
et de tranquillité:

à Berlens, dans deux petits immeu-

appartements 4V£ pièces
balcon, nombreuses armoires mura-
les , situation agréable et tranquille.

4 '/* pièces : de Fr. 660.-
à Fr. 1423 - + charges.
I riVPr*. CPlnn aKaiccomnrM /...,-..* * ..
geux pour les familles et les retraités
AVS/AI).
Participation du propriétaire aux frais
de déménagement.
Libres de suite ou à convenir .

VJ" ¦ ¦ 1680 Romont _̂m"rrimoh-^^M



Arnold Koller
en appelle à
la solidarité

REFUGIES

Pour le conseiller fédéral, il
est urgent d'enrayer la mon-
tée de la xénophobie.

La 14e Journée du réfugié a été célé-
brée samedi dans quelque 150 villes et
villages suisses. Diverses manifesta-
tions ont été mises sur pied par l'Or-
ganisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) et des sociétés affiliées. Dans
un communiqué , elles estiment que la
politique de la Confédération dans ce
domaine est une «atteinte grave aux
droits de l'homme». Le conseiller fé-
déral Arnold Koller en a appelé au dia-
logue et au respect mutuel.

Faisant allusion aux actes de vio-
lence contre des étrangers en Allema-
gne, M. Koller a estimé qu 'il est urgent
d'enrayer la montée de la xénophobie.
La rencontre de personnes issues de
milieux culturels différents peut , cer-
tes, susciter des conflits , poursuit le
chef du Département fédéral de justice
et police. Ces problêmes , écrit-il , doi-
vent toutefois trouver leur solution
dans le dialogue et le respect mutuel. A
ses yeux , la Journée du réfugié doit
être l'expression de la solidarité et
d'une meilleure compréhension entre
des êtres humains de cultures différen-
tes. Dans une lettre adressée au
Conseil fédéral, , la section suisse
d'Amnesty International lance un ap-
pel au Gouvernement en faveur de
l'ouverture des frontières aux réfugiés
venant de l'ex-Yougoslavie. Pour l'or-
ganisation , la Croatie ne peut plus être
considérée comme un pays de premier
asile. En outre , écrit-elle, il apparaît
que les zones dites «sûres» en Bosnie
ne le sont que de nom et que des dizai-
nes de milliers de personnes risquaient
d'être déplacées dans un proche ave-
nir. Pour l'OSAR, le renvoi des réfu-
giés de la violence vers leur pays de
provenance est une mesure répressive
incompatible avec la tradition huma-
nitaire de la Suisse. Les œuvres d'en-
traide exigent aussi que le séjour des
réfugiés de la violence soit assuré jus-
qu 'au moment où le retour au pays
d'origine ne fait plus courir de risques
aux intéressés. Sont notamment
concernés: des réfugiés tamouls , zaï-
rois, des Kurdes de Turquie et des
Albanais du Kosovo. ATS

TAXI. Un chauffeur turc abattu
par un client à Zurich
• Un chauffeur de taxi d'origine tur-
que , âgé de 39 ans, a été abattu samedi
matin vers 5 heures dans son véhicule
par un client. Le taxi hors de contrôle a
ensuite touché plusieurs voitures par-
quées avant de finir sa course contre
un arbre. Le meurtrier semble avoir
sauté du véhicule en marche, a indiqué
la police. Un suspect , âgé de 25 ans
environ et qui a précipitamment
quitté les lieux , est activement recher-
ché. ATS

PARAPENTES. Accidents mor-
tels à Brienz et en Haut-Valais
• Un parapentiste de 32 ans s'est tué
samedi dans la région de Brienz. La
victime a heurté violemment un silo à
gravier à une hauteur de quelque 20
mètres. Selon la police, le parapentiste
s'était élancé de l'Axalp pour un vol
d'entraînement. En Haut-Valais , c'est
la dépouille d'une parapentiste zuri-
choise de 29 ans, disparue depuis mer-
credi dernier , qui a été retrouvée grâce
aux indications fournies par un véli-
deltiste. Elle se trouvait sur le flanc sud
du Gaersthorn , près de Mund , à une
altitude d'environ 2400 m. Les raisons
de son accident ne sont pour l'heure
pas connues. AP

CINEMA. Des scénarios de
films primés à Vercorin
• Le jury de la première session du
«prix à l'écriture » organisé par le
«Manuscript de Vercorin» a décerné
ses pri x hier. Il a honoré les scénarios
de films de la Française Catherine Lai-
né, de son compatriote Thomas Har-
lan . du groupe italien formé de Paolo
Rossi , Leone Pompucci et Filippo Pi-
chi , et de l'Italien Giuseppe Rocca. Le
jun,' international était formé notam-
ment par Robert Laffont , Suso Cecchi
D'Amico, Gilbert Reid. Freddy Bua-
che et Jean-Luc Bideau. ATS

EPIZOOTIE

Il faudra encore des années pour
avoir raison des «vaches folles»
Trois ans après la mise en place des premières mesures contre la propagation du fléau en
Suisse, la maladie est sous contrôle. Mais les risques pour l'homme restent incertains.

T

riste record que celui que s'ap-
prête à vivre la Grande-Breta-
gne: elle est en train de passer
le cap des 100 000 cas de bo-
vins atteints d'Encéphalopa-

thie spongiforme (EBS). La sinistre
«maladie des vaches folles» a encore
progressé de 23% depuis 1992 , avec
plus de 1300 cas par mois. Les chiffre s
suisses paraissent insignifiants en re-
gard du fléau britannique: 37 cas ont
été recensés jusqu à présent dans 16
cantons, dont deux cas dans le canton
de Fribourg. Ces quelques victimes
sont toutefois prises très au sérieux par
l'Office vétérinaire fédéral, à Berne.
L'office n'a d'ailleurs pas attendu que
le premier cas suisse se déclare , le 2
novembre 1990 au Cerneux-Veusil ,
dans le Jura bernois , pour prendre des
mesures préventives.

Il y a tout juste trois ans , à la mi-juin
1990, l'Office vétérinaire fédéral avait
déjà interdit , avec effet immédiat ,
l'importation de viande bovine de
Grande-Bretagne. L'interdiction
concernait les animaux de l'espèce bo-
vine , la viande bovine non désossée,
les sous-produits d'abattage ainsi que
la farine de viande et d'os issus de
ruminants. Cette décision faisait suite
aux mesures de restrictions d'importa-
tion prises quelques jours avant par la
Communauté européenne.
CRI D'ALARME EN 1990

Cette soudaine inquiétude euro-
péenne au printemps 1990, alors que
le diagnostic du tout premier cas de
«vache folle» remontait au mois de
novembre 1986 en Angleterre, peut
s'expliquer par l'ampleur prise par
l'épizootie ( 13 000 cas en mai 1990),
mais surtout par les propos alarmistes
lancés dans le «Sunday Times» par le
professeur de microbiologi e clinique
Richard Lacey, de l'Université de
Leeds. L'ancien conseiller du Gouver-
nement anglais affirmait que pour en-
rayer l'épidémie, il valait mieux abat-
tre toutes les vaches des troupeaux
ayant eu un cas d'EBS, soit six mil-
lions de bovins ou la moitié du cheptel
britannique de l'époque.

«Au mieux , avait ajouté le micro-
biologiste anglais dans une autre inter-
view, cette maladie n'affectera pas les
humains. Mais si nos pires craintes se
réalisaient , nous pourrions perdre une
génération humaine entière par une
épidémie massive de la maladie de
Creutzfeldt-Jacob.» Cette maladie de
l'homme, proche de l'EBS, se traduit
aussi par une dégénérescence du cer-
veau. Elle touche actuellement un à
deux êtres humains sur un million
dans le monde entier.

Ce cri d'alarme lancé en 1990 re-
pose sur la constatation que le fléau
s'est transmis entre deux espèces diffé-
rentes. La «maladie des vaches folles»
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100 OOO bovins décimés en Grande-Bretagne, seulement 37 en Suisse. La «maladie des vaches folles» n'en
est pas moins prise très au sérieux

est en effet dérivée de la «tremblante»
des moutons , qui est répandue en
Grande-Bretagne et présente à peu
près les mêmes troubles du comporte-
ment , de la locomotion et de la sensi-
bilité que l'EBS. Les spécialistes s'en- '
tendent pour dire que la transmission
aux bovins s'est faite par un affourage-
ment en farines de viande et d'os de
moutons contaminés. Quelques cas
d'encéphalopathie spongiforme ont
également été diagnostiqués chez des
chats , venant encore conforter l'idée
d'une contamination possible à l'hom-
me.
RISQUE HUMAIN INCERTAIN

Aujourd'hui , les scientifiques se
montrent moins alarmistes , mais res-
tent tout de même prudents. Directeur
de l'Institut de neurologie animale de
l'Université de Berne , le professeur
Marc Vandevelde affirme que l'on n'a
pas pour l'instant le moyen de savoir si
l'EBS a une incidence sur la maladie
de Creutzfeldt-Jakob. L'agent de l'EBS
n'est pas encore isolé (voir ci-dessous)

par l'Office vétérinaire fédéral et les chercheurs. Laurent Crottet-a

et l'encéphalopathie humaine a une
période d'incubation allant jusqu 'à
vingt ans. Le professeur commente
encore les quelques cas, cités par les
médias, d'agriculteurs britanniques
atteints par la maladie de Creutzfeldt-
Jakob. Selon lui , ils s'agit là de cas
«spontanés» à mettre sur le compte de
la statistique connue de la maladie.

De son côté, le spécialiste de l'EBS
auprès de l'Office vétérinaire fédéral
Beat Hôrnlimann , souligne qu 'il
n'existe jusqu 'à ce jour aucun indice
concret parlant en faveur d'un risque
pour l'homme. Il précise par contre
que la transmission de la «tremblan-
te» des moutons à l'homme n'a jamais
pu être prouvée. Des études épidémio-
logiques dans différents pays où la
«tremblante» n'apparaît pas ont ré-
vélé que la proportion , de cas de
Creutzfeldt-Jakob est à peu près aussi
élevée que dans les pays où la «trem-
blante» est très répandue.

Face à pareille incertitude , des pré-
cautions sévères s'imposaient. Après
l'app arition du premier cas suisse,

l'Office vétérinaire fédéral a rapide-
ment édicté une ordonnance visant à
protéger préventivement la popula-
tion et à empêcher la propagation de
l'EBS chez les bovins suisses.

POURSUIVRE LA PREVENTION
Entrée en vigueur le 1er décembre

1990, cette ordonnance interdit l'utili-
sation de toute farine de viande et d'os
qui se serait trouvée encore en stock.
Elle oblige également d'annoncer tout
nouveau cas à Berne et d'examiner sur
pied , avant l'abattage , tous les rumi-
nants de plus de six mois. Elle interdit
enfin la consommation par l'homme
de cervelle , moelle épinière , rate , thy-
mus (ris) et intestin des bovins de plus
de six mois. Applicable jusqu 'au 30
novembre 1992, elle a été reconduite
pour une année. Etant donné que la
maladie se prolonge , elle sera transfé-
rée dans l'Ordonnance sur la lutte
contre les épizooties. Le projet sera
soumis à consultation d'ici l'autom-
ne.

PASCAL FLEURY

Des chercheurs suisses s'attaquent au fléau
La «maladie des vaches folles», qui se
manifeste généralement par de
l'anxiété, de l'agressivité , des troubles
de la locomotion , des chutes , des trem-
blements , des démangeaisons et une
hypersensibilité au toucher et au bruit ,
ne se révèle que quelques mois avant la
mort , après une période d'incubation
pouvant aller jusqu 'à huit ans. En sup-
posant que les éleveurs suisses aient
respecté , à la fin 1990, l'ordonnance
interdisant l'affouragement en farines
de viande contaminées, on peut s'at-
tendre à une éradication progressive
d'ici 1998. Cette échéance pourrait
toutefois être quelque peu retardée si
l'infection se propage aussi verticale-
ment, soit de la mère au veau. Un ris-
que qui n est pas exclu , comme nous
l'affirme le conseiller scientifique Jo-
sef Schmidt , de l'Office vétérinaire fé-
déral: «En Angleterre , des cas sont
apparus que l'on ne peut expliquer
autrement. Ils semblent toutefois
n'avoir qu 'un rôle très mince dans
l'épidémie.»

En attendant d'éventuels dévelop-

pements à rebondissement de la mala-
die, les scientifiques suisses ne restent
pas les bras croisés. En fait, dès l'an-
nonce des premier cas britanniques ,
ils se sont penchés sur cette mysté-
rieuse Encéphalopathie bovine spon-
giforme (EBS). A la demande de l'Of-
fice vétéraire fédéral , les Universités
de Berne et de Zurich* ont d'abord
effectué des études épidémiologiques
rétrospectives sur dix ans. Elles ont
permis de conclure en l'absence totale
de cas antérieurs à celui du 2 novem-
bre 1990 dans notre pays.
AMELIORER LE DIAGNOSTIC

Le professeur Marc Vandevelde , de
l'Institut de neurologie animale à Ber-
ne , a ensuite reçu pour mandat d'amé-
liore r le diagnostic de la maladie sur
l'animal vivant. Pour l'instant , un
diagnostic sûr nécessite encore un exa-
men post mortem du cerveau. Ce pro-
gramme , devisé à 200 000 francs par
an , a un second objectif , comme le
précise Josef Schmidt. C'est d'avoir en
Suisse un laboratoire de référence

compétent pour suivre les progrè s de
la science sur le sujet et pour interpré-
ter les résultats helvétiques.

Parallèlement , grâce à des subsides
du Fonds national de la recherche
scientifique, des recherches sont entre-
prises depuis plusieurs années par le
professeur Charles Weissmann , à
l'Université de Zurich , pour tenter de
comprendre le mécanisme à l'origine
des encéphalopathies spongiformes.
L'agent pathogène de ce type de mala-
die n 'est en effet pas encore identifié. Il
pourrait s'agir d'un «prion» , forme
modifiée d'une protéine normale du
cerveau , ou encore d'un virus non con-
ventionnel. Ces études zurichoises.
qui se concentrent essentiellement sur
la «tremblante» des moutons , se font
avec la collaboration d'autres labora-
toire s dans le monde.
RETOMBEES ECONOMIQUES

Les recherches suisses sur l'EBS,
aussi modestes soient-elles , offrent
une contribution appréciable à la lutte
contre le fléau. C'est que la «maladie

des vaches folles», en plus de décimer
les troupeaux et de menacer les hu-
mains, a d'autres répercussions fâ-
cheuses. En Grande-Bretagne , elle a
fait souffler un vent de panique sur les
consommateurs. En Suisse, elle n'a eu
qu 'une influence temporaire sur le
marché de la viande de bœuf en 1990,
comme nous l'affirme le porte-parole
de l'Union suisse des maître s bou-
chers Andréas Wôllner. Par contre ,
elle a des conséquences néfastes sur
l'écoulement des farines d'origine ani-
male , sur la vente des abats , sur l'ex-
portation de bovins et de produits lai-
tiers, sur la procédure d'examen du
bétail vivant ,  et même sur la vente de
médicaments à base d'extraits bovins.
qui ont dû être retiré s du commerce.

La «maladie des vaches folles»
pourrait tout de même faire des heu-
reux. Ce sont les chercheurs qui iden-
tifieront formellement l'agent patho-
gène de l'EBS ou qui mettront au point
le premier «test» de détection sur
l' animal vivant. Ils décrocheront alors
sûrement un Prix Nobel! PFY
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AGRESSIONS

Un hold-up et deux tentatives
ont été perpétrés au Tessin
Une poste et deux stations a essence étaient visées. Un
des trois auteurs a pu être arrêté, après prise d'otage.
Samedi a été mouvementé dans le sud
du Tessin , où une attaque à main
armée et deux tentatives d'attaque à
main armée ont eu lieu contre une
poste et deux stations à essence. La
police tessinoise a indiqué que seul un
des trois auteurs a pu être arrêté.

La première tentative de hold-up a
eu lieu à la poste de Pedrinate près de
Chiasso samedi matin vers 8 heures.
Un homme armé d'un revolver a tenté
de faire main basse sur la caisse mais le
buraliste postal a réagi et a été frappé
avec la crosse du pistolet. Le malfai-
teur s'est enfui à pied sans rien empor-
ter.

Toujours à Pedrinate , vers 19 heu-
res, un motocycliste, le visage dissi-
mulé par son casque , a fait irruption
dans une station à essence où il a
agressé la vendeuse. Celle-ci a perdu
connaissance. L'homme a réussi à
s'emparer du contenu de la caisse

avant de s'enfuir au volant de son
engin.
PRISE D'OTAGE

Enfin à Melano près de-Mendrisio , à
19 h. 45 environ , une autre station à
essence a été le théâtre d'une tentative
de hold-up avec prise d'otage. Le gé-
rant était en train de fermer le distri-
buteur lorsqu 'un homme armé d'un
pistolet lui donnait l'ord re de vider la
caisse. Le gérant a refusé et a été
contraint à monter dans son propre
véhicule en compagnie du voleur.

Vers Bissone, au sud de Lugano, le
gérant a profité d' un instant d'inatten-
tion de l'individu pour alerter un
groupe de passants qui se trouvait au
bord de la route , tout en se jetant sur
l'homme armé. Un coup est parti et a
blessé le malfaiteur à la main. Celui-ci
a pu être maîtrisé par son otage et livré
à la police. ATS

COMMUNE DU LOCLE

Les indenuùtés pour vacances
non prises doivent être rendues
Les anciens conseillers communaux du Locle devront res
tituer pour plus de 90 000 francs d'indemnités à la ville.
Les anciens conseillers communaux
du Locle devront restituer à la ville les
indemnités pour vacances non prises
qu 'ils s'étaient octroyées. Celles-ci
s'élèvent à plus de 90 000 francs. Le
rapport du Conseil communal recon-
naît cependant aux anciens membres
de l'Exécutif un droit à une indemnité
de salaire pendant trois mois. La
somme représente également plus de
90 000 francs. Le Législatif devra se
prononcer vendredi sur le rapport.

L'examen de ce dossier polémique a
été confié à un expert extérieur .
Etienne Grisel , professeur de droit de
Lausanne. Selon les conclusions du
juriste , les dédommagements pour va-
cances non prises constituent un enri-
chissement illégitime. Ils doivent donc
être restitués à la ville. Les autres in-
demnités perçues ne sont pas remises
en cause.

Le professeur précise en outre que la
compétence pour statuer sur les pré-
tentions pécuniaires litigieuses appar-
tient au Conseil général. Celui-ci est
habilité à annuler la décision prise à
cet égard par le Conseil communal et à
lui substituer sa propre décision , sous

réserve d un recours ou d une action
auprès du Tribunal administratif.

L'affa ire date du printemps 1992.
En avril , le peuple du Locle accepte
une initiative populaire tendant à ré-
duire les fonctions de conseiller com-
munal d'un plein temps à un tiers
temps. Puis en mai , à la suite des élec-
tions municipales , des changements se
produisent pour les cinq membres de
l'Exécutif. L'un , Jean-Pierre Tritten
(ps) ne se représente plus , deux ne sont
pas réélus , Charly Débieux (pop) et
Francis Jaquet (prd), et deux sont réé-
lus , Rolf Graber (pin) et Paul Jambe
(ps).

Sans en référer au Législatif , alors
qu 'ils en avaient l'obligation , les cinq
conseillers communaux décident de
s octroyer des indemnités de départ de
trois mois: trois membres parce qu 'ils
quittent effectivement leurs fonctions
et deux parce qu 'ils passent du temps
complet au tiers temps , d'où une forte
perte de gain. Ils estiment également
que la ville leur doit une rétribution
pour vacances non prises. La facture
globale se montait à près de 185 000
francs. ATS

SUISA

Les producteurs de musique
sont touchés par la crise
Les rentrées de la Suisa ne suivent pas le renchérisse
ment. Les consommateurs ont fait preuve de retenue.
La Société suisse pour les droits des
auteurs d'oeuvre s musicales (Suisa) a
encaissé l'an dernier 84, 1 millions de
francs de droits d'auteur en Suisse et
au Liechtenstein , soit 2,8 % de plus
qu 'en 1991. Cette hausse se situe en
dessous du taux de renchérissement de
3,5 %. Crise oblige , les consomma-
teurs ont fait preuve de retenue dans
leurs achats musicaux, peut-on lire
dans le rapport d'activité 1992.

Le gros morceau des recettes suisses
est constitué par la SSR , avec 22.4 mil-
lions de francs, a-t-on appris samedi à
Berne lors de l'assemblée générale de
la Suisa. Les radios locales y contri-
buent pour 2.4 millions, la publicité
télévisée pour 5,3 millions , les

SYNDICAT SIB. Pour une baisse
du temps de travail
• Face à la crise et à l'augmentation
du chômage , une réduction du temps
de travail sans baisse des salaires reste
une revendication prioritaire pour le
Syndicat industrie et bâtiment (SIB) .
Le syndicat a siégé samedi à Zurich en
assemblée générale des délégués. Il a

concerts pour 5,9 millions et les boîtes
à musique pour 25 185 francs , entre
autres. La Suisa emploie 200 person-
nes et représente les droits de quelque
10 000 auteurs.

Le morceau le plus diffusé en 1992
par les différentes radios de la SSR a
été «Fridav I'm in love» , par «The
Cure». Chez les interprètes suisses, on
trouve au premier rang «To the moon'
please» . par le groupe de rap Sens
Unik. de Renens, indique le hit-pa-
rade annuel de la Suisa. Stephan Ei-
cher figure également en bonne place
au classement suisse, puisqu 'il occupe *
les 2e. 3e et 4e places avec «Pas d'ami» .
«Déjeuner en paix» et «Hemmige».

ATS

examiné la situation du marché du tra-
vail , dont il juge la dégradation «in-
quiétante». Cette évolution est ampli-
fiée par les mesure s de restructuration
et de déréglementation entreprises par
les employeurs. Les délégués affirment
par ailleurs avoir constaté que l'aug-
mentation du temps de travail liée à
une diminution des salaires est
concrètement envisagée. ATS

—O 
FÊTE DE L 'UNITE

Les autonomistes jurassiens
veulent engager le dialogue
Les autonomistes demandent à la Confédération de placer le Jura-Sud sous
son protectorat tout au long des négociations sur l'avenir politique régional.

Le 

mouvement autonomiste ap- Blà lHF

le Jura. Il accepte le dialogue
mais refuse toute pause dans M 1 ($_\
l'application de la loi Unir , a

dit Pierre-André Comte, président
d'Unité jurassienne (UJ) et secrétaire
général du Rassemblement jurassien \j__%. §_\
(RJ), lors de la Fête de l'unité organi-
sée hier à Moutier. L'UJ et le RJ
devraient à l'avenir être réunis et se
nommer Mouvement autonomiste ju-

M. Comte est d'avis que la Confédé- (Ël^ration serait bien inspirée de ne pas [jr '
céder au chantage de ceux qui souhai- < ~

*r i
teraient faire échouer la médiation fé- Jdérale. Le mouvement autonomiste gk >^^^^estime que la République et canton du Bk SUffl}Jura manquerait à son devoir en dépo-
sant les armes avant même que les
conditions de «l'armistice» ne soient
admises par l'Etat bernois.

Tergiverser à nouveau serait faire s||| *s»w»
preuve de faiblesse politique et d'in- MiÊm *conscience. Pour que le dialogue se _ mm *omdéroule dans de bonnes conditions , les
autonomistes demandent à la Confé- _^Ê_ \\dération de «placer le Jura-Sud sous JH

glement de la question jurassienne. Pour Pierre-André Comte, président d'Unité jurassienne, la Confédéra-
Selon M. Comte, le mouvement ne tion serait bien inspirée de ne pas céder au chantage de ceux qui veu-
veut pas de pause dans l'application de lent faire échouer la médiation. ARC
la loi Unir , pas plus que dans la pro-
cédure de rattachement de la ville de ment réclamé du Gouvernement ju- «manque aujourd'hui 270 millions de
Moutier au canton du Jura. Du moins , rassien qu 'il exige la constitution du francs de liquidités à la BCBE pour
a-t-il précisé, tant que le processus de Conseil interrégional de coopération être en conformité avec ses obligations
négociation demandé par la commis- chargé de concrétiser les conclusions légales». Après avoir rappelé que le
sion Widmer ne sera pas entré en de la commission Widmer. compte d'Etat du canton de Berne ac-
vigueur. cusait un déficit de plus de 400 mil-

Pierre-André Comte a en outre an- «CRISE DE CONFIANCE» jj ons _e francS! M. Frainier a affirmé
nonce que l'UJ et le RJ ne formaient Le député de Moutier au Grand que dans ce contexte on ne pouvait
désormais qu 'un seul mouvement. Ce- Conseil bernois, Hubert Frainier , a s'empêcher de songer aux 400 millions
lui-ci devrait s'appeler Mouvement pour sa part évoqué la «déroute» de la de francs résultant d'un partage des
autonomiste jurassien. Sur ce point , la Banque cantonale bernoise (BCBE). A biens et qui reviendraient de droit au
décision des instances compétentes ses yeux , celle-ci a provoqué une Jura-Sud si celui-ci , détaché de l'an-
n'est pas encore prise. Dans une réso- «crise de confiance» entre gouver- cien canton , participait à l'édification
lution , les participants ont notam- nants et gouvernés , d'autant plus qu 'il d'un nouvel Etat cantonal. ATS

DIFFEREND ROCH - DREIFUSS

L'annonce de la nouvelle taxe sur
le CO2 a mis le feu aux poudres
La conseillère fédérale Ruth Dreifuss reproche a Philippe Roch de ne pas avoir
respecté certaines règles
Le projet de taxe sur le CO2 dévoilé
vendredi à la Radio suisse romande
(RSR) par Philippe Roch , directeur de
l'Office fédéral de. l'environnement ,
crée des remous a| Département de
l'intérieur. Sa responsable , la conseil-
lère fédérale RuthoDreifuss a même
tenté d'empêcher ^ la diffusion de
l'émission. A son avis , M. Roch a violé
les règles auxquelles il est soumis.
L'Office du personhel de la Confédé-
ration devra déterminer si violation
effective il y a eu.

M. Roch annonçait vendredi soir
que le Conseil fédéral s'apprêtait à
approuver mercredi prochain le projet
de taxe sur le COi.'Il précisait même
que cette taxe serait introduite par
étape et qu 'elle se monterait à un total
de 8 ct. par litre d'essence en l'an
2000.

RUTH DREIFUSS INTERVIENT

Cette révélation n 'a guère eu l'heur
de plaire à M mc Dreifuss. Alertée par
une dépêche d'agence relayant l'infor-
mation , cette dernière a téléphoné
vendredi soir à là RSR pour empêcher
la diffusion de l'émission, a déclaré
hier à l'ATS Claude Gui gnard . respon-
sable adjoint de l'information à la

auxquelles il est soumis en tant que haut fonctionnaire
RSR, confirmant ainsi partiellement
l'information parue dans le quotidien
«La Suisse».

DEVOIR DE RESERVE

S'expliquant à ce sujet hier soir à la
TV romande , Mmc Dreifuss dit être
«intervenue lors d'un coup de télé-
phone commencé par sa responsable
de presse pour essayer de mettre la
main sur Philippe Roch et lui rappeler
le devoir de réserve qui est le sien».
M mc Dreifuss a estimé que M. Roch
n'a pas respecté un certain nombre de
règles «auxquelles il est soumis en tant
que haut fonctionnaire».

UNE ENQUETE

En premier lieu , M mc Dreifuss es-
time qu 'elle aurait dû être informée du
contenu de l'émission , ce que
M. Roch n'aurait pas fait. Deuxième-
ment. M. Roch n 'avait pas à révéler
l'ordre du jour de la séance du Conseil
fédéral et surtout «un des termes de
l' alternative politique» en discussion.
La conseillère fédérale souhaite
confier à l'Office du personnel de la
Confédération la tâche d'examiner si
M. Roch a effectivement violé des rè-
gles. ATS

Philippe Roch sur la sellette



Une Egyptienne musulmane juge ses frères... et la politique de l'Occident

L'islam inté ste avance encore
¦ 
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Mme Nawal as-Saadawi a
été en prison sous Sadate
et elle n 'aime pas beau-
coup Hosni Moubarak.
Psychiatre et écrivain, elle
parle des rapports ambi-
gus entre le pouvoir et
l'intégrisme musulman.
Elle est surtout très sévère
à l'égard du néocolonia-
lisme américain.

E

mprisonnée par Sadate,
vous avez été libérée par
Hosni Moubarak. Pourquoi
alors être si sévère à
l'égard du président égyp-

tien?
- Certes, il a promis la démocratie
mais il n y est pas encore parvenu.
Pour l'heure, son régime ressemble
étrangement à celui de son prédéces-
seur. Par ailleurs , force est de constater
qu 'il ne parvient guère à modifier la
politique des Etats-Unis au Moyen-
Orient. Si j'ai vivement critiqué l'en-
voi de troupes égyptiennes dans le
Golfe, c est parce qu elles ne défen-
daient pas les intérêts de leur pays,
mais ceux des Etats-Unis et des mar-
chands de pétrole. Ce n'est pas avec
des troupes et des armes qu 'il fallait
répondre à l'Irak , mais en utilisant les
voies politiques et diplomatiques. On
y est bien parvenu en signant un ac-
cord de paix avec Israël.
- Quelles repercussions intérieu-
res, voyez-vous à cette dépen-
dance politique et économique? .
- Le fossé entre les riches et les pau-
vres s'est encore creusé et la position
de la femme est devenue moins forte.
Les fondamentalistes tiennent les mé-
dias égyptiens. Alors que je ne peux
plus pas'ser à la télévision au Caire, les
fanatiques religieux y tiennent de
longs discours. J'appelle cela de l'inté-
grisme d'Etat. Sadate avait déjà encou-
ragé les fondamentalistes qui l'ont en-
suite assassiné. Aujourd'hui , para-
doxalement , le Gouvernement , à la
fois, encourage les fondamentalistes et
les poursuit parce qu 'ils veulent le
pouvoir.

La politique occidentale porte

- L'Egypte pourrait-il être un
deuxième Iran?
- Difficile de prévoir ce qui se passera
au Moyen-Orient et au Maghreb. Qui
l'emportera pour finir? Qui mangera
qui? Aujourd'hui comme hier , les ré-
gimes arabes - et les Etats-Unis qui les
soutiennent - ont toujours plus peur
des mouvements démocratiques po-
pulaire s propres à chaque pays que des
intégristes. Ceux-ci consolident le
pouvoir en place car ils sont un en-
nemi commun: les gouvernants auto-
ritaires et les démocrates doivent

une part de responsabilité dans la montée de l'intégrisme. Keystone

s'unir pour 1 affronter. Ce qui permet
aux régimes d'échapper à la critique
des démocrates.
- Pourquoi les intégristes ont-ils
pris tant de poids en Egypte, en
Algérie ou au Soudan?
- Les Gouvernements arabes ont ou-
blié de donner satisfaction aux besoins
élémentaires des populations jeunes.
L'enseignement a été négligé ou confié
aux écoles coraniques. Les jeunes au-
jourd'hui n'ont ni travail , ni soutien de
l'Etat , ni perspectives d'avenir. Seuls

ceux qui peuvent s expatrier peuvent
s'en sortir. Des conditions qui créent
l'insatisfaction, les frustrations et la
haine. Les chefs fondamentalistes uti-
lisent aujourd'hui ces sentiments à
leur profit, en promettant aux jeunes
une solution à tous leurs problèmes.
Ils les endoctrinent avec des slogans
contre l'Occident , contre les autorités
corrompues de leur pays et leur rap-
pellent les principes religieux qu 'ils
s'engagent à respecter à la lettre.
- Ces dernières années, l'idée de
la démocratie a fait des progrès

considérables dans le monde en-
tier. Les pays arabes en revanche
semblent y être moins sensibles...
- C'est la politique des Etats-Unis
Elle tend à maintenir en bien des as
pects, le Proche-Orient dans une posi
tion de faiblesse. C'est probablement
une des raisons pour lesquelles fut
menée la guerre contre l'Irak. Les
Etats-Unis sont opposés à toute unité
arabe qui pourrait menacer leurs inté-
rêts. C'est ce que j' appelle une politi-
que néocolonialiste.
- Quelles perspectives d'avenir?
- Malheureusement , les pays arabes
ne restent pas immobiles. Ils reculent.
Nous avons aujourd'hui plus de
conflits , plus de pauvres , nous subis-
sons plus de contraintes militaires
étrangères que ce soit en Somalie ou en
Irak. Le Proche-Orient est dans une
passe de très grande instabilité. Et
pourtant , je suis optimiste pour son
avenir à long terme. Je suis persuadée
qu 'il y a dans beaucoup de pays arabes,
que ce soit l'Algérie, le Soudan, le
Yémen ou le Koweït , des jeunes et des
femmes qui luttent aussi bien contre
les fondamentalistes que contre les
pouvoirs en place.
- Dans ce contexte, le rôle de Té-
héran est-il aussi important qu'on
le dit?
- A l'origine, la révolution iranienne
était une chose remarquable. Contre le
pouvoir du shah , contre le colonialis-
me, contre la pauvreté , ce fut une vraie
insurrection populaire à laquelle pri-
rent part des femmes et des paysans.
Mais Khomeyni a détourné la révolu-
tion à son profit, et les pays occiden-
taux , intéressés par le pétrole , ont eu
peur. Ils ont favorisé le détournement
de cette révolution politico-économi-
que en une révolution religieuse. Au-
jourd'hui , mais un peu tard , les Occi-
dentaux mettent le monde en garde
contre les ayatollahs fanatiques et
leurs idées dangereuses.

Entre-temps, l'Iran est devenu un
Etat menaçant pour la région. Pour
cela, les Etats-Unis n'ont aucun intérêt
à affaiblir davantage Saddam Hussein.
Les Etats-Unis et les monarchies ara-
bes du Golfe utilisent l'Irak comme un
contrepoids à l'Iran.

Propos recueillis par
MICHEL PANCHAUD

Le tiers-monde est son terrain de prédilection

Manif de femmes contre le fondamentalisme en Algérie. Keystone

Une bombe au World Trade Center à
New York. Des bombes à Alger. La
poussée de Hamas qui , dans les terri-
toires occupés par Israël, a tendance à
prendre le relai de l'OLP. L'applica-
tion stricte de la charia au Soudan et
au Pakistan. La présence toujours plus
sensible de l'islam en Europe (le nou-
veau code de la nationalité en France
et ks tragiques événements de l'ex-
Yougoslavie braquent sur ce phéno-
mène les feux de l'actualité), le réveil
musulman dans plusieurs républiques
du sud de l'ex-URSS. Autant de thè-
mes d'information qui chaque jour
tétanisent l'Occident et alimentent
dans des pays, désécurisés par la crise
économique , un sentiment où se mê-
lent la crainte et l'ostracisme.
LE FOSSE NORD-SUD

Depuis les conquêtes mauresques et
turques , jamais l'islam n'était paru si
présent. Surtout dans le tiers-monde , à
l'exemple du président du Gabon ,
Omar Bongo : dans un pays d'essence
animiste , élevé par les Pères catholi-
ques, il s'est converti à l'islam suivant
un mouvement populaire en Afrique
noire. Idéologie de justice pour beau-
coup, l'islam y consacrait une certaine
différence face à la culture occidentale
et chrétienne. Ce développement a
d'ailleurs été encouragé par l'URSS,
où pourtant les religions étaient sévè-
rement réprimées. Moscou voyait en
effet dans cet anti-occidentalisme un
instrument utile à la guerre froide.

Si celle-ci a pris fin , les problèmes
du tiers-monde, en revanche , ne sont
pas résolus. Et tout laisse à penser que
l'islam y sera pour longtemps la force
populaire dominante. Ce n'est pas un

hasard si 1 Iran a été le premier terrain
conquis par les intégristes chiites.
Rien d'étonnant non plus au succès
des Frères musulmans en Egypte et à
celui du Front islamique de salut en
Algérie. Mais les mouvements qui s'y
manifestent ne relèvent guère d'une
réelle internationale islamiste. Ce sont
avant tout des mouvements nationa-
listes, voire même claniques, dont le
dénominateur commun est l'islam.
Leur discours nous paraît le même: il
se fonde sur le Coran; leur objectif est
identique: parvenir à l'établissement
d'un Etat islamique; mais les métho-
des et les moyens varient d'un pays à
l'autre. En Jordanie , les islamistes par-
ticipent à la vie parlementaire. Au Pa-
kistan et au Soudan, ils ont favorisé
des coups d'Etat militaires. En Egypte ,
ils se lancent dans une campagne d'as-
sassinats. Idem , en Algérie. En Afgha-
nistan , leurs divisions leur valent ac-
tuellement un demi-échec. Au Maroc,
le fait que le souverain soit en même
temps chef spirituel de la commu-
nauté islamique les contient pour
l'heure dans une discrète opposition.
CET INTANGIBLE CORAN

Ce qui les rassemble, c'est l'incom-
préhension de l'Etat laïc. Une idée
politique née avec la Réforme d'un
retournement du christianisme. Un
retournement impossible en islam du
fait du caractère intangible , universel
et anhistonque du Coran. Pour les
intégristes, en principe, personne ne
peut se réclamer de l'islam et contester
la chari a, la loi islamique qui ne dé-
pend d'aucun Etat , d'aucune décision
politique , mais de la seule interpréta-
tion des Oulémas. De plus l'Etat n 'est

pas une fin en soit il a pour objectif de
permettre au musulman de vivre en
bon musulman. Le politique et le spi-
rituel ne font qu 'un dans leur esprit. Il
n'y a donc pour eux aucun Etat laïc, à
moins que sa constitution ne soit im-
posée de force, ou le fait d'une déshé-
rence par un changement du mode de
vie et de mœurs. On donne dans le
premier cas l'exemple de la Turquie
d'Atatûrk , dans le second, la Tunisie
très européanisée de Bourguiba.

Ces pays, pourtant musulmans, dé-
montrent la tolérance et l'ouverture au
monde moderne d'un islam qui ne
perd rien de son essence originelle.
Loin des images stéréotypées, ils sont
d'ailleurs nombreux , ceux qui trou-
vent leur équilibre à la fois dans l'ac-
quis d'une éducation occidentale et
dans leurs traditions religieuses; qui
estiment que l'émancipation de la
femme ou la liberté d'expression est
inscrite dans le Coran. Tout n'étant
qu 'interprétation , leur lecture du Li-
vre les porte à y voir un instrument de
liberté et de paix , plutôt que de
contraintes et de frustrations. C'est là
une autre vision de l'islam. Elle est
moins fracassante , plus rassurante et
très largement répandue sur tout le
pourtour méditerranéen au moins.

MP
Sources: «L'Islam» par Roger Ama-

dez , Ed. Novalis. Université Saint-Paul,
Ottawa 1988.
«Islam contre le futur: La guerre est
finie... si vous le voulez» par Patrick Ali
Pahlavi, The Primai Artistic Wing, Paris,
1992.
«L'Echec de l'Islam politique» par Oli-
vier Roy, Collection Esprit/Seuil, Paris
1992.
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VILLARVOLARD

Le Tribunal administratif décidera
du sort réservé à la vieille ferme

Pour la Commission cantonale des monuments historiques, cette ferme est moins importante par ses qualités architecturales que par son rôle
dans le noyau du village. Laurent Crottet

Vieux de trois ans, le dossier entaché d'une erreur de procédure est jalonne d'oppositions et
de recours. Le promoteur s'impatiente et dénonce une réglementation inadaptée.

M

algré le préavis défavora-
ble de la Commission can-
tonale des monuments
historiques et édifices pu-
blics (CCMHEP), on ap-

plaudissait à Villarvolard à l'annonce
de la démolition d'une vieille ferme
devant faire place à un complexe loca-
tif et de services. C'était en novembre
1990, alors qu 'au nom de la salubrité
et de la sécurité , le préfet de la Gruyère
accordait à sa propriétaire , une entre-
prise de construction de Bulle , l'auto-
risation de démolir le petit rural ou-
vrant l'entrée sud du village . Trois ans
ont passé depuis , jalonnés d'opposi-
tions et de recours de toutes sortes, la
dernière intervention en date émanant
du préfet de la Gruyère auprès du Tri-
bunal administraif: le magistrat
conteste les arguments développés à
I appui du recours déposé par les Mo-
numents historiques.

En 1982 , l'Entreprise Jean Pasquier
et Fils SA à Bulle, achetait d'un parti-
culier , pour la démolir , la vieille ferme
de «Contramont» et un terrain atte-
nant de 16 000 m 2, immeubles inscrits
en zone à bâtir sur le plan d'aménage-
ment local et le plan des zones approu-
vés par le Conseil d'Etat en décembre
1986. A cette même période, l'autorité
cantonale ratifiait le règlement com-
munal d'urbanisme. Ce document
précise notamment que «les objets in-
ventoriés dans le plan des zones doi-
vent être maintenus dans leurs élé-
ments caractéristiques et qu 'à l'inté-
rieur de cette zone, l'implantation des
construction s existantes et les aligne-
ments routiers sont maintenus dans
leur situation actuelle». La CCMHEP
n'avait pas relevé l'absence de réfé-
rence à ces dispositions dans son préa-

vis défavorable du 19 septembre 1990,
mais la signalait dans son recours au
Ministère public du 7 décembre de la
même année.
POUR LA VALEUR DU SITE

Après des visites sur le site, la CCM-
HEP qui avait antérieurement fait sa-
voir à la commune qu 'elle était prête à
examiner des propositions sur l'amé-
nagement ou la transformation de la
ferme argumentait son recours contre
le démolition en raison du rôle impor-
tant de cette construction qui protège
de sa masse le noyau du village. «Le
bâtiment en lui-même est moins im-
portant par ses propres qualités archi-
tecturales que par le rôle qu 'il joue
dans la valeur du site», déclarait la
CCMHEP qui maintient aujourd'hui
encore que la démolition de la ferme
constituerait une atteinte brutale à
l'aspect traditionnel du village jugé
d'importance nationale par l'Inven-
taire des sites construits à protéger en
Suisse (ISOS).

Dans son recours, la CCMHEP ré-
fute encore les arguments du préfet
concernant la salubrité, la sécurité et le
principe de proportionnalité de l'objet
en cause. Elle estime que ce bâtiment
mérite d'être conservé et assaini , affir-
mant qu 'il peut parfaitement être inté-
gré dans le nouveau plan d'aménage-
ment en maintenant son volume et les
matériaux qui le caractérisent.

REAMENAGEMENT IMPOSSIBLE

Par son avocat , l'entreprise Jean
Pasquier a signalé au Ministère public
que cette ferme à la qualité architectu-
rale médiocre n'a et n'aura plus de
vocation agricole et que son réaména-
gement n'est pas possible sans porter
atteinte à sa substance. Son volume,
ses hauteurs d'étage de 1 ,90 à 2 mètres
au maximum , ne sont pas aptes à
l'aménagement de logements. Et enco-
re: sa situation sur le bord même et en
contre-bas de la route cantonale la
rend inappropriée à recevoir des piè-

ces d'habitation. Les Ponts et Chaus-
sées font d'ailleurs de la démolition de
la ferme une condition aux mesures
d'assainissement de la route cantonale
dans ce secteur.

Pour ses propriétaires, le maintien
de cette ferme vétusté , sans cachet par-
ticulier, «imposé par le jeu de l'appli-
cation rigide d'une réglementation
inadaptée , est arbitraire parce qu'elle
porte atteinte sans remission aux
droits essentiels, non seulement du
propriétaire privé, mais encore à l'es-
sor naturel d'un village aspirant à se
développer raisonnablement». Pour
l'avocat chargé de la défense des inté-
rêts des propriétaires, pareille restric-
tion constitue une violation du droit
de propriété.

Malgré ces arguments, dans un ar-
rêté pris le 25 juin 1991 , le Conseil
d'Etat accepte le recours de la CCM-
HEF et annule le permis de démolir
délivré par le préfet. Il se réfère au
règlement communal d'urbanisme
pour lequel aucune dérogation n'avait
été sollicitée conjointement à la de-
mande de permis de démolir , «pres-
criptions formelles qui n'ont pas été
suivies».

Le promoteur du lotissement ne dé-
sarme pourtant pas. Il remet à l'en-
quête la démolition de la ferme en
août 1991 , avec requête d'une déroga-
tion au règlement communal d'urba-
nisme. Il s'ensuit trois oppositions de
particuliers dont une est maintenue.
Elle émane d'une hoirie qui reprend
les motifs avancés par les Monuments
historiques. Cette dernière instance
demeure quant à elle sur ses positions
et se voit rejointe par l'OCAT dans le
refus de la dérogation.

YVONNE CHARRI èRE

Contrainte sur la commune
L'entreprise promotrice est notamment relevé protection de l'intégrité
reproche à l'OCAT que la commune ,- «véri- du village. Le 19 mai, le
d'avoir dicté à la com- table bureau d'enregis- préfet de la Gruyère
mune de Villarvolard trement , s 'est vu dicter transmet ses observa-
une position négative, une décision contraire à tions et demande au Tri-
ce que cette dernière ses intérêts les plus évi- bunal administratif que
exécute par arrêté pris dents». Le 13 mai, le son autorisation du 13
le 28 février 1992. Cette préfet admet ce recours avril de démolir la ferme
décision communale fait et il délivre le permis de soit confirmée, estimant
alors l'objet d'un re- démolir la ferme. Nou- notamment que la pe-
cours du promoteur au veau recours au TA de sée des intérêts n'a pas
préfet de la Guyère, dé- la part de la CCMHEF et eu lieu dans cette affai-
marche dans laquelle il de l'hoirie qui plaide la re. YCH

Une disparition
finit bien

BULLE

Huitante volontaires civils ont
participé aux recherches.
Une dame de 47 ans, dépressive avait
disparu de son domicile vendredi soir.
Elle a été retrouvée dimanche matin,
après une importante opération de re-
cherches. Elle a été découverte très
affaiblie , dans un bois au lieu dit «Les
Vaux», qui couvre un secteur légère-
ment escarpé en amont de la rive gau-
che de La Trême, sur la commune de
Bulle. Samedi après midi , sa voiture
avait été repérée par un proche de sa
famille à l'entrée de la forêt , à environ
un kilomètre de l'endroit où la dispa-
rue a été retrouvée.

Après la découverte de la voiture ,
d'importantes recherches ont été enga-
gées par la gendarmerie pour ratisser le
secteur avec des chiens de la police .
Mais vers 22 h., elles ont été abandon-
nées. Dimanche matin, les recherches
se sont poursuivies et ont permis fina-
lement de retrouver vivante la dispa-
rue peu après 10 h. 30. Elle a aussitôt
été transportée à l'hôpital de Riaz.

C'est dans un formidable élan de
solidarité, sous la conduite de la gen-
darmerie, que plus de huitante volon-
taires civils ont participé aux recher-
ches. Une trentaine d'agents, avec
quatre chiens et deux plongeurs, ont
été mobilisés.

Des membres de la colonne de se-
cours de la Gruyère et un hélicoptère
de la base d'Héliswiss à Epagny ont
également participé aux recherches.

Cinq permis ont
été retirés

ALCOOL

Il y a trois motards parmi les
éméchés et les pertes de
maîtrise du week-end.
Le premier motocycliste intercepté sa-
medi par la police l'a été à Posieux,
lors d'un contrôle de vitesse. Il est âgé
de 34 ans. Le second , 37 ans, circulait
en direction de la Neuveville, à Fri-
bourg. Vendredi , c'est un conducteur
de 53 ans qui zigzaguait entre Onnens
et Cottens qui a perd u provisoirement
son permis de conduire .

Dimanche, deux conducteurs allu-
més ont été pinces. Le premier , à Givi-
siez, est âgé de 27 ans; le second , 25
ans et habitant Villars-sur-Glâne, a été
arrêté à la sortie Fribourg-Nord de
l'autoroute . Il s'était déjà fait remar-
quer au giratoire de Belle-Croix où il
tournait en sens contraire.

Outre l'alcool , les pertes de maîtrise
ont occasionné quelques dégâts ce
week-end. A Guin , un conducteur a
fini sa course contre une voiture en
stationnement , après avoir franchi un
îlot piétonnier. 30 000 francs de casse.
A Villars-sur-Glâne, un motocycliste
de 21 ans a touché un bus GFM à la
suite d'une vitesse inadaptée. Pas de
blessures mais des dégâts pour 3000
francs.

Enfin, une collision entre trois voiT
tures , samedi sur l'autoroute en chan-
tier à la hauteur de Posieux, a occa-
sionné 20 000 francs de dommages.
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86 000 lecteurs

021014/Achats véhicules tous genres ,
état + km sans importance , 077/
34 75 29 

025043/BMW 323i, cabriolet , Bauer , jan-
tes alu, exp., 87 600 km, pour 10 000 -,
037/ 30 13 44 

024935/Bus Toyota Hiace Wagon, 4x4,
27 000 km, état neuf , 8 pi., 19 500.-,
34 19 40

025048/Chevrolet Cavalier, cabriolet ,
rouge, 71 000 km, capote electr., climati-
sation, 037/ 30 13 44 

024983/Fiat Uno 1300, 84, exp. 23.4.93,
109 000 km, 2700.-, 021/ 907 92 78

025053/Fiat Uno 60 S, 86, 96 000 km,
exp., 3500.-, 037/ 22 47 69 (midi)

024984/Ford Fiesta 1100, 83, exp., par-
fait état , 1950 -, h. bureau 037/
41 12 68

025178/Ford Fiesta, 84, exp., 3900.-
/91.- p.m„ 037/ 45 35 00 

023149/Prix choc: Ford Sierra 2,0 i, aut.,
78 000 km, 7500.-; Fiat Uno 75 IE. 5 p.,
5900 -, Opel Corsa 1,3 1, 70 000 km,
7900.-; Fiat Uno 45 IE, 5 p., 39 000 km,
6900.-; crédit dès 100.- p.m. 037/
46 12 00 

024596/Cause départ, Golf CL 1600, 92,
bleu marine foncée , Ve main, parfait état ,
exp., + radio, 037/ 45 32 85

024464/Honda Prélude, 89, garantie,
037/ 24 67 68 

025218/Coupé 2 portes Scoupe Hyundai
1500i, mod. 8.92, blanc, 8000 km, payé
24 800 -, cédé cause déménagement
17 900.-, 037/ 30 22 00 ou 037/
24 89 35

025031/lsuzu Trooper Turbo diesel 2.3
86, 110 000 km, moteur 60 000 km
7 places , crochet d'atelage, 10 500.-
037/ 45 23 88 

025047/Mazda 323 GLX 1.6i, 1990, im-
peccable, garantie 6 mois , pour 240.- par
mois , 037/ 30 13 44 

024850/Mazda 323 turbo, 50 000 km,
12 500.-; Escort 1,6, t. options, 89,
55 000 km, 9900.-; Sierra 2,0 I GL, t.
options, 62 000 km, 9600 -, 077/
345 177 - 037/ 46 15 60
025140/Mercedes 190 E, blanche, 83,
exp., jantes alu + jantes hiver , radio CD,
10 000.-, 029/ 2 38 75 

024855/Micra 1,2, 8500.-; Sunny 1,6,
5500.-; Primera 2,0. 15 800.-; Golf,
3800.-, 037/ 31 13 64/88 

024781/Nissan Bluebird break GL, 1984,
100 000 km, exp. du jour , 4400 -, 037/
45 11 87

025049/Opel Ascona LS, automatique,
exp., 3900.-, 037/ 30 13 44 

025046/Opel caravane diesel, 90,
35 000 km, état de neuf , radiocass. 037/
30 13 44 

731358/Opel Kadett 1.3, 86, 5800 -,
Fiesta 1.1 S.'86 , 4700 -, Opel Corsa.
84, 3700 -, Peugeot 205 GTi 122 ch,
11.88, 9200 -, Toyota Starlet 1.3, 86,
4900 -, Ford Escort 1.6, 83, 3700.-,
Toutes exp., 077/ 34 19 75 - 029/
5 26 80

V1ORL0" ̂ fi SP.
soigne votre

GAZON
Sablage, régénération, scarification
et traitements divers.

1752 Villars-sur-Glâne
® 037/42 57 02

024467/Opel Vectra, 89 , garantie , 037/
24 67 68 

025044/Peugeot 205 GTI, 76 900 km ,
parfait état , grandes facilités de paiements ,
037/ 30 13 44 

025194/Peugeot 305 break, exp., mod.
81, prix à dise , 037/ 45 24 38 , le soir

731424/Peugeot 405 GLI break, 89, état
impec. exp. 9800 -, 037/ 53 22 71
(soir)
024676/Range Rover gris métal. 5 portes,
manuelle, 1982, 125 000 km, expertisée ,
options, 7000.-, J.C. Tihy, 85 11 21
(h. bureau)
025133/Renault 18 break 4x4, 9.84,
133 000 km, options, 4 jantes pneus hiv.,
exp. 11.92, 3300.-, 037/ 23 11 40.
024976/Renault 18 GTS, 82, exp.
29.4.93, 139 000 km, 1700.-, 021/
907 92 78 

024895/Au plus offrant , Renault 20 TS,
84, 130 000 km, moteur et carrosserie en
bon état , peu de frais d'exp., 24 70 55
(le soir)

023989/Renault 25 2,2 I, autom., exp.,
70 000 km , 10 000.-, 037/ 61 47 01
024753/Renault 5 TX, 102 000 km, 83,
grise, 4 roues neige neufs sur jantes alu,
prête à expertisée, 1500 -, 021/
20 96 74 (travail)

024989/Scirocco GL 1600 rouge, 15 600
km, bon état , 3500 - à dise, 037/
61 80 01 

731360/Subaru Justy, 85 , 5 p., 5500 -,
VW Golf cabriolet, 82, 6700 -, VW Sci-
rocco GT. 86, 88 000 km , 8900 -, BMW
318i, 86, 50 000 km, 12 900.-, BMW
320. 88, 91 000 km, 13 800.-, Toutes
exp., 037/ 46 11 40 - Natel 077/
34 76 05 

024953/Superbes occasions dès 3000.-,
expertisées, garantie , crédit , 037/
37 14 69

025038/Suzuki Samurai cabriolet, inj .,
noir, 11 600 km, 91, état de neuf , 037/
30 13 44 

025177/Toyota Celica, 87 , exp.,
10 900.-/260.- p.m., 037/ 45 35 00

023378/Professionnel donne cours de
piano et orgue, à domicile, 037/
46 17 83 

024838/Tu as entre 5-12 ans, nous orga-
nisons à Givisiez 4x4 jours de loisirs en
juillet , 037/ 26 7Q 00 

024992/Les personnes ayant conclues un
voyage pour Corfou départ le 19.7.93 de
Sion avec Voyage Affiliés et Spanatour ,
tél.-moi 037/ 67 24 02

731366/Toyota MR 2, mod. 92, toutes
opt., prix intéressant , 029/ 2 62 82

I3M.U.UJJJJI.I.I.IW

025040/Toyota Dyna 100. double cabine,
6 places , pont bâché, 11 800.-, exp.,
037/ 30 13 44 •

@

Vous cherchez
une occasion?
Les nôtres sont

garanties à 100%.
Avant d'acheter,

venez donc nous voir!

025134/Scooter ou moto, 50 ou 125 CC,
bon état , 021/ 906 87 69 ou le soir 037/
52 32 00 

024506/Stage mannequin enfant (6-17
ans), du 5 au 10.7. ou 2 au 7.8., 150 -,
stage mannequin adulte (dès 18 ans), du
5 au 9.7. ou 2 au 6.8., 200.-. Passion
défilés, 24 18 30

024306/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage, 037/ 24 56 00

024961/Etudiante cherche travail dans
une famille francophone, mi-août â mi-
sept., 24 26 97 

024958/Jeune étudiante ch. n'importe
quel travail pour juillet , 28 13 89 

024373/Etudiante cherche travail pour les
3ères semaines de juillet , 34 16 48 

024777/Etudiante cherche travail durant
mois de juillet , 45 26 58 

024813/Jeune femme portugaise d' origine
Cap-Vert cherche travail dans restaurant ,
ménage, garde d'enfants ou autre ,
52 45 22 
024814/Chauffeur , permis camion, cher-
che emploi dès août. 037/ 61 57 86

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d'accès.

23 22 84 ^^M vK^Êh^l

024945/Cherche stage en dactylogra-
phie/comptabilité pour cet été , 037/
22 86 73 

024806/Dame Cap-Vert , cherche travail
comme fileteuse poisson, volaille ou
nettoyage, 037/ 61 80 17, région
Payerne

731377/2 étudiantes (16-18 ans) libres
20.7-25.8 cherchent travail, 029/
2 86 68

024890/Maçon qualifié effectue tous vos
travaux maçonnerie, carrelage, travail soi-
gné à des prix raisonnables, 037/
24 20 43

025174/Toyota Supra 3,0 i, 88, 69 000
km, climatisée , 19 000 - 021/
947 42 38 

025173/Toyota Tercel 70 000 km, brico-
leur , 500.-, 029/ 5 25 01 

024470/Volvo 240 Classic, 91, garantie,
037/ 24 67 68 .
024479/Volvo 440 GLE, 90, garantie,
037/ 24 67 68 

024472/Volvo 760, 86, garantie, 037/
24 67 68

024475/Volvo 740, 87, garantie, 037/
24 67 68 
025050/VW Golf 1600 GL, 4 p., exp.,
3900.-, 037/ 30 13 44 

025068/VW Passât Variant, 82 , aut., ca-
ravane , 3950.-, exp., bon état ,
56 14 04 

025167/VW Polo LX 1100 cm3, exp.
16.6.93, ent. remise à neuf , 3000 -, 029/
5 25 01

i ĵ *m m
025011/Caravane 7x2,5 m, tractable, sis
au camping de Morgin 10 km de Fribourg, à
dise. 032/ 41 45 82 

021173/Quelques cheminées de salon
d'exposition avec ou sans récupérateur de
chaleur , 037/ 26 19 18

024879/Fontaine d'intérieur, état neuf ,
val. 1000.- cédé 500.-, 037/ 46 35 81
025213/Frigo avec compartiment congéla-
teur Bosch, machine à laver la vaiselle
Bauknecht , modèle à encaster , 55 cm, prix
à discuter , 24 01 71

024987/ IBM 386 SX, 80 MB, 16 MZ,
2000.-, 037/ 45 26 17 

024767/1 KarcherHDS550C, 1 tunnel de
lavage pour rest., 1 gril à poulets Béer
pour bouch., mach. à café. 2 gr., four-
neau rest. lav. vaiss. + verres, 1 mach. à
café Solis 3000 aut., 037/ 65 11 47
730970/Plusieurs machines-outils, 037/
52 49 30 

022155/Mobilier de bureau d'occasion,
037/ 26 44 44 

024653/Ordinateur PC-AT, 640 K, RAM ,
20 M disque dur , écran n-b, 250.-,
24 10 02 

024966/1 Paire de Nike Air Jordan, neu-
ve, 220 -, (dernier modèle), 037/
30 15 66

023913/Piscine de jardin, neuve, diam.
3,50 h. 0,90, prix intéressant , 037/
37 10 31

015562/Traverses de chemin de fer , li
vraison 037/ 63 58 00

024679/Cherche acteurs âgés de 15 à
20 ans pour court métrage , 037/
26 55 26 

797190/Déménagement CH/étranger ,
garde-meubles 037/ 46 53 04 
730797/Eduquez votre chienl Vous n'au-
rez plus de soucis lors de vos promenades,
037/ 312 974 

023797/Garde-meubles chauffé , 10-
le m3, 037/ 46 50 70 déménagement

021473/Moustiquaires, enroulables pour
vos fenêtres , 037/ 33 29 21 - 61 34 78
024837/Pneus neufs et occasions , monta-
ge, 037/ 37 14 69 

024026/Pour votre mariage, invitez votre
photographe, 037/ 46 49 34 (soir)

J Parait les lund

dredis

Eira—
025060/Laine tricolore Ackermann, gre-
nat, aig. 5-6, croc. 4-4,5, couleur 2354,
bain 44460, 029/ 6 18 47 (le soir)
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025214/Cherchons personne pour travaux
de nettoyage à Granges-Paccot , le ven-
dredi de 13 h.-19 h. env. 037/22 72 15

025152/Famille cherche jeune fille pour di-
vers travaux ménagers et garde de 2 en-
fants , dès août , 037/ 61 65 97
dès 13 h. 

025151/Quelle gentille femme parlant
bien franc, aimerait s 'occuper de notre gar-
çon (8 ans) et de notre ménage à Villars-
sur-Glâne, de lu à ve 7 h. 45-17 h? Entrée
26.7.93, 41 04 82 (18 h.-21 h.)
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024239/A louer dès août à Imperia (Italie),
500 km Fribourg, 2 km mer , maison 4-5
pers. dans village typique, 1 sem. 700.-, 2
sem. 1300 -, 1 mois 2400.-, 037/
37 22 67 le soir 

024968/A louer à la Spezia (Italie) du 2 au 16
juillet 1993 appart. 4 pers., dans villa,
1 km mer , 450 - sem., 037/ 31 25 07

Vous cherchez la
voiture de vos

rêves?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

\ r\/ Rien de plus simple :
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025184/A louer villa, 6 pers., 300 m bord
mer , Languedoc-Roussillon, 44 17 53

C j M ®  JZ&ù (̂ M^\
\i 'S-&°M&h\

——— flD r->ior\iee*n 
• BLAUFHJNKT Panasonic

024869/A vendre cause double emploi ,
1 salon compr. : 1 paroi, canapé 3-2-1 ,
meuble TV-vidéo, 1 tapis, 2500 -, 037/
61 30 86 

025074/A vendre table valaisanne en
noyer massif avec 6 chaises , vaisselier
rustique en chêne, 037/ 28 44 43 (soir)

025204/A vendre 1 canapé-lit, 2 fauteuils
et une table, 150 -, 037/63 16 20
024834/A vendre 4 chaises Louis XVI,
velours grenat , bon état , 25 53 49 prof.

lin pro a votre iaxvtca

^CENTRE F1IESEIM

Route de Moral 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

025201/A louer à Haute-Nendaz/VS ap-
part. 2V2 pces, bien situé, libre 26.6 au
17.7.93 + automne, 037/ 24 95 43

019875/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par personne,
091/ 71  41 77

025207/Portes du Soleil, Val-d'llliez, à
louer 2 pièces , meublé, récent, 025/
77 15 67 

024904/Qui louerait à 4 étudiants, studio
ou appart., du 2.7.93 au 5.7.93 , en Ligu-
rie (Riviera italienne), à petit prix , 037/
46 11 41 (le soir)

024665/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran, 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450 - pièce, 037/
64 17 89 

024668/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250.- à 450 -, 037/
64 17 89

f c ^ÇpE
025205/A vendre chatons persans pedi-
gree, diverses couleurs, dès 600.-, 038/
31 99 38 

025145/A vendre adorables chatons per-
sans colourpoint, diff. couleurs , 037/
26 *75 80 (le soir) 

023428/Chatte siamoise 2 ans, stér. et
vacc , 037/ 53 19 53 

024864/A donner contre bons soins
Grand-Saint-Girard à poils ras, très af-
fectueux, 037/ 41 18 63 (le soir dès 20

024979/Vélo course Cilo, 12 vit., compu-
ter , 490.-, h. bureau 037/ 41 12 68
025109/Vélo course Cilo, 14 vit., état
neuf , 600 -, 037/ 24 55 38 (midi/soir)

024658/Jeune couple amoureux du passé
cherche meubles anciens cerisier , noyer ,
sapin, toute proposition, 28 57 46 soir

025163/A vendre un bureau d' occasion
021/947 46 16

024990/A vendre meubles neufs, bas
prix , pour 2 pces , 037/ 26 12 28 ou 037/
21 72 02 

023359/Paroi d'angle style biblioth. chê-
ne, prix à dise , 46 48 40 (19 h.-22 h.)

m&mmWÊm
024997/Aprilia Tuareg 125 cm3, 1700
km , 1992, état de neuf , avec casque en
kevlar , le tout 4000 -, 037/ 41 04 19
(soir)

024994/Honda GL 1100, 81 , 55 600 km,
ex. état , prix à discuter , 037/ 45 20 95
024027/Moto Gilera 50, 1979 , 8100 km,
600.-, 037/ 46 49 34 (soir)

024751/A vendre pot Devil pour GSX-R
à 750, mod. 88-89, 400.-, 037/ 63 51 84

5/ (le soir) 

,ù° La literie swiss^nsr !
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1723 Marly 1680 Romont
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Reprise de votre ancienne literie J
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024893/Scooter Yamaha Béluga, noir ,
serv . des 1000 km, excel. état, 037/
246 650 

025210/A vendre Yamaha Ténéré blan-
— che, 88, 10 000 km, part, état , 029/et 5 28 94(19 h.) 
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DROIT EUROPEEN

Les juristes suisses veulent
que la révision soit publique
La commission internationale des juristes souhaite que les
individus soient mieux protégés à Strasbourg.

La surcharge judiciaire n'est pas pro-
pre à la Suisse ou aux cantons. A la
Cour européenne des droits de l'hom-
me, chargée d'appliquer la convention
du même nom (CEDH), il y a plus de
2500 dossiers en attente. La venue de
nouveaux membres au sein du Conseil
de l'Europe, notamment des pays de
l'Est , ne pourra que gonfler le nombre
des requêtes et accentuer le retard .
Qu 'une procédure complète pour une
affaire de violation dure quatre ou
cinq ans n'est pas acceptable. Cette
pratique est même en totale contradic-
tion avec le principe de célérité de la
convention. Pour l'individu , cela si-
gnifie le traitement de son affaire dans
un délai raisonnable , afin que sa pro-
tection j uridique ne diminue pas.
RESOLUTION ACCEPTEE

Réunie samedi à l'Université de
Fribourg pour son assemblée annuel-
le, la section suisse de la commission
internationale des juristes avait d'au-
tres défauts à reprocher aux procédu-
res strasbourgeoises, pensées pour
d'autres temps: double juridiction ,
complication et confidentialité. Bien
assez en tout cas pour que la section
accepte une résolution demandant
l'aboutissement rapide de la réforme
de la procédure de la CEDH , pour
1996 au plus tard . La réforme est dis-
cutée depuis une dizaine d'années,
mais elle rencontre des résistances.
Des Etats trouvent par exemple judi-
cieux la double Cour: le fait qu 'elles ne
soient pas toujours d'accord entre elles
est la preuve de leur utilité. Selon le
professeur Olivier Jacot-Guillarmod
(Berne) les choses devraient s'accélé-
rer car les Etats membres du Conseil
de l'Europe ont chargé un groupe de
rédiger un protocole d'amendement
d'ici à la fin septembre 1993.

La résolution peaufinée à Fribourg
met l'accent sur plusieurs exigences.

Toute personne qui se sent atteinte
dans ses droits de l'homme a le droit
d'obtenir une décision rendue en toute
indépendance et impartialité. La déci-
sion sur l'irrecevabilité d'une requête
devrait survenir dans un délai de six
mois et la décision sur le fond dans les
deux ans après l'enregistrement. La
compétence pour statuer doit apparte-
nir exclusivement à des autorités judi-
ciaires appliquant des procédures ju-
diciaires. La procédure impliquant les
requêtes d'organisations non gouver-
nementales et de groupes de personnes
doit être soustraite à toute influence
politique. Enfin , l'égalité des parties ,
la publicité des délibérations et une
surveillance accrue de la part des orga-
nes de Strasbourg, dans l'exécution
des décisions prises comme dans
l'adaptation des droits nationaux , de-
vraient être améliorées.
PRIORITE POLITIQUE

Pour la section suisse, cette réforme
de l'organisation et de la procédure des
organes de Strasbourg est importante
tant pour les particuliers que pour
l'Europe elle-même. C'est pourquoi ,
elle doit devenir une priorité politique.
L'état des travaux doit être rendu pu-
blic et les cercles intéressés associés à
la révision. Jusqu 'ici , celle-ci a été
conduite de manière confidentielle ,
avec les seuls représentants d'une des
parties , les Etats.

La section suisse de la commission
internationale des juristes, vieille de
deux ans , compte 170 membres. Cette
association a pour but de promouvoir
la justice , 1 établissement de 1 Etat régi
par le droit et le respect des droits fon-
damentaux de l'individu. Ses moyens:
colloques, publications , échanges
scientifiques et internationaux. La
commission internationale des juris-
tes elle, a été fondée en 1952. Son siège
est à Genève. GTi

ACCORDEON

Six formations du canton ont
pris rendez-vous à Jolimont
La Fédération fribourgeoise des sociétés d'accordéonis
tes organise tous les deux ans un tel rassemblement.

Entre la baguette du chef et la partition collée à l'accordéon, il faut
choisir. Vincent Murith

La société d'accordéonistes de La Ro-
che n'était pas là. Elle n 'a donc pas eu
la chance d'exécuter avec les autres
sociétés du canton la partition d'en-
semble «Faby Marche». C'était sa-
medi en début d'après midi sur le par-
vis du CO de Jolimont , à Fribourg.
Aussitôt après, les accordéonistes sont
retournés à l'ombre pour interpréter , à
tour de rôle , quelques morceaux choi-
sis. On n'attendait point de classe-
ments de la part du jury venu de l'ex-
térieur mais plutôt des appréciations
destinées à encourage r les formations ,
voire à les motiver à s'améliorer.

Comptant sept sociétés (Bulle ,
Ursy, Fribourg-Ville et Edelweiss, La
Roche. Courtepin , Vuippens/Mar-
sens) et 250 membres, la Fédération
fribourgeoise des accordéonistes
confie tous les deux ans à un de ses
membres l'organisation de la Fête can-
tonale. Regroupant des accordéonistes

de tous les âges, de 6 ans à plus de
50 ans, les sociétés prennent en charge
une partie ou pas du tout des frais de
formation. L'accordéon reste un ins-
trument coûteux pour les familles, se-
lon René Bugnon , président du Club
accordéonistes Fribourg." «Il faut
compter 4000 à 5000 francs pour un
bon instrument. Si on met moins, il
faudra de toute façon le remplacer un
jour. A cela s'ajoutent les cours de
l'école de musique , qui sont chers.»

Classés en cadets , espoirs (ou se-
niors A et seniors B) et seniors, les
rangs des accordéonistes connaissent,
comme la plupart des sociétés et asso-
ciations, des problèmes de relève. Pas
mal de jeunes arrêtent quand les exi-
gences des études se font pressantes.
La Fête cantonale s'est terminée sa-
medi soir , à Marly, autour d'un repas
bien arrosé... de notes de musique.

GTi
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Elles sont surtout venues chercher sûreté et confiance en elles. GD Vincent Murith

AUTOMOBILE

Les femmes retroussent leurs
manches et changent de roue!
Les participantes aux cours de dépannage de l'Union fribourgeoise des
garagistes en sortent pétries de sûreté et de confiance en elles.

L

'Union fribourgeoise des gara- devant un ennui. Celles qui ont suivi le cric à la bonne place. Le carnet indique
gistes a bien ciblé son action: cours en tout cas témoignent d'une aussi à quels bruits suspects il faut réa-
ses cours de dépannage organi- logique que certains hommes peuvent gir et ce que signifie l'allumage subit
ses à l'intention des femmes leur envier. Avec l'aide des «trucs» des témoins lumineux. Le mécano en-
conductrices ont connu le suc- qu 'on leur donne, elles sont prêtes à seignant s'est encore montré de bon

ces, tant pour leur fréquentation que faire face», constate un mécanicien. conseil pour dresser une liste des ob-
pour l'intérêt rencontré par celles qui Jeudi soir à Bulle, une toute jeune jets et outils élémentaires à emporter
les ont suivis. Dans un garage de Bulle , conductrice, titulaire d'un permis de- avec soi. Il rappelle aussi les leçons
par exemple, le cours dut être dédou- puis quelques mois seulement , était là, élémentaires apprises à l'école de
blé pouT encadrer avec efficacité les 45 dit-elle , par besoin de se sécuriser. «Je conduite , mais vite oubliées,
conductrices inscrites. Ce garage avait , conduis beaucoup. J'ai besoin d'être Dans ces cours, on se limite évidem-
il est vrai , adressé une invitation per- sûre de moi. Je le suis déjà au volant , ment aux premières nécessités. «Mais
sonnelle aux 627 femmes présentes mais je crois que je paniquerais si je on explique aussi le pourquoi des cho-
dans ses fichiers. Qu'une cinquantaine devais changer une roue.» Accroupie ses, manière de les faire comprendre
aient répondu présent , c'est superbe, pour hisser son cric, la fille s'est rêvé- bien plus vite ; on donne des «trucs»
dit Pierre-Yves Lûthy, le directeur de lée une virtuose du boulon. Pas d'hé- toujours bons à prendre et qui ramè-
ce garage. sitation pour donner un bon coup de nent quasiment à un jeu d'enfant une

Après ce cours, les moniteurs por- pied à la clé qui s'entêtait à ne pas intervention que l'on croyait impossi-
tent un jugement très positif sur le bouger»! Un bon conseil est donné ble.» Par ce chemin-là déjà , les parti-
comportement des femmes devant aux concurrentes: la lecture du livret cipantes au cours de dépannage ont
une panne. «Si elles sont ignorantes d'entretien de leur voiture. On y décri t acquis sûreté et confiance en elles-
dans certaines situations , c'est tout l'emplacement de la roue de secours, mêmes. Cest ce que la plupart ve-
simplement par manque d'expérience la manière de déplier et de placer le naient y chercher. YCH

PRO INFIRMIS

L'association poursuit son
adaptation pour Fan 2000
Réunis samedi à Fribourg, les délégués de l'association qui conseille les
handicapés ont élu de nouveaux membres pour les organes dirigeants.
Les personnes handicapées ne doivent
pas percevoir Pro Infirmis comme un
conglomérat diffus d'associations et
de prestations mais comme une orga-
nisation de services bien définis , qui
peut aussi octroyer des fonds spéciaux
dans des situations difficiles. Ces pro-
pos de la secrétaire générale suisse,
Juliana Schwager-Jebbink , ne signi-
fient pas que la réorientation de l'asso-
ciation , voulue l'an passé à Baden avec
les nouveaux statuts , se fait sans diffi-
cultés. Beaucoup doit encore être fait
pour que le concept se concrétise.
Comme souvent en Suisse, la peur
d'une centralisation trop lourde règne.
Mais Pro Infirmis , après quelques
améliorations (nouvelle saisie des
prestations , comptabilité plus trans-
parente), devrait devenir une institu-
tion efficace où l'attention est portée
sur le client plutôt que sur des aspects
administratifs.
NOUVELLES FORMES

C'est d'autant plus nécessaire que
les besoins ne manquent pas. L'année
dernière plus de 14 000 personnes
handicapées ont fait appel à Pro Infir-
mis et à l'un de ses 50 services d'infor-

mation et de conseil. Avec la réces-
sion, bon nombre d'entre elles se sont
retrouvées dans une situation finan-
cière difficile , ont perd u leur emploi
ou leur logement. Le bilan 1992 de
l'association est malgré tout satisfai-
sant. A travers tout le pays ont été
créées de nouvelles formes d'habitat ,
de relève pour les familles et de trans-
ports. Des services de conseil aux per-
sonnes sourdes ont vu le jour dans
cinq cantons, dont Fribourg.

Le président de Pro Infirmis Suisse,
Léon Schlumpf, a particulièrement
souligné la réalisation fribourgeoise :
un service de transports étendu à tout
le canton et qui a été sollicité 12 000
fois l'an passé. Il a aussi relevé les
méri tes de deux collaboratrices , Fran-
çoise Aubry et Pauline Porchet , qui
cumulent à elles deux 60 ans d'expé-
rience.

L'élection des nouveaux comité ,
bureau et organe de contrôle trouvait
sa place dans la réorganisation entre-
prise par l'association. M. Marius Cot-
tier , ancien conseiller d'Etat fribour-
geois, a ainsi été élu au bureau. Selon
l'orateur invité , le professeur Dietrich
Kropfberge r (Klagenfurt), une asso-

ciation comme Pro Infirmis doit cons-
tamment se repositionner. Les person-
nes handicapées ne sont en effet plus
seulement préoccupées par des be-
soins matériels mais aussi par leur
intégration sociale, par l'envie de me-
ner une vie comme tout le monde.
FRIBOURG COORDONNERA

Salués par le syndic de la ville ,
Claude Schorderet , et par le conseiller
d'Etat Pierre Aeby, la centaine de délé-
gués participant à cette 74e assemblée
ordinaire de Pro Infirmis ont appris
que Fribourg allait créer incessam-
ment un groupe de coordination pour
les problèmes des personnes handica-
pées. La situation économique n'auto-
rise en effet plus le double emploi
voire la concurrence entre les associa-
tions. Le défi à relever , ici comme ail-
leurs: réduire les coûts sans porter at-
teinte aux services rendus.

Pro Infirmis Suisse a bouclé 1992
avec un déficit de 800 000 francs , sur
36 millions de dépenses. Situation
économique oblige , les recettes de la
collecte nationale ont reculé de 7%.
60% des rentrées de l'association pro-
viennent de subventions. GTi



Quelle est celle qui coi
celle qui coûte fr. 9.30?

Voici deux Golf
et

Pour donner une réponse perti-
nente, vous devez d'abord prendre
auelaues critères en considération.

Dans un premier temps, sachez
que dans les deux cas , il s 'agit de la
Golf CL (60 ch). Une voiture qui, par
consé quent, a fait ses preuves, se
distingue par sa qualité exemp laire,
son écocomDatibilité. son aarément

coûte fr. 19 980.-

à l' usage et sa sécurité (notez que casco totale non incluse, caution 10%,
l'option airbag pour le conducteur fr. 10.20/jour avec airbag).
et son passager ne coûte ici que Laquelle de ces deux Golf est
f r. 1190.-). finalement la plus avantageuse ? 'La

Or, dans le premier cas, tous ces réponse est simp le: dans un cas
avantages réunis ne vous coûtent comme dans l'autre, vous
que fr. 19980.-e t  dans le second cas / ^_1_ f \  faites un bon calcul,
seulement fr. 9.30 par jour en super- \^7 /̂J La Golf. Vous save

z ce
leasina (durée 48 mois. 10000 km/an. X_^X aue vous achetez.

fHliU2r*lf AMACi imnnrtriiprrr V W Pi Airrli SUA SrhinTnnrh-Rnrl pt lp* ^00 nnrtpnnïrpç VW pt Aurli nnt Af * fnrmrrl p^ 
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H| Dialog II: gestion.
il Par Bigla.

¦ Présence sans domina- B '
^MW*-̂ 2_.

B tion à outrance. Le pro- ¦
«»»,_______ B gramme des postes de I BHHjSrH

r ,1 travail Dialog II pour le ¦ ^Ej^ÉÉrP^^^H chef: atmosphère favo- B
¦ rable au dialogue. I
I Fonctions au service
B de l'essentiel. Exprès- I
B sion d'un niveau
B d'entreprise convain- jWBj fi cant.

Bj M- û'— B Dialog II. Pour mainte- I
M fli BBfi nir la communication. HËBJ ék,_mi ¦: m '-—m, -^ÂWm ^mmM
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Visitez nos expositions de 700 m2 MEUBLES 
\\r

^
_̂ ^̂ ^̂ m̂m_ ^ ^ r̂>lDevis et plan sans engagement W_ ^_\ BL yJ //A

Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h., ^BB^BéLA B̂IEEnous offrons à tous les visiteurs T̂^ x̂""™̂  ̂ \ \m\w

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD TAVEL
' -1 route de Fribourg, s- 037/44 10 44

Jj Mj\jJ D£JJU£fi

A louer dès le 1.7.1993 ,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
rue du Criblet 1, Fribourg. Fr. 1205.-
+ Fr. 140.- charges + petite concier-
gerie.

«22 08 18 ou 23 22 87
lu-ve de 12 à 18 h. 17-518939

/Ajj^K A louer 
Q

à 5 minutes de Romont ,
appartement de 4% pièces

dans petite ferme. Indépendance, si-
tuation calme.

17-1129

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

TéL 037/52 17 28

Mur (VD) -^
A louer de suite

grand appartement luxueux
de 5 1/2 pièces

avec vue sur le lac de Morat
Une visite s 'impose!
Pour plus de renseignements:
AGENCE IMMOBILIERE
B. + R. SCHWAB SA
Rathausgasse 23 , 3280 Morat.

*. ft o - i / i* !  a- t  ¦»¦» À̂
^

HH » W / / / i i / / /  mmwmw

xâ\ ' éf%
/  Vj| CX\ A louer &

/^

à Châtel-St-Denis, magnifique
appartement de 4 1/2 pièces

avec 2 balcons.
Situation calme.
Loyer Fr. 1600.- charges compri-
ses.
Libre de suite ou à convenir.

17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

f A  
louer à Chénens, fà$

Sous-la-Vue de Lentigny B,
dans immeuble en construction :
- appartements

subventionnés
de 21/2 et 5V2 pièces.

Cuisine agencée , situation calme et
ensoleillée.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI). Libres: automne 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_*• * ¦ 1680 Romont raprrimob'03''" "

'̂
À LOUER
plein centre Estavayer-le-Lac , rue princi-
pale, 16r étage,

GRAND LOCAL de 100 m2

avec sanitaires et vestiaire.
Central général à mazout.
Loc. mensuel : Fr. 490.- + charges.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY $*&
1470 ESTAVAYER-LE-LAC %_}'_B
© 037/63 24 24 "̂̂17-1610

¦V**r A louer \15 F 77
Big à St-Nicolas 1 %_(?
Amm\ à Rue:

- appartement
subventionné
de 2V2 pièces

immeuble récent , cuisine agencée,
balcon. De Fr. 379.-
à Fr. 655.- + charges.
Loyer selon abaissement.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^— ¦ ¦ 1680 Romont MITrnmnh 3 2 2Pfc

A louer

maison de 4-5 piè-
ces , au bord du lac
de Morat , avec ou
sans place de
port.

w 037/73 18 08
17-518492

A Imifir

STUDIO
MEUBLÉ
dès le 1.7.1993,
Fr. 625.-
Av. Granges-Pac
cot 4, Fribourg,
¦j, OP. RQ la.

17-536128

A louer à Fribourg
qq. min. de la gare
pt HP l'Uni

PLACE
DE PARC
dans garage privé.
Fr. 140. -/mois.

o 037/41 25 04
17-536042

A louer de suite
à fOiwicioi

2 !-2 PIECES

neuf. Fr. 1205 -,
1 mois loyer gra-
tuit.

© 22 47 55
17-536026

A louer
air PhâtplarH

m PIèCES
cheminée salon,
balcon, jardin, libre
1.8.1993,
Fr. 650.- + ch.

© 037/52 46 66
1-ï.cQci in.

A louer

2% pièces

rue de Lausanne
Fr.1060.-
ch. comprises.

© 037/26 46 41.

A louer à
Villars-sur-Glâne
GRAND
STUDIO
9e .étage , rénové
balcon, coin cuisi
no Er DT)

+ Fr. 50.- ch.
Libre de suite
ou à convenir.
©037/87 16 53
(prof.)
ou 025/7 1 83 51

A louer à
Villars-sur-Glâne

studio meublé
1 Vi pièce
meublé
près bus.
© 037/42 19 88

Sous-louons dans
villa communau-
taire avec jardin,
firannû*.Pa/.rr\t

GRANDE
CHAMBRE
mansardée ,

+ CHAMBRE
au sous-sol.
Libre de suite.
1 pers. Fr. 840.-
o r*.«r*. c. inr.n

© 037/26 31 79
(dès 20 h.)



ASILE

La Journée des réfugiés s'est
déroulée dans la passivité
Seuls Fribourg et Estavayer avaient prévu des manifestations pour respec
ter la tradition. Il y avait du soleil, mais bien peu de monde s'est déplacé.

Des 
réfugiés , la population ne

retiendrait-elle que les excès
isolés, comme cette bagarre
au couteau qui a opposé ré-
cemment des Somaliens et

des Kurdes en ville de Fribourg? Ces
rares débordements lui serviraient-ils
de prétexte pour se désintéresser d'une
désormais trop officielle Journée des
réfugiés?

Samedi , au foyer de la Poya, les
Somaliens avaient mis leurs habits de
fête pour la photo de groupe. Le
groupe musical afghan, venu tout ex-
près de Genève , faisait son possible
pour chauffer une ambiance qui étaii
plutôt à la passivité. Le soleil en faisaii
déjà bien assez pour chauffer les crâ-
nes. Les enfants, fidèles à l'insou-
ciance qui fait leur charme, jouaieni
les jeux qui avaient été préparé s à leur
intention. Ou vantaient les mets de
leur pays respectif. Pas de grandes ef-
fusions entre les groupes ni de discus-
sions passionnées. Plutôt une cohabi-
tation empreinte de bonne volonté.
Alors , à quoi ça sert?

Petit bilan avec deux organisateurs
de la journée. «On espère toujours

plus de monde , on a invité beaucoup
les écoles.» Visiblement , sans beau-
coup d'écho. «Mais la fréquentatior
est assez bonne par rapport à l'habi-
tude. C'est vrai que c'est difficile
d'avoir des contacts , à cause de la lan-
gue. Mais c'est déjà bien que des jeu-
nes du quartier soient venus , qu 'il:
écoutent une autre musique. Il y a ur
plus par rapport à hier où ces contact:
n'existaient pas. Et il ne faut pas ou-
blier que c'est aussi la fête des réfugié:
eux-mêmes.»

La bagarre entre Somaliens et Kur-
des vient inévitablement sur le tapis
Elle a rencontré la désapprobation h
plus totale dans le foyer. Un des ani-
mateurs ne voit là qu 'une affaire do
mestique «tant qu 'on n'a pas le rap-
port de police et pas les interprètes.) :
Deux autres permanents du foyer ex-
pliquent plus concrètement le dérapa-
ge.

«Ici , il y a une famille kurde avec
cinq personnes dans une chambre. Er
face, une famille somalienne compte
neuf personnes , aussi dans une seule
chambre. Les cultures sont quanc
même très différentes. La Croix

Rouge a aussi moins d argent et moin;
de personnel pour encadrer les requé-
rants. Les Bosniaques , majoritaire:
dans le foyer de la Poya, ont pour leui
part l'humeur très changeante. Celle-c:
tient beaucoup aux nouvelles qu 'il:
reçoivent du pays. Il y a le fait que le:
Somaliens mineurs ne peuvent pa:
fréquenter l'école , ils traînent alors er
ville où ils apprennent toutes les com-
bines.» De ce mélange ne peut surgii
qu 'une situation difficile. Elle devien
très vite explosive pour tout le monde
A cause du stress, de l'inactivité et di
poids de la nostalgie.

A Estavayer-le-Lac, où la Journée
des réfugiés a pris la forme de repa:
dans des familles et d'un pique-nique
canadien , le bilan est mitigé. Selon M
Freiburghaus , il n 'y a guère plus d'une
demi-douzaine de familles suisses qu
ont joué le jeu. En général, un noyai
d'habitués que le foyer Croix-Rouge
(100 résidents) connaît depuis ses dé
buts. Sinon, il n'y a pas eu de télépho
nés spontanés. Par ailleurs , tous le:
réfugiés ne souhaitaient pas quitter le
foyer.

GT

La Journée des réfugiés: une tradition qui laisse de plus en plus les gens les bras croisés. Aldo Ellena

La DB a fête
ses 25 ans

FRIBOUR G

Il y a un quart de siècle , des milliers de
personnes signaient la «Déclaration
de Berne», un manifeste revendiquanl
un engagement accru de la Suisse dans
ses relations avec les pays du tiers-
monde. Le lancement de ce mouve-
ment a été commémoré samedi à Fri-
bourg.

L'association pour un développe-
ment solidaire est devenue au fil des
ans la plus grande organisation non
officielle de politique de développe-
ment en Suisse. Forte actuellement de
18 000 membres, sa préoccupation de-
meure: «Prendre moins au lieu de
donner plus.» Les thèmes abordés par
la «DB» sont nombreux: santé, bio-
technologie , médicaments, endette-
ment , commerce international , fuite
des capitaux , multinationales , envi-
ronnement... La diffusion des idées de
l'association passe par la mise à dispo-
sition de matériel pédagogique, d'uh
périodique tiré à 5600 exemplaires.

La liste des actions menées en un
quart de siècle est longue. Citons la
mise sur le marché de sacs de jute du
Bangladesh , la publication de «Nestlé
tue-t-il les bébés?» (1975), dont l'édi-
tion alémanique donnera lieu à un
procès retentissant ou encore la cam-
pagne contre la commercialisation du
Galécron (1983), pesticide cancéri-
gène de Ciba-Geigy qui sera retiré du
marché. GD ATS

CRITIQUE

Le fossé des langues ne se
comble pas en un débat TV
Difficile d'amener des propositions sortant des sentiers
battus et proches des préoccupations du bon peuple.
Le débat organisé vendredi soir à Guir
par la Télévision alémanique sur le
thème désormais éternel du fossé lin-
guistico-politico-économique entre
Romands et Suisses allemands avaii
sans doute une petite originalité. Celle
de prévoir un débat dans les deux lan-
gues. Ce dont ont profité les jeune:
Fribourgeois qui collectent en ce mo-
ment des signatures pour leur initia-
tive européenne. C'est un début
même si leurs interventions n'ont pa:
véritablement été ressaisies par les dé-
batteurs.

Assez parlé , des actes! Cette inter-
vention d'un participant , pour perti-
nente qu 'elle soit , n'a pourtant pa:
généré abondance de propositions ori-
ginales. Affirmer que la Suisse est une
nation de volonté ne suffit pas encore i
désigner des volontaires. Dire que les
Romands doivent faire l'effort de
comprendre mieux les Alémaniques et
vice versa ne fait pas encore une poli-
tique.

Constater que l'enthousiasme des
élèves alémaniques pour l'échange
scolaire est plus fort que de ce côté-ci
de la Sarine n 'induit pas, c'est une pro-
position du débat, une première obli-
gation pour le corps enseignant. Celle

d aller enseigner au moins six moi:
dans l'autre partie du pays. N'y a-X-ï
pas à ce niveau un premier blocage ?

Le journaliste qui a dépeint Ro-
mands et Alémaniques comme de:
gens vivant sur deux planètes distinc-
tes pousse loin le bouchon car le Ro-
mand mange aussi des rôstis et joue ai
jass. De même que se voile la face l'en-
trepreneur qui ne voit pas du tout de
problème dans la cohabitation linguis-
tique de ses salariés. Entre l'exagéra-
tion et la cécité, il y a sans doute place
pour le réalisme au quotidien et di
quotidien (journal).

A ce que l'on sache, le choc du (
décembre n'a pas entraîné de vérita-
bles échanges critiques entre rédac-
tions de part et d'autre de la Sarine
Celles-ci ne sont-elles pas un des pre-
miers endroits où se colportent encore
tant de clichés sur les Romands léger:
ou les Alémaniques butés? Messieur:
les journalistes , tirez les premiers
Avant les instituteurs et avant les poli-
ticiens. Et avant le bon peuple qui n'er
a rien à faire de ce ronronnant débai
entre élites.

A quand un débat organisé avec Par
mailli du Moléson et le berger d'Ap
penzell? GT:

Oh! zut le photographe. Et ma mère qui ne sait pas que je m'amus.
comme un gamin. Aldo Ellena

FRIBOURG

La première fête des Bolzes
a rencontré un franc succès
Festivités et joutes sportives,
satisfaction des organisateun
L'Association des intérêts du quartier ,
le FC Central , Fribourg-Natation et la
Société ouvrière de gymnastique
avaient décidé d'unir pour la première
fois leurs efforts en vue de ces «Jeux
des Bolzes» tout neufs. Ouvertes à des
équipes de 5 à 7 membres de tous les
âges et de toutes les compositions (fil
les et garçons, parents et enfants), le:
compétitions couvraient une dizaini
de disciplines: foot , cricket, trottinet
te, natation , jeux de boules, tir:
d'adresse au basket, fléchettes...

Le but n'était pas tant d'arriver à de:
classements aussi fiables que ceux de;
Jeux olympiques mais d'exercer si
force et son adresse dans la bonni
humeur. Samedi après midi, quand le:
concours battaient leur plein , le par
semblait réussi. Il y avait de la joie su
le gazon du stade de la Motta, les poi

Le public a repondu a la
s du quartier de la Neuveville

trines velues s'étaient mises à l'aise e
les ventrus ballottaient à qui mieu.
mieux. L'ivresse du beau muscle ve
nait loin derrière le plaisir de s'ébattre
en bonne compagnie.

Dressant le bilan de cette premier *
édition des Jeux des Bolzes , le prési
dent du comité d'organisation , Miche
Jungo, était satisfait. Au point d'an
noncer le renouvellement de l'opéra
tion Pan prochain , malgré un résulta
financier modeste. Mis à part la légèn
perturbation du déroulement dû à 1;
défection de huit équipes sur 40, il ;
avait tout de même 250 participants
et la déception du bal du vendredi soi
peu fréquenté , le quartier a bien ré
pondu présent. En 1994, l'ouverture i
des équipes de handicapés , elle:
étaient au nombre de deux cette an
née, sera favorisée. GT

Des femmes
et des fleurs

EXPOS

Jusqu 'au 10 juillet , la galerie de h
Cathédrale , à Fribourg, donne à voii
des huiles , dessins, lithographies e
sculptures d'une trentaine d'artistes
Parmi ceux-ci, relevons les noms de
Garopesani , Olsommer, Roosevelt
Ruffieux , Shapiro , Volti. Y'aura de:
jaloux , ça c'est sûr. Ce joyeux rassem-
blement a pour thème fédérateur le:
femmes et les fleurs . L'exposition es
d'ailleurs complétée par les bijoux de
Marie Hoeppli , baptisés «fleurs poui
une femme».

La galerie est ouverte du mercredi ai
vendredi , de 14 h. 30 à 18 h. 30. L
samedi , jusqu'à 17 heures et le diman
che de 11 à 12 h.

Claudia Rickli
et ses couleurs
Dans 1 histoire de 1 art , seuls les style:
individuels et originaux ont survécu
Cette considération stimule Claudi*
Rickli à continuer , à se lancer à l'aven
ture , à exprimer une harmonie quelle
qu 'elle soit. Improvisation et sponta
néité doivent répondre chez elle au>
lois de l'esthétique. La quête n'est pa:
achevée.

Claudia Rickli , 34 ans, vit à Olten
Ses compositions récentes sont à voii
jusqu 'au 17 juillet à l'Atelier 31 , *Avry-Bourg. Ouverture : de lundi i
mercredi , de 19 à 21 heure s ; le samedi
de 14 à 17 heures. GZ

FRIBOURG. La rue Louis-d'Affry
fermée
• Pour permettre le démontage de h
grue sur le chantier du bâtiment admi
nistratif récemment construit à l'angle
de l'avenue de Beauregard et de la rue
Louis-d'Afïïy, cette dernière sera fer
mée à la circulation entre lundi 21 juir
à 19 h. et mard i 22 à 4 h. du matin.

Cinq blesses en
quatre accidents

FRIBOUR C

En s engageant sur la route des Arse
naux , une automobiliste de 48 ans i
coupé la route à un motocycliste si
dirigeant vers Marly. Les deu:
conducteurs ont été blessés et conduit
à l'hôpital. A la route de Berne, pei
avant le carrefour de Saint-Barthélé
my, un motocycliste de 81 ans qui opé
rait un demi-tour est entré en collisioi
avec une cycliste de 60 ans. Celle-ci i
été hospitalisée.

Un motocycliste de 21 ans, qui des
cendait l'avenue des Vanils , a heurti
une voiture qui venait normalemen
dans sa direction. Légèrement blessé
le jeune a reçu des soins à l'hôpital
Enfin , à l'avenue du Général-Guisan
une fille de 13 ans qui s'élançait sur li
chaussée a été renversée par une auto
mobiliste. La blessée a été amenée i
l'hôpital par son père. B

¦ CHANT. Audition des élève
de la classe de Liane von Scarpatet
ti. Aula du Conservatoire , Fri
bourg, lundi à 18 h. .
¦ PIANO. Audition d'examei
d'Isabelle Dupasquier , élève di
Christine Slongo. Aula du Conser
vatoire , Fribourg, lundi à 20 h..
¦ PIANO. Audition des élèves di
la classe d'Elisabeth Esseiva. Salli
503 du Conservatoire , Fribourg
lundi à 18 h..
¦ MEDITATION. Exercice d<
méditation à la manière Zen, di
rigé par l'abbé A. Aebischer. Cen
tre Sainte-Ursule , 2e étage, lundi i
19 h. 45.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu
le: 12 h. 15 prière du milieu di
jour. Chapelle de la Providence
messe et neuvaine à 16h. , neu
vaine à 20 h..  Chapelle de la Sain
te-Trinité (rue de l'Hôpital 1): di
vine liturgie catholique de sain
Jean Chrysostome, rite byzantin
en slavon , lundi à 19 h. 30.



La ludothèque
a changé
de présidente

ROMONT

Après deux ans, Claudine
Derwey cède la place.
Avec un bilan positif.

Elle avait accepté la présidence de la
ludothèque de la Glane il y a deux ans,
mais Claudine Derwey préfère rentrer
dans le rang. Vendredi soir à Romont ,
lors de l'assemblée générale, c'est Ma-
rie-Anne Sagnol, de Siviriez , qui a été
désignée pour lui succéder. Aupara-
vant , Mme Derwey a dressé un bilan
réjoui de l'activité de ce petit paradis
des jeux.

La ludothèque se porte bien avec
250 familles et 15 collectivités clientes.
L'informatisation de la gestion a pri s
son rythme de croisière et pourrait
intéresser d'autres ludothèques du
canton. Ordinateur encore avec
l'achat , grâce à un don de la Banque de
l'Etat lors de son centenaire, d'un ap-
pareil et de plusieurs logiciels destinés
aux classes primaires de 5 et 6es. Au
hit-parade des jeux , les gadgets électro-
niques et autres consoles vidéo restent
indétrônables , tout comme les patins à
roulettes! «Signe que certains parents
cherchent avant tout des jeux auxquels
les enfants peuvent jouer seuls», note
Claudine Derwey.

Au terme de sa présidence, celle-ci a
encore rappelé que la demande de sub-
ventionnement adressée par les ludo-
thèques fribourgeoises à la Direction
de l'instruction publique a été refusée.
«Romont avait été l'un des initiateurs
de cette demande. Mais l'on peut com-
prendre que la situation financière de
l'Etat ait entraîné un refus. L'idée reste
en veilleuse et il n'est pas exclu que
nous réitérions notre demande en des
temps meilleurs».

En attendant , comme toutes les lu-
dothèques suisses, Romont prépare la
journée nationale du jeu. Prévue le 18
septembre prochain , cette journée
verra chaque ludothèque organiser des
activités ludiques , en collaboration
avec les clubs de jeu locaux. JS

OCTOGENAIRE A MOSSEL.
Louis Monney a fêté, le 16 mai
dernier, ses quatre-vingts ans,
entouré de son épouse Julie, née
Baechler, de ses trois enfants et
leurs conjoints, de ses onze pe-
tits-enfants et huit arrière-petits-
enfants. Une grande fête a réuni
toute la famille à Ursy et le nou-
vel octogénaire a été très
choyé. GD

ACCORDEON. «La Coccinelle»
pleine de mentions
• Les 5 et 6 juin , quatorze membres
du club des accordéonistes «La Cocci-
nelle», de Vuippens-Marsens et envi-
rons, ont pris part à la Médaille ro-
mande de l'accordéon , à Tramelan. Le
club communique les résultats obte-
nus: dans la catégorie facile danse,
Valérie Seydoux (Sales) a obtenu la
mention excellent (2e du concours
avec 18,5 points sur 20), Stéphanie
Brodard (Sales) la mention très bien et
Sandra Esseiva (Broc) la mention
bien. Catégorie secondaire danse:
Françoise Beaud , Grandvillard (l re
avec 19 points sur 20), Mithu Pas-
quier , Marsens (2e avec 18,5 points), et
Mélanie Menoud , Matran (3e avec
18,25 points), excellent; Nathalie
Moura , Grandvillard , très bien. Caté-
gorie moyenne danse: Anne Jordan ,
Bulle , très bien; Nicole Chollet , Bulle ,
assez bien. Catégorie facile genre : Mé-
lanie Jordan (2e avec 18,8 points) et
Nicole Jordan (4e avec 18,33 points),
Flendruz , excellent; Christel Moura ,
Grandvillard , très bien; Cécile Me-
noud , Matran , bien. Catégorie secon-
daire genre : Clovis Ruffieux, Villarbe-
ney, très bien. GD

BULLE

Le marathon du court métrage a
7 heures de projectionnécessité

Malgré un public clairsemé et une technique défaillante, la nuit du cinéma de Cinebullition
s'est révélée passionnante. Pari gagné pour les organisateurs et pour le cinéma.

Quelques pannes techniques n'ont pas pénalisé l'intérêt de cette nuit

B

ien sûr , le public a tardé à
venir vivre la renaissance du
qnéma à Pex-Lux de Bulle ,
dans la nuit de samedi à di-
manche. L'affluence n'a pas

dépassé la soixantaine de spectateurs,
et le marathon du court métrage s'est
terminé à 7 heures du matin pour une
poignée d'enragés. Bien sûr, Cinébulli-
tion a dû faire des prouesses techni-
ques pour assurer la projection des
films en 16 ou 35 mm, et le résultat n'a
pas toujours été concluant. Mais cette
folle nuit du court métrage dégageait
une magie certaine, avec son am-
biance enfumée genre p'tite salle d'art
et d'essai.

L'expérience est donc encoura-
geante pour Donatella Del Vecchio,
Roby Tschopp, Rémy Dewarrat , Fré-
déric Grandjean , Christophe Dutoit et
Martin Rauber , soit les organisateurs
de Cinébullition. La sélection d'une
trentaine de courts métrages suisses
récents s'est avérée de bonne qualité ,
avec un dosage équilibré entre anima-

tion et fiction. Cette nuit a été une
occasion sans doute unique de décou-
vrir ce cinéma suisse que trop peu de
salles commerciales diffusent , ces
bouts d'essai où l'on peut repérer de
réels talents, cet art de la surprise, de la
brièveté et de l'enthousiasme souvent
occulté dans le septième art par les
grosses machines bien huilées en vue
de cartonner au box-office.

Samedi soir à Bulle , la variété n'a
pas été pas un vain mot. Par exemple,
«Mea Culpa» de Béatrice Bakhti met
en scène un affrontement psychologi-
que entre un père et sa fille dans un
style classique mais diablement effica-
ce. Ailleurs , Emmanuelle délie Piane
et Alain Margot livrent un cocasse
«Trait d'union» où la fiction devient
prétexte à montage d'archives cinéma,
à collages visuels d'un kitsch ironique.
Si l'onirisme, l'absurde , la comédie
sont à l'honneur , le propos des réalisa-
teurs suisses de courts métrages est
multiple. Cela va de la critique sociale
à l'histoire d'amour , voire à la farce

un peu folle. GD Vincent Murith

comme cette lutte entre un crabe et un
homard pour... décrocher le télépho-
ne. Tordant.

LES FRIBOURGEOIS

Dans ce paysage bigarré, trois films
fribourgeois tirent particulièrement
leur épingle du jeu critique. «Aiguilla-
ge» de Christian Marthe (1988) est un
court récit onirique où un clochard
«voit passer un ange sans oser y croi-
re». Avec une grande économie de
moyens, le réalisateur ne s'embarrasse
d aucun effet , mais cherche à capter
par l'image concentrée un regard , une
attente, un geste perdu. Seul documen-
taire présenté, «Apparences» de Ka-
rine Sudan (1993) fait aussi dans le
dépouillé. Suivant en plans fixes le tra-
vail d une taxidermiste , la cinéaste
s'attache sans aucun commentaire à
montrer, de l'éviscération à la couture,
comment un oiseau est empaillé.

Mais indubitablement , avec «Zap»
de Lorenzo Gabriele ( 1993), on passe à

la vitesse supérieure. L'argument est
simplissime et pourrait paraître rebat-
tu: un zappeur finit par être littérale-
ment happé par sa télévision. L'intérêt
est plutôt dans le langage utilisé , qui a
ingéré l'esthétique du clip vidéo, mais
qui multiplie les plans dans un rythme
infernal. Ce montage à lui seul garantit
à l'argument Une efficacité auprès du
spectateur , d'autant que les 12 minu-
tes du film ne lassent jamais , bénéfi-
cient d'un souci du détail et d'une pho-
tographie de haute tenue, tout en res-
tant drôles , à l'instar de la perfor-
mance d'acteur de Francisco Lovite.

Dernier détail. Signalons à ceux
pour qui Ebullition rime encore avec
dépravation que pas une goutte d al-
cool n 'était en vente durant cette nuit
du court métrage. Par contre le café a
coulé à flots pour pouvoir absoudre ce
marathon de presque sept heures de
projection. Une expérience que l'on
espère , une fois améliorée et tout de
même un peu raccourcie, voir se re-
produire à Bulle. JS

CHATEL-SAINT-DENIS. Automo-
biliste blessé sur l'autoroute
• Samedi matin à 7 h. 10, un auto-
mobiliste de 25 ans circulait sur l'au-
toroute de Bulle en direction de Ve-
vey. Peu avant la jonction de Châtel-
Saint-Denis . il perdit la maîtrise de
son véhicule qui sortit de la route à
droite , escalada un talus , traversa le
treillis antigibier , fit un tonneau avant
de s'immobiliser dans un champ. Bles-
sé, l'automobiliste a été transporté à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. Dé-
gâts: 6000 francs. GD

GRUYERES. Chavez succombe
au charme du lieu
• «Pour réaliser le tableau qui res-
tera dans l'iconographie de Gruyères ,
j' ai travaillé sur des cartes postales.
Maintenant que je suis ici , j e regrette
presque de ne pas être venu y séjourner
quelque temps. Mais je reviendrai...»
Le peintre péruvien Gerard o Chavez,
dont le château de Gruyères expose les
œuvres (voir «La Liberté» du 19 juin ),
a succombé au charme du lieu, comme
presque tous les artistes invités.
Etienne Chatton. animateur du châ-
teau, a de quoi exulter! JS

ROMONT

Les logopèdes des Services
auxiliaires scolaires bougent
Services de logopédie, de psychologie et psychomotricité en chiffres à
l'occasion de la présentation des nouveaux locaux, rue de l 'Eglise.
C'était une laiterie , c'est devenu les
bureaux des services auxiliaires scolai-
res Glâne-Veveyse. Samedi matin , à la
rue de l'Eglise 100, ces services présen-
taient leurs nouveaux locaux.

Secrétaire de la commission de ges-
tion , Jacqueline Liard rappelle que les
services sont locataires. «Le bâtiment
reste propriété de la société de laiterie.
Lorsqu 'elle cherchait à «louer, nous
nous y sommes intéressés. Nous avons
pu participer à l'élaboration des plans.
La société a été d'accord avec tout ce
que nous désirions».

Dans leurs statistiques pour 1992.
les Services auxiliaires scolaires Glâ-
ne-Veveyse relèvent notamment que
«les logopèdes ont parcouru 18 417
kilomètre s durant l'année» afin d'évi-
ter aux enfants la perte de temps due à
des déplacements à Romont ou Châ-
tel-Saint-Denis. Quelque 90 enfants
ont été signalés durant l'année , soit 55
garçons et 35 filles. Cinquante-six
d'entre eux suivaient les classes enfan-
tines, alors qu 'on n en trouve qu 'un au
cycle d'orientation. Le service de logo-
pédie a traité 196 enfants, dont 128
pour des troubles reconnus par l'assu-

rance invalidité. Les psychologues ont
signalé 79 enfants, soit 54 garçons et
25 filles. Le rapport de la commission
de gestion précise que 17 d'entre eux
avaient répété une fois une année. On
en trouve 24 en classe enfantine, 11 en
première année, et 5 au Cycle d'orien-
tation notamment. Le secteur psycho-
motricité s'est ouvert en novembre
1991 avec un poste à 90%. Pour l'an
passé, 28 enfants ont été signalés, soit
9 filles et 19 garçons, dont 12 en classe
enfantine. Le secteur a traité 55 élè-
ves.

JS



AVENCHES

Un réservoir d'eau de mille
mètres cubes a été inauguré
La nouvelle construction met la ville a l'abri de la pénurie.
La défense incendie, pour l'industrie, se trouve améliorée

Orange, bleu , rouge : les tuyaux s en-
tremêlent , et ont des allures d'oeuvre
d'art monumentale. Orange, c'est l'ar-
rivée d'eau de source ; bleu , l'alimenta-
tion; rouge, la défense incendie. Là,
dans le sous-sol du Bois-de-Châtel . di-
rection Oleyres , le nouveau réservoir
d'alimentation en eau potable d'Aven-
ches a pri s ses quartiers. Un réservoir
d'une capacité de mille mètres cubes.
Samedi, il était inauguré en présence
des autorités.

La nouvelle construction a coûté 2,2
mio de francs. Mais cet investissement
important règle les problèmes d'eau à
Avenches. Les réserves étaient deve-
nues insuffisantes , jusqu 'à la pénurie
en été. De plus , les exigences en ma-
tière de sécurité incendie pour les in-
dustries n 'étaient plus remplies. L'an-
cien réservoir de 650 mètres cubes a
été affecté à la lutte contre le feu. La
pression est désormais suffisante pour
les sprinclers. Ces travaux ont été réa-
lisés en collaboration avec PECAI.

Arrivent au nouveau réservoir les
sources d'OIeyres. l'eau du réservoir
inférieur , les captages du Moulin-Neuf
et l'eau du consortium de la Basse-
Broye. Le réseau d'Avenches a été rac-
cordé avec celui des communes de Bel-
lerive et Saint-Aubin.

Les nouvelles possibilités de sto-
ckage répondent aux besoins à long
terme. Elles renforcent l'autonomie
des Avenchois , en utilisant au maxi-
mum leurs ressources. La diminution
des achats à l'extérieur permet de réa-
liser une économie annuelle d'environ
200 000 francs.

Parallèlement à cette construction ,
la chambre de pompage du Moulin-
Neuf , qui date de 1944, a été transfor-
mée et un système de télécommande
centralisé aménagé en ville. Ce poste
de commande à distance, situé dans
l'ancien hôpital , permet une gestion
optimale de cette eau potable et dé-
tecte toute anomalie dans le réseau.

GG

COURTEPIN INAUGURE SON NOUVEAU BÂTIMENT SCOLAIRE.
«Cette extension des bâtiments scolaires couvre nos besoins à moyen
terme, jusqu'à l'an 2000», dit Liliane Brodard, présidente de la commis-
sion scolaire du cercle de Courtepin-Courtaman-Wallenried. Samedi, les
nouveaux locaux étaient inaugurés. Le bâtiment comprend quatre salles
de classes (trois sont pour l'école enfantine, dont une classe allemande),
deux salles spéciales pour la logopédie et la psychologie, une salle de
travaux manuels, ainsi qu'un abri de protection civile de 160 places.
Alors que le devis était de 1,4 mio, la facture finale en reste à 1.35 mio, a
rappelé l' architecte Albert Spicher. A relever que Wallenried fait partie
du cercle scolaire, mais n'est pas copropriétaire des bâtiments. L'amé-
nagement extérieur, avec une place en amphithéâtre et des façades aux
couleurs affirmées, donne aux lieux une ambiance favorisant la détente.
Un plus pour les 270 enfants du cercle scolaire, dont les deux tiers sont
francophones. GG Crottet
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MOUDON. Les radicaux lancent VILLAREY. Jeune conducteur
la campagne électorale grièvement blessé
• La liste radicale pour les élections • Dimanche matin à 3 h. 45, un au-
communales de cet automne a fait le tomobiliste de 19 ans circulait de
plein avec 34 candidats , dont 17 nou- Cousset en direction de Villarey. En
veaux noms. André Mayor (agricul- traversant cette localité , il perdit la
teur , sortant). Jean-Daniel Faucherre maîtrise de son véhicule et percuta
(transporteur , nouveau) et Pierre-An- violemment un mur de jardin. Griève-
dré Nicod (ingénieur-géomètre , nou- ment blessé au visage, le conducteur
veau) sont sur les rangs. Le parti es- fut transporté par un automobiliste de
compte retrouver le siège perdu il y a passage à l'Hôpital de Payerne, puis
quatre ans. Le municipal Georges Du- transféré au CHUV à Lausanne. Dé-
voisin ne sollicite pas de nouveau gâts: 5000 francs,
mandat. GD GD
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Si le public ne va pas vers les galeries, ce sont elles qui iront vers lui. Laurent Crottet

MONTE T-VULLY

La convivialité des artistes a
enthousiasmé les visiteurs
Sous le signe du solstice, la balade artistique a guidé le public dans les ate-
liers. La troisième édition de la formule confirme ses succès précédents.

Les 
gens ont peu l'habitude de tiné à présenter des œuvres», explique • tons gris, jaunes et bleus fondent lacs

franchir la porte des galeries!» Zzùrcher. Par exemple , la Suisse aie- et ciels. Quelques reflets et silhouettes
Ce constat , en forme de regret , manique est relativement fermée aux jalonnent l'horizon de ces hymnes à la
c'est le peintre Zzùrcher qui le artistes romands , et l'inverse est aussi couleur,
fait. Il faut alors trouver d'au- vrai , sans compter encore la force du Rahel Hofkunst , par une vidéo, prê-

tres manières de communiquer. Ce régionalisme. Le bus mène l'artiste sente un défilé de ses créations. Dans
dernier week-end, les artistes et ârti- près des lieux de passage. Zzùrcher son atelier de couture sis à l'ancienne
sans de Montét-Cudrefin ont ouvert souhaite que public s'intéresse à Part école, la jeune artiste travaille beau-
leurs ateliers et leurs maisons aux visi- pour «s'amuser». Un bus aussi conçu coup sur les soies indiennes. «Elles
teurs. «Voir la fabrication , cela permet comme un atelier , où le peintre expli- apportent des couleurs qu 'on ne
un meilleur échange », dit la tisserande quera ses techniques , parlera des cou- trouve pas ici , des bleus turquoises ,
Coraline Sandoz. «Où est le moteur» , leurs , apprendra à dessiner. Le profes- des mélanges entre saumon et oran-
demande un visiteur perplexe? Le mé- seur à l'envie de transmettre largement gé». Dans les mêmes murs, le céra-
tier traditionnel , il est vrai , est une son savoir. miste Peter Fink approfondit sa re-
mécanique complexe. Précision et pa- cherche sur les décors , pour la mise en
tience sont des qualités nécessaires SOUS LE SIGNE DU SOLEIL valeur des vases et de la vaisselle. De sa
pour fabriquer les tissus qui pareront En rentrant dans l' univers des céra- rencontre avec le peintre Alfred Hof-
des meubles ou deviendront des vête- mistes Hofer, le visiteur a aussi Pim- kunst sont nées déjà plusieurs œuvres,
ments en pièces uniques. pression d'un voyage. Les totems loti- dont notamment «Paletten-Teller» al-

L'artiste , pour rompre son isole- gilignes de Martha Hofer évoquent liant porcelaine et peinture . «Il suit ce
ment , peut inviter le public dans son une. civilisation mystérieuse , sous le que je fais, pendant la fabrication , a
atelier. Avide de contacts , Zzùrcher a regard de corbeaux de terre. Walter , beaucoup d'idées et intervient» , expli-
décidé d'aller rencontrer les gens. Cet son mari , modèle des rapaces , mais que Peter Fink. La balade artistique de
été, il partira sur les routes avec un bus surtout crée des sculpture s de formes Montet a eu le soleil pour guide et était
pas comme les autres baptisé «Ça'mu- géométriques , où des masses compac- placée sous le signe du solstice. L'oc-
sée». Un bus aménagé spécialement les et composites s'opposent. Un peu casion pour le céramiste de créer un
pour abriter une exposition. «L'idée plus loin , un autre univers , celui de soleil élégant aux rayons d'or qui
d'exposition itinérante , c'est d'aller Daniel Aeberli , où les contrastes n'ont plaira à une génération de femmes,
dans des lieux où je ne serais pas des- pas de place. Les paysages, avec leurs GéRARD GUISOLAN

TIR CANTONAL

La pétarade du Tir cantonal
a bien démarré sous l'orage
En attendant les vraies compétitions des tireurs , les offi
ciels se sont affrontés malgré les coups de tonnerre.

L'orage qui s'est abattu hier à l' aube
sur la région d'Estavayer-le-Lac , en-
dommageant notamment des arbre s
de la propriété du conseiller d'Etat
Pierre Aeby. n'a pas empêché les vété-
rans, invités et journalistes de se ren-
dre par centaines au stand à 300 m du
25e Tir cantonal fribourgeois qui com-
mencera ce jeudi. Une brève partie
officielle permit au député Roger
Droz , président du comité d'organisa-
tion , de dire la fierté des Broyard s
d'accueillir les tireurs fribourgeois
auxquels la présidente du Conseil gé-
néral d'Estavayer , Danielle Coïboud.
souhaita la plus cordiale bienvenue.
Quant au président du prochain Tir
cantonal vaudois qui se déroulera à

Vallamand , le député Paul Marti , i)
apporta les vœux amicaux de l'équipe
qui met présentement en place la ma-
nifestation.

Les meilleurs résultats obtenus par
les journalistes et invités furent ceux
de André Evard , 57 pts (3 x 10); Jean
Ansermet. 57; Gabriel Farhni , 55;
Bernard Crausaz. 52: Claude Surdez ,
49. Le roi des hommes politiques fut
couronné en la personne de l'ancien
syndic de Ménières Pierre Rey, 64,
devant Gilbert Pillonel , Frasses. 63:
Jean-Louis Volery . Aumont , 63;
Léonce Têtard , Vallon , 62; Gérard
Duriaux. Estavayer , 61. En catégorie
tireurs , on trouve en tête Pierre Ge-
noud. Vallon. 76 pts. GP

NOCES D'OR. Un couple
broyard bien connu vient de fêtet
dans l'allégresse le cinquan-
tième anniversaire de son maria-
ge. Raoul et Hélène Duc-San-
sonnens, de Forel, ont en effel
marqué l'étape par une belle fête
permettant à leurs proches de
leur dire leur admiration. Ancien
député, Raoul Duc assuma na-
guère les fonctions de secrétaire
communal, de vice-syndic et de
président de la société de musi-
que. Son engagement à la cause
agricole fut en outre vivemenl
apprécié. GE
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Mk FONCTIONNERA
R'fe.#7 jusqu'au 10 juillet Achète
Xiii -X- Reprise : le 20 août

au plus haut prix
w 037/6 1 31 95 voitures, bus,

. . .  camionnettes,vente de fûts et bonbonnes ._ „ ,..état kilométrages
1 7-R9 1 fi 1 fi

' sans importances
Paiement
comptant.
¦s 077/3 1 51 28

29-511453CENTRE DE REMISE
EN FORME COSMETICA 

Rue Saint-Pierre 4 20 TV couleur
.037/22 27 59 phj|[ps

- Cellu M6 - remodelage du état de neuf grand
corPs écran, 67 cm, télé-

- massages manuels revital.- commande. Un an
sants. énergétiques, réflexolo- de garantie.
9,e Fr. 250.- à

- solarium - sauna - epilation. Fr 450.- pièce.
Pour hommes et femmes. -s- 037/64 17 89

17-536087 22-500272
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Juste la nature éveillée par les loisirs. C'est ça la santé.

Faites-en le tour...et demandez notre prospectus (tél. 027/265 265).
Il décrit diverses'promenades que la Mutuelle Valaisanne a spécialement choisies pour vous.
Parcourez forêts et sentiers à travers des paysages incomparables.
Participez à notre concours et gagnez un magnifique week-end pour 2 personnes.

Caisse - Maladie
SIEGE: AVENUE DE LA GARE 20 -1950 SION - 1EI027/265 265 SUCCURSALES: BRIGUE, TEL. 028/ 24 35 23 - VIEGE, TEL. 028/ 46 16 66 • SIERRE, TEL. 027/ 55 12 70 - C0NTHEY, TEL 027/ 36 41 40 -

MARTIGNY, TEL 026/ 22 53 18 - MONTHEY, TEL. 025/ 71 77 23 • RENENS, TEL 021/636 06 30 - GENEVE, TEL 022/ 301 25 30 ¦ BERNE, TEL 031/44 87 02 • ZURICH, TEL 01/364 05 00

CHAUSSURES
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Avenue de la Gare 7

Aujourd'hui

FERMETURE
• Nous préparons nos ventes de fin de saison •

17-12222

Résultats du concours

TOUR DE SUISSE 1993
Sprint d'or CS

Le vainqueur du CS-Sprint d'or à Fribourg,
le 18 juin 1993 était :
Saligari Marco (It), avec le dossard N° 9

Ont gagné :

1" prix : 1 vreneli d'or de Fr. 20.-
Markus Andrey, Plasselb

2' prix: 4 pizzas au Pizza Hut
Emmanuel Schuler , Laupen

3e prix: 1 sac de sport «La Liberté»
Mariella Maguina, Granges-Paccot

EZCXBE5ÊÏ3
Machine espresso u,̂ ,̂  ̂
automatiaiie Apportez votre machine
UUIVIIIHIII|VV défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust tarifs

réparations très avanta
FUST propose toutes les marques. Exemples: agux aucun frais de
Solis Mastermatic Loc. 43.-' port, aucun emballage.
Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-
Novamatic A-120 Avant Garde loc. 46.-'
Novamatic A125 Avant Garde Loc 65.-"
Jura A-124 FW . 

_ 
Loc. 82.-' '

FW = raccordement d'eau fixe

• Abonnement-service compris dans les mensualités¦ Durée minima de location 12 mois * / Droit d'achat
¦Garantie pendant toute la durée de la location
* Livrable immédiatement à partir du stock « Prix avants
geux au comptant sur demande • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est rembourse si vous trouvez
ailleurs, et dans les 5 jours , un appareil identique à un
prix officiel plus bas) * Test des modèles au stand
dégustation de votre magasin FUST • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Machines très performantes • Machines à calé et espresso Novamatic,

pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom. Philips, Turmix. Rotel
les entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

EEIIC4 1 APPAREILS ELECTROMENAGERS
^T̂ *m9 m9 Ib CUISINES/BAINS. LUMINAIRES, TWHIFI/VIDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80, - 037/22 05 38 - Villars-
sur-Glâne, Jumbo Moncor , « 037/42 54 14 - Payerne,
Grand-Rue 58, » 037/6 1 66 49 - Bulle, Waro-Centre , rte
de Riaz 42, s-, 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre,
•e 038/33 48 48 - Fust-Center Niederwangen (sortie au-
toroute N 12), s 031/981 11 11 - Réparation rapide tou-
tes marques, s 021/311 13 01 - Service de commande
par téléphone 021 /312 33 37

/mm ©\?\?mm\Lm 

VENTE AUX ENCHÈRES DE TERRES
AGRICOLES, RURAL ET BOIS

L'hoirie Noël Koestinger , à Posieux , vendra aux enchères
publiques le

samedi 3 juillet 1993, à 10 heures
à l'Hôtel du Tilleul, à Matran

les immeubles suivants sis sur le territoire de la
commune de Posieux

Lot N° 1 Article 13aa nouveau
Au Pralet
Pré de 4530 m2, garage N° assurance 67a

Lot N° 2 Article 279 nouveau
Pré-au-Doux
Pré de 31 736 m2

Article 17
Fin-de-la-Croix
Pré de 626 m2

Lot N" 3 Article 35
Au Moulin-Neuf - Place de la Mécanique
Place de 221 m2

Article 36
Au Moulin-Neuf - Place de la Mécanique
Ass. N° 70, rural 171 m2

Article 37
Au Pré-de-la-Mécanique
Pré de 8386 m2

Article 19c
Au Pré-du-Moulin
Pré de 8406 m2

Lot N° 4 Article 14c
En Monterbau
Bois de 6417 m2

Charges et droits selon extrait du registre foncier et verbal
de division.
L'adjudication se fera par lot en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou déclara-
tion bancaire de garantie financière.
Les conditions de vente, les extraits du registre foncier , les
plans de situation et le verbal de division peuvent être con-
sultés en l'étude de M* Charles-Antoine Hartmann, Pérol-
les 7, à Fribourg, dès le 17 juin 1993. Visites: samedi
26 juin 1993 à 11 heures. Rendez-vous au Moulin-Neuf à
Matran (poste de Posieux).

Au nom de l'hoirie Noël Koestinger:
Charles-Antoine Hartmann, notaire

17-535859
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ENTRETIEN

Quand les maisons de correction
accueillaient les «enfants vicieux»

Serix-sur-Oron: la toilette dans la «colonie agricole et professionnelle». A. Wùrgler

Entretien avec Martine Ruchat, auteur de «L'oiseau et le cachot», qui raconte quel fut
exactement le but des maisons de correction, pourvoyeuses de main-d'œuvre à bon marché

D

ans son ouvrage récemment
paru , L 'oiseau et le cachot ' .
Martine Ruchat évoque la
naissance de l'éducation cor-
rectionnelle au XIX e siècle à

partir de l'exemple genevois. Son
étude déborde sur le canton de Vaud ,
puisque Genève a suscité la création ,
en 1864, du «disciplinaire romand»
de Serix-sur-Oron. Quels enfants pla-
çait-on dans ce genre d'établisse-
ments?

- I l s agit, à de rares exceptions près ,
d'enfants des classes populaires. On
les dit par exemple indisciplinés parce
qu 'ils tirent les sonnettes en sortant de
l'école, jouent dans le cimetière ou
pèchent sans permis. Cela nous paraît
de peu d'importance , mais il y a alors
une forte emprise de la morale. L'édu-
cation correctionnelle est une entre-
prise de moralisation des classes popu-
laires.
- On ne placerait plus aujourd'hui
de tels enfants dans une institu-
tion...
- Pour la plupart d'entre eux . je ne le
pense pas. Au XIX e siècle règne un
espri t de ségrégation. Les enfants «in-
disciplinés» , «rebelles», «vicieux»
sont séparés des enfants «honnêtes»
par peur de la contagion. On veut aussi
éloigner les enfants de leurs parents
quand ceux-ci donnent «le mauvais
exemple». Il peut s'agir de parents qui
travaillent tous deux - les enfants sont
alors considérés comme abandonnés -
de parents alcooliques ou liés à la pros-
titution - une mère ou-une sœur se
prostitue ou simplement la famille ha-
bite dans une maison où des chambres
sont louées à des prostituées. On sort
donc ces enfants de leur «milieu de
pestilen ce» ou de leur «milieu im-
monde» . Des termes trè s forts sont
utilisés. Ceux qui tiennen t ce discours
appartiennent à la bourgeoisie et ils
expriment ainsi les fantasmes de la
bourgeoisie à l'égard des classes popu-
laires.

- Qui est-ce qui crée et gère les
maisons de correction?

Martine Ruchat

- Il s'agit de philanthropes préoccu-
pés par l'état moral de la jeunesse. A
Genève, ce sont des protestants , sou-
vent de l'Eglise évangélique . soucieux
de lutter contre le péché. Dans le cas de
La Garance; le premier disciplinaire
genevois pour enfants «dévoyés» ou
«vicieux», ces protestants appartien-

- C'est toute l'ambiguïté de la philan-
thropie. Il, y a certes un souci de pro-
tection de l'enfance, mais on lit aussi
dans les textes des philanthropes une
crainte du crime, des révoltes populai-
res ou même de la révolution.
- Que veut-on faire de ces en-
fants?
- Ils sont formés en vue de leur voca-
tion donnée par Dieu. On s efforce
d'extirper tout particulièrement un
vice, celui de l'orgueil. Il ne faut pas
que ces enfants veuillent être plus que
ce que Dieu veut pour eux. Comme les
dames philanthropes se plaignent de
leurs domestiques qu 'elles disent infi-
dèles - c'est-à-dire qu 'elles les volent -
de leurs domestiques étrangères - elles
viennent du canton de Vaud - ou
catholiques si elles ont été recrutées en
Savoie, les fillettes des premiers asiles
pour l'enfance abandonnée sont appe-
lées à devenir domestiques. Ou, face à
l'exode rural qui fait craindre un dé-
peuplement des campagnes, on pré-
pare les garçons à être des ouvriers
agricoles. La Garance sera ainsi
d'abord un asile agricole et plus tard ,
comme des patrons de l'industrie pa-
tronnent les enfants, on y formera de
la main-d'oeuvre pour les ateliers.
RELIGION ET PUNITIONSnent à une loge maçonnique , la loge

l'Union des cœurs. " Par <*ueis moyens eduque-t-on
les enfants dans ces établisse-

- Sont-ils plus préoccupés par la ments?
protection de la société ou par - Les enfants sont répartis en groupes
celle des enfants? d'une douzaine , avec à leur tête un

sous-maître - ancêtre de nos éduca-
teurs. Le directeur joue le rôle du père.
Il surveille les sous-maîtres et les en-
fants. Et au-dessus du directeur il y a
Dieu qui regarde l'institution et la pro-
tège. Les enfants baignent dans une
atmosphère religieuse propice à leur
édification morale. Par ailleurs , ils tra-
vaillent beaucoup aux champs , dans
les ateliers ou en classe, de six heures
du matin à huit heures du soir. Il ne
faut surtout pas qu'ils soient oisifs,
l'oisiveté étant la mère de tous les
vices.
- Et il y a les punitions...
- Oui, les méthodes pédagogiques
sont empiriques , c'est le début de la
rééducation. Les directeurs ont cha-
cun leur manière de faire. Certains
sont violents et utilisent beaucoup la
punition corporelle - alors qu 'elle a été
bannie des écoles de Genève dès 1845.
J'affectionne particulièrement Jean-
Pierre Adolphe Rochedieu , sous-maî-
tre 'puis directeur de La Garance,
avant de devenir le premier directeur
de Serix. II utilise certes le fouet ou le
cachot , mais il a un regard positif sur
les enfants. Il les aime et il s'applique à
déceler ce qu 'il y a de bon en eux. C'est
pourtant l'inventeur du pantalon dés-
honorant: un pantalon à deux cou-
leurs que doivent porter les enfants qui
se sont évadés - car on s'évade cons-
tamment de ces établissements.
- Ces enfants sont-ils aimes?
- Qui aime bien châtie bien. C'est par
amour des enfants qu 'on les punit ,
c'est pour qu 'ils deviennent des ci-
toyens honnêtes , travailleurs , utiles au
pays. Le discours sur l'amour est cons-
tant. C'est par le cœur qu 'on va agir,
transformer ces enfants qu 'on estime
mauvais , vicieux. Cette pédagogie cor-
rectionnelle ressemble à une pédago-
gie de la conversion.

Propos recueillis par
M ICHEL BAVAREL

1 «L'oiseau et le cachot , naissance de
l'éducation correctionnelle en Suisse ro-
mande 1800-1913». par Martine Ruchat, Edi-
tions Zoé, Carouge-Genève 1993.

Des maisons qui existent encore
Martine Ruchat donne Certaines des maisons tuer aujourd 'hui dans
un cours sur la genèse dont elle parle existent une perspective d'exclu-
des politiques sociales encore aujourd'hui. Ain- sion, mais d'intégra-
à l'Université de Fri- si , Serix abrite l'Institut tion». Martine Ruchat
bourg. Elle a obtenu un romand d'éducation. souhaite obtenir le té-
doctorat en sciences de «Les bâtiments sont moignage de personnes
l'éducation à l'Université toujours là, produits ayant vécu dans de tels
de Genève avec sa d'une logique de la se- établissements durant
thèse qu'elle a reprise, paration entre bons et leur enfance. On peut
en partie, dans l'ou- mauvais. Alors qu'on l'atteindre au
vrage cité ci-dessus. tente de ne plus se si- 022/731 61 74. MB

Nom d'un petit
bonhomme!
Je me demande bien pour-

quoi mes parents m 'ont ap-
pelé «Antonin». Car, de fait , ils
ne m 'appellent jamais ainsi. Ils
préfèrent «petit lapin» et sa va-
riante «lapinot», ou «p 'tit lou-
piot», «chaton» et sa dérivée
«chachounet» (les jours de par-
lotte excessive , cela devient
même «chachounet des ma-
rais»); il y a aussi «canard»,
«poussin», «moineau», «pou-
let». Pour résumer , il aurait
aussi bien pu m 'appeler «bas-
se-cour» ou alors «François»,
comme François d'Assise qui
aimait tant les animaux. Mais ils
ont préféré «Antonin». Pour des
tas de raisons ! Et oui, parce
qu 'il parait que mes parents ont
passé un temps fou à me déni-
cher un prénom. Ils en auraient
parlé dès ma troisième semaine
de vie intra-utérine. Pensez... il
leur fallait un prénom qui ré-
ponde à une multitude de critè-
res: il devait bien s 'accorder
avec le nom de famille, avoir
une belle éthymologie, ne pas
avoir été porté par des gens
méchants , être une référence
culturelle de bon goût (il parait
qu 'il vaut mieux un prénom qui
fasse référence à un person-
nage de livre ou de film passé
dans le patrimoine culturel, qu 'à
un héros de série américaine),
être lesté d'aucune connotation
socio-économique (il paraît que
s 'appeler Gaston, ça fait gar-
çon de café), ne pas trop heur-
ter la famille, pouvoir être pro-
noncé facilement sur tous les
tons et en toutes occasions , de
«Antonin, tu rentres à la mai-
son», a «Oh ! Antonin comme tu
as de grandes dents », et être en
même temps assez original. Ils
ont consulté des livres, traîné
dans les cours de récré pour
entendre ce qui se faisait et évi-
ter de choisir un prénom trop
prisé, demandé l'avis de tous
mes ascendants , murmuré mon
prénom pour voir si je reagis-
sais bien du ventre de ma mère
où je me trouvais alors... Bref , le
choix de mon prénom a été une
étape importante à ma créa-
tion ! Mais il semblerait, à en
croire, les bribes de conversa-
tions que j ' ai pu pêcher de-çi,
de-là, que cela n 'a rien d'excep-
tionnel. Tous les parents procè-
dent ainsi. Il y en a d'ailleurs qui
se fâchent à cause de cela. Ou
qui pour éviter de se fâcher dé-
cide que la femme choisira le
prénom de la fille et le mari celui
du garçon. Ce qui m 'étonne,
c 'est que les parents finissent la
plupart du temps par choisir les
mêmes prénoms; les garçons
que je connais s 'appellent tous
«Kevin, Guillaume ou Romain»
et les filles «Mélanie, Vanessa
ou Jennifer». Et qu 'ils finissent
tous, mais alors, là, tous par
nous surnommer; de tous les
noms d'animaux à poil et à plu-
me. Nom d'un p 'tit bonhom-
me...

Antonin



A vendre
à distance égale de Bulle,

Romont et Fribourg,
dans petit village

ferme à rénover

Volume : 2348 m3

Surface du terrain : 19 117m2

dont
environ 2000 m2 en zone

à bâtir.

Prix de vente: Fr. 360 000.-1

Pour tous renseignements $P*jk .
complémentaires: \X ̂ 7130-13622 %i&y
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A LOUER A ROSE
dès le 1er juillet 1993
proximité gare CFF

STUDIO MEUBLÉ
avec kitchenette £

Loyer Fr. 580.- £
chauff. électrique jNk

ERnEM ÂLLill °oo™
couno

AGENCE IMMOBILIERE

A ti*» ,
¦ bientôt I ¦

É A  
vendre

 ̂
à Grolley

-̂t- VILLAS
MARCEL MITOYENNES
LEHMANN IVIII U I CWIHCO
TREUHAND 4y2 ou 5Vi pièces

Prix de vente à partir de
Fr. 420 000.-. Financement à l'aide
de la FCAP/WEG possible. Charge
mensuelle dès Fr. 1750 - !

Renseignements auprès de FIDU-
CIAIRE MARCEL LEHMANN , 2501
BIENNE, ¦*? 032/25 53 53, André
Perriard, architecte , 1772 Grolley,
® 037/45 17 34.

06-527849

* GRANGES-PACCOT
À VENDRE

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

Salon avec grand balcon (+ pelouse
au rez-de-chaussée) - 3 chambres
à coucher spacieuses - cuisine ha-
bitable - salle de bains W. -C. - dou-
che W. -C. - cave - grand galetas.
Prix de vente : Fr. 365 000 -
y compris garage.
Aide fédérale possible.
Pour tous renseignements et visi-
tes

Marie-Claude Schmid
Immobilier

e- 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-1789

B! LlilllllJÎ^SlSW^ Îy^^^
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À VENDRE
À PA YERNE

à proximité de la gare

BEL APPARTEMENT
de 5 1A pièces (132 m2)

Prix : Fr. 370 000.-
Grâce à notre système de

financement
exclusif analogue à l' aide

fédérale,
charges financières

mensuelles:
dès Fr. 1285.-

Pour tous renseignements :
/«̂

INM
^*, et visites:

(ËJÏ 'M 17 ~ 1624 
^few v:_w\?f _ Ŝ ' Nil!'

/̂ *̂J?T3T77TTT79§I
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Belfaux _̂t

Vends

villa 51i pièces

150 m2, piscine.
Fr. 740 000 - ¦

œ 03 1/627 445 lljU
(l'après-midi). WrtH

A louer
à 300 m de la gare

BUREAU de 41 m2
au rez, immeuble de stan-
ding, parkings à disposition.
Loyer: Fr. 1580.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Belfaux

Vends

villa 51i pièce:

150 m2, piscir
Fr. 740 000 -

s, 031/627 445
(l'après-midi).

A louer de suite
pour 3 mois 

 ̂venc-;re à Fribourg magnifique

3% PIÈCES
MEUBLÉS bâtiment industriel neuf

3 km sortie autoroute Matran, zone
Fnbourg Fr. 750 - d'activité 2000 m2, construction soi-
Situation except. gnée.

Renseignement: s, 022/343 54 86

© 037/26 54 40. 18-510346

c f̂lEài àÀLLin ™™BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

s- 037/26 54 40.
17-536150

DE LA PETITE
CHAUMIÈRE
AU PALAIS I—

DES MILLE ET A
UNE NUITS

louer a Payerne

2 SURFACES
COMMERCIALES

de plain-pied avec vitrines
de 190 m2 et 160 m2

prix à discuter.

A louer à Payerne, Les Sorbiers

¦MMm iMiM 3 1/2 pièces Fr. 1220.- + ch
DS||| rl 4Vz pièces Fr. 1480.- + ch
HUUWtLJMMiiJU I avec galetas.

Vos avantages:
XVOUS TRAVAILLEZ Pour visiter: * °37/61 55 79

DIRECTEMENT AVEC (M™ Erb)
LE CONSTRUCTEUR, Pour traiter: „ 038/24 44 46...pas d intermédiaire Patria service immob iii er
coûteux ! 

À VENDRE OU À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt bus
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

NEUF

APPARTEMENT
DE -Vh. PIÈCES

Grand confort moderne S

• Parking dans l'immeuble v
Pour tous renseignementŝ ^--
et visites ET*»

Un été ensoleillé
sur votre grande terrasse
ou sous l'ombre de votre pergolal

Nous louons pour le 1er juillet 1993 ou à convenir à
Villars-sur-Glâne, route du Coteau, de très conforta-
bles

appartements de
2 Vi pièces en critique
avec jardin d'hiver, pergola, place pour barbecue.
Cuisine moderne séparée, comprenant lave-vaisselle et
cuisinière munie d'un four avec porte vitrée, plafonds
lambrissés et buanderie pour chaque appartement!

Situation calme et vue magnifique sur les alpes
fribourgeoises.

Pour recevoir une documentation ou de plus amples
renseignements, n'hésitez pas à nous appelerl

MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUN G - V ERWALTOMG

* _ ^m_ WortostrassG 52
X. ImmY^ .itHUI  ̂ 3074 Mûri bei Bern

^̂ ^ L  ̂
• AM ^k Telefon 031 951 65 

52

L Patria
Assurances

28-168

JÊÉKSf es* *jsss™^
 ̂ À VENDRE

OU À LOUER À
VILLARS-SUR-GLÂNE
magnifique 2% pièces

neuf
Conception originale, moderne et
fonctionnelle, accès direct sur pelouse

privée 100 m2.
Vente: Fr. 265 000.-

Location Fr. 1450.- + eh./moia
Plaquettes et visites

a 

sans engagement.

tél.037 22 47 55 *

A louer à Fribourg

SURFACES COMMERCIALES

rue des Arsenaux 9 130 m2

rue du Simplon 13 160 m2

Prix à discuter.

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier ,
2000 Neuchâtel,
¦s 038/24 44 46. 28-168

IL Patria
Assurances

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
FRIBOURG
À LOUER

GRAND-RUE
dans un superbe immeuble

2 studios
dont un avec entrée indépen-
dante.
• Libre de suite.
• Loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises. /^Pï&
Pour tous IkTTli
renseignements: _̂ ^y

T _̂_\_____i___W___\
WÈkmmWÊrWSÊÊlÊmm

m.* AO^

&&y
À VENDRE OU A LOUER

À BELFAUX
Champ-sur-le-Moulin
Appart./ 'villa 4 pièces

r~„~?.M orv-hitortiii-al attractif , lumi-

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Le mercredi 30 juin 1993, à 10 h. 30, dans la salle du
Café de la Gérine, 1723 Marly ((et non à l'Hôtel de la
Croix-Blanche, comme publié précédemment),
l' office vendra dans le cadre de la faillite Pierre Donzallaz,
entrepreneur , à Marly, une

MAISON FAMILIALE
Immeuble article 1138 du cadastre de la commune de
Marly, chemin du Bois-des-Rittes.
L'immeuble comprend :
- Sous-sol: cave, buanderie.
- Rez : cuisine, salon et salle à manger , salle de

bains/W. -C.
- Etage: 2 chambres , galetas.
- Cabanon de jardin.
Cubage total: 508 m3.
Surface totale: 823 m2

Estimation de l'office: Fr. 400 000 -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 15 juin 1993.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Région de Payerne

BELLE MAISON
VILLAGEOISE
de 7 pièces, 2 sal-
les d'eau, jardin
avec biotop. Taux
hypothécaire inté-
ressant.
Fr. 595 000.-

«021/311 23 00
ou 037/67 22 46
(le soir)

22-527139

A louer
à Givisiez
centre commercial

bureaux
de 110 m2
Loyer:

¦ Fr. 1980.-
mensuel
(à discuter)

Charges et pla-
ces de parc com-
prises.
A proximité
de l'autoroute.
© 037/26 37 13

17-531764

A LOUER à Gran-
ges-de-Vesin, près
d'Estavayer-le-
Lac,

appartement
5 1/2 pièces
Fr. 1600 - ch.c.

appartement
3 1/2 pièces
Fr. 1150.- ch.c.
1 mois gratuit.
- 037/65 17 34

17-527010

Exceptionnel
et urgent !
A louer

VILLA
5 1/2 PIÈCES
récente , jardin,
jolie vue, 10 min.
Fribourg.
Loyer Fr. 1967.-
Libre 1er juillet.

w 037/37 11 62
17-535985

L _ Jci 3[M$\

A 4 km du lac
de Neuchâtel,
région Payer-
ne,
belle ferme
rénovée
7 pièces,
270 m2 habita-
bles, grand jar-
din.
Fr. 640 OOOr
Financement
exclusif ,
dès Fr. 2563.-
/mois.

196-14688

) ETflrffiyHfnCT

**********H*^**************H

A vendre
«a

Châtel-St-Denis
quartier tranquille

maison villageoise
de 2 appartements

partiellement rénovée.
Volume: 760 m3.

Prix de vente: Fr. 280 000.-!

Contactez-nous /^O-Ci
pour une visite ! H? ' y}
130-13622 -̂î

gfflllllj)
NEYRUZ, À VENDRE

APPARTEMENTS
de SVz pces en duplex

Orientation plein sud, vue sur les
Préalpes.

Renseignements et visites:
¦s 037/37 19 02, 037/22 39 24

17-1352

cH&
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
À LOUER À FRIBOURG

À PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DE L'UNIVERSITÉ

SPACIEUX STUDIO
Loyer mensuel : Fr. 600.-

charges en sus.
Disponible: de suite ou à convenir.

195-16708
R U E  DU LAC 29 - 1800 V E V E Y

O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N
T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
S I È G E  S O C I A L :  1807 BLONAY

A vendre, au pied de GRUYÈRES,
à proximité immédiate de BULLE,
dans quartier résidentiel calme et.
ensoleillé

RAVISSANTES
VILLAS GROUPÉES
NEUVES
de 4V2 pièces, duplex
d' une surface habitable de 110 m2,
salon de 35 m2 avec baie vitrée,
cuisine habitable entièrement équi-
pée, 3 chambres , salle de bains,
W. -C. séparés. Cave, buanderie,
local technique, place de parc.

Possibilité de réaliser un jardin po-
tager.

PRIX DE VENTE : Fr. 385 000.-

Possibilité d' obtenir l'aide fédé-

AGENCE IMMOBILIÈRE I A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
?" 029/7 19 60 130-13626

À LOUER
AU PRÉ-DU-TILLEUL

MARLY
dans immeuble de haut standing

magnifiques appartements
de 1, 3% et 4M pièces

• situation de premier ordre
• proche écoles et commerces
• cheminée de salon par les

grands appartements
• grand jardin avec jeux d'en-

fants
• places de parc dans parking

souterrain.
Libres de suite ou à convenir.
Plaquette de location /2,T^ \̂
et visite \f*j L/7
17-1624 x̂&

.fcJiiiÉâH



TOYOTA
voitures (.'EXPOSITION

Carina Sedan 1,6 XLI blanche,
Fr. 22 900.-
Carina Sedan 1,6 XLI ABS, Fr. 24 800 -
Entretien + garantie 3 ans ou
100 000 km
Garage BERSET Marly-Centre,
v 46 17 29 17-633

Droits régionaux pour

l'exploitation
d'un procédé nouveau

dans le domaine du nettoyage indus-
triel
- potentiel de marché important
- concept marketing complet
- références internationales
- mise de fonds raisonnable
A saisir par personne entreprenante,
désireuse de créer ou développer son
entreprise.

Pour informations, écrire à
D. Baechler, 20, ch. Théodore-Bret ,
1253 Vandœuvres. Fax 022/
348 97 17.

18-508681

Marie-Christine Clément, diplômée
du conservatoire de Lausanne , donne

COURS DE CHANTS,
POSE DE LA VOIX

ET SOLFÈGE
Dès septembre 1993.
*. 037/24 30 64 (répondeur) .

17-536119

Pour la TRADUCTION de
tous vos textes commerciaux ,
techniques , juridiques , docu-
ments divers , demandez-
nous une offre:

CAAL
TRADUCTIONS !

Rue Gachoud 1 -1700 Fribourg
Pour tous renseignements,
téléphoner au 037/24 10 31

Après nos expositions

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

~y%
séchoirs ménagers **>̂ rî 5rS|
et industriels, d'ex- / p^.
position. Répara- (jT £5j
tions toutes mar- \^5j/
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

Veuille. verser  Fr

Je remboursera par mois ens

.. , ' i :

NP/Donsifil.

Signature ..

A adressai
la Banque
heures) 01

dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I
1701 Fribourg (08.00 - 12.15 / 13.4S
télép honer:

Xp/ocrédrt
intérêt , jusqu 'à 16 , SX maximum par année

I assurance solda de délie , fiais administratifs et (ommissions I

kH^̂ HLiUlj CATTOLICA (ADRIATIQUE)

frtjfflfffll Hôtel Haïti
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Laissez vos soucis... et venez
Congélateur-armoire IGNIS chez nous au pays du soieii.
AFE 211**** A l'Hôtel Haïti, vous serez bien ser-
119 litres de capacité vis - Chambres avec confort, pen-
utile , dont comparti- - -

—^^
-—---¦ sion complète, taxes , ascenseur,

ment de précongéla- Tout compris , basse saison, Fr. 42.-
lion de 28 I. Puis-
sance de congélation •
13 kg en 24 h. Com- 7Ssa77777Z'J!—m\ Renseignements : O. Bartolozzi
imitateur de congela- ¦¦EBBÉWt ' 1008 Lausanne,
tion rapide. H x l x p  v 021/25 94 68,
cm: 85x55x60.  j  de 10 h. à 17 h.

HqWL't«T*C 
"̂ ^fr*̂ — (—̂ î̂ * ¦,.-,„- ,.,;,
Votre spécialiste: BENFINA rTÉTÉHMrsW

ai eer mtaàà MêÊêmm Rue Jean-Prouvé 6 TO^̂ TMP^B

^̂ ^̂
H ^K 1762 Givisiez

»̂*»< *̂**»«̂ r*****************»*»***" Téléphone BBMMBW

ENTREPRISES <038> 25 37 45 Ly|gi|lla
ELECTRIQUES ,„„, «„,<„ ¦W^W'FRIBOURGEOISES (037) 26 82 10 » ̂ s^tZm

B^nffffl / 
^^^^^^^^^^^  ̂ Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L*. 

m

' 'X-

«̂Ûflm̂ m̂¦> 'W •M
KS^ *9 -̂/Jmm

4x4 de St-Moritz
a St-Tropez*

3 'I

Les conducteurs d'une Suzuki ment, une voiture dont la maniabi-
VITARA ont parfois l'impression lité en fait aussi une citadine hors
d'avoir quatre voitures. OXO *=^—~ pa'r Q-u3  ̂ à sor
Quatre voitures en une — ĵ
seule. Premièrement,
une srande routière qui ^Mmm <M.̂ mM .r., f , *--»,„„

t-t. 1590 cm'. BO PS (DINI. 110 • ¦

offre tout le confort ïiiCïiîJXiï

d'une berline et avale OXO —i ,
sans le moindre effort
des kilomètres d'auto-
route. Une voiture qui ».~l™"»S.%Ji».'iCSl̂ Sj,-,M™

permet d'atteindre les OXO i. ..
destinations les plus

«X ¦ ¦ ¦ ( '
lointaines en toute AJJ -̂*-
<&c\ir\\p 'v-in*. rsithlifr *"••-« «'*"«ion,r-»*i( jx i6v. r, ar.»-. im,
-><£.*_UI lit . OO! ID SjU*JII*_.I , IM. 1890 cm'. WchlCItNI. lKrtorv*.tU5*M***j.t. 7.91

Mvrt.. 9.7 I mmm 8.» r „*¦«*» rfTT» TSrttOCi. 0-rWUKK», . , »..«*. «*.,*)
bien sur , sa qranae =**»¦• sriTM» i.«*jiioiiy jLK .fps». f, if«o..

' —^ Av-c *o.ip.m.nt d* lu... *A*m« c.-.arr.M<tj.t QW.
I» Suu., VtTARA Lonçfeody JX r«v. En Of.or- M*m

sobriété. Deuxième- 2£Z£S£^£5Z£!ïS£r
ErL Financement avantageux ¦ Prêt • Crédit Leasing • Prompt et discre:

superbe desisn, style
oblise, il permet à le
Suzuki VITARA de se
faire admirer partout.
Troisièmement, une
voiture qui sait vivre ai
rythme de son pro-
priétaire. Lorque les
jours chauds sonl
de retour, la Suzuk
VITARA enlève le haul
pour se transformel
tout naturellement er
cabriolet et fait de

tt • Téléphone 052/203 24 38

La calvitie appartient au passe!

Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person- 
*̂mŵnés ne réagissent pas et laissent la calvitie s 'installer. ' 

rfï^WNe commettez pas la même erreur. Nous avons les DP AHËËï^S
moyens de la prévenir avec succès: mrmTAw'mmrUrJr^FÈf
1. par l'activatlon de l'irrigation sanguine du cuir che- m ^mWmwl^c
ve u:
2. par une amélioration de la nutrition des racines des Genève
dheveux: 0̂

u
n
sanne

3. en redonnant vie aux racines des cheveux. Fribourg
Cette méthode de traitement est appliquée avec succès Berne
depuis plus de 30 ans par un Institut de soins capillaires. Bienne
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps. Bâle

Sur simp le appel téléphonique, nous vous ferons un soieun
premier examen gratuit. 233 c

Rue du Port 8 022 310 87 31
ne Rue du Bourg 8 021 20 454:

Rue du Rhône 26 027 22 36 21
3 Grand'Places 16 037 2327 K

Neuengass- Passage 3 031 21 29 6;
Rue Neuve 19 032 22 33 4!
Claragraben 78 061 681 90 8l

¦au, Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil,
jre, St-Gall , Thoune, Winterthour , Zurich
Ouvert sans interruption dès 10h

"Sun and Fun" sa devise. Et lorsque . dimension, plus srande, plus belle
la température fraîchit, sa capote Polyvalente, la Suzuki VITARA es
quatre saisons lui permet d'affron- disponible en trois versions
ter les pires risueurs de l'hiver. cabriolet pour les adeptes di
Quatrièmement, la Suzuki VITARA grand air, Wagon 3 portes ou Long
est aussi une grande aventurière body 5 portes pour toute la famille
pour qui la neige, la glace, les et ses nombreux bagages,
cailloux et les terrains accidentés ve~"e""~"r~a~""n"a"or
ne sont qu'un défi de plus qu'elle Suzuki VITARA-

Lib/VI
relève haut la main. Ainsi, grâce à Nom 

sa traction intégrale enclenchable, Prénom 

elle passe partout, en toute sécu- Rue/No 
rite. Quant à la position surélevée NPA/Localité 
des sièges, elle vous permet de
redécouvrir la vie sous un autre Suzuki Automobile SA,

, . . ' . Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon.angle, en lui conférant une autre —..¦.-.««•¦.¦-¦.-.«.-.¦.«.•.-..

V

< W i*—--. '%?¦¦

•M «¦M W. %
âL* %A

 ̂SUZUKI
—•//* ¦
M o r e  f u n  t e r i d e



t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Ses enfants:
Eugène et Pauline Ruedi-Hayoz, à Sugiez, leurs enfants et petits-enfants ;
Hélène et Henri Brunner-Gumy, à Bevaix, et leurs enfants;
Marcel et Vreni Gumy-Wittwer, à Schoenenwerd, leurs enfants et petit-

fils;
Michel Gumy, sa compagne Elisabeth , à Morat, leurs enfants et petits-

enfants ;
Jean-Jacques Gumy, sa compagne Juliette , à Palézieux-Gare, leurs fille et

petite-fille ;
Marie-Thérèse et Maurice Gremaud-Gumy, à Courtepin , et leurs enfants ;
Albert et Lucienne Gumy-Werro, à Courtaman, et leurs filles;
Antoinette et Bernard Niedermann-Gumy, à Auw, et leurs fils ;
Rosemarie et Jacques Quartenoud-Gumy, à Treyvaux, et leur fille ;
Bernard et Marie-José Gumy-Wermeille , à Sugiez ;
Sa belle-sœur:
Rose Ruedi-Morand , au home «Les Mouettes», à Estavayer-le-Lac ;
Les familles Gumy, Thomet , Graf, parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria GUMY-RUEDI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi
19 juin 1993, dans sa 84e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtepin , mardi 22 juin
1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 21 juin , à
19 h. 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Adresse de la famille: M. Albert Gumy, Champ-des-Fontaines, 179 1 Cour-
taman.

R.LP.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame
Louise SCHMID-MOOSER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, qui s'est endormie le
18 juin 1993 dans sa 90e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
Ses enfants:
Suzy et Ernest Pillonel-Fasel , à Estavayer-le-Lac ;
Ernest et Marie Schmid-Egger, à Estavayer-le-Lac ;
Odette et Pierre Mivelaz-Schmid, à Genève;
Rose-Marie Schmid, à Estavayer-le-Lac ;
François et Marie-Thérèse Schmid-Dedelley, à Font ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Henri et Thérèse Fasel et leurs enfants ;
Martine et Dominique Gutknecht-Schmid et leurs enfants ;
Françoise Mivelaz ;
Jean-Pierre Schmid et son amie Sonia;
Anne et Pierre-Alain Duc-Schmid et leurs enfants ;
Thierry Mivelaz;
Philippe et Graziella Wettach et leurs enfants,
Henri Schmid et son amie Corine ;
Raphaël et Françoise Joye et leurs enfants ;
Ses frères et belles-sœurs :
Famille de feu Auxence Mooser, à Bulle ;
Famille Alexandre Mooser, à Bellegarde ;
Les enfants de feu Martha Buchs-Mooser , à La Villette ;
Famille Walter Mooser, à Bournens ;
Famille Armin Mooser , à Bellegarde ;
Les familles Schmid, Bolle, Roulin , Bersier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en la collégiale Saint-Laurent , à
Estavayer-le-Lac, le mardi 22 juin 1993, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le lundi 21 juin 1993,
à 19 heures.
La .défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Pour honorer la mémoire de la défunte, un don peut être versé en faveur des
pensionnaires du home Les Mouettes, à Estavayer-le-Lac, cep BEF
17-768-7.

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

17-1645

t
La Société de chant

de la ville de Fribourg
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Defferrard

membre d'honneur, actif

Les membres sont priés de prendre
part aux obsèques qui auront lieu le
mardi 22 juin , à 14 h. 30, en l'église
Saint-Pierre.

t
Les Conseils communaux
de Chénens et d'Autigny

ainsi que la Commission scolaire
du cercle d'Autigny-Chénens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Defferrard

papa de
M. Pierre-André Defferrard ,

dévoué instituteur

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Defferrard

père de Pierre-André,
dévoué directeur

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

t
M. le curé Raoul Brùgger
et le Conseil de paroisse

d'Autigny-Chénens
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Defferrard

père de
M. Pierre-André Defferrard,

directeur-organiste
du Chœur mixte paroissial

W. ', I . .. ... ......... :.::.X:S;

'̂Jliiii
Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

>• «

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t

«Je vis mon Seigneur
avec l'œil de mon cœur,
et je Lui demandai:
qui es-tu? Il me dit: Toi».

Dans la sérénité à l'aube du 19 juin 1993, Dieu a accueilli dans son amour,
après une longue et douloureuse maladie

Monsieur
Henri DEFFERRARD

décédé à l'âge de 72 ans.
Son épouse :
Francine Defferrard-Brohy, à Fribourg ;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-André et Marlise Defferrard-Boschung, Mathilde , Emilie , Andréa ,

Dario et Damien, à Chénens;
Dominique et Marguerite Defferrard-Corminbœuf, Aline, Aurélie, et Jésus, à

Domdidier;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Ida Huguenot-Defferrard et famille, à Autigny;
Alphonse et Lucie Defferrard-Bovet et famille, à Chénens;
Louis Defferrard-Rossier et famille, à Chavannes-sous-Orsonnens ;
Solange Defferrard-Mauroux et famille, à Chénens;
Marie et Marius Rhême-Defferrard et famille, à Villaz-Saint-Pierre ;
Marguerite et Maurice Pittet-Brohy et famille, à Fribourg ;
L'abbé Ernest Sallin, son parrain , à Sugiez ;
Les neveux et nièces, cousines et cousins des familles Defferrard, Dafflon ,

Brohy, Fasel;
Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le mardi
22 juin à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira à la chapelle Saint-Joseph , ce lundi
21 juin à 19 h. 45.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Adresse de la famille : route de Villars 24.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

Simple et heureuse fut ta vie ;

t 

Fidèles et assidues furent tes
mains;
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Son épouse :
Madame Trudy Portmann-Schaller, à Tinterin ;
Ses enfants:
Isabelle Portmann, à Tinterin, et son ami Ricardo Nadal ;
Romuald Portmann, à Tinterin ;
Les frères et sœurs Portmann et leurs familles;
La belle-maman, les frères et sœurs Schaller et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PORTMANN

professeur Dr sciences naturelles chimiste
Tinterin

leur très cher époux, papi, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami, enlevé à' leur tendre affection, des suites d'un infarctus, le
samedi 19 juin 1993, à l'âge de 58 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée le mardi 22 juin 1993, en l'église
paroissiale de Chevrilles, à 10 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi soir 21 juin
1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Chevrilles.

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

t
La direction, le corps enseignant, le personnel et les étudiants

de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PORTMANN

docteur es sciences, doyen de la section de chimie

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



Monsieur René Cressier-Perrottet , à Lugnorre ;
Annelise et Freddy Mùller-Cressier, et leurs filles Monique, Sylvia, Thérèse

et Brigitte , à Dommartin ;
Dolly et Gilbert Gaillet-Cressier , et leurs enfants Annick et Cyrille,

à Lugnorre ;
Daniel et Anne-Marie Cressier-Javet , et leur fille Estelle, à Lugnorre ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie CRESSIER

née Perrottet

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante et amie,
enlevée à leur tendre affection le 19 juin , dans sa 75e année, après une longue
et pénible maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu le mard i 22 juin 1993, à 14 heures, au
temple de Môtier , suivie de l'ensevelissement au cimetière de Lugnorre.

Selon le vœu de la défunte, en lieu et place de fleurs , pensez à PassePartout,
section Lac, BEF cep 17-4499-2.

t Jk
La paroisse de r S—T ' ~̂X TàBarberêche-Courtepin-Courtaman I Jt~̂  î~-^J

a le regret de faire part du décès de m- . .
"Appelez-moi

Madame pour vous renseigner
¦m /r • g-^ sur le contrat "ALEA Prévoyance"
lVJLaria Vj rUmy qui vous garantit , dès aujourd'hui ,

le strict respect de vos volontés.
maman de M. Albert Gumy, Evite à vos proches tout impair en-
membre de la commission gendre par l'indécision. Une docu-

des bâtiments mentation complète vous est dis-
de Courtepin crètement adressée. §9

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

Le Chœur d'enfants M ^m&- \m\La Clé des chants ÂW \m\à\mlÊt: mmWCourtepin et environs ÀM £L*-=fl
a le regret de faire part du décès de l§TrVfinrT79 

Madame *¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦¦¦ aHisH

Maria Gumy GÉNÉRALES SA
. AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

maman de M. Albert Gumy, mmmV3SîM5ME!Hmmmcaissier' © 22 3995
maman de M. Albert Gumv , ¦KEZEIIIMIBBHcaissier' © 22 3995

g . U- aman ae iviunei , ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNèBRES GéNéRALES SA
chanteuse

g a u auiau uc i ci, ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNèBRES GéNéRALES SA
chanteuse

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmU LISVJO^LL©]
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POMPES r UINh.BRr.S pour une dur ée indéterminée, nous
DE LA CITE S.A. cherchons plusieurs

M9BK1 "A WLWA MAÇOIMS
. —

~ pour le secteur du bâtiment ou du
" génie civil. Suisses ou permis B.

— Possibilité d'engagement
= fixe.

Faire offres à Transition,
FRIBOURG rue du Criblet 1, 1700 Fribourg

w 22 48 02 17-2400

Cherchons d'urgence

un aide pour l'alpage
avec permis de conduire.

Ak
^ 

Sans permis de travail s 'abstenir.

â̂U K 
^̂  

«037/31 23 83 17-535846

.mi i .*,,
Madame Marie-Jeanne Gendre assistante médicale

est à même de répondre diplôméeaux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité _,. ,„„„ „

des derniers devoirs De
^

ut «"Ptembre 1993. Pour cab.net
médical en ville de Fribourg.

Rue de l'Hôpital 23 Ecrire sous chiffre X 017-25176,
Tél. 037 / 22 43 23 • (Jour et nuit) I à Publicitas, case postale 1064,

s . /J 1701 Fribourg 1.

t
Les membres de la section

de chimie
de la Faculté des sciences

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher collègue

Monsieur
Joseph Portmann

professeur titulaire
de chimie physique
et chargé de cours

La section de chimie lui doit des
contributions inestimables.

Professeur Edwin Haselbach
président de la
section de chimie

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Chevrilles/Giffers,
le mardi 22 juin , à 10 heures.

Vous êtes

- DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR-MACHINES À
CHAUDRONNIER-SOUDEUR
Nous vous offrons
ces postes de travail.
Offre sous chiffre S 017-25035,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Ir 
A ADIA=

© 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg I

Urgent ! Urgent !

MENUISIER ¦¦
Atelier + connaissances ré-
glage machines semi-auto-
matiques.

I 

MENUISIER (poseur) |
avec CFC.

Appelez aujourd 'hui
O. Decrausaz

r rRflGniÈREM.^r M=
Electricité

1 643 Gumefens

cherche

APPRENTI MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Si vous avez envie d'apprendre votre
métier dans une entreprise jeune et
dynamique, n'hésitez pas, envoyez-
nous vos offres avec les documents
usuels à l' adresse ci-dessus, ou pre-
nez contact avec
M. Georges Fragnière,
w 029/511 78

12353

_Wy9r̂ mfi9m
m.

Nous cherchons flBf AVRY jMl
HTUMARLYĴ y

APPRENTI(E) \Kfc«S
VENDEUR(SE) ^BBP̂I

et

APPRENTI(E)
EMPL DE COMMERCE
Appelez-nous sans hésiter!

©037/46 20 75
17-793 J

EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL
EXPÉRIMENTÉ

accepte nouveaux mandats (tarifs modé-
rés) et/ou collaboration partielle avec fi-
duciaire.

Pour tout renseignement , écrire sous
chiffre 17-24905 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

t
Elisabeth et Charles Brasey-Grandjean et leur fille Valérie, à La Tour-de-

Trême ;
Marianne et André Egger-Grandjean et leurs filles Marie et Emmanuelle, à

Villars-sur-Glâne ;
Jacqueline et Pierre-Alain Pauchard-Grandjean et leurs filles Sophie et Céli-

ne, à Corpataux;

Antonie Tercier , à Bulle, et famille ;
Jeanne Pugin, à Bulle, et famille ;
Francis et Agnès Grandjean , à Bulle, et famille ;
Les enfants de Paul Grandjean , et leur famille ;
Eugénie Grandjean , à Sorens, et famille ;
Anselme Gaillard, à Pont-la-Ville, et famille ;
Les enfants de Marie Barbey, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe GRANDJEAN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le diman-
che 20 juin 1993, à l'âge de 83 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Morlon , le mercredi 23 juin
1993, à 10 heures.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mardi 22 juin , à
20 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera présente
dès 19 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
130-13600

[j[J*fl[p[L©Q*B 

Nous cherchons pour entrée de
suite ou à convenir, un

JARDINIER-
PAYSAGISTE

pour divers travaux d'aménage-
ment extérieur et d'entretien.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
¦s 81 41 74 17-2400

Pour une entreprise de la région ,
nous cherchons:

SERRURIER CFC
travaux d'atelier et de pose

SOUDEUR
De bonnes connaissances des
plans de fabrication sont indispen-
sables.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
¦m 81 41 75 17-2400

Pour notre département de courant fort, nous cherchons un

chef de chantier
en qualité de monteur électricien

Ce poste englobe des tâches telles que :
- l'organisation de chantier;
- la conduite du personnel;
- le métrage;
- la surveillance technique ;
- la collaboration avec architectes, ingénieurs et maîtres d'état.

Profil idéal :
- monteur électricien min. 26 ans;
- expérience de grands chantiers et de constructions industrielles ;
- aimant les contacts ;
- sens des responsabilités

Nous assurons à ce candidat :
- un travail au sein d'un team jeune et dynamique ;
- des prestations sociales de premier ordre ;
- salaire selon les capacités.

Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec

mmmm*mm*_ fm̂_^̂ _m _̂ _̂ _̂t_ \  Rue Pierre-Yerly 4
g™nHjnjyK T̂-ai jfjty 1762 Givisiez

 ̂ _^ 17-1749

Nous cherchons pour le canton de
Fribourg

2 représentants(es)

bilingues français-allemand, en pos-
session d'un véhicule. Suisses ou
permis C.

Pour de plus amples informations,
veuillez nous contacter au
© 021/648 11 61 de 9 h. à 18 h.

22-522695

Nous cherchons un

CUISINIER CFC
apte à travailler de manière indé-
pendante.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Transition ,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
¦s 81 41 76 17-2400
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PEfflE*©'U*Fi a 
¦fi nM I 20h30. 14 ans. 1" suisse. Dolby-
_W_2EMALJÊÊ ! stéréo. D'Abel FERRARA. Avec

Gabrielle Anwar, Terry Kinney, Forest Whitaker. Imaginez
qu'ils viennent habiter votre corps... Vous ne dormiriez plus
jamais tranquille...
BODY SIMATCHERS - L'INVASION CONTINUE

llJJLFJI.fJ.l VO s.-t. fr./all.: 20h30 + lu 17h45.
H^*»*W »t«»m (en VF aux PRADO - Bulle). 16 ans.
1™ suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo. Un chef-d'œuvre de
Jane CAMPION. Avec Holly HUNTER, Harvey KEITEIL,
Sam NEILL. En Nouvelle-Zélande, au siècle dernier, une mère
et une fillette face à une étrange histoire d'amour et de
désir...

PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE
ET PALME D'OR DU FESTIVAL DE CANNES 93

LA LEÇON DE PIANO (THE PIANO)
20h45 + lu 18h. 14 ans. 1r# suisse. 3* semaine. Dolby-
stéréo. De Joël Schumacher. Avec MICHAEL DOUGLAS,
Robert Duvall , Barbara Hershey. L'histoire d'un homme
ordinaire en guerre contre la société...

CHUTE LIBRE (FALLING DOWN)

¦V3«K!KRH | 20h30 + lu/ma 18h. 14 ans. 1"
H-SSrMll3l9l suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo.
De Frank MARSHALL. Pour tenter de survivre, ils n'avaient
plus qu'un seul moyen. La volonté humaine est sans limi-

LES SURVIVANTS (ALIVE) 

20h40. 5* semaine. 1re suisse. 16 ans. Dolby-stéréo.
D'Adrian LYNE. Avec Robert REDFORD, Demi MOORE,
Woody HARRELSON. Un mari. Une femme. Un milliardai-
re... Et une proposition...

PROPOSITION INDÉCENTE
(INDECENT PROPOSAL) 

VF: lu/ma/me 20h20 Derniers jours. 1w. 2* semaine.
14 ans. Avec Denzel Washington. De et avec SPIKE LEE.
«MALCOLM X» , le 20 déc. 64: «Notre objectif est la liberté,
la justice, l'égalité absolue, et cela par tous les moyens néces-
saires...» OURS D'OR du meilleur acteur - BERLIN 93.

MALCOLM X 
VOit. s.-t. fr./all.: lu/ma/me 18h. Derniers jours. 14ans. 1"
suisse. 2» semaine. Dolby-stéréo. De PAOLO et VITTO-
RIO TAVIANI. C' est l'un des secrets les plus simples de
l'histoire du monde : le secret de l'or, son pouvoir, et la fas-
cination qu'il exerce...

FIORILE 
Lu/ma/me 18h10. Derniers jours. 6" semaine. 1™ suisse.
14 ans. Dolby-stéréo. Une pure merveille d'André TECHINÉ
qui exploite un brûlant territoire familial. Un film pétillant d'in-
telligence, de simplicité et d'une stupéfiante acuité. Le film
d'ouverture du 46e Festival de Cannes ! Des interprètes
meilleurs que jamais: Daniel AUTEUIL et Catherine DE-
NEUVE dans

MA SAISON PRÉFÉRÉE 
AVANT-PREMIÈRE: me 18h30. ENTRÉE LIBRE. En pré-
sence de Georges BÔRGEAUD et de la cinéaste Dominique
DE RIVAZ

GEORGES BORGEAUD
OU LES BONHEURS DE L'ÉCRITURE

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

FILM X français en couleur! 

JBUQJLiH 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
lyTSMtpTî f̂ffJ 20h45. 

10 ans. Le film événement
QISrAMlZraL ^Srl de cette année... Un succès phéno-
ménal... Prolongation 2* semaine. De Jean-Marie POIRÉ.
Avec Christian CLAVIER, Jean RENO, Valérie LEMER-
CIER, M.-A. CHAZEL. Une comédie irrésistible, des plus
folles, des plus délirantes, des plus spectaculaires, des plus
marrantes... Un très grand film comique qui fera date. A
mourir de rire I

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER I 

VF: 20h30 + me 15h (en VO s.-t. fr./all. aux CORSO, Fri-
bourg). 16 ans. 2* semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. Un
chef-d' œuvre de Jane CAMPION. Avec Holly HUNTER,
Harvey KEITEIL, Sam NEILL. En Nouvelle-Zélande, au siècle
dernier, une mère et une fillette face à une étrange histoire
d'amour et de désir...

PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE
ET PALME D'OR DU FESTIVAL DE CANNES 93

LA LEÇON DE PIANO (THE PIANO)

^syiB^iMd 
|KWTT2TWWSW | 20h30. 10 ans. Le film événement
WÊmlm\SÀ33S m̂ de cette année... Un succès phéno-
ménal... Prolongation 2* semaine. De Jean-Marie POIRÉ.
Avec Christian CLAVIER, Jean RENO, Valérie LEMER-
CIER, M.-A. CHAZEL. Une comédie irrésistible, des plus
folles, des plus délirantes, des plus spectaculaires, des plus
marrantes... Un très grand film comique qui fera date. A
mourir de rire I

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER!

I Discrétion assurée I v̂ 
^
r j ^ ^  w*9k\ I ^̂ B̂ . '

1 2520 La Neuveville M L̂ M ^̂ *WMB»ir

* m̂mmmmmmm¥ V Respectez la prioritéRespectez la prionte
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L'ANGLAIS en 1993 !
C'est le moment d'apprendre

l'anglais dans un cours

• d'été
% standard • intensif

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

La seule école d'anglais à horaires
libres garantissant vos résultats.

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

Marque, modèle année prix km

Citoën AX TRS 1,3
+ 4 pneus hiver porte-skis 6.90 10 200 27 100

Daihatsu Charade GTI Tl
turbo 100 ch Alu 7.91 11400 41 000

Fiat Uno 45 LE. 8.90 8 000 29 500

Mitsubishi Coït 10.88 7 200 68 000

Opel Ascona C 5 p. 9.83 2 900 96 400

Peugeot 106 XR G.C. 10.91 11800 13 000

Peugeot 205 Junior 3 p.

Peugeot 205 GTI t.o.

Peugeot 309 Bestline 1,3

4.90 8 900 31 000

12.90 14 800 49 500

6.92 15 200 6 000

Peugeot 309 GRD DA 4.90 13 000 46 000

Peugeot 309 GT inj. 5.87 7 700 90 000

Peugeot 405 SRI t.o. 1.88 8 300 114 000

Peugeot 405 Ml 16X4
t.o. radio 10.89 17 700 81 000

Peugeot 605 SR 3 I,
int. cuir, radio 4.90 24 000 40 000

Peugeot 605 SR 3 I inj. 5.90 21 000 52 200

Peugeot 605 SV24
toit ouvrant, radio 4.92 39 000 50 000

Renault 5 TL 3 p. 9.86 3 900 106 000

Subaru Legacy 2,24 WD
ABS t.o. air conditionné 3.92 24 000 42 200

VW Golf Syncro CL DA 3.89 15 700 40 000

>̂ dtWSlg]®
Siadtberg I

V. NUSSBAUMER & FILS SA
¦s 037/28 22 22

H 
m 1700 FRIBOURG
M PEUGEOT TALBOT lbik Jmm/Um~mJ-«77-______{

D0Z
DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich
Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat

Traducteurs
Interprètes de conférence

Etude pratique et actualisée des langues , niveau universitaire
Stages de courte durée pour diplômés universitaires

Examens supervisés par la Direction
de l'instruction publique du Canton de Zurich

Début des semestres: mars et octobre
CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68

CERULEUM, ECOLE D'ARTS VISUELS

(tfMkm
Cours de dessin, peinture, gravure, loisirs, préparation

aux métiers et écoles d'art , classe préparatoire,
stages d'été, cours d'aérographe.

Rue du Port-Franc 9 Villa Gallia, Fougères 6
1003 LAUSANNE 1700 FRIBOURG
021 / 312 26 76 037/24 27 12

Les VOYAGES en promotion 1993 proposés par
LES VOYAGISTES AFFILIÉS

La Sicile
8 jours , pension complète, station balnéaire de

CEFALU, Hôtel Santa Lucia , face à la mer
Fr. 1350.- pour la 1re personne

L'Espagne
8 jours , pension complète avec boissons , station

balnéaire de SAN FELIU, Hôtel Méditerranée
Fr. 1000.- pour la 1re personne

TRÈS IMPORTANT: un supplément de Fr. 100.- est
demandé pour les mois de juillet et août

Evidemment en Super Caravelle
avec départ de Sion

Appelez le bureau central s 027/23 66 16

En promenade, entre copains, pour se désaltérer,
quand il fait chaud ... 

^
___> -̂—— .̂ 

UNE TERRASSE ! -̂-^r̂ ^3 1̂̂ ^^̂ ^Mieux ...
^  ̂ -̂ ^^Zx

(wsr^x ^^ rubrique destinée Z^oXh^ là\^ aux lecteurs de La Liberté ÉX^vé^ U
sera réalisée le 26 juin , qui %S f̂ ~ /

leur permettra de connaître les /^*p /
endroits les plus sympathiques /

pour passer un moment de I /
détente et pour étancher /

leur soif durant I /

PUBUClTAS SA { f̂̂ L̂ ^̂
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23 ^ tï~\oS&
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85 <Vl* »
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70 *'
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• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Estavayer-le-Lac .
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

Morat 
Singine-Wiinnewil
Payerne 

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Estavayer-le-La
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Morat 
Tavel 
Payerne 

Feu
Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Morat .. 21
Lac de Neuchâtel .

Fribourg-Ville et
82 55 00
63 48 49
52 13 33

ou 948 72 21
. . . .  71 25 25
. . .  3610 10

117

. . . . 2 5  17 17

. . . .  63 24 67

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95
. . . .  61 17 21

118
. . . . 22 3018

. . . .  01/38311 11
2517 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

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
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Lundi 21 juin: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences •» 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

• Bulle
x 029/2 33 00. Di, jours fériés 1C
18 h. 30-18 h. 30

• 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 14, s 111.

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
• 037/61 26 37. Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

F O R U M

A 6 ans, on est un vieillard linguistique
On est un vieillard linguistique a
6 ans, affirment de plus en plus les
spécialistes, qui n'hésitent plus à
conseiller un apprentissage de
plus en plus précoce des langues, à
la maison, à l'école, partout.

A LA MAISON
«Je parle ma langue avec mon

enfant», telle devrait être la devise
de chaque parent avec son enfant.
Une langue n'est en effet pas un
instrument seulement, ni un
concept, ni une pensée seulement.
Une langue est une relation inter-
personnelle forte, vécue particuliè-
rement «affectivement» avant
6 ans. Si un enfant a la chance de
trouver un milieu «naturel», comme
on dit, soit deux ou trois langues
chez son père, sa mère et ses
grands-parents 2, l'enfant est
chanceux. Il a I occasion de mettre
en place un dispositif de percep-
tion des langues, des écarts de lan-
gues surtout, de leurs infimes va-
riations, d'un coup, du premier
coup, ou presque, car il va peu à
peu assimiler, et mettre en place ce
dispositif de perception exception-
nel qui fera qu'il «entendra », et «re-
produira » les sons, en perception
et en reproduction immédiate 3. Or,
cela, il le peut avant 6 ans. Il ne le
peut guère après 6 ans. Diverses
expériences menées récemment,
même en milieu rural, attestent de
cette spontanéité diabolique des
très jeunes enfants à «entendre la
forêt des sons», et à la reproduire,
très vite.

Voila pourquoi, en regard de la
nécessité nouvelle de «compren-
dre trois langues en Europe», un
milieu bi- ou trilingue peut être
considéré comme une chance sup-
plémentaire pour l'enfant. Et pour-
quoi le principe «Je parle ma lan-
gue avec mon enfant» est au-
jourd'hui recommandé sans au-
cune réserve.

A L'ECOLE
C'est à 4 ans que commence

l'enseignement préscolaire, c'est à
4 ans que Sierre va mettre à l'expé-

Par JacquesPar Jacques-André Tschoumy

rience cet apprentissage précoce,
sur décisions conjointes des auto-
rités municipales et cantonales, et
sur demande particulière des pa-
rents et des groupements associa-
tifs locaux, les demandeurs.

Mais quel intérêt de commencer
si tôt? Pourquoi ne pas attendre
que les structures d'analyse de la
langue se soient mises en place (a
12 ans, par exemple, à 8 ans, peut-
être ; à 6 ans, au moins) ?

Eh bien, justement! C'est juste-
ment pour que l'apprentissage se
fasse avant que les structures
d'analyse se soient mises en place.
Mises en place à l'école, par l'en-
seignement reçu (syntaxe, lexique,
etc.); mais surtout - et c'est l'argu-
ment décisif aujourd'hui - mises en
place par le développement du cer-
veau à 6 ans, qui se diversifie. On
peut tenir pour assuré, aujourd'hui,
qu'à 6 ans s'installe une diversifi-
cation du cerveau. Les deux hémi-
sphères se spécialisent dans l'ap-
préhension et la gestion des situa-
tions et du monde environnant.
L'hémisphère droit appréhende le
monde de manière analytique, co-
gnitive. L'hémisphère gauche ap-
préhende le monde de manière in-

tuitive, perceptive, globale, gestal-
tiste, immédiate. Il permet ce qu'on
appelle le langage spontané.

Or, et cela est déterminant, une
langue est fait intuitif et analytique.
Une langue se «pige» d'un coup,
elle s'analyse aussi. Tous les en-
fants du monde parlent plus ou
moins bien les langues selon leurs
talents respectifs sur ces deux do-
maines de compétences, dévelop-
pés diversement par les hémisphè-
res gauche et droit du cerveau, dès
6 ans.

Or, cette diversification esi
inexistante avant 6 ans, l'intercon-
nexion est entière, le transit ne
s 'est pas encore fait. A preuve, les
sourds de naissance acquièrent
une mémorisation tactile des sons,
cela est bien connu, alors qu'un
sourd devenu sourd à 8-12 ans ou
plus tard n'acquerra jamais cette
mémorisation tactile.

INTERET GRANDISSANT
Voilà pourquoi la recherche peut

actuellement proposer aux Ministè-
res européens de l'éducation de
mener des expériences d'appren-
tissage très précoce des langues,
dès 4 ans, avant 6 ans en tout cas.
Cela certes selon des méthodes
adaptées, bien sûr, et des modali-
tés à bien dominer, certaine-
ment 4.

Mais la nécessité et l'intérêt fonl
loi. La nécessité sociale de l'ap-
prentissage des langues s'impose.
L'intérêt scientifique n'avait pas
encore été réellement démontré.
Voilà qui est fait.

Cette évolution jouit d'un intérêl
grandissant, en Suisse désormais,
et dans près de vingt systèmes
éducatifs européens.

1 Sierre.
2 La cas de figure est de plus en plus fré-

quent.
3 On a constaté que les synapses ne

s 'établissent pas si un enfant est privé de
signes sonores pendant les trois premiers
jours après sa naissance. Parlez! Parlez
donc!

4 Un milieu artificiel n'est pas un milieu
naturel et la compétence des maîtres doit
être assurée. mmm ©mmmmm
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Horizontalement: 1. Son titre peut
lui valoir une charge. 2. Un degré qu'il
faut franchir à plusieurs reprises lors-
que l' on a recours à la correspondan-
ce. 3. Pour ses membres les pieds
ont une grande importance - Par-
couru au temps des T' sing. 4. Saint-
Martin est l'un de ses deux cantons -
Ne font guère entendre leurs voix
qu'en période électorale. 5. Œil du
maître jardinier - Impossible a faire
en cas d'alopécie. 6. Barbe en dé-
cembre - Le chef s 'appuie dessus. 7.
Laie, si elle est en ligne droite - Est
militaire pour le général, et civil pour
le particulier. 8. Doivent souvent se
replier sur le terrain - Signa un Pacte
perpétuel avec Nidwald et Schwyz. 9.
Ne comporte que peu de strophes.
10. Sa présence explique le plafond
bas - Rêve d'assoiffés.

Verticalement: 1. La première
n'est pas forcément la meilleure. 2.
On y voit plus clair quand il est dissi-
pé. 3. Vit jadis défiler de nombreux
témoins - A failli succomber à la ten-
tation. 4. Amputé au niveau supérieur
- En fait veiller plus d'un. 5. Lagune

méridionale en communication avec
la mer - Où les miasmes ne séjour-
nent guère. 6. N'était pas oublié dans
les fortifications - Sigle évoquant cer-
taine occupation et diverses occupa-
tions. 7. Telle une fleur de saule -
Possessif. 8. Conjonction - Pour être
figées, ça elles le sont! 9. Et parfois
démonstratif - Feu blanc de Bulgarie.
10. Ses charges sont urbaines - Sont
hélas incontrôlables. A. S.

Solution du N° 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 161

ÉDITIONS DU SEUIL

Au milieu de la fervente assemblée des fidèles, on
apercevait le vice-roi et le capitaine Francisco Vazquez
de Coronado avec sa femme Beatriz de Estrada; l'enco-
mendero Andres Dorantes de Carranza , au visage bala-
fré , qui en 1527 avait accompagné Alvar Nùnez Cabeza
de Vaca en Floride et qui pendant neuf années d'escla-
vage avait vécu entièrement nu parmi les Indiens. Marié
avec une femme riche, veuve d'un conquistador , il avait
un fils et trois filles. Pour venir assister à la messe, il
avait quitté le village qu 'il exploitait dans les terres
chaudes. Les jeunes Alonso et Gil Gonzalez de Avila se
trouvaient en compagnie de don Tristan de Luna y
Arrellano . qui avait particip é à l'expédition de Cibola
avec des serviteurs noirs , des chevaux , des armes et des
hommes, et qui en était revenu malade et criblé de det-
tes. Derrière eux. Juan de Flandes regardait de tous ses
yeux.

- Venez a 1 église, non par crainte du qu 'en-dira-t-on ,
ni pour obéir seulement aux ord res de vos maîtres ou de
vos parents , ni par simple fidélité aux principes dans
lesquels vous avez été élevés... mais que les femmes se
gardent bien de venir â l'église pour se faire remarquer ,
pour y faire trébucher les âmes et les entraîner en enfer,
ajouta fray Juan de Zumârraga.

Le vieil évêque ne possédait aucune monture et mar-
chait toujours à pied lorsqu 'il se rendait à l'église San
Francisco où il allait se confesser, le bréviaire sous le
bras. Il avait fait imprimer à Mexico 1' Utopie de Tho-
mas More et les Epigrammata d'Érasme. Même après
sa consécration , il ne s'était jamais départi de ses habi -
tudes de pauvreté.

Le regard de Juan de Flandes se posa naturellement

¦ ¦ ¦•7 7' - ' -

Fernanda Fernandez , la femme qu 'il avait vue lors
de la procession de la bannière , le jour de son arrivée à
Mexico. Elle se trouvait entre deux femmes: Ana Lôpez ,
qui apprenait aux Indiennes les travaux d'aiguille et qui
avait chez elle cinq orphelines à marier , et Juana Agus-
tina , épouse de feu Diego Sanchez , dont elle avait eu
quatre garçons et qui lui avait laissé en outre deux
enfants naturels , un garçon et une fille , qui restaient è sa
charge . Il y avait aussi Ana de Argumedo et Luisa Mén-
dez. deux femmes seules et pauvres.

- Ne suffit-il pas de la faiblesse des hommes qui
songent à elles, même en leur absence? Ne suffit-il pas
des ravages qu 'elles causent dans les âmes, en se pro-
menant dans la rue ou en se montrant aux fenêtres?
Faut-il encore qu 'elles viennent empoisonner les églises,
ces lieux où 1 on doit aller pour guérir les plaies et les
maladies de l'âme, et non pour les envenimer et repartir
avec de nouvelles blessures? s'exclama fray Juan de
Zumârraga qui. disait-on , avait été visité par la prodi-
gieuse apparition de Notre-Dame de Guadalupe au
mois de décembre 1531.

Fernanda Fernandez . se sentant observée , tourna les
yeux vers l'autel et les posa à nouveau sur Juan de
Flandes. Non loin d'elle , Juan remarqua les deux sœurs
Francisca et Joana Paredes, veuves de Pedro de Golfo et
de Cristôbal Sanchez de Herrera , toutes deux pauvres et
indigentes; Ana et Beatriz , filles de Pedro Abarca , ori-
ginaire de Calatayud , et deux Indiennes: Leonor de
Nâjera, qui avait été la femme du conquistador Fran-
cisco Garcia, et Catalina de Câceres. veuve de Pedro
Borges.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners , en direct de
Pékin. 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir , édition principale.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
coeur , suite.

ESPACE 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. J.S. Bach, aboutisse-
ment et nouveau départ de l'art
musical. Cinq conférences de
Georges Athanasiadès (1).
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Claudio Abbado, chel
d'orchestre. Debussy: «Noctur-
nes», extrait. Brahms: 2e Sym-
phonie. Beethoven: Fantaisie
pour piano, chœur et orchestre.
16.05 Helvétiques. Mozart: Sé-
rénade dite «Notturna» N° 6 en
ré maj K 239. Schumann: «Dich-
terliebe», cycle de Lieder opus
48. Gaudibert: Sérénade pour
quatuor. Schumann: «Dichter-
liebe». 17.05 L'avenir enjeu.
17.45 Bleu comme une orange.
18.00 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
Jean-Claude Casadesus, chel
d'orchestre. 20.30 Concert du
monde. Edvard Grieg (1).

18.40 Top Models"
19.00 TéléDuo Jeu
19.10 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Pour l'amour du risque**

^l.UO Spécial cinéma
21.10 Working Girl Film de
Mike Nichols (1988, 109')
Avec Mélanie Griffith (Tess Mc-
Gill), Harrison Ford (Jack Traî-
ner), Sigourney Weaver (Katha-
rine Parker), Alec Baldwin (Mick
Dugan), Joan Cusack (Cyn-
thia).
23.00 La Suisse vue par Arte
L'île suisse: Eux(2)/2)
23.50, TJ-nuit
24.00 Les voiles du futur
00.45 Pas si bêtes!

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Les musi-
ques élisabéthaines. 11.33 La-
ser. 12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain.
14.45 Concert. François Espi-
nasse, orgue. Dupré : Vêpres de
la sainte Vierge op 18. Milhaud:
Sonate op 112. Vierne: Pièce en
style libre op 31. Schoenberg :
Variation sur en récitatif op 40.
Ives: Variations on America.
16.18 La boîte à musique. Beet-
hoven: Quatuor N° 11 en fa mi-
neur. Bartok: Duo pour deux
violons, extrait. 17.33 Histoire
du jazz. Louis Armstrong à Chi-
cago. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. Janos Starker
(16). 19.33 Magazine internatio-
nal. 20.30 Concert. Andras
Staier, pianoforte ; Concerto
Kôln. Kraus: Symphonie en mi
bémol majeur. Mozart :
Concerto pour piano N° 17.
Dussek: Concerto pour piano
en si bémol majeur. Haydn:
Symphonie N° 45 «Les Adieux».
23.09 Ainsi la nuit. Beethoven,
Mendelssohn, Debussy, Falla.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Femmes et politique.
13.40 Le quatrième coup. 14.02
Pages arrachées à David Goo-
dis. 14.25 Poésie sur parole.
14.30 Euphonia. 15.30 Les arts
et les gens. 17.00 Poésie sur
parole. 17.30 Les îles de France.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Le grand débat.
21.30 Dramatique. Clandesti-
nes ou les éternelles féminini-
nes, de Thérèse d'Avila à Mar-
guerite Yourcenar (1).

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations.13.00
37.20 l'après-midi. 17.55 Fri-
bourg-lnfo. 18.00 Informations.
18.45 Planète star. 20.00 L'ac-
tualité sportive.

TSR
07.35 Alice au pays des
merveilles
08.00 Journal canadien
08.25 Symphonie
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models**
09.20 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Et la vie continue
11.30 La vérité est au fond de
la marmite
11.55 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le Renard** Série
14.35 Cat Ballou Film
16.10 La famille des collines
17.00 Robin des Bois
17.25 Les Bartons
17.50 Beverly Hills** Série

Sur la DSR
18.25 Cyclisme
Tour de Suisse
7e étape: Brigue-lsone

ARTE
17.00 Liberators
18.20 Snark
19.00 Rencontre
19.30 Des plantes et des
hommes
19.55 Le vieil homme et
l'insecte
20.30 8 1/2 journal
20.40 Twist and Shout
Film de Bille August (1984).
Avec: Adam Tonsberg, Lars Si-
monsen et Camilla Soeberg
22.20 Interview de Bille
August
22.50 Les quatre éléments
Le feu: bonne mine à mauvais
jeu
23.55 Faites de la musique
00.50 Snark
Magazine de l'imaginaire
Spécial Fête de la musique

LES TROMPETTES DE CARCASSONNE. Jack Lang serait bien resté à la culture. Car
qu'importe le côté, droite ou gauche, la culture reste la culture et se moque des étiquettes
politiques. La droite est bien d'accord, mais elle n'a pas voulu d'un homme de gauche et a
nommé Toubon, celui qui corrige les fautes d'orthographe de Libération. Bref, France 2 célèbre
ce soir la fête de la musique, instaurée dès 1981 par Jack Lang. Et où célèbre-t-elle? Je vous le
donne en mille Emile: à Carcassonne! Il est comme ça des endroits où il faut se montrer: il y avait
Nashville Tennesse, il y a maintenant Carcassonne. Depuis que Stéphane Eicher y a découvert
le point de convergence des cultures européennes, les remparts médiévaux résonnent des
trompettes de la renommée. Taratata et Nagui, jamais en retard d'une mode, y seront avec
Nougaro, Liane Foly, Julien Clerc, Patricia Kaas et bien sûr Stephan Eicher qui vient de sortir un
disque intitulé - quel hasard! - Carcassonne. JA FRANCE 2, 20 h. 50
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TFl
05.10 Histoires naturelles
06.00 Côté coeur Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital central
09.25 Haine et passions
10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boite à
rire Divertissement
10.45 Millionnaire Jeu
11.15 Tournez... manège Jeu
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.20 Hawaii police d'Etat
16.20 Une famille en or Jeu
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Témoin N» 1
Magazine
présenté par Jacques Pradel
23.00 A la Une Magazine
Goethals , le sorcier belge - Le
libraire de la Copurneuve.
00.15 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
00.35 Passions Série
01.05 Le bébête show
01.10 Journal
Aussi à 02.10, 03.10, 03.40,
04.45.
01.15 7 sur 7
02.15 Enquêtes à l'italienne
03.15 On ne vit qu'une fois
03.45 Kandinsky
04.50 Musique

TCR
14.30 Cette semaine a
Hollywood
14.45 Mississippi Masala Film
16.35 Détente
17.05 Ciné-jeu
17.15 Cinéma scoop/avant-
première
17.45 Partenaires Film
18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal
19.05 Au fil des mots
19.30 Les deux font la loi
19.55 JO rétro
20.00 Ciné-jeu
20.05 Almost You Film
21.40 Trailer
21.50 Ciné-jeu
21.55 Ciné-journal
22.00 Une Anglaise romanti
que Film de Joseph Losey
23.50 Alice, douce Alice Film

FRANCE 2
05.30 D'un soleil à l'autre
06.00 Sylvie et compagnie
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Tatort Série
15.20 La chance aux chan
sons Variétés
Spécial Sacha Diestel
16.20 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.45 Giga Jeunesse
18.30 L'équipée du Poney
Express Série
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

Z[ ) .D \J  Taratata fête la mu-
sique Variétés
animées par Nagui
22.40 Savoir plus Magazine
La chasse au célibataire
présenté par François de Clo-
sets et Martine Allain-Régnault
Cupidon aurait-il rangé son arc?
La société moderne a engendré
un style de vie tout à fait parti-
culier, surtout dans les grandes
villes: la formule «boulot, métro ,
dodo» ne laisse que peu de
place à la famille et aux loisirs.
00.00 Journal
00.20 Fête de la musique à
Carcassonne Variétés
02.25 Euroflics Série
03.20 La revue de presse de
Michèle Cotta Magazine-débat
04.20 24 heures d'info
04.35 Pyramide Jeu

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 Athlétisme lAAF-Mee
ting Hengelo, reflets
10.00 Motorsports Magazine
11.00 Basket
13.00 Football Coupe d'Améri
que en Equateur
15.00 Tennis Tournoi mes
sieurs, reflets
18.00 Automobile 24 heures
du Mans, reflets
19.00 Eurofun
19.30 Eurosportnews
20.00 Basket
22.00 Football Eurogoals
23.00 Golf Magazine
24.00 Eurosportnews
00.30 Football Equateur
Coupe d'Amérique, direct

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.30 Mémoire du XXe siècle
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.05 12/13
13.00 Benny Hill Série
13.30 Français si vous parliez
Magazine-débat
Drogues: la solution pour
décrocher?
14.20 La saga d'Archibald
15.00 Dynastie Feuilleton
15.40 La croisière s'amuse
16.30 Jeux méditerranéens
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Retour en force Film
de J.-M. Poiré (1979, 90")
Avec Victor Lanoux (Adrien),
Bernadette Lafont (Térésa),
Pierre Mondy (Roger), Eva Har-
ling (Odile), Philippe Klebbert
(Gilles).
Passer huit ans de sa vie en pri-
son pour un casse et penser
qu'à la sortie on retrouvera la
vie telle qu'on l'avait laissée est
une douce illusion. Adrien pour-
tant y croit , mais il est vite
déçu.
22.25 Soir 3
22.50 Jeux méditerranéens
22.55 Pavarotti à Hyde Park
00.00 Continentales
00.45 Portée de nuit

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
12.30 Vicini troppo vicini
13.00 TG tredici
13.05 La più bella(1)/41)
13.40 II commissario Kress
14.40 L'avventura délie
piante
15.10 I predatori dell'idolo
d'oro Téléfilm
16.00 Text-Vision
16.05 Terra X: pellegrinaggio a
Bali Documentario
16.45 Maguy Téléfilm
17.15 II disprezzo Téléfilm
18.00 La TV délie vacanze

Sur la DSR
18.25 Ciclismo**
Giro délia Svizzera
7. tappa: Briga - Isone. Cronaca
differita

18.30 La vera stona di Spit
McPhee
19.00 Itinerari in rampichino
19.15 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Big Man Film
22.05 TG sera
22.20 II nostro secolo Docu
mentario
1914-1918
23.10 Francesco Baccini
in concerto alla pista dei ghiac
cio di Biasca 1993
24.00 Text-Vision

RAI
10.50 219. anniversario Fon
dazione délia Guardia di
Finanza
12.10 Buona fortuna
12.35 In viaggio dei tempo II
kamikaze Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Willow Film
16.10 L'albero délia vita Film
17.30 Sette giorni al
Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Patente da campioni
18.50 E' di moda la Cina
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 II grande uno rosso
Film
22.45 TG 1 Linea notte
23.00 1943: Perché combat-
terro Documentario
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento

M6
06.25 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.10 Contact 6 manager
07.15 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Infoconsommation
10.55 Docteur Marcus Welby
12.00 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Bergerac Série
14.30 M6 boutique
14.40 Spécial Fête de la musi-
que
17.05 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer Série
19.00 Les rues de San Franci-
sco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Ciné 6

2U.45 Le parrain Film de
Francis Ford Coppola
Avec Marion Brando (Don Vito
Corleone), Al Pacino (Michael
Corleone), James Caan (Santi-
no), Albert Duvall (le consiglie-
re).
Dans l'Amérique de l' après-
guerre, cinq familles de la Mafia
se partagent le pouvoir. Don
Vito Corleone dirige l' une d'en-
tre elles. Nombreux sont ceux
qui, à l'occasion du mariage de
sa fille , viennent lui rendre hom-
mage et lui demander sa protec-
tion.
23.45 Spécial Fête de la musi-
que
Paul McCartney: mes années
Beatles
01.10 Jazz 6
02.00 Spécial Fête de la musi-
que

DRS
09.50 DOK: Rahel und Re
bekka Dokumentation
09.50 OekoTAF
10.05 DOK: Primabailerina
11.00 TAFnews
11.05 Rosowski Série (5)16)
11.55 TAFthema
12.10 Lassies neue Freunde
12.35 TAFminigame
12.45 TAFhoroskop
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Polizeiinspektion 1
14.00 Grand Prix der Volksmu
sik 1993
15.40 Trickfilm
15.50 TAFminigame
16.00 TAFnews
16.05 Forum
16.50 Das Spielhaus
17.15 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Waisen der Wild nis
18.25 Rad: Tour de Suisse**
Brig - Isone, 184 km
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Risiko
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.15 Storia di confine
Spielfilm
23.45 Musik im Nachtasyl
Elliott Carter Filmportrât
00.40 Nachtbulletin

ZDF
13.45 Schauplâtze der Litera
tur
14.30 Percy Stuart
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjoumal
17.50 Ein Fail fur zwei
19.00 Heute
19.25 Sprecht mir dièse n Mor
der frei Femsehfilm
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Eine Sommernacht in
der Stadt Spielfilm
23.35 Apropos Film
00.05 Das Beste aus der V.I.P.
Schaukel
00.35 Heute
00.40 Guten Morgen, Miss
Fink Spielfilm
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FE TE DE LUTTE DU LAC-NOIR

Matter crée la surprise en battant
Dennler dans une finale bernoise

Malgré sa défaite devant Gasser (à gauche), Daniel Jaquet a décroché sa première couronne au Lac-Noii

Finale inédite et grande première pour Urs Matter (24 ans). Sept couronnes pour les lutteurs
fribourgeois. Derrière Yerly, on trouve Wehren, Curty, Jakob, Brandt, Jaquet et Guillet.

M

ême sans la présence du
roi de la lutte (malade. Sil-
vio Rùfen *}cht manquait à
l'appel), la célèbre fête al-
pestre du Lac-Noir con-

serva toute sa dose de fascination et
son intérêt se décupla même de pai
l'absence du favori numéro un. Les
prétendants à la victoire et aux places
d'honneur se trouvaient ainsi répartis
sur une dizaine de lutteurs chevron-
nés. Pourtant , ce sont deux «outsi-
ders » qui furent chargés d'offri r le
bouquet final lors de l' ultime confron-
tation de la journée.

En effet, la passe finale opposa deux
Bernois - qui ne possèdent pas le galon
de couronné fédéral - et le dénoue-
ment fut très rapide: après deux minu-
tes et 37 secondes, Urs Matter (23 ans.
189 cm et 104 kg) amena au sol son
adversaire Urs Dennler (24 ans.
191 cm ct 96 kg) et gagnait du même
coup sa première grande fête à couron-
nes.
YERLY 3e ET WEHREN 4«

Et du côté fribourgeois? A l'aube de
la manifestation , l'optimisme se di-
luait en même temps qu 'une pluie di-
luvienne inondait la place de fête!
Mais , au fil des passes, la situation
allait se redresser pour engendre r un
réel sentiment de satisfaction générale
à l'heure du bilan. Avec sept couron-
nes dans son escarcelle , la délégation
fribourgeoise quitta la place de fête
avec une trè s bonne mention. Avec
son 3e rang. Gabriel Yerly fut encore et
à nouveau le meilleur du lot : même s'il
l imita ses risques en première passe
face au «fédéral» Herrsche . l'agricul-
teur de Berlens aligna cinq succès
consécutifs qui lui permirent d'occu-
per en solitaire la 3e marche du po-
dium. En la circonstance, le quadruple
couronné fédéral de Berlens coiffa sa
12e couronne du Lac-Noir, portanl
ainsi son total de distincti ons à 73.
Toujours spectaculaire dans les ronds

de sciure grâce à sa lutte résolumenl
offensive, Rolf Wehren se laissa sur-
prendre par le Bernois Tschanz sous le
coup des 8 heures; ce revers allait être
le seul du maître boulanger d'Echar-
lens qui trouva la bonne carburation
durant l'après-midi pour décrocher sa
3e couronne au Lac-Noir et son 47'
exemplaire au total.

D'AGREABLES SURPRISES

Si le Gruérien occupe un très bon
quatrième rang, deux autres Fribour-
geois viennent s'emparer du suivant:
André Curty et Werner Jakob. Très à
l'aise durant la première partie de la
fête - il mit notamment au dos le der-
nier vainqueur du Lac-Noir Res Ha-
dom! - le leader du club de Fribourc
s'inclina de juste sse face au futur fina-
liste Urs Dennler puis acheva son par-
cours sur une note très positive en dis-
posant de Heinzer. Pour Curty, sa 3(

couronne du Lac-Noir lui vaut de tota-
liser 32 exemplaires à ce jour. Quam
au routinier Werner Jakob, il obtint sa
6e couronne du Lac-Noir , ce qui repré-
sente un trè s bon certificat pour ce
technicien dont la collection de dis-
tinctions atteint le chiffre de 63. Le
leader du club de Chiètres courbe
l'échiné face aux deux gros calibre:
bernois (Niklaus Gasser et Christiar
von Wiessenfluh) mais s'imposa i
quatre reprises.

PREMIERES COURONNES

Même s'il dut passer sous le joug di
Bernois Roland Gâhrig dans l'ultime
ronde, Daniel Brandt avait engrange
suffisamment de points dans les pas-
ses précédentes pour coiffer sa pre
miere couronne alpestre : pour cet ex-
ploit , le sociétaire du club de Chiètre s
mérite un coup de chapeau particulier.
Le môme compliment est à adresser au
Gruérien Daniel Jaquet qui. lui aussi,
décroche sa première distinction au

Lac-Noir. Et pourtant , le mécanicien
d'Estavannens dut affronter deux cou-
ronnés fédéraux ! S'il céda la totalité de
l'enjeu face à Gasser , il disposa pai
contre de Daniel Krebs en deuxième
passe ; c'est à ce moment précis que le
déclic se produisit chez ce lutteur qui
ne cesse de s'améliorer.

Le club de la Gruyère ramena en-
core une quatrième couronne de son
déplacement en Singine grâce à Nico-
las Guillet. Le «fédéral» de Charmey
demeura invaincu dimanche : il signa
trois succès et partagea l'enjeu des
trois autres passes dont celle qui l'op-
posa au vainqueur de l'édition 1992
Res Hadorn. Trois chiffres pour qua-
lifier le comportement du bouchei
gruérien : avec sa 3e couronne du Lac-
Noir , il coiffa sa 5e distinction cette
saison et voit ainsi son tota l se chiffrei
à 40 exemplaires.
MALCHANCE ET DECEPTIONS

Contre son gré, Frédéric Gandei
décrocha le prix de la malchance
après un trè s bon départ (un nul ei
deux victoires), l'étudiant de Châbles
dut renoncer pour cause de blessure er
cinquième passe. Pour son copain de
club, Emmanuel Crausaz, ce fut pai
contre la déception: dans un mauvai:
jour , le «fédéral de Châbles» rata sor
parcours. Un autre «fédéral» fribour-
geois, André Riedo, ne figure pas nor
plus dans le peloton des couronnés
avec 47.00 points après cinq passes
l'agriculteur de Planfayon devait im-
pérativement battre Ruedi Walther
hélas, ce ne fut qu 'un verdict de parité
En disposant de ses trois premiers ad
versaircs , Héribert Buchmann pouvan
envisager de coiffer sa première cou-
ronne alpestre ; ce plaisir fut refusé ai
leader du club de la Haute-Sarine , sor
parcours de l'après-midi étant beau
coup plus hésitant. Nicolas Bapst, aus-
si, vit ses espoirs s'envoler à la dernière
passe : en s'inclinant. il rata du même
coup le bon wagon. cii

Classement
Fête alpestre et de lutte - Lac-Noir: 1a. Mat
ter Urs, Rubigen, (Berne-Mittelland) 58.25
2a. Gasser Niklaus , Belp, (Berne-Oberaar
gau) 58.00. 2b. Von Weissenfluh Chris, Hasli
berg, (Berne-Oberland), 58.00. 3a. Yerly Ga
briel, Berlens, (Gruyères), 57.75. 4a. Wehrei
Rolf , Echarlens, (Gruyères), 57.50. 5a. Denn
1er Urs, Melchnau, Berne-Oberaargau]
57.25. 5b. Curty André, Posieux , Fribourg
57.25. 5c. Jakob Werner , Ried bei Kerzers
(Chiètres), 57.25. 6a. Gehrig Roland, Heimis
bach, (Berne-Emmental), 57.00. 7a. Bûrgle
Stefan, Schaffhouse , (Nordostschweiz)
56.75. 7b. Widmer Hans, Gùmmenen, (Berne
Mittelland), 56.75. 7c. Brandt Daniel, Ried be
Kerzers , (Chiètres), 56.75. 7d. Jaquet Daniel
Estavannens, (Gruyères), 56.75. 7e. Retticl
Toni , Volketswil , (Nordostschweiz), 56.75. 7f
Tschanz Hans, Rôthenbach, (Berne-Emmen
tal), 56.75. 7g. Guillet Nicolas, Charmey
(Gruyères), 56.75. 7h. Hersche Lothar , (Nord
ostschweiz), 56.75. 8a. Lùthi Walter , Allmen
dingen, (Berne-Mittelland), 56.50. 8b. Rôthlis
berger Kaspar , Herzogenbuchsee, (Berne
Oberaargau), 56.50. 8c. Schlùchter Franz
Langnau, (Berne-Emmental), 56.50. 8d. Sie
genthaler Paul, Oberthal, (Berne-Emmental)
56.50; - tous avec couronne. 9a. Stingetir
Jùrg, Schwanden, (Berne-Oberland), 56.25
9b. Giger Max, Taufen, (Nordostschweiz)
56.25.9c. Huber Mathaus, Eppenberg, (Nord
westschweiz), 56.25. 9d. Krebs Daniel, Herz
wil , (Berne-Mittelland), 56.25. 10a. Riedo An
dré, Planfayon, (Singine) 56.00. 10b. Dori<
Ivo, (Nordostschweiz), 56.00. 10c. Walthe
Ruedi, Toffen , (Berne-Mittelland), 56.00. 10d
Zurbrùgg Peter , Frutigen, (Berne-Oberland)
56.00. 10e. Hadorn Adrian, Mùhledorf , (Ber
ne-Mittelland), 56.00. 10f. Oertig Peter , (Nord
ostschweiz), 56.00. 11a. Blatter Res , Deitin
gen, (Berne-Oberaargau), 55.75. 11b. Luth
Thomas , Graben, (Berne-Oberaargau)
55.75. 11c. Walther Fritz , Toffen (Berne-Mit
telland), 55.75. 11d. Widmer Peter , Cormon
des , (Berne-Mittelland), 55.75. 11e. Molle
Thomas , Bex , (Vaud). 55.75. 11f. Schlafl
Beat , Fultigen, (Berne-Mittelland), 55.75. Ile
Bapst Nicolas , Granges-Paccot (Fribourg
55.75.11 h. Reusser Samuel, Inner-Eriz , (Bei
ne-Oberland), 55.75. 11i. Werren Re;
Schwarzenburg, (Berne-Mittelland), 55.7!
12a. Bernhard Fritz , Urtenen, (Berne-Mitte
land), 55.50. 12b. Buchmann Héribert , Ch*
vrilles, (Haute-Sarine), 55.50.
Jet de la pierre : 1. Maire Markus , Planfayor
4.41 m. 2. Gloggner Aloïs, Buchrain, 4.36 n
3. Bachler Daniel. Zumholz , 3.89 m.

Vincent Muritl

Barcelone esi
champion

ESPAGNE

Les Catalans ont réédité leur
coup de l'an dernier, Real
s 'inclinant 2-0 à Tenerife.
Le FC Barcelone a fêté son troisièmi
titre national consécutif , au terme di
la 38e et dernière journée du cham
pionnat. Victorieux à domicile face i
la Real Sociedad , 1-0, les Catalans , qu
fêtent ainsi le 13e titre de leur histoire
ont devancé sur le fil le Real Madrid
défait à Tenerife 0-2.

Le scénario catastrophe de la saisor
passée s'est répété pour les hommes de
Benito Floro. Comme l'an dernier er
effet, Madrid a fait le difficile déplace
ment de Tenerife avec une longueui
d'avance sur Barça, qui avait l'avan
tage d'accueillir à domicile les Basque!
de San Sébastian. A la 12e minute de
jeu déjà , le Bulgare Hristo Stoïchko>
assurait le sacre des Catalans. Barce
lone termine ainsi avec 58 points , soi
un de plus que le Real.
MADRILENES MALADROITS

Tenerife, entraîné par l'ex-interna
tional argentin Jorge Valdano et priv <
de ses mercenaires sud-américains, 1<
milieu argentin Fernando Redondo e
le défenseur péruvien José dei Solar
tous deux engagés dans la Copa Ame
rica en Equateur , abordait ce matcl
nourri des meilleures intentions âvei
une place en Coupe de l'UEFA ei
point de mire.

Crispé par l'enjeu , Real Madrid , qu
avait pri s mercredi dernier le meilleu
sur Barcelone au Nou Camp en demi
finale de la Coupe, a été incapable d<
trouver le chemin des filets aux île:
Canaries. Les Madrilènes, timorés e
maladroits , ont très mal joue , comm<
si la déroute de la saison précédent *
(2-3 à Tenerife) était de nouveau iné
vitable. Dans les dernières minutes
l'attaquant chilien du Real , Ivan Za
morano, ex-sociétaire de Saint-Gall , i
été expulsé pour une agression su
Gomez.
OVATION POUR DERTYCIA

Le premier but de Tenerife, marqui
par l'Argentin Dertycia dès la neu
vième minute , a été salué par une for
midable ovation des 115 000 specta
teurs présents au Nou Camp de Barce
lone. Deux minutes avant la pause
alors que le Real prenait le contrôle di
la rencontre , Tenerife doublait la misi
par Chano.

A plusieurs reprises , le Real a été sui
le point de réduire le score.Après lei
quelque sept minutes d'arrêts de jei
du match Tenerife - Real Madrid , le;
supporters catalans pouvaient enfir
fêter leur troisième titre consécutif er
scandant «Tenerife, Tenerife» et er
déployant les drapeaux du «Barça» e
de l'équipe des îles Canaries tandii
que les joueurs barcelonais effec
tuaient un tour d'honneur.

BEBETO DEVANT ZAMORANO
Le Brésilien de Deportivo la Coro

gne Bebeto , a été sacré roi des buteurs
avec 29 réussites à son actif. Agé de 2<
ans, Bebeto a inscri t le 40% des buts d<
son équipe , leader du championna
durant 18 rondes et qui termine à 1:
troisième place du classement se qua
lifiant ainsi pour la Coupe de l'UEFA
Le Chilien du Real Madrid , Ivan «Th<
Terrible» Zamorano ex-sociétaire di
Saint-Gall a terminé deuxième avec 2(
buts. S

Espagne
38e journée: Ténérife - Real Madrid 2-0. Bar
celone - Real Sociedad San Sébastian 1-0
Sporting Gijon - Séville 1-3. Albacete - Celti
Vigo 1-0. La Corogne - Rayo Vallecano 1-1
Valence - Oviedo 3-0. Logrones - Cadix 1-0
Athletic Bilbao - Espanol Barcelone 2-0. Atle
tico Madrid - Saragosse 2-2. Burgos - Osa
suna Pampelune 1-0. Classement: 1. Barce
lone 38/58. 2. Real Madrid 38/57. 3. La Coro
gne 38/54. 4. Valence 38/48. 5. Ténérifi
38/44. 6. Atletico Madrid 38/43. 7. Sévilli
38/43. 8. Athletic Bilbao 38/40. 9. Saragossi
38/35. 10. Osasuna Pampelune 38/34. 11
Celta Vigo 38/34. 12. Real Sociedad San Se
bastian 38/34. 13. Rayo Vallecano 38/33. 14
Logrones 38/33.15. Sporting Gijon 38/33.16
Oviedo 38/32. 17. Albacete 38/31. 18. Espa
noï Barcelone 38/29.19. Cadix 38/23.20. Bur
gos 38/22.
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Magnétoscope JVC HR-DX 22
HQ-VHS. Programmation par
télécommand e LCD.
Système VPS.

Loc. 60.-/m.*, A-S inclus

Caméra vidéo 8 Canon UC-10
Caméra vidéo 8 équipée d' un
zoom motorisé 10 x avec macro.
Télécommande.

Téléviseur Philips 25 ST 2451
Ecran plat 63 cm. 60 programmes.
Récepteur hyperbandes. TOP-télétexte
Son stéréo. A-S = abonnement de service

• Durée minima de location 6 mois * (Caméras
vidéo et télécommunications: 12 mois)
• Choix immense, toutes les marques livrables
â partir du stock ¦ Livraison , raccordement
• Elimination des anciens appareils
• Service de réparation pour toutes les
marques «En permanence, modèles
d'exposition et de démonstration
• GARANTIE DU PRIX LE PLUS BAS
(votre argent sera remboursé si vous trouve,
ailleurs, dans les 5 jours et pour le même
appareil , un prix officiel plus bas)

Loc. 55. -/m.* , A-S inclus ĵ^̂ ^̂ £_j^̂ pj Friboura

Chaîne stéréo mini Sony MHC-3700 rue 
J?ifL

u
,
M"n'-?°

Ampli 2x50  watts. Egaliseur 7 bandes. Tuner * UJ//^ Ut> Jb
avec 40 stations mémortsables. Horloge.
Double cassette. Lecteur CD. Télécommande.
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La nouvelle Corolla 16V. Pour plus de sécurité:
airbag, A.B.S. et protections latérales.

Pour gagner, c'est sûr, il faut une puissance imbattable, blés: direction assistée, verrouillage central, chaîne haute

comme celle de la nouvelle Corolla 1.6 Liftback GLi 16 sou- fidélité, etc. Sans compter l'airbag, IA.B.S. et les protections LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

papes: 114 ch! Au moment décisif, ce qui compte pourtant, latérales antichocs. Sans parler non plus de la garantie tota- 

c'est la sécurité. La nouvelle Corolla a tout pour l'empor- le de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans contre la corrosion

ter: son équipement ultra-complet et son habitabilité ex- perforante. Ajoutez-y un essai, bien entendu gratuit, et vous AfT^mK m̂* _m*_ *_ _r _**_ ^B-I m

ceptionnelle ont de quoi emballer. Pour à peine fr. 28490.-, vous enthousiasmerez, à coup sûr, pour l'une des versions ŝ_ ^J_**̂  I -̂̂  H ^
r_  ̂ I * w m

elle vous offre tout l'agrément et toute la sécurité souhaita- de la nouvelle Corolla, disponibles à partir de fr. 20 390.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S

= : TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 
 ̂
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/4617 29 • Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: Garage de l'Escale S.A., 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman , 029/2 71 31 • Lully: H. Koller et fils , 037/6312 77 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A.,
037/3717 79 • Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Glane, 037/5612 23 • Vallon: L. Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.P Bussard S A 029/2 31 05

T \ / » H I F I « \ / i n F n  ELECTROMENAGER
I V 'n i r l'V l U C U  CUISINES/BAINS. LUMINAIRES

NATEL»FAX»TELEPHONES ]

. _______ _^
Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix, le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 45 ans.

Fabrique de remorques
1725 Posieux/FR
* 037/31 20 21

Location de remorques



TOUR DE SUISSE

Jaskula est le meilleur au Balmberg
où Saligari défend bien son maillot
L'étape contre la montre en côte a vu Jaskula battre de 16" Tonkov et de
et Rebellin. Saligari est

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Rien 
n'est vraiment perd u pour

Beat Zberg qui représentait le
plus sûr atout suisse pour le
maillot jaune. Mais diman-
che, l'Uranais a déçu dans

l'étape contre la montre en côte de
Soleure au Balmberg. Il n'a terminé
que 21 e à 2'44" du Polonais Jaskula.
C'est tout de même beaucoup pour sa
confiance personnelle et aussi pour
obtenir celle de son équipe. Les espoirs
de voir à nouveau un Suisse gagner
une épreuve par étapes cette année
après Rominger à la Vuelta ,, Richard
au Romandie et Dufaux au Dauphiné
se sont bel et bien envolés.
COMMENCER A ZERO

Zberg n'a que 22 ans. Personne ne
conteste sa classe mais le métier de
professionnel est dur et samedi, le
maillot jaune Saligari faisait une ré-
flexion capitale quand on lui deman-
dait ce qu 'il pensait de son jeune coé-
quipier Casartelli: «C'est un bon cou-
reur mais chez les professionnels, il
faut commencer à zéro.» Zberg doit
méditer cette réflexion. Il a eu du suc-
cès l'an dernier. Cette saison , il a mal
commencé, n 'obtenant pas les victoi-
res qu 'on attendait de lui. Il a trop
couru et a voulu trop bien faire malgré
quelques ennuis de santé. Il a repris
l'entraînement à la base pour ce Tour
de Suisse. Il est sans doute mieux qu 'il
n a jamais été ce pnntemps mais ce
n'est pas encore suffisant pour qu 'il
prenne la roue du succès des Romin-
ger , Zûlle , Richard ou Dufaux. Au
Balmberg, il se plaignait d'avoir man-
qué de puissance.

Zberg reculant au classement géné-
ral , le meilleur Suisse y est maintenant
le Tessinois Felice Puttini qui a 26 ans.
Il disait ne jamais avoir été aussi bien
depuis qu 'il est passé professionnel il y
a cinq ans. Voyant souvent les choses
négativement , il pense à l'étape d'au-
jourd'hui vers le Tessin plutôt qu'au
classement général qui se jouera selon
lui à Arosa.

Les Suisses n'étant malheureuse-
ment plus trop dans le coup, la victoire
finale se jouera sans eux. Hier , la jour-
née a été intéressante mais on ne tire
pas de conclusions d'un exercice aussi
court. De l'avis de la majorité des cou-
reurs , Tonkov et Jaskula sont les plus
forts du peloton mais voilà , ils traînent
toujours ce fameux handicap de 6 mi-
nutes de la première étape. Parmi ceux
qui étaient dans le bon coup, lejeune

1'31" Rominger
leader avec V38" d'avance sur Rebellin. Beat Zberg déçoit
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Zenon Jaskula s'est montre le plus

Italien Davide Rebellin a confirmé ses
qualités.
SALIGARI TRANQUILLE

Toujours confortable maillot jaune ,
le sympathique Marco Saligari était
tout à fait satisfait de son dimanche. Il
n'ambitionnait pas pour autant de dé-
crocher la lune: «Je suis tranquille.
J'ai déjà reçu plus que j' espérais dans
ce Tour de Suisse. J'étais venu seule-
ment pour faire un bon tour et gagner
une étape. Alors , je ne suis pas nerveux
pour la suite. Je me méfie de Bouw-
mans, Rebellin et d'autres et je pense
que Tonkov sera difficile à suivre en
montagne.»

Vedette du jour , le Polonais Zenon
Jaskula a déjà 31 ans. Plutôt équipier ,
notamment pour Chioccioli , il est ca-
talogué depuis longtemps comme un
bon rouleur. Il était content de sa pre-
mière victoire de la saison, lui le col-

fort au Balmberg. Keystone

lectionneur de places d'honneur. Son
arrivée au Tour de Suisse ne s'est pas
faite dans les meilleures conditions:
«Il n'était pas prévu que je vienne en
Suisse. Je ne l'ai su que trois jours
avant et je n'ai pas eu le temps de
récupérer entre la fin du Giro et le
départ d'Affoltera.» Il ne pense plus
avoir ses chances pour la victoire fi-
nale et il va se concentrer sur un nou-
veau succès d'étape.
ELIMINES: DE 45 A 5!

Jaskula a roulé vite, si vite même
que son temps et celui de Tonkov ont
prêté à discussions. Et surtout , si les

reurs auraient été éliminés. Le jury a
augmenté ce délai de 20% à 30% en
raison des conditions athmosphéri-
ques changeantes et il n'y a plus eu que
cinq recalés. Quand le total des élimi-
nés dépasse le 20% de l'ensemble du
peloton , le jury peut revoir les délais.
Des délais, il en sera sûrement à nou-
veau question aujourd'hui. Après un
long transfert à Brigue, la caravane
prendra la route du Tessin. Avant la
montée finale vers Isone, les coureurs
devront franchir la Furka et le Go-
thard . Jaskula n'était pas le seul à être
préoccupé par le mauvais temps an-
noncé dans les Alpes.

délais avaient été appliqués , 45 cou- GEORGES BLANC

Pour Rominger, c'est plus dur que prévu
Plutôt décontracté , Tony I
Rominger restait bien
en contact avec la réa- F*, ' ¦ ",.
lité au sommet du Balm- __fe?"t-ri_ !
berg même si le spea-
ker annonçait qu'il avait j
réalisé le meilleur temps a _m
jusqu ' alors: «Les pre- ' *&A__^
miers vont aller deux L r^Sw-^Bminutes plus vite. Je _ frn'ai pas fait l'étape à
bloc.» Rominger ne s'at- i '" _
tendait sans doute pas m
à n'être battu que par 'JM _PHLK Hftft *deux coureurs. Cette P̂ ^̂ *K *"première semaine n' a ! '>." ^M 

^̂ _^̂ ^̂ %cependant pas été facile §§.•? jfl _W _fl fe |o>
pour le Zougois: «Je \  ̂ ^E I m
pensais être un peu JH 1 g >
mieux. Vendredi et sa- t_ y I J_§ I ¦*%
medi , j' ai vraiment pei- *\ 

m
m " w. f g__

né. Je n'aime pas être ™JU ** -—-**¦MÊmnmmMMm<-.-,mr ÂW
largué. Me retrouver Tony Rominger. Keystone
dans une côte avec des
sprinters comme Ab- forme. A Vail, j'étais à tin, un espoir selon lui:
doujaparov , cela ne 2500 m, peut-être qu'il «Je partage ma cham-
m'était encore jamais me faudra plus long- bre avec lui. Il a bien
arrivé. J'ai téléphoné au temps. Je marche bien travaillé pour moi à la
docteur Ferrari. Il m'a pendant trois heures et Vuelta. Je l'encourage
dit de faire preuve de après , ça ne va plus.» et je crois qu'il peut ter-
patience. Quand je fai- Rominger pense tou- miner sur le podium. Ce
sais un camp d'entraî- jours à gagner une éta- serait bien pour lui et
nement à Saint-Moritz , pe, celle d'Arosa mais il pour l'équipe car , dans
à 1800 m, il me fallait se veut aussi un équi- trois ans, je ne serai
10 jours pour trouver la pier de Fernando Escar- plus avec eux.» G.B.

VE VEY- LIES TAL

Les sprinters ne sont pas à
la fête dans un tour offensif
Nouveau succès russe a Liestal avec Ekimov. En 1994,
le Tour partira d'Yverdon. Lausanne aussi ville étape.

Affoltern , Baden et Interlake n of-
fraient un terrain idéal pour les sprin-
ters dans les trois première s étapes. Ils
n 'ont pas su en profiter et ils n 'auront
plus qu 'une occasion pour se montrer:
l'arrivée à Zurich. Contrairement à ce
qu'on nous avait dit , la journée de
samedi n 'était pas vraiment dessinée
pour eux. La côte de Gempen à 10 km
de l'arrivée à Liestal n'était pas très
dure mais assez pour mettre en diffi-
culté les sprinters surtout que Tonkov
avait décidé une nouvelle fois d'atta-
quer. S'il n'a pas gagné comme la veille
à Vevey, la victoire a été à nouveau
russe avec Ekimov .

Sur la ligne d'arrivée à Liestal , Ton-
kov et ses trois compagnons ont senti
le souffle du premier peloton dans leur
dos. Finalement , c'est bien que les
attaquants aient été une nouvelle fois
récompensés et surtout le Russe Eki-
mov qui avait déjà été en fuite durant
plus de 80 km auparavant avec Ver-
donck et De Waehl. Dans son pro-
gramme. Ekimov , le poursuiteur , va
donner la priorité aux championnats
du monde sur route. Le record de
l'heure est toujours un rêve pour ce
Russe de 27 ans, mais il ne sait plus
très bien où il en est dans ce domaine

après deux saisons où il n'a pratique-
ment plus fait que de la route. Avec
49,672 km/h., il détient le record des
amateurs.
YVERDON ET LAUSANNE

Le passage de la 5e étape à Yverdon
a été l'occasion d'annoncer que le
Tour de Suisse partira l'an prochain de
la ville du Nord vaudois. La volonté
du directeur Hugo Steinegger d'accen-
tuer le caractère national de son tour se
retrouve aussi dans l'annonce de la
dernière étape de 1994 qui reliera Lau-
sanne à Zurich. On revivra ainsi , à
l'envers, une épreuve qui se disputa six
fois en deux étapes de 1944 à 1949. Ce
départ en Suisse romande est une pre-
mière , mais on peut noter que le Tour
est déjà parti plusieurs fois de Morat
en 1964, 1965, 1970 et 1976.

Le Tour de Suisse, c'est une course
cycliste mais c'est aussi l'occasion de
visiter un pays. Samedi dans le «Lau-
fental», on n'était pas fier d'être Suis-
se. Les drapeaux bernois brandis avec
arrogance ne nous gênaient pas, ni
même certains calicots classiques ,
mais il y en a un qui était une honte. Il
associait Sarajevo et Mogadiscio au
Laufental. G.B.

Felice Puttini
7e du général

CLASSEMEN TS

Le Tessinois est maintenant
le meilleur Suisse. Zberg 9e.
A la peine dans la course contre la
montre du Balmberg, Beat Zberg a
reculé de la troisième à la neuvième
place du classement général. Septième
à 2'41" du leader Marco Saligari , le
Tessinois Felice Puttini est mainte-
nant le mieux classé des coureurs suis-
ses. Si

Résultats
5e étape (Vevey - Liestal, 219,5 km): 1. Viat-
cheslav Ekimov (Rus/Novémail-Histor) 5 h.
21'12" (moy. 41,002 km/h., bonif. 10"). 2.
Fabio Casartelli (It). 3. Zenon Jaskula (Pol). 4.
Pavel Tonkov (Rus). 5. Gerd Audehm (AH). 6.
Raul Alcala (Mex). 7. Acacio Da Silva (Por) . 8.
Fausto Dotti (It). 9. Scott Sunderland (Aus).
10. Harald Maier (Aut).' 11. Patrick Robeet
(Be). 12. Nico Emonds (Be). 13. Laurent Fi-
gnon (Fr). 14. Davide Rebellin (It). 15. Marco
Saligari (It). 16. Francisque Teyssier (Fr). 17.
Alberto Elli (It). 18. Fernando Escartin (Esp).
19. Erich Màchler (S). 20. Eddy Bouwmans
(Ho). 21. Luis Perez Garcia (Esp). 22. Felice
Puttini (S). 23. Bruno Cornillet (Fr). 24. Beat
Zberg (S) tous même temps que le vainqueur.
Puis: 31. Karl Kàlin (S). 37. Rolf Jârmann (S).
56. Mauro Gianetti (S) à 1 '18" . 64. Didi Runkel
(S) à 2'55" . 69. Bruno Risi (S) à 3'28" . 75.
Roger Frischknecht (S) à 5'01" . 77. Toni Ro-
minger (S). 81. Jôrg Mùller (S). 90. Thomas
Wegmùller (S). 98. Beat Wabel (S) à 6'48" .
107. Pascal Richard (S) à 8'47" . 124 partants ,
123 classés. Abandon: Edwig Van Hooy-
donck (Be).
6e étape (Soleure - Balmberg, 12 km contre
la montre en côte): 1. Zenon Jaskula (Pol/GB
MG Bianchi) 24'31" (moy. 29,351 km/h.). 2.
Pavel Tonkov (Rus) à 16" . 3. Davide Rebellin
(It) à V31" . 4. Toni Rominger (S) m.t. (à 45
centièmes de Rebellin). 5. Giorgio Furlan (It) à
1'36" . 6. Raul Alcala (Mex) à 1'39" . 7. Vin-
cenzo Galati (It) à 1'40" . 8. Eddy Bouwmans
(Ho) à 1 '44" . 9. Massimiliano Lelli (It) à 1 '51".
10. Fernando Escartin (Esp) à 2'01". 11.
Marco Saligari (It) à 2'03" . 12. Jean-Claude
Leclercq (Fr-S) à 2'11". 13. Fabio Casartelli
(It) à 2'25" . 14. Bjarne Rijs (Dan) à 2'30". 15.
Dimitri Zhdanov(Rus) à 2'33" . 16. Guido Bon-
tempi (It) m.t. 17. Steven Rooks (Ho) m.t. 18.
Felice Puttini (S) à 2'34" . 19. Rolf Jârmann (S)
à 2'35" . 20. Alberto Elli (It) à 2'39" . 21. Beat
Zberg (S) à 2'45" . 22. Gerd Audehm (AH) à
2'46" . 23. Gianluigi Barsotelli (It) à 2'48" . 24.
Harald Maier (Aut) à 2'50" . 25. Patrick Robeet
(Be) à 2'57" . 26. Peter Meinert- Nielsen (Dan)
à 2'59" . 27. Uwe Ampler (Ail) à 3'00". 28.
Francisque Teyssier (Fr) à 3'02" . 29. Didi
Runkel (S) à 3'11". 30. Fausto Dotti (It) m.t.
Puis: 31. Karl Kàlin (S) à 3'13" . 33. Mauro
Gianetti (S) à 3'17". 34. Pascal Richard (S) à
3'26" . 48. Jôrg Mùller (S) à 3'53" . 63. Bruno
Risi (S) à 4'19" . 72. Thomas Wegmùller (S) à
4'42" . 76. Beat Wabel (S) à 4'53" . 86. Erich
Màchler (S) à 5'20" . 102. Roger Frischknecht
(S) à 6'07" . 114. Hors délais, 5 coureurs:
Criscione (It), Grône (AH), Villanueva (Esp),
Meyvisch (Be), Koerts (Ho).
Classement général: 1. Saligari (It/Ariostea)
23 h. 59'42" . 2. Rebellin (It) à 1'38". 3. Bouw-
mans (Ho) à V51" . 4. Escartin (Esp) à 2'08" .
5. Casartelli (It) à 2'16". 6. Zhdanov (Rus) à
2'40" . 7. Puttini (S) à 2'41 ". 8. Elli (It) à 2'46".
9. Zberg (S) à 2'52" . 10. Audehm (Ail) à 2'53" .
11. Maier (Aut) à 2'57" . 12. Da Silva (Por) à
3'23" . 13. Jârmann (S) a 3'26" . 14. Memert-
Nielsen (Dan) à 4'09" . 15. Tonkov (Rus) m.t.
16. Sunderland (Aus) à 4'18" . 17. Teyssier
(Fr)à4'26" . 18. Peron(lt)à6'58" . 19. Emonds
(Be) à 7'28" . 20. Boscardin (It-S) à 7'45" . 21.
Alcala (Mex) à 7'48" . 22. Olano (Esp) à 8'24" .
23. Jaskula (Pol) à 8'32" . 24. Rooks (Ho) à
8'42" . 25. Robeet (Be) à 9'06" . Puis: 26.
Leclercq (Fr-S) à 9'26" . 29. Fignon (Fr) à
9'55" . 30. Màchler (S) à 11'45". 33. Gianetti
(S) à 1201 ". 35. Runkel (S) à 12'31 ". 36. KeUy
(Irl) à 12'40". 46. Ampler (Ail) à 16'17". 47.
Lelli (It) à 16'47" . 51. Kàlin (S) à 18'36". 55.
Rominger (S) à 20'00" . 57. Risi (S) à 21'20" .
68. Richard (S) à 29'16" . 69. Mùller (S) à
30'50" . 71. Furlan (It) à 32'05" . 76. Wabel (S) à
33'21". 102. Frischknecht (S) à 41'22" . 103.
Wegmùller (S) à 41'40". 114. (dernier) Dirk
Demol (Be) à 54'26".
Classement aux points: 1. Casartelli (It,-
Ariostea) 80. 2. Tonkov (Rus) 58. 3. Jaskula
(Pol) 57. 4. Museeuw (Be) 48. 5. Furlan (It)
36.
GP de la montagne: 1. Tonkov (Rus/Lampre)
13 pts. 2. Jaskula (Pol) 10.3. Jârmann (S) 7. 4.
Verdonk (Be) 6. 5. Màchler (S) 6. Si

Marco Saligari. Keystone



GP DU «MIDI LIBRE»

M. Fondriest impressionnant
de classe et d'aisance à Sète
L 'Italien a remporté la 45e édition du Grand Prix du «Midi
Libre» en enlevant de fort belle manière la dernière étape
A Sète, sur le redoutable Mont Saint-
Clair , Maurizio Fondriest , actuel lea-
der de la Coupe du monde , a décroché
ainsi sa troisième victoire d'étape sur
les routes du Languedoc , la 16e de la
saison.
NON À LEDANOIS

Le final n 'était pas des plus faciles,
l'arrivée étant j ugée au sommet d'une
côte de 1 ,6 km avec un dénivelé attei-
gnant 20 % par endroits , que les cou-
reurs devaient franchir à deux repri-
ses, au terme de 197,5 km de course
depuis Aies. Fondriest , 28 ans, a
fourni le dernier effort pour revenir à
300 mètres du sommet sur le Français
Y von Ledanois , qui aurait bien voulu
s'adjuger cette victoire d'étape.

Auteur d'une échappée longue de
145 km , le Néerlandais Rob Mulders
avait animé le début de la course. Mais
il avait été avalé par le peloton dirigé
Dar les éauioiers de Fondriest à 10 km

de la ligne d'arrivée. Dans la dernière
montée , Fondriest n'a pas laissé sa
chance à Ledanois , portant l'estocade
pour une troisième victoire dont il
n'avait nullement besoin pour rem-
porter le «Midi Libre », qui s'ajoute à
son palmarès de l'année: Milan-San
Remo, Flèche wallonne , Tirreno-
Adriatico.

Classements
5e étape, Aies - Sète (197,5 km) : 1. Maurizio
Fondriest (It) 5 h. 07'35". 2. Dominique Ar-
nould (Fr) à 5" . 3. Robert Millar (Ec) à 6" . 4.
Thierry Claveyrolat (Fr) à 8" . 5. Jean-Philippe
Dojwa (Fr) m.t. 6. Richard Virenque (Fr) à 14".
7. Auausto Triana (Coh à 18". 8. Césarv
Zamana (Pol). 9. Ramon Gonzales Arrieta
(Esp). 10. Ronan Pensée (Fr), tous m.t.
Classement général final: 1. Fondriest 23 h.
55'47" .2. Arnould à 31". 3. Roberto Pelliconi
(It) à 58" . 4. Didier Rous (Fr) à 1'14". 5. Cla-
veyrolat à 1 '44" . 6. Millar à 1 '55" . 7. Pensée à
1'56" . 8. Laurent Jalabert (Fr) à 2'04". 9.
7amana à ?'11" 10. Triana m t  Ri

La Bicicleta basca à Ugrumov
Deuxième du récent Tour d'Italie , le
Letton Piotr Ugrumov a remporté la
Bicicleta basca, qui s'est terminée di-
manche à Arrate. Le Suisse Alex Zùlle
a terminé cinquième à 4'35" après
avoir concédé 2'03" au cours de la der-
nière étape. La décision s'est faite sa-
medi. L'Australien Neil Stephens
(ONCE) a remporté en solitaire la qua-
trième étape , disputée sur 181 km en-
tre Seeura et Eibar. aorès avoir Dris la
tête de la course dès le 50e kilomètre.
Ugrumov , troisième de l'étape der-
rière l'Italien Franco Chioccioli , s'est
alors emparé du maillot jaune.

L'ancien leader , l'Italien Flavio
Vanzella , a terminé septième , concé-
dant prè s de quatre minutes à Chioc-
cioli et Ugrumov , il a rétrogradé à la
cinquième place du classement géné-
ral à 2'55" du Letton.

Sur les 100 coureurs qui avaient pris
le Hénart de l'ultime étanp 48 SPII IP-

ment ont franchi la ligne d'arrivée. Le
Tour des régions minières , qui débu-
tait lundi à 350 km de là (sans liaison
autoroutière), a incité plus de la moitié
du peloton à abandonner.

Bicyclette basque. 4e étape, Segura-Eibar
(181 km): 1. Neil Stephens (Aus) 5 h. 07'08" .
2. Franco Chioccioli (It) à 2'04" . 3. Piotr Ugru-
mov (Let). 4. Stefano Della Santa (It), même
temps. 5. Alex Zùlle (S) à 4'20" . 6. Inaki Gas-
ton à 6'01" .
5e étaDe. Eibar - Arrate (137 km.: 1. Franco
Chioccioli (It) 3 h. 34'19" . 2. Piotr Ugrumov
(Let) m.t. 3. Stefano Della Santa (It) à 19" . 4.
Gianni Bugno (It) à 24" . 5. Marco Giovannetti
(It) à 1 '19". 6. Santos Hernandez (Esp) m.t.
Puis les Suisses: 13. Alex Zùlle à 2 03". 17.
Laurent Dufaux à 4'46" . 28. Heinz Imboden à
8'03" . 52 coureurs ont abandonné, dont Pe-
dro Delgado (Esp) et Daniel Steiger (S).
Classement final: 1. Ugrumov 22 h. 59'14" .
2. Chioccioli à 16". 3. Della Santa à 28" . 4.
Bugno à 4'22" . 5. Zùlle à 4'35" . 6. Giovannetti
à 4'59" . Puis: 15. Dufaux à 8'44" . 19. Imbo-
Anr. A lO' - i *7 "

Endrio Leoni
est fin blanc

POU EL L PS

L'Italien Endrio Leoni (Jolly-Club) a
endossé le premier maillot blanc de
leader du Tour des Pouilles en rem-
portant la première étape , Noicattaro -
Molfetta , longue de 165 kilomètres.

Leoni a devancé au sprint son co-
éauinier le Russe Dimitri Konvchev et
les Italiens Silvio Martinello et Ro-
berto Pagnin. Part i dans le dernier
kilomètre dans l'intention d'emmener
le sprint pour Konychev , Leoni , cons-
tatant le retour de ses compatriotes,
décidait de poursuivre son effort et
franphi* :* :ait pn tpfp la lionp rTarrivpp

Tour des Pouilles. Première étape. Noicat-
taro - Molfetta (165 km). Classement: 1.
Endrio Leoni (It/ Jolly-Club), 4 h. 10'07"
(moyenne: 37,731 km/h.). 2. Dimitri Konychev
(Rus). 3. Silvio Martinello (It). 4. Roberto Pa-
gnin (It). 5. Giuseppe Calcaterra (It). 6. Fabri-
zio Bontempi (It). 7. Jan Schur (Ail). 8. Diego
Trepin (It). 9. Fabiano Fontanelli (It). 10. Steve
Rnrror fflan^ tnncmt Qr

CYCLISME. Le Tour du Jura
à Frédéric Vifian
• Pour la première fois en treize édi-
tions , le Tour du Jura pour amateurs
est revenu à un coureur romand, le
Genevois Frédéri c Vifian, fils de l'an-
cien professionnel Bernard Vifian . qui
courait pour l'occasion sous les cou-
|A..M ^* . .«« ^Ai««. :«— . ,« i„ :  

Courtételle. Tour du Jura. Classement final:
1. Frédéric Vifian (Valais) 7 h. 12'38" . 2.
Marco Pinton (It) à 1'35" . 3. Marcel Renggli
(Pfaffnau) à 2'12" . 4. Christoph Ghôring (Win-
terthour) à 2'20" . 5. Roland Mùller (Zoug) à
2'28" . 6. Stefan Hàfelfingere (Bâle) à 2'35" . 7.
Luca Cammalleri (It) à 2'36" . 8. Marco Zingg
(Argovie) à 2'42" . 9. Eginio Arnaboldi (It) à
9'44" 10 Oliver Ponnou I 7 \ i r \ rh \  à 9'4Q" Ci

CHAILLY. Succès de Brand
• Prix de Chailly amateurs (108 km) : 1
Hans-Kurt Brand (VC Zurich) 3 h. 02'26"
(35,520 km/h.). 2. Martin Obrist (Gippingen).
"î Alhanr, Bornacenni bornai C

Andersen fait
la loi au sprint

MELVDBËKÈO

Le 53e tour du Mendrisiotto (151 km),
comptant pour le championnat ARIF
est revenu au Danois Christian Ander-
sen (25 ans), sociétaire du club organi-
sateur et vainqueur cette année de
rlpiix ptanp*: rin Tnnr rTAnolpfprrp nui
s'est imposé au sprint devant Andréa
Guidotti et Roman Jeker. Ce trio s'est
détaché à 3 km de l'arrivée , à l'entrée
de Mendrisio. Toutes les tentatives
d'échappée précédentes avaient été ré-
duites à néant , dans une course menée
à vive allure malprp la fnrtp rhal p nr

Mendrisio. 53e Tour du Mendrisiotto (151
km): 1. Christian Andersen (Dan/Mendrisio]
3 h. 36'25" (41,926 km/h). 2. Andréa Guidotti
(Biasca) m.t. 3. Roman Jeker (Fùllinsdorf) m.t.
4. Andrzej Sypytkowski (Pol/Lugano) à 15". 5.
Markus Zberg (Silenen). 6. Ivano Zuccotti (It).
7. Rolf Pletscher (Abtwil). 8. Beat Huber
(Sulz). 9. Roland Baltisser (Weiach). 10. Armin
Moior /nir-lronhar-h I I l\ tr,i rc m l  Qi

CYCLISME. Beat Blum gagne
le Tour du Pays de Vaud
• Le Suisse Beat Blum a remporté la
25e édition du Tour du Pays de Vaud
nnnr inninr* : nui ç'pçî Hiçmitpp pn nna-
tre étapes.
Classement final: 1. Beat Blum (S) 8 h.
44'23". 2. Daniel Paira (Ail) à 16". 3. Steve
Korf (S) à 21". 4. Markus De Pretto (S) à
T10" .5. Urs Huber (S) à 1'35" . 6. David Stàu-
hio <<M à -na" ' ci

BASKET. NBA: les Suns sont
à nouveau dans la course
• Les Suns de Phoenix se sont sur-
passés pour battre les Bulls de Chicago
enr Ipnr tprrnîn 1 Hfi_Q8 pt cp rpnlopp.

ainsi dans la course au titre de cham-
pions de la NBA. Les Suns de Charles
Barkley, qui joueront le prochain
match - et le dernier si nécessaire -
devant leur public de Phoenix. ne sont

£^(L-lMirO*BIM]*l
JEUX MÉDITERRANÉENS

Morceli passe à 34 centièmes
du record du monde du 1500
L'Algérien a pris une spectaculaire revanche sur Fermin
Cacho, le champion olympique, en clôture à Narbonne.

N

oureddine Morceli a signé , La championne olympique et
lors des Jeux méditerra- championne du monde Hassiba Boul-
néens, la deuxième meilleure merka a été de son côté coiffée sur le fil
performance de tous les par la Française Frédérique Quentin
temps - 3'29"20 - sur 1500 dans le 1 500 m dames , course de clô-

m. Décevant septième aux Jeux olym- ture de l'athlétisme aux Jeux méditer-
piques de Barcelone l'été dernier , ranéens. Boulmerka s'est crue victo-
Morceli s'est vengé en accomplissant rieuse, levant les bras et applaudissant
une superbe dernière ligne droite. Il à 200 m de la ligne. Mais Quentin a
n'a laissé aucune chance à son rival profité de son relâchement pour placer
espagnol , deuxième devant le Maro- une accélération concluante,
cain Rachid El Basir , médaille d'ar- .
gent en Catalogne. Un compatriote de BOULMERKA SIFFLEE
Morceli , Reda Abdenouz , avait servi L'Algérienne a fait son tour d'hon-
de lièvre avant d'abandonner au bout neur sous les sifflets de la foule. «Je
de 1000 m. savais que le temps ne serait pas trop

. . bon. J' ai donc décidé de remercier la
UN RYTHME EFFRENE foule. Je ne m 'étais pas rendu compte

Morceli (23 ans) a maintenu son qu 'elle était si près de moi», a-t-elle
rythme effréné pour finir à 34 centiè- expliqué,
mes de son record du monde -
3'28"86 - établi en septembre 1992 à UN SAMEDI SYRIEN
Rieti , après une accélération fou- La troisième journée , samedi , a été
droyante. «Je savais que je pouvais le syrienne. Tout d'abord avec le premier
faire depuis Saint-Denis» , a-t-il décla- succès d'un Syrien , Zeid Abou sur 400
ré. Au meeting de la banlieue parisien- mètres haies, dans une épreuve inter-
ne, l'Algérien s'était déjà imposé avec nationale , et ensuite avec la première
aisance en.3'36, malgré une pluie bat- médaille d'une femme arabe non ori-
tante. Il a ajouté qu 'il s'attaquerait à ginaire d'Afrique du Nord , avec la
son record du monde le 10 juillet à deuxième place de la Syrienne Ghada
Oslo. Chouaa â .'heptathlon. Si

**»& y> * ¦"**" •
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Noureddine Morceli. Geisser
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CHAMPIONNAT SUISSE

Le Bullois Claude Sudan signe
le meilleur temps à Dijon
Trois victoires fribourgeoises lors de la 5e manche
du championnat suisse. Une première du Genevois Thuner
Régulièrement en évidence en cham-
pionnat suisse, Maurice Girard , de
Rue , a remporté la cinquième manche
disputée sur le circuit de Dijon , en
Interswiss 2000. Hans Pfeuti , de Mon-
tévràz , en a fait autant en formule
Ford Cup Zêta alors que , au volant de
sa formule 3000. le Bullois Claude
Sudan a tout simplement réussi le
meilleur temps absolu de la journée à
une mnvenne de 1 82.33 km/h

Résultats de la
Voiture de série: Groupe N 1300: 1. Franz
Landolt (Widen), Suzuki Swift. 2000:1. Daniel
Josseron (Begnins), Opel Astra GSi. Plus de
2000: 1. Robert Dubler (Waltenschwil), Che-
vrolet Beretta. Groupe N-GT plus de 2000:1.
René Hediger (Kirchberg), Porsche 944
Turbo S.
Voitures de tourisme: 1. Bernard Thuner
(Grens), Peugeot 405, 20 tours en 30'23"02.
O Dhill^r* M.' .llor /?oir,^r*h\ Trtwnta Qi.r\rn r.

53". 3. Hermann Roth (Nesslau), Opel Astra
GSi , à 27"17. Classement général: 1. Roth
82 points. 2. Mùller 67. 3. Thuner 47. 4. Edy
Kamm (Niederurnen), VW Vento, 41.5. René
Lùthi (Boniswil), Toyota Supra , 28.
Voitures spéciales. Groupe A: 1. Eric Will-
mann (Onex), Citroën ZX 16V.
r.,niinn D ni.,» Mr. rtnnn. 1 Ti irl Rraitcnmncn,

(Rickenbach), Porsche Carrera RS. Inter-
swiss 2000: 1, Maurice Girard (Rue), BMW
320. 3000: 1. Albert Brùgger (Wohlen), Opel
Ascona. Plus de 3000: 1. Marco Caldemari
(Herrenschwanden), Porsche 911 RSR.
Voitures de sport. Trophée Alfa Romeo C3:
1. Franz Hunkeler (Sursee), Osella, 20 tours
«.* i - 7 - i  A - - n n  r* ..*...*.* r* . 1 DMûH: la,,»ir*.

Le Genevois Bernard Thuner (Peu-
geot) a, quant à lui , remporté sa pre-
mière victoire , à Dijon , dans le nou-
veau championnat suisse de tourisme.
Au terme d'une course passionnante
dans laquelle Edy Kamm . le leader , a
été victime d'un accrochage , Thuner
s'est imposé avec 53 centièmes
d'avance sur Philipp Mùller (Toyota).
nui avait rpn*:<;i lp mpillpur 1pmn<; aux

la 5e manche du CS
nz (Muttenz), Arço JM19B. Sports 2000:1. Bea1
iel Kohler (Schônbùhl), Tiga SC 87B.
ie Voitures de sport. Formule Ford Cup: 1. Nor-
ie- berto Fontana (Rothrist), Van Diemen RF92,
1. 20 tours en 29'57"73. 2. Andréas Jenzer (Je-

44 genstorf), Swift BC93F, à 1 "92. 3. Christoph
Zehnder (Adod). Van Diemen RF90, à 2"03.

er Formule Ford Cup Zêta: 1. Hans Pfeuti (Mon-
\0 tiurail Cuiifl 5PQ1 OH tnnr*- ar. OQ'KR" *;";

Formule 3:1. Jakob Bordoli (Schiers), Dallara
Seymaz, 19 tours en 24'50"78. 2. Ruedi
Schurter (Marthalen), Dallara Opel, à 3"01. 3.
Jo Zeller (Oetwil a/S), Rait RT37 Fiat , à 5"65.
Formule 3B: 1. Willi Stràuli (Neuenhof), Rait
RT31 VW. Série II plus de 1600:1. Claude de
Marchi (Lutry), Van Diemenm RF92. Formule
3000: 1. Claude Sudan (Bulle), Reynard
89DF, 19 tours en 24'14"92 (182,33 km/h.,
vainqueur du jour). Coupe des marques. Re-
.*<jiM.n,m. 4 r-w„ r/nknii nArn;nfnî ni on

tours en 33'40"38. 2. Daniel Hadorn (Noflen).
à 50" . 3. Roger Menghini (Wangs), à 13"34.
Ford Fiesta 16V Cup: 1. Thomas Rohr (Ober-
hofen), 20 tours en 35'31 "18. Ford Fiesta
XR2i Cup: 1. Beat Stirnimann (Menznau), 20

Fribourgeois
victorieux

FE TE ROMANDE

Un Gruérien et une Lacoise
s 'imposent en athlétisme.

Ce week-end s'est déroulée à Martigny
la 14e Fête romande de gymnastique.
Les Fribourgeois ne se sont pas
contentés d'v participer mais se sont
aussi mis en évidence , glanant quel-
ques succès, notamment dans les
épreuves d'athlétisme. Ce fut ainsi le
cas du junior gruérien Nicolas Fra-
gnière au décathlon A et de l'athlète de
Chiètres , Priska Bula , au penta-
thlon A.

Résultats
Martigny. Stade d'Octodure. Garçons.
Agrès: 1. Patrick Annen (Vevey)-48,30. 2. Eric
Amstutz (Yverdon) 47,60. 3. Serge Milanesi
(Vevey) 47,20. Artistique: 1. Silvio Borella
(Sion) 46,80. 2. Fabrice Cottier (Aigle) 46,65.
3. Alain Rufenacht (La Chaux-de-Fonds) 46.
Athlétisme. Décathlon A: 1. Pascal Forestier
(Montagny-Yverdon) 5081 points. 2. Andréas
Bucheler (Chiètres) 4964. 3. Michel Frey
(Bassecourt) 4913. Junior: 1. Nicolas Fra-
gnière (Neirivue) 5651 points. 2. Fabio Mura-
rotti (Travers) 2431.
Filles. Agrès: 1. Isabelle Guex (Martigny)
38,10. 2. Géraldine Monnet (Martigny) 37.40.
3. Valérie Boller (Collonge-Bellerive) 36,90.
Gymnastique: 1. Marlene Torrent (Pont-de-
la-Morae, 38.15. 2. Josette Udrv (Conthev)
38. 3. Sophie Menoud (Pont-de-la-Morge)
37 ,70. Artistique: 1. Michèle Emery (Sierre)
34,50. 2. Nora Hofmann (Sion) 32,45. 3. Anne
Kenzelmann (Sierre) 31,90. Athlétisme. Pen-
tathlon A: 1. Priska Bula (Chiètres), 2697
points. 2. Corine Gerber (Chiètres) 2345. 3.
Christine Joye (Morat) 2171. Junior: 1. Nicole
Gaillard (Ardon) 2568 points. 2. Sylvia Sch-
wab (Chiètres) 2539.3. Sylvie Gaillard (Ardon)
9970.

Laurent Pellet
3e en Autriche

JUDO

Le Vaudois Laurent Pellet a pri s une
remarquable 3e place, dans la catégo-
rie des moins de 71 kg, au tournoi
international de Leonding (Aut).
Après une défaite initiale devant l'Au-
trichien Thomas Schleicher, le Mor-
gien s'est payé le luxe de battre succes-
sivement le champion du monde , l'Al-
lemand Udo Quelmaz , et le champion
olympique , le Brésilien Rogeiro Sam-
nain , les deux sur innnn !

Dans la même catégorie, lejeune
Lausannois Olivier Schmutz a pris la
7e place après avoir dominé le cham-
pion d'Europe 92, l'Autrichien Heim-
gartner (ippon).

Chez les filles , la Zurichoise Monika
Kurath (- 48 kg) et la Lausannoise Isa-
belle Schmutz (- 52 kg) ont terminé
toutes deux au einnuième rane Si

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
1 X 1  1 1 2  1 X 1  1 1 X  2

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 5 - 1 1 - 2 1 - 28 - 45
Numéro complémentaire: 14
Joker: 238 999

TOTO-X
2 - 8 - 1 2 - 3 1 - 33 - 36
Numéro complémentaire: 27
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Fit-pass été 1993
1 mois Fr. 65.-

2 mois Fr. 100 -

DES PRIX SUPER pour des for-
faits Fitness - Sauna - Danse.

FRIBOURG/GIVISIEZ/DÙDINGEN. j
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LIGUE NATIONALE B

Bela Bodonyi quitte Bulle et
jouera une saison à Fribourg
Jeune, inexpérimentée et dès lors perfectible, la troupe de Winiger
pourra s'appuyer sur un joueur de valeur. Bodonyi est un vrai patron.

B

ela Bodonyi a finalement pris
sa décision. En parfaite con- ^mg ^_% AfÊÊÊ ^naissance de cause et après ÉÊ m_^__ E_ Wjk.
s'être longuement entretenu Plt^ r̂ ravec son futur entraîneur Jo- M&m

seph Winiger. L'ancien international ^_ " 1
hongrois évoluera lors du prochain lX l|| ^^B_M
championnat à Saint-Léonard . Les ^BL \ ^^ ¦f"*^||ÏP
deux parties - le club et le joueur puis- 51k^Pr mm ïmmmmT^^  ̂ ^^

^ v$
que Bela Bodonyi était en fin de X»3ll^lBk^ *<*BP| A
contrat à Bulle - sont tombées d'ac- _^__t?*M ^L^P* .MB
cord pour signer un contrat portant mk v "' llrMi'.H _ÈÊ-i^ '̂ t̂ f __f_7Wr

patron dont l' équipe aura un grand É È g * U
besoin pour prétendre vivre une saison Amm **-plus tranquille et sereine que ne l'avait *I|S? |B JS***^été la dernière et incertaine aventure 2Af Êm1992-93. lÉM»«-»*"¦ WÊ '2ÎÊ_'

VÉRITABLE PROFESSIONNEL à ÛjÉÊ  ̂ y. M
Contacté par Renens pour un poste ' Viioli

d' entraîneur-joueur ,  sollicité par Bulle r̂ ^ f̂ëii^9afin de diriger l'équipe des espoirs et ^-^ *.;, „ X
demeurer joueur de la première équi-
pe. Bela Bodonyi , parti en Hongrie ^^ wr
depuis hier - il sera de retour diman- Y
che 27juin prochain -nousavaitsouf- . À _Ŵ ,
fié à l'oreille que l'aspect professionnel Ma
revêtirait pour lui et sa famille une HËJrSgrande importance. W . *J§§|

Or. précisément dans le cas du FC '- ':&A *f éÊ£Fribourg, les dirigeants ont mis les
bouchées doubles afin de dénicher un -MrMrBr.^.i.̂ ..tî <.̂ MrBMiÎ MWBMr.^r*Wi^r,.* r̂^rirl.^.,̂ rMr^Mrir,̂ .̂ ri.ll>I*IIIIMiMil
poste de travail à mi-temps pour leur Bela Bodonyi, entouré par les Sédunois Piffaretti et Luis Carlos, portera
nouveau renfort. Cela constituait la les couleurs du FC Fribourg lors du prochain championnat.
condition sine qua non pour que la GS Alain Wicht
venue de BÊla Bodonyi à Saint-Léo-
nard puisse se réaliser. Ce qui est dé- Joseph Winiger allait même plus se déterminer. Le FC Fribourg sera
sormais chose faite. loin, conscient que l'effectif actuel réuni en assemblée générale jeudi soir

pouvait s'avérer un peu court pour 24 juin prochain.
WINIGER AUX ANGES bien vivre cette nouvelle saison: «C'est Concernant Hervé Dumont , actuel-

par ses résultats et son travail que lement sous les drapeaux , celui-ci doit
Le nouvel entraîneur de la première l'équipe retrouvera du crédit auprès de rendre sa réponse pour mercredi,

équipe Joseph Winige r se disait tout ses supporters. Dans ces conditions , la Alors que le cas d'Olivier Python sera
naturellement comblé par l'annonce venue de Bela Bodonyi correspond rediscuté aujourd'hui même. La venue
de cette nouvelle. «Pour moi , confiait tout à fait à notre politique.» de Patrick Sudan (Central) est , quant à
hier soir le mentor des Pingouins , Bela elle, envisageable. Par contre , pour le
Bodonyi est l'homme de la situation. QUELQUES CAS EN SUSPENS «Saint-Gallois» Alain Gaspoz, lequel
Il possède les qualités aussi bien men- Au chapitre des mutations , les der- doit rencontre r un président romand
taies que techniques pour tirer niers cas se régleront cette semaine. de ligue nationale A en fin de semaine,
l'équipe et faciliter sa tâche. De plus , il C'est ainsi que Philippe Chauveau dé- l'avenir est encore incertain. Suite au
bénéficie d'une notoriété et d'une ré- sire connaître les nominations et les prochain épisode !...
putation qui sont exemplaires.» orientations du futur comité avant de HERVé PRALONG

Les promus en
lre ligue
sont connus

FINALES

On sait désormais quels seront les
clubs qui militeront en l rc ligue la sai-
son prochaine. Dans le groupe de
Domdidier. il s'agit de Stade Nyon-
nais. qui a battu le FC Bôle 5-3 lors de
son deuxième match. Vaduz (Lie), St-
Otmar St-Gall , Wâdenswil . Wangen
(SO) et Signal Bernex sont les autres
heureux. Pour le maintien dans cette
catégorie de jeu , Glaris a condamné
Berthoud. Alors que pour la promo-
tion en ligue B, lors des matches aller.
Renens s'est incliné à domicile face à
Sursee (1-2) et Monthey a obtenu un
bon match nul à Gossau (1 -1) . GD

AFF. Courtepin
et Châtel II dos à dos
• Promotion 3e-2e ligue: Châtel ll-Courte
pin 2-2 , Givisiez-Heitenried 1-1.
Titre cantonal de 4e ligue: Neyruz-Saint
Antoine 2-1. Titre cantonal des seniors
Guin-Courtepin 2-3. Gi

FOOTBALL Studer passe
de Lausanne au FC Zurich
• Le FC Zurich a engagé pour deux
ans le latéral Jûrg Studer (27 ans), deux
fois international , venant du Lau-
sanne Sports. Le club zurichois a en
outre transféré pour 2 saisons le défen-
seur de Saint-Gall Marc Hodler (22
ans).

LIGUE NATIONALE

La réduction des clubs de LNB
n'est pas remise en question
L'assemblée extraordinaire de la Ligue nationale a décidé
de ne pas faire machine arrière. Confirmation et statu quo
La réduction des clubs de LNB n'est
pas remise en question. Le projet , qui
combattait la réforme entreprise , n'a
recueilli que 19 voix au cours de l'as-
semblée extraordinaire de la Ligue na-
tionale , tenue à Berne. Il a manqué 11
voix aux opposants pour atteindre
l'indispensable majorité des deux
tiers.

Le processus enclenché lors de l'as-
semblée du 2 mai 1992. réduction de
24 à 12 du nombre des équipes de LNB
d'ici la fin de la saison 94/95. sera donc
mené à bien. Vingt équipes compose-
ront la LNB au cours de la saison
93/94 , seize en 94/95 avant de descen-
dre à douze en 95/96. A Berne , malgré
de profondes divergences d'opinion , le
débat fut de haute tenue. De nom-
breux orateurs se succédèrent à la tri-
bune. Parmi eux un véritable techni-
cien , Claude Ryf, l'entraîneur d'Etoile
Carouge. Tous les courants d'opinion
purent se faire entendre . Me Ralph
Zloczower (Berne) expliqua pourquoi
le comité de la LN s'opposait à une
LNB forte de vingt clubs , ainsi que le
souhaitaient les adversaires de la ré-
forme. «Il n 'y a pas place en Suisse
pour un football professionnel à 32
équi pes!».

L'an dernier , c'est par 38 voix
contre 8 que la réduction drasti que de

la LNB (50% de 24 à 12!) avait été
votée. Celle-ci n'aurait pas pu être en-
visagée sans l'esprit de coopération
manifesté par les deux autres sections
de l'ASF, la l re ligue et la ZUS, direc-
tement concernées. Récemment , M.
Guido Cornelia , président de la l re
ligue avait confié à son homologue
Carlo Lavizzari que sa section n'ac-
cepterait pas sans autre une volte-face
de la LN.
LES TRANSFERTS ET LA TV

Tous les points figurant sur l'ordre
du jour de cette assemblée furent ap-
prouvés à l' unanimité. Désormais , il
sera possible d'effectuer quatre trans-
ferts entre le 15 septembre et le 31
mars, mais avec qualification pour le
premier match du 2e tour. La prolon-
gation du délai d'engagement des
joueurs étrangers jusqu 'au 15 août est
instaurée. Au chapitre des divers , le
président Carlo Lavizzari orienta l'as-
semblée sur les premières discussions
menées avec la SSR à la lumière des
enseignements des directs TV de ce
printemps. A une très grande majorité ,
les représentants des clubs estimèrent
que le match télévisé ne peut pas se
dérouler le même jour que les autres
rencontres. La simultanéité est inac-
ceptable. Si

COUPE DU MONDE

Le Portugal a largement pris
la mesure de Malte à Porto
Menant rapidement sur la marque de 3-0, le Portugal n'a
finalement gagné «que» 4-0. La situation se resserre...
Comme prévu , le Portugal a signé un
large succès aux dépens de Malte , en
match éliminatoire de la Coupe du
monde. Dans le groupe 1, celui de la
Suisse, les Portugais , vainqueurs par
4-0 (3-0), se sont ainsi hissés au troi-
sième rang du classement. Mais, sur-
tout , ils se retrouvent désormais avec
le même nombre de points perdus -
quatre - que l'Italie , tout en affichant
une différence de buts sensiblement
égale (+ 8 contre + 9). Les deux places
pour la Coupe du monde se joueront
bien entre ces trois pays, la Suisse, tou-
jours en tête, l'Italie et le Portugal.

A Porto , au stade de Las Antas , le
Portugal semblait bien parti pour réus-
sir un «carton». Un peu à l'instar de la
Suisse en novembre dernier , les Portu-
gais ouvraient en effet la marque sur le
premier coup de coin concédé par les
Maltais , à la 2e minute déjà et par l'in-
termédiaire du défenseur de Gil Vi-
cente Nogueira. Sept minutes plus
tard , Rui Costa, lejeune attaquant de
Benfica Lisbonne , doublait la mise
aprè s un exploit personnel. Et lorsque
Joao Pinto trompait de la tête une troi-
sième fois l'infortuné gardien maltais
Cluett , à la 24e minute , on se prenait à
craindre le pire pour les Maltais.

Pourtant , après cette demi-heure
initiale , le Portugal cherchait son

numéro 10 Joao Pinto, lequel occupe
généralement une place de latéral tant
au FC Porto qu 'en équipe nationale.
Ce choix bizarre faillit bien porter ses
fruits, lorsque la rencontre se débrida ,
alors que l'on jouait les arrêts de jeu.
D'une part , Cadete, d'une volée du
pied droit , inscrivait un quatrième
but. Et Joao Pinto , à deux reprises (93e
et 94e minutes), trouvait la barre trans-
versale des buts maltais. Mais force est
de reconnaître que Malte n'aurait pas
mérité une telle humiliation... Si

Le match en bref
Portugal-Malte 4-0
(3-0) • Porto, stadio Las Antas : 12 000 spec-
tateurs. Arbitre : Ulrich (Tch). Buts: 2e No-
gueira 1 -0. 9e Rui Costa 2-0.24e Joao Pinto 3-
0. 92« cadete 4-0.
Portugal: Vitor Baia; Xavier , Couto, Cruz ,
Nogueira (71e Figo); Sousa, Rui Costa, Se-
medo, Joao Pinto; Cadete, Domingos (46€

Rui Aguas).

Malte: Cluett; Silvio Vella, Buhagiar, Délia,
Cauchi; Buttigiet, Gregory, Salibas, Camille-
rie (67e Scerri); Laferla , Zerafa (41e Raymond
Vella).

Le point
1. Suisse 7 5 2 0 18- 4 12
2. Italie 7 4 2 1 15- 6 10

deuxième souffle. Pour la circonstan- 3 Portuaal 6 3 2  1 12- 4 8ce, l'entraîneur Luis Queiros avait in- 4| _cosse 7 3 2 2 1 0 - 9 8
nové: privé de sa vedette Paolo Futre , 5. Malte 9 1 1 7  3-21 3
suspendu , il avait titularisé en tant que 6. Estonie 60 15 1-15 1

COUPE D 'ITALIE

Les buts inscrits à Rome ont
permis à Turin de l'emporter
Grâce notamment a trois penaltys transformes par leur
meneur de jeu Giannini, les Romains ont pu y croire.
L'AC Tonno a remporté sa cinquième
Coupe d'Italie. En match retour de la
finale , au stade olympique de Rome, le
club piémontais a certes été battu , sur
le score de 5-2 (l-l) .  Mais , vainqueur
3-0 â l'aller, une semaine plus tôt , il
s'est imposé au bénéfice des deux buts
marqués à l'extérieur.

Fort de son large succès au match
aller , Torino semblait parti pour un
succès facile. Les Turinois auront
pourtant dû cravacher ferme pour ob-
tenir cette cinquième victoire , qui sur-
vient vingt-deux ans après leur dernier
succès en Coupe.

La Roma, grâce à Giannini , avait

Rizzitelli redonnant l'avantage aux
Romains dès la reprise. Puis, Giannini
inscrivait un nouveau but sur penalty
(48e), auquel répliquait Silenzi.

L'arbitre donnait un troisième pe-
nalty aux Romains , que Giannini
transformait tout comme les deux pre-
miers (54e), avant que Mihajlovic ne
redonne un avantage de trois buts à la
Roma (65e). Dès cet instant , plus rien
n'était marqué et Torino obtenait son
premier succès majeur depuis son
«scudetto» de 1976. Mais non sans
avoir tremblé... Si

Résultats
pris l'avantage à la 22e minute, sur
penalty. Mais Silenzi, peu avant la ,Ron?e <«>• Ç°"Pe «¦•Italie, match retour de la

nanse devait éealiser l a  situation -maie: AS Rome-AC Tonno 5-2 (1-1). Match
pause, devait égaliser. La situation a||er. 0_3 Tor ino vainqueur 5.5 au bénéfices aggravait après le repos pour Turin , dRS buts inscrits à l' extérieur.

FOOTBALL. Vicini succède
à Alberto Bigon à Udinese
• L'ancien sélectionneur national
italien Azeglio Vicini , âgé de soixante
ans , entraînera la saison prochaine
Udinese , qui vient de sauver sa place
en première division italienne grâce à
son succès en barrage sur Brescia. Vi-
cini succède à Alberto Bigon.

FOOTBALL. Une belle
promotion avec l'US Cup
• Les Américains avaient vu juste.
En invitant le Brésil , l'Allemagne et
l'Angleterre à se joindre aux Etats-
Unis pour la 2e édition de l'US Cup, ils
ont fait une belle promotion pour le
football dans ce pays et ce à un an de la
phase finale de la Coupe du monde.
Sur le plan de la compétition , l'Alle-
magne, championne du monde en ti-
tre , a terminé invaincue à la l rc place ,
avec deux victoire s sur les .Etats-Unis
et l'Angleterre, et un nul face au Bré-
sil. Si
COUPE DU MONDE. La Chine
bat l'Irak en pure perte
• Chengdu. Eliminatoires de la Coupe du
monde 94. Zone Asie, gr. A: Chine - Irak 2-1
(0-0). Jordanie - Pakistan 5-0 (4-0). Le clas-
sement final: 1. Irak 8/13 (28-4). 2. Chine 8/12
(18-4). 3. Yémen 8/8 (12-13). 4. Jordanie 8/7
(12-15). 5. Pakistan 8/0 (2-36). L'Irak est qua-
lifié pour le 2e tour.

FOOTBALL Cinq policiers
blessés lors de Rome-Turin
• Une centaine de supporters de l'AS
Rome ont attaqué aprè s la finale de la
Coupe d'Italie des gardiens de police
municipaux qui patrouillaient prè s du
Stade olympique , en en blessant cinq.
Les jeunes gens ont attaqué les gar-
diens municipaux avec des barres de
fer et ont endommagé leurs véhicules
de service. L'arrivée de la police les a
mis en fuite. Quatre assaillants ont été
arrêtés et conduits au commissariat du
quartier. Les 5 gardiens municipaux
blessés ont été soignés dans un hôpital
qu 'ils ont pu quitter peu après. Dans
un autre quartier voisin du Stade
olympique , des supporters ont ren-
versé des voitures mais ont été rapide-
ment contrôlés par la police.

FOOTBALL. La Honved de
Budapest remporte le titre
• Lors de la 30e et dernière journée
du championnat de Hongri e, la Hon-
ved de Budapest , en s'imposant par
5-1 aux dépens de Diosgyôr , s'est assu-
rée de son treizième titre national. Le
prestigieux club hongrois a notam-
ment pu compter dans ses rangs par la
passé sur les services de Bela Bodony i
et sur ceux également du grand libero
Antal Nagy bien connus des footbal-
leurs du canton. Si
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SELECTIONS AMERICAINES

Michael Johnson a su imposer
sa loi dans un 400 m superbe
En signant la quatrième performance de tous les temps
sur la distance, le Texan a balayé tous ses adversaires.

Le 400 m, tant attendu , a tenu ses pro-
messes, lors de la dernière journée des
sélections américaines, à Eugène (Ore-
gon). Michael Johnson , engagé de der-
nière minute , a maté tous ses rivaux,
s'imposant en 43"74, quatrième per-
formance mondiale de tous les temps !
Dans son style peu orthodoxe, le
Texan s'est porté aux commandes dès
le départ , avec le puissant Quincy
Watts en point de mire , pour faire la
différence à la sortie du virage et
consolider son avance dans la dernière
ligne droite .

Johnson devançait à l'arrivée Butch
Reynolds (44" 12) comme il l'avait
prédit quelques jours plus tôt. Watts,
tout champion olympique qu 'il est, est
apparu à la peine dans les cinquante
derniers mètres, arrachant tout de
même le troisième billet des Mon-
diaux pour quatre centièmes d'avance
sur Andrew Valmon. «Je n'ai pas eu
beaucoup d'entraînement et c'était là
mon premier 400 m», a expliqué
Johnson. «Mais d'ici aux Mondiaux ,
je serai prêt. Mon chrono n'est pas une
surprise. Je pense pouvoir couri r beau-
coup plus vite.» Johnson a également
indiqué qu il n est pas encore prêt
pour le 200 m, mais a cependant dit
qu 'il avait «le projet de s'aligner sur
quelques 200 m en Europe».

En son absence sur le demi-tour de
piste, Mike Marsh a devancé le «grand
frère» Cari Lewis, s'imposant en
19"97 mais avec un vent favorable de
2,5 m/s. Marsh a confirmé son titre

Les derniers résultats
Finales masculines
200 m (vf 2,5 m/s.): 1. Mike Marsh 19"97. 2.
Cari Lewis 20"07. 3. Jason Hendrix 20'35. 4.
Leroy Burrell 20"35. 400 m: 1. Michael John-
son 43"74. 2. Butch Reynolds 44"12. 3.
Quincy Watts 44"24. 4. Andrew Valmon
44"28. 5. Antonio Pettigrew 44"45. 6. Derek
Mills 44"62. 800 m: 1. Mark Everett 1'44"43.
2. Johnny Gray 1'44"67. 3. José Parrilla
1 '45"13. 4. George Kersh 1 '45"54.1500 m: 1.
William Burke 3'42"74. 2. Mark Dailey
3'42"92. 3. James Spivey 3'42"92. 4. Ter-
rance Herrington 3'42"99. 5000 m: 1. Matt
Giusto 13'23"60. 2. Bob Kennedy 13'25"51.
3. Ken Martin 13'44"68. Longueur: 1. Mike
Powell 8m53 (vf 2,2 m/s.). 2. Eric Walder 8m46
(vf 3,1 m/s.). 3. Joe Greene 8m33 (vf 3,9 m/s.).
4. Ken Streete-Thompson 8m29 (vf 3,5 m/s.).
5. Dion Bentley 8m26 (vf 2,3 m/s.). Perche: 1.
Scott Huffmar) 5m70. 2. Dean Starkey 5m70.
3. Mike Holloway5m65. Puis: 5. Kory Tarpen-
ning 5m55. Javelot: 1. Tom Pukstys 83m06.
2. Art Skipper 76m60. 3. Edward Kaminski
73m12.10 000 m: 1. Todd Williams 28'02"05.
2. Steve Plasencia 28'02"41. 3. Dan Nelsor
28'02"44. 110 m haies (vf 1,5 m/s.): 1. Jack
Pierce 13"19. 2. Tony Dees 13"21. 3. Mark
Crear 13"33. 4. Glenn Terry 13"47. 5. Aller
Johnson 13"47. 400 m haies: 1. Kevin Younc
47"69. 2. Derrick Adkins 48"69. 3. David Pa~

trick 48"95. 4. Torrance Zellner 48"97. 3000
m steeple: 1. Marc Davis 8'20"93. 2. Mark
Croghan 8'21"37. 3. Brian Diemer 8'22"41
Poids: 1. Randy Barnes 21m28. 2. Mike
Stulce 21m14. 3. Kevin Toth 20m30. 4. Cot-
trell Hunter 20m15. 5. James Doehrinç
20m12. Disque: 1. Anthony Washingtor
63m24. 2. Mike Buncic 61m72. 3. Michae
Gravelle 61 m 12. 20 km marche: 1. Allen Ja-
mes 1 h. 29'09" . 2. Jonathan Matthews
1 h. 30'45" . 3. Douglas Fournier 1 h. 31'25"
Séries. 200 m, demi-finales. 1re série (vf 0,6
m/s.): 1. Mike Marsh 20"04. 2. Cari Lewis

olympique de Barcelone et effacé son
échec sur 100 m tandis que Lewis
(20"07), certes sans victoire comme
l'an dernier , obtenait tout de même
son deuxième billet pour Stuttgart. Ce
qui n 'était pas le cas pour Leroy Bur-
rell. L'ancien recordman du monde du
100 m était privé du troisième billet
des Mondiaux pour quelques milliè-
mes le séparant d'un certain Jason
Hendrix (20"35 pour les deux hom-
mes).

Gwen Torrence s'est imposée en fi-
nale du 200 m en 22"57 devant Dan-
nette Young, victoire qui fut vite tein-
tée de craintes. A peine franchie la
ligne d'arrivée, le visage de la cham-
pionne olympique s'est crispé et elle
s'est mise à boiter de la jambe gauche.
Ce qui ne l'empêcha pas de faire un
tour d honneur...

Auparavant , Jackie Joyner-Kersee
avait ajouté un deuxième titre à son
tableau de chasse. Après l'heptathlon ,
«JJK» a remporté la longueur avec un
bond à 7 m 02, réussi à sa quatrième
tentative dans des conditions juste ré-
gulières (vf 2 m/s.). Reste à savoir si
cette victoire acquise dans la facilité
(6m65 pour la suivante) convaincra
Bob Kersee, son époux-entraîneur , de
la laisser doubler longueur-heptathlon
aux Mondiaux de Stuttgart.

Sur le sautoir , Mike Powell, privé de
l'opposition de Cari Lewis, a sur-
monté celle d'un jeune talent , Eric
Walder , récemment couronné cham-
pion universitaire .

20"15. 3. Leroy Burrell 20"35. 4. Floyd Heard
20"40. 2e série: 1. Chris Nelloms 20"47. 400
m, demi-finales. 1re série: 1. Butch Reynolds
44"81.2. Michael Johnson 45"05. 3. Antonio
Pettigrew 45" 16. 4. Quincy Watts 45"63. 2e
série: 1. Andrew Valmon 44"96. 2. Derek
Mills 45"02.

Finales féminines
200 m (vf 2,4 m/s.): 1. Gwen Torrence 22"57.
2. Dannette Young 22"68. 3. Michelle Finn
22"81. 4. Flirtisha Harris 22"99. Puis: 8. Car-
lette Guidry-White 23"21. 400 m: 1. Jearl
Miles 50"43. 2. Natasha Kaiser-Brown
50"93. 3. Michelle Collins 51 "77. 800 m: 1.
Joetta Clark 2'01 "47.2. Amy Wickus 2'02"22.
3. Julie Jenkins-Donley 2'02"23. 1500 m: 1.
Annette Peters 4'11 "53. 2. Alisa Hill 4'12"43.
3. Gian Procaccio4'12"51. Longueur: 1. Jac-
kie Joyner-Kersee 7m02 (vf 2 m/s.). 2. Sheila
Echols 6m65 (vf 2,9 m/s.). 3. Sharon Couch
6m57 (vf 3,4 m/s.). Javelot: 1. Donna Mayhew
62m98. 2. Heather Berlin 55m68. 3. Erica
Wheeler 55m20. 5000 m: 1. Christine McNa-
mara 16'11"85. 2. Carmen Troncoso
16'24"29. 3. Katherine Fonshell 16'27"30.
100 m haies (vf 2,6 m/s.): 1. Lynda Tolbert
12"72. 2. Gail Devers 12"73. 3. Dawn Bowles
12"89. 4. Marsha Guialdo 12"97. 5. Cheryl
Dickey 13"00. 400 m haies: 1. Sandra Far-
mer-Patrick 53"96. 2. Kiim Batten 54"57. 3.
Tonja Buford 54"63. 4. Trevaia Williams
55"94. Hauteur: 1: Tanya Hughes 1m90. 2.
Connie Teaberry 1m89. 3. Sue Rembao
1m89. Disque: 1. Connie Price-Smith 63m52.
2. Kristin Kuehl 60m16. 3. Caria Garrett
58m94. Séries. 200 m, demi-finales. 1re série
(vf 1,6 m/s.): 1. Gwen Torrence 22"70. 2.
Chrystie Gaines 22"81. 2e série (vr 3,5 m/s.):
1. Dannette Young 22"44. 2. Cadette Guidry-
White 22"76.3. Flirtisha Harris 22"86.4. Kim-
berly Graham 22"92.

Si

Tout pour sortir de l'anonymat...
L' athlétisme américain a mettre en avant», a-t-il cle de la NBA, basket
exprimé une nouvelle poursuivi , rejoignant professionnel américain
fois son désir de sortir ainsi l'opinion d'un cer- qui est un exemple de
de l' anonymat dans le- tain Cari Lewis. L'athlé- réussite. Le but étant de
quel il est tombé dans tisme américain doit sensibiliser la télévision
son pays, mais n'a ap- aussi offrir un produit en particulier et la
porté aucune véritable plus attirant. «La Ion- presse en général, et
solution, à l' occasion gueur des meetings tue donc les parrains. Un
d'un forum organisé actuellement le sport. Il ensemble qui n'est pas
dans le cadre des sélec- faut proposer un en- très apparent à Eugène,
tions nationales, à Eu- semble plus attractif qui n'aura eu notam-
gene (Oregon). «Il nous pour intéresser les ment que deux heures
faut véritablement ven- spectateurs, avec des de direct, samedi, sur
dre notre sport , assurer programmes ramenés une chaîne câblée amé-
la mise en place d'un de dix heures à deux ricaine. Sur le plan de la
circuit d'événements et heures trente et com- retransmission, Ollan
développer notre com- portant des grands mo- Cassell, directeur exé-
munication pour que le ments», a estimé M. El- cutif de la Fédération et
public en sache un peu lis. «Il faut trouver un vice-président de l'orga-
plus sur l' athlétisme», a moyen d'améliorer les nisation internationale,
déclaré M. Ellis, prési- commentaires dans les compte sur l' explosion
dent de la Fédération stades et la façon de re- des chaînes européen-
américaine (USATF). «Il transmettre à la télévi- nés dans les cinq à sept
faut porter l'élite, mettre sion. Avec peut-être années à venir, ainsi
en avant nos héros moins de paroles et que sur la naissance
pour les jeunes. Nous plus d'action», a-t-il d' une deuxième chaîne
avons ces héros, il faut ajouté, comparant câblée américaine à vo-
trouver un moyen de l'es l' athlétisme au specta- cation sportive. Si

CHAMPIONNAT IN TERCLUBS

Le sprinter zurichois David
Dollé réalise un bon chrono
La fusée zurichoise David Dollé a réalisé une performance d'excellente
qualité sur 200 mètres. Julie Baumann dans le coup

J

amais, depuis dix-sept ans, un
sprinter suisse n'était allé aussi
vite: le Zurichois David Dollé a
réalisé «la» performance du
tour préliminaire du cham-

pionnat suisse interclubs , à Berne, en
étant crédité de 20"54 sur 200 m. Il
s'est ainsi approché à 8 centièmes seu-
lement du record de Suisse détenu par
Peter Muster depuis 1976.

J3 ^̂ mm

Bonne «perf» pour Julie Bau
mann. Keystone

A souligner , d'autre part , les 21 ,23
m au poids de Werner Gûnthôr (à 5
cm du résultat du recordman du
monde Randy Barnes aux champion-
nats des Etats-Unis) et les 13" 12 sur
100 m haies de Julie Baumann , limite
de qualification pour les mondiaux
enfoncée de 18 centièmes. Mais dans
une compétition qui ne compte pas
comme épre uve de sélection...

Le TV Lânggasse Berne (détenteur
du titre), le LC Zurich et le LC Brûhl
Saint-Gall , qui ont disputé la finale
masculine depuis quatre ans , seront
accompagnés cette fois, compte tenu
de la nouvelle formule, par le Stade
Genève. L'équipe du bout du lac a
obtenu le meilleur total des équipes
classées au deuxième rang. Chez les
dames, le LV Winterthour sera écarté
de la finale pour la première fois de-
puis quatre ans. Le TV Unterstrass
Zurich (champion en titre) se mesu-
rera au LC Zurich , à Brûhl Saint-Gall
et au LV Langenthal.
AUSSI BIEN QUE MUSTER

Au Neufeld de Berne, par vent nul ,
David Dollé a d'abord couru les 100 m
en 10"48, avant de se remettre en piste
une heure et quart plus tard pour son
exploit sur 200 m avec une très légère
brise favorable (0,2 ' m/s.). Dollé
(24 ans), qui avait obtenu son meilleur

Gûnthôr mécontent.

chrono sur la distance l'an passé sur le
même stade (20"75), a mis à profit les
excellentes conditions du moment
pour se glisser dans les 25 meilleurs
mondiaux actuels. La limite pour
Stuttgart est fixée à 20"80. Compte
tenu du fait que Muster , lors de son
record de Zofingue , avait été soutenu
par un vent de 1,5 m/s., le Zurichois a
fait au moins aussi bien , en valeur
pure , que son aine.

Pour Werner Gûnthôr , qui avait
établi son record national (22 ,75 m) il
y a cinq ans au même endroit , la saison
s'est poursuivie un peu moins bien
qu'espéré. «Je ne suis pas satisfait de
ma série. J'attendais mieux, techni-
quement surtout», estimait le Thurgo-
vien , qui a obtenu 21 ,23 m à son der-
nier essai, sans avoir dépassé les 21 m
auparavant. Il y a une semaine, à
Bruxelles , il avait réalisé 21 ,63 m. Ju-
lie Baumann , qui escomptait un
chrono de 13"30, se montrait en re-
vanche très satisfaite de ses 13" 12.

Enfin , on notera que quatre meil-
leures performances suisses de la sai-
son ont été établies, par le Zurichois
Oliver Sack au marteau (68,74 m), le
Genevois Grégory Wiesner au javelot
(72 ,46 m), le Valaisan de Berne Gré-
goire Ulrich en longueur (7 ,68 m) et
l'Argovienne de la capitale Daria
Nauer sur 3000 m (9' 12"70). Si

Résultats et performances
A féminine Amberg (Zug/jun.) 2,10. Perche: 1. RaynaldLigue A féminine

A Beme: 1. TV Unterstrass Zurich 9696.2. TV
Lânggasse Berne 9409. 3. GG Berne
9072,5.
Meilleures performances individuelles : 100
m (v.déf. 0,6 m/s.): 1. Mireille Donders (TVL)
11 "78. 2. Magie Haug (TVU) 11 "80. 200 m
(vent nul): 1. Martha Grossenbacher (TVU)
24"24. 400 m: 1. Grossenbacher 53"84. 800
m: 1. Daria Nauer (TVL) 2'11 "02. 3000 m: 1.
Nauer 9'12"70 (mps). 2. Claudia Stalder
(GGB) 9'39"50. 100 m haies (v.f. 1,5 m/s.): 1.
Manuela Marxer (TVL/Lie) 13"84. Longueur:
1. Marxer 5,95. Poids: 1. Claudia Bùhlmann
(TVU) 13,91. Disque: 1. Bùhlmann 44,18.
4 x 100 m: 1.TV Unterstrass (Ingold - Haug -
Mutanda - Grossenbacher) 45"66. 2. TV
Lânggasse 46"66.
A Saint-Gall: i. LC Bruhl St. Gallen 9494. 2.
LV Winterthour 9310,5. 3. LC Frauenfeld
8879,5.
Meilleures performances individuelles : 100
m (v.f. 0,9 m/s.): 1. Nicole Schumann (Brùhl)
11 "88. 200 m (v.f. 1,0 m/s.): 1. Schumann
24"02: 400 m: 1. Régula Zùrcher-Scalabrin
(Frauenfeld) 53"24. 800 m: 1. Zurcher-Scala-
brin 2'03"66. 2. Simone Meier (Winterthour)
2'03"80. 3. Aurélia Scalabrin (Frauenfeld)
2'04"80.
A Lucerne: 1. LC Zurich 10 251,5. 2. LV Lan-
genthal 9511,5. 3. LC Lucerne 9243,5.
Meilleures performances individuelles : 100
m (v.f. 1,4 m/s.): 1. Eleni Delidimou (LCZ/née
en 1978) 12"02. 400 m: 1. Helen Burkart
(LCZ) 53"31. 2. Daniela Vogt (Lucerne)
54"06. 3. Marquita Brillante (Lucerne) 54"67.
800m: 1. KathyOrthaber2'08"14.3000m: 1.
Annemarie Zingg-Lùthi (LVL) 9'38"51.100 m
haies. 1re série (v.f. 2,5 m/s.): 1. Rita Schô-
nenberger (LCZ) 13"42. 2. Andréa Hammel
(LVL) 13"60. 3. Doris Stelzmuller (LCZ]
13"93. 2e série (v.f. 1,6 m/s.): 1. Julie Bau-
mann (LCZ) 13"12 (mps). Hauteur: 1. Gaby
Waldvogel (LCZ) 1,76. Longueur: 1. Schô-
nenberger 5,84. Javelot : 1. Claudia Bôgli
(LVL) 49,34. 2. Denise Thiémard (LCZ) 48,14.
4x100  m: 1. LC Zurich (Stelzmùller/Bur-
kart/Bandi/ Feusi) 46 "11. 2. LV Langenthal el
LC Lucerne 47"12.

Ligue B féminine
A Zoug: 1. LC Turicum 6646. 2. Hochwacht
Zoug 6386. 3. LV Wettingen-Baden 6354,5.
Meilleur résultat individuel : Longueur: 1. Pa-
tricia Naaler (Turicum) 6,01.
A Regensdorf: 1. LC Schaffhouse 6836. 2.
LG Kiisnacht-Erlenbach 6626. 3. Olympic La
Chaux-de-Fonds 6056,5.
Meilleurs résultats individuels: 200 m (v.déf.
2,1 m/s.): 1. Kathrin Lùthi (Regensdorf )
24"62. 800 m: 1. Luthi 2'06"92. Hauteur: 1.
Claudia Ellinger-Stiefel (Kùsnacht-Erlenbach)
1,80.
A Naters: 1. LV Thoune 6280,5. 2. CoA Valais
central 6096.
A Hochdorf: 1. LZ Biberist 5.924.

Ligue A masculine
A Zoug: 1. TV Lânggasse Berne 14 429,5. 2.
Stade Genève 13 907. 3. Hochwacht Zoug
13 702,5.
Meilleures performances individuelles: 100
m (v.déf. 1,5 m/s.): 1. Samuel Nchinda (Stade)
10"48. 2. Olivier Bettex (Stade) 10"52. 200 m.
1re série (v.déf. 1,2 m/s.): 1. Kevin Widmer
(Stade) 21"40. 2» série (v.déf. 1,4 m/s.): 1.
Bettex 21 "31. 400 m: 1. Widmer 46"74. 2.
Daniel Ritter (TVL) 47"64. 800 m: 1. Pierre
Morath (Stade) 1'51"18. 1500 m: 1. Morath
3'50"36. 2. Kai Jenkel (TVL) 3'50"52. Hau-
teur: 1. Roger Rechsteiner (TVL) 2,10. 2. Alex

Mury (TVL) 5,15. Longueur: 1. Grégoire Ulrich
(TVL) 7,68 (mps). 2. Laurent Clerc (Stade)
7,31. Poids: 1. Hansruedi Meyer (TVL) 17,28.
2. Klaus Liedtke (Zoug/AII) 1»,24. Disque: 1.
Liedtke 61,80. 2. Daniel Mùller (TVL) 49,14.
Marteau: 1. Jôrg Schafer (Zoug/AII) 57,14.
Javelot: 1. Grégory Wiesner (Stade) 72,46
(mps). 2. Alfred Grossenbacher (TVL) 65,98.
4 x 100 m : 1. Stade Genève (Widmer - Bettex
- Clerc - Nchinda) 40"38. 2. TV Lânggasse
Berne 41 "68.
A Berne: 1. LC Zurich 14 627. 2. ST Berne
13 715,5. 3. TV Unterstrass Zurich 13 214.
Meilleures performances individuelles : 100
m (vent nul): 1. Dave Dollé (LCZ) 10"48. 2.
Alain Reimann (LCZ) 10"66. 200 m. V8 série
(v.f. 0,2 m/s.): 1. Dollé 20"54 (mps). 2. Rei-
mann 20"92. 2e série (v.f. 0,5 m/s.): 1. Dome-
nico Semeraro (LCZ) 21 "22. 400 m: 1. Reto
Jelinek (TVU) 47"96. 800 m: 1. Philippe Bandi
(LCZ) 1'50"40. 2. Christoph Joho (LCZ)
1'50"82. 1500 m: 1. Carlos Cuenca (LCZ)
3'44"96. 2. Urs Kâppeli (LCZ) 3'50"44. 5000
m : 1. Pierre Délèze (LCZ) 14'21 "96. 2. Patrick
Sang (LCZ/Ken) 14'22"64. 400 m haies: 1.
Massimo Balestra (TVU) 52"12. Poids: 1.
Werner Gûnthôr (LCZ) 21,23 (série:
-/20.41 /20.64/ - /20.44/21,23). Marteau : 1. Oli-
ver Sack (LCZ) 68,74 (mps). Javelot: 1. Jiri
Cetti (LCZ) 66,20. 4 x  100 m: 1. LC Zurich
(Burkart - Reimann - Semeraro - Dollé) 40"24.
2. TV Unterstrass Zurich 41 "30.
A Saint-Gall: 1. LC Brùhl Saint-Gall 13 943,5.
2. BTV Aarau 13 647. 3. GG Bern 13 497.
Meilleures performances individuelles:
Messieurs. 100 m (v.f. 0,5 m/s.): 1. René Man-
gold (Brùhl) 10"62. 200 m (v.f. 1,2 m/s.): 1.
Roland Tanner (BTVA) 21 "22. 2. Daniel Har-
zenmoser (Brùhl/jun.) 21 "70. 110 m Hùrden
(v.déf. 0,3 m/s.): 1. Gunnar Schrôr (Brùhl)
14"00. Longueur: 1. Mangold 7,42. 2. Simon
Schranz (GGB) 7,38. 3. Benno Eberhard
(Brùhl) 7,24. Perche: 1. Patrick Stolz (Brùhl)
5,00.

Ligue B masculine
A Yverdon: 1. LV Winterthur 11 765. 2. TV
Olten 11 487. 3. CARE Vevey 9848.
Meilleures performances individuelles:
Poids: 1. Christian Erb (LVW) 16,82. Disque:
1. Erb 54,84.
A Lucerne: 1. CA Sopraceneri 11 745. 2. LC
Lucerne 11 700,5. 3. LV Wettingen-Baden
11 621.
Meilleures performances individuelles: 100
m (v.déf. 0,6 m/s): 1. Michèle Tricarico (So-
praceneri) 10"73. 200 m (v.f. 0,9 m/s.): 1.
Alessandro Lafranchi (Sopraceneri) 21 "44.
5000 m : 1. Kasimir Kunz (Lucerne) 14 " 18'21.
4 x 100 m : 1. CA Sopraceneri (Canutti - Trica-
rico - Lafranchi - Romerio) 41 "36.

Les tours finals 93
Messieurs. Ligue nationale A. Tour final: TV
Lânggasse Berne, LC Zurich, LC Brùhl St-
Gall , Stade Genève. Poule de classement: ST
Berne, Hochwart Zoug, BTV Aarau. Tour de
promotion/relégation LNA/LNB: GG Berne,
TV Unterstrass Zurich, Old Boys Bâle, LV
Winterthour (le vainqueur en LNA).
Dames. Ligue nationale A. Tour final: LC
Zurich, TV Unterstrass Zurich, LV Langen-
thal, LC Brùhl St-Gall. Poule de classement:
TV Lânggasse Berne, LV Winterthour , LC
Lucerne. Tour de promotion/relégation
LNA/LNB: GG Berne, LC Frauenfeld plus les
deux meilleures équipes de LNB (le vain-
queur en LNA).

Avec un plateau
de belle qualité

ATHLETISSIMA

La Russe Yolanda Chen, qui a amé-
lioré il y a trois jours à Moscou le
record du monde du triple saut , sera
présente le 7 j uillet au meeting « Athle-
tissima» de Lausanne, pour un duel au
sommet avec l'ancienne détentrice du
record, l'Ukrainienne Inessa Kravets.
La hauteur féminine sera également
d'excellente qualité , avec les trois mé-
daillées de Barcelone , l'Allemande
Heike Henkel, la Roumaine Galina
Astafei et la Cubaine Iomanet Quinte-
ro, ainsi que la Bulgare Stefka Kosta-
dinova , recordwoman mondiale. Si

ATHLETISME. Le triple saut
tient la vedette à Moscou
• Le duel des triples sauteurs Vassili
Sokov (17 ,59 m) et Leonid Volochine
(17 ,56 m) a constitué le temps fort de
la deuxième journée des champion-
nats de Russie , à Moscou , perturbée
par la pluie. Si

ATHLETISME. Bubka de la
partie dimanche à Rome
• Sergueï Bubka, détenteur du re-
cord du monde du saut à la perche
(6,13 m), participera à la Coupe d'Eu-
rope, dimanche prochain au stade
olympique de Rome. L'Ukrainien , qui
a confirmé sa présence à la fédération
italienne et aux organisateurs , n'est
plus apparu dans une finale de Coupe
d'Europe depuis sa victoire de 1985 à
Moscou. Si

ATHLETISME. Steve Smith
saute plus haut que Sjôberg
9 Belfast (Irl). Meeting international. Mes-
sieurs. Hauteur: 1. Steve Smith (GB) 2 m 33.
2. Patrik Sjôberg (Su) 2 m 30.3. Dalton Grant
(GB) 2 m 30. ' Si

COURSE A PIED. Mathieu
s'impose à Chaumont
• Chaumont (NE). Course de côte
Chaumont-Chasseral-Chaumont (32
km/950 m de déniv.). Messieurs: 1. Ar-
min Mathieu (Albinen) 2 h. 13'00" . 2. Roland
von Allmen (Grindelwald) 2 h. 13'40" . 3. Syl-
vestre Martins (Saint-Cergue) 2 h. 15'01". 4.
Claude Saisselin (Le Crêt-du-Locle)
2 h. 17'11". 5. Sigi Rùnzler (Baar/1e' vét.)
2 h. 18'20". 6. Didier Fatton (Villars)
2 h. 19'37". Dames: 1. Anne Defrancesco
(Saint-lmier) 2 h. 40'29". 2. Dora Jakob (Cor-
mondrèche) 2 h. 48'59" . 3. Corinne Isler (La
Cibourg) 2 h. 54'33" . Si
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WIMBLEDON

André Agassi ouvrira les feux
aujourd'hui contre Kerbacher
Le tournoi londonien va vivre sa 107e édition. Rosset,
face à Eltingh, et Hlasek, opposé à Nargisio, engagés

L Américain André Agassi, tout de
blanc vêtu ou presque - règlement et
tradition obligent - entrera au-
jourd'hui à 14 h. locales sur le court
central de Wimbledon pour inaugurer ,
en tant que tenant du titre du simple
messieurs , la 107e édition du presti-
gieux tournoi anglais sur gazon. Agassi
trouvera face à lui l'Allemand Bernd
Kerbacher (36e mondial), contre le-
quel il entamera la quinzaine ver-
doyante avec une certaine appréhen-
sion après avoir joué et perd u un seul
match en deux mois, il y a quelques
jours en Allemagne , à cause d'une te-
nace tendinite au poignet.

La situation a de quoi être préoccu-
pante pour Agassi. Mais si son poignet
tient bon , il est capable de franchir les
premiers obstacles , de retrouver le bon
rythme et d imposer sa formidable
puissance de fond de court qui , douze
mois plus tôt , lui avait permis de sur-
prendre les meilleurs attaquants.

L'Américain Pete Sampras, demi-
finaliste l'an dernier , n'est pas mieux
loti. L'actuel premier joueur mondial
à l'ATP, et tête de série numéro 1 du
tournoi , est lui aussi préoccupé par
une blessure à l'épaule au point qu 'il a
demandé à ne pas jouer aujourd hui ,
Des 128 joueurs au départ , Stefan Ed-
berg, numéro 2 du tournoi , paraît être
encore le mieux armé pour gagner.
Non seulement le Suédois s'est mon-
tré le plus performant ces dernières
années à Wimbledon (2 titres , 2 fina-
les, 2 demi-finales) mais le tirage au
sort l'a favorisé.

La présence, dans sa moitié de ta-
bleau , de l'Américain Ivan Lendl , dont
le déclin semble inexorable , et de
l'Américain Jim Courier, numéro un
mondial il y a quelques semaines seu-
lement et toujours à la recherche d'une
performance notable sur gazon , ne pa-
raît pas être de nature à l'inquiéter.
DANGER ALLEMAND

L'Allemand Boris Becker retrou-
vera pour sa part avec grand plaisir le

gazon londonien où il a gagné trois fois
en six finales, espérant bien se refaire
une santé , chancelante ces dernier;
mois, à l'occasion de son 10e Wimble-
don à 25 ans seulement. Son compa-
triote et rival , Michael Stich , lauréai
en 1991 et récent vainqueur du tour-
noi du Queen's, est, lui aussi, un
champion potentiel.

Deux autres jeunes joueurs , parmi
les plus gros serveurs du circuit , abor-
deront ce tournoi avec des ambitions
légitimes: le Croate Goran Ivanisevic
déterminé à confirmer sa place de fi-
naliste en 1992, et le Hollandais Ri-
chard Krajicek , qui possède les coups
pour briller. Tout comme le Français
Henri Leconte , demi-finaliste en 1986,
qui à bientôt 30 ans s'est à nouveau
signalé en remportant samedi le tour-
noi sur gazon de Halle, en Allemagne.
En l'absence de Monica Seles, forfait à
Roland-Garros et Wimbledon , après
l'agression dont elle fut victime er
avril à Hambourg, le tournoi féminin
semble ne pas devoir échapper à une
finale entre l'Allemande Steffi Graf el
l'Américaine Martina Navratilova.
Tenante du titre , Steffi Graf, déjà vic-
torieuse quatre fois, tentera de gagnei
pour la troisième fois consécutive. Un
objectif qu 'elle est capable d'atteindre
si sa périostite au pied ne la fait pas
trop souffrir.

Le défi de Martina Navratilova , qui
aborde l'épreuve avec un onzième suc-
cès, samedi, à Eastbourne, sera encore
plus extraordinaire puisqu 'à 36 ans.
elle cherchera à s'adjuger un dixième
titre à Wimbledon où elle n'a plus
gagné depuis 1990.
ROSSET ET HLASEK

Marc Rosset et Jakob Hlasek serom
en lice dès aujourd'hui. Sur un couri
annexe, le Genevois affrontera le Hol-
landais Jacco Eltingh en deuxième
match de la journée tandis que le Zuri-
chois est programmé en dernière ren-
contre face à l'Italien Diego Nargi-
sio. Si

TOURNOI DE HALLE

Henri Leconte a démontré
ses indéniables ressources
Henri Leconte est encore capable d'ex-
ploits. Le Français , 141 e joueur mon-
dial , s'est , en effet , imposé en finale du
tournoi de l'ATP Tour de Halle, une
épreuve dotée de 375 000 dollars. Un
succès qui lui a valu d'encaisser un
chèque de 50 000 dollars.

En dominant , en deux sets, l'Ukrai-
nien Andre ï Medvedev , tête de série
numéro 1 de la compétition , Henri
Leconte a renoué avec la victoire . Son
dernier succès remontait à plus de cinq
ans , lorsqu 'il s'était imposé dans le
tournoi de Bruxelles. Il a également
signé dans l'ex-RDA sa neuvième vic-
toire sur le circuit.

A quarante-huit heures du début du
tournoi de Wimbledon , Henri Le-

TENNIS. Le père de Mary
Pierce interdit de tournois
• L'Association du tennis féminin
(WTA) a décidé à l'unanimité d'inter-
dire l'accès des tournois à Jim Pierce ,
père de la joueuse Mary Pierce, et ce
jusqu 'à la fin de l'année 1993. «Il ne
sera pas accrédité ni autorisé à s'ache-
ter un billet» , a annoncé Anne P. Wor-
cester , l'une des responsables de la
WTA. «S'il est surpri s sur le terrain
d'un quelconque tournoi , il sera poli-
ment reconduit à l'extérieur». Jim
Pierce avait été expulsé durant les In-
ternationaux de France. Si

TENNIS. A Navratilova
le tournoi d'Eastbourne
• L'Américaine Martina Navratilo -
va, tête de série N° 1, a remporté le
tournoi d'Eastbourne. doté de 375 000
dollars , en battant en finale la Néer-
landaise Miriam Oremans en trois
sets, 2-6 6-2 6-3. Navratilova (36 ans)
s'est imposée pour la onzième fois sur
le gazon d'Eastbourne... Si

conte se sera ainsi rassure sur sa condi-
tion physique. Ce d'autant que , à Hal-
le, le Français a dû disputer deux ren-
contres samedi , le tournoi ayant pris
du retard en raison des mauvaise;
conditions atmosphériques rencon-
trées au cours de la semaine. Et qu 'il a
pri s le meilleur sur les deux joueurs les
mieux classés du tournoi...

Les résultats
Halle (AM). Tournoi de l'ATP Tour (375 00C
dollars), demi-finales: Henri Leconte (Fr) ba
Petr Korda (Tch/2) 6-3 4-6 7-5. Andreï Med-
vedev (Ukr/1 ) bat Jonathan Start (EU) 7-5 7-e
(7/3). Finale: Leconte bat Medvedev 6-2
6-3.

TENNIS. Muster s'adjuge
le tournoi ATP de Gênes
• Une semaine après avoir défendu
victorieusement son titre dans le tour-
noi de Florence, l'Autrichien Thoma;
Muster a récidivé à Gênes, dans le
tournoi ATP doté de 300 000 dollars
Tête de série numéro un , il s'est , er
effet , imposé en finale devant le Sué-
dois Magnus Gustafsson, tête de série
numéro trois, en deux' manches, 7-(
(7-3) 6-4. Si

TENNIS. Masur battu
en finale à Manchester
• Jason Stoltenberg a signé sa pre-
mière victoire sur le circuit. L'Austra-
lien , qui est âgé de 23 ans, a, en effet
triomphé de son compatriote Walh
Masur , en finale du tournoi de l'ATF
Tour de Manchester , une épreuve do-
tée de 300 000 dollars. Stoltenberg, qu:
avait déjà disputé une finale en 1989 -
battu par l'Américain Brad Gilbe rt i
Livingston - l'a emporté aisément , er
deux sets. S:
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Geoff Brabham au volant de la voiture victorieuse. Keystone

24 HEURES DU MANS

Peugeot a sorti ses griffes et
s'est adjugé le podium entier

L

En plaçant ses trois automobiles aux trois premières places, la firme
de Sochaux-Montbéliard a frappé un très gros coup. Les Toyota à terre

P

eugeot a atteint son objectif er
remportant , sur le circuit de h
Sarthe, la 61 e édition des 2*
Heures du Mans. Le construc-
teur français, déjà vainqueu]

l'année dernière, a cette fois réussi ur
exploit en plaçant ses trois voiture ;
aux trois premières places, réalisam
ainsi le deuxième triplé français de
l'histoire depuis 1926.

L'équipage composé de l'Australier
Geoffrey Brabham (41 ans), le fils de
l'ancien triple champion du monde de
formule 1 Jack Brabham , et des jeune ;
Français Christophe Bouchut (27 ans^
et Eric Hélary (27 ans également), les-
quels disputaient leurs première;
24 Heures , s'est imposé contre toute
attente, face aux deux équipes plu;
«expérimentées» Dalmas-Boutsen
Fabi (deuxième) et Alliot- Jabouille-
Baldi (troisième).

Jean Todt , le directeur de Peugeo
Talbot Sport (PTS), qui quittera h
firme de Sochaux pour prendre la di
rection de la Scudena Ferrari en for-
mule 1 dès le 1er juillet à Magny-
Cours, au Grand Prix de France, ne
pouvait rêver succès plus éclatant
Peugeot venait d'effectuer une vérita-
ble démonstration.
LE DUEL A TOURNE COURT

Le duel avec Toyota , s'il avait bier
eu lieu , tourna court peu avant le pre-
mier tiers de la course. Confrontées i
de multiples problèmes, les voiture ;
nippones furent tour à tour accablées
celle du trio Raphanel-Acheson-Wal

è»~4

Une Peugeot qui précède une Toyot.

lace notamment , à cause d une erreui
de diagnostic (panne d'alternateur e
non électronique) puis d'un différe n
tiel cassé. Batterie pour la Toyota d.
Sekiya-Suzuki-Irvine, sortie de piste
pour Lees-Lammers-Fangio, l'équip.
japonaise subissait une cruelle désillu
sion , elle qui croyait bien s'imposeï
cette année.

La régularité, la fiabilité des Peu
geot avaient fait la différence , seule h
voiture de Jabouille-Alliot-Baldi con
naissant une petite alerte (fuite d'hui
le). «C'est celui qui s'arrêtera le moin;
au stand qui l'emportera», avait-or
pronostiqué dans le camp des favoris
Et ce fut vrai , la 905 du trio Brabham
Bouchut-Hélary ayant tourné sans le
moindre incident , malgré le rythmt
très rapide adopté dans cette 61e édi
tion et la chaleur régnant sur le circuit
Conditions difficiles qui ne provoqué
rent toutefois que seize abandon;
parmi les quarante-sept voitures ai
départ.

Au volant d'une Porsche 962, Lori;
Kessel s'est montré le meilleur Suisse
en se classant à la septième place. Ur
résultat qui comblait de joie le pilote
tessinois, ce d autant que Kesse
n'avait appris qu 'une semaine avant h
course qu 'il la disputerait. Quant i
Bernard Santal, au volant de la nou
velle WR à moteur Peugeot , il a été
accablé par les problèmes de jeuness.
de son bolide et s'est finalement classe
au 27e rang.

Avec le renouveau de la catégori.
GT, Claude Haldi faisait égalemen

, 1,7 «SS» S

son retour au Mans. Avec ses coequi
piers Haberthur et Margueron , le pi
lote vaudois a pri s une honorable 19
place, terminant cinquième du nou
veau groupe GT. Lilian Keller enfii
fut victime d'une sortie de route e
contrainte à l'abandon dès samed
soir, sur le coup de 22 heures.

Les résultats
Vingt-quatre Heures du Mans: 1. Geoff Brab
ham/Christophe Bouchut/Eric Hélar
(Aus/Fr/Fr), Peugeot 905, 375 tours (5100 km
à la moyenne de 213,358 km/h.). 2. Yannicl
Dalmas/Thierry Boutsen/Teo Fabi (Fr/Be/lt)
Peugeot " 905, à un tour. 3. Philippe Al
liot/Mauro Baldi/Jean-Pierre Jabouilli
(Fr/lt/Fr), Peugeot 905, à huit tours. 4. Massa
nori Sekiya/Toshio Suzuki/Eddie Irvini
(Jap/Jap/GB), Toyota, à onze tours. 5. Rolani
Ratzenberger/Naoki Nagasaka/Mauro Mar
tini (Aut/Jap/lt), Toyota, à douze tours. 6
Steve Andskar/George Fouche/Eje Elgl
(Su/AS/Su), Toyota, à dix-sept tours. 7. Jùr
gen Oppermann/Otto Altenbach/Loris Kesse
(AII/AII/S), Porsche 962, à vingt tours. 8. Geo!
Lees/Jan Lammers/Juan Manuel Fangio I
(GB/Ho/Arg), Toyota, à vingt-deux tours. 9
Bob Wollek/Henri Pescarolo/Randy Meixnei
(Fr/Fr/EU), Porsche 962, à vingt-quatre tours
10. Lionel Robert/Pascal Fabre/Derek Be
(Fr/Fr/GB), Cougar , à vingt-huit tours. Puis
15. David Brabham/John Nielsen/DavidCoul
thard (Aus/Dan/GB), Jaguar , à soixante-neu
tours (vainqueurs du groupe GT). 19. Claudi
Haldi/Olivier Haberthur/Charles Margueroi
(S), Porsche Carrera, à septante-six tours
22. Sandro Angelasti/G. Spreng/F. Mulle
(S/AII/AII), Porsche Carrera , à nonante-neu
tours. 25. Bernard Santal/P. Gonin/A. La
mouille (S/Fr/Fr), WR-Peugeot LM93, à cent
sept tours. Lilian Keller/Enzo Calderari (S]
Porsche Carrera, ont abandonné.

tout un symbole dans cette illustration. Keystom
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ACCIDEN TS

Les accidents et les sautes de la
météo ont marqué le week-end
Douche écossaise sur la Suisse ce
week-end: au soleil du samedi ont suc-
cédé, hier , les orages et un ciel souvent
nuageux. Les températures ont donc
chuté , parfois de onze degrés, comme
â Sion ou à Coire. Les trombes d'eau
ont inondé des maisons et déraciné de
nombreux arbre s, notamment dans les
Grisons.

CINQ ACCIDENTS MORTELS

Hier après midi , un motard s'est tué
dans un accident de la route survenu à
un kilomètre enviro n de St-Ursanne.

A Sion , un homme de 38 ans s'esl
noyé hier après midi aux «gouilles » de
l'Ile de la bourgeoisie à Sion. Selon la
police cantonale valaisanne , l'homme
a soudainement coulé à pic. Les hom-
mes-grenouilles appelés en renforl
pour tenter de le repêcher ont retrouvé
le corps plus tard. Le malheureux n'a
pas pu être réanimé.

Dans le canton de Vaud , vers
14 h. 50, un avion de construction
amateur s'est écrasé près de l'aéro-
drome d'Yverdon-les-Bains. Le pilote
seul à bord , a été transporté par héli-
coptère à Lausanne. Il souffre de mul-
tiples fractures aux jambes.

Un motocycliste âgé de 56 ans s'esl
tué samedi matin à Crémines (BE)
Après avoir quitté la route dans un
virage, il a lourdement chuté et esi
décédé sur le coup. Dans l'après-midi.

un homme de 32 ans a perd u la vie
samedi près de Brienz (BE). Parveni
au-dessus d'une gravière , il a heurté ur
des silos de l'installation et fait une
chute d'une vingtaine de mètres.

Samedi dans la soirée, un travail-
leur étranger âgé de 27 ans a été écrasé
et tué dans un accident survenu près
d'Uesslingen (TG). Il conduisait ur
tracteur , lorsque soudain son véhicule
a quitté la chaussée et dévalé une pente
et fini sa course sur le toit. En outre
samedi toujours , un vélideltiste a re-
péré la dépouille d'une parapentiste
zurichoise , âgée de 29 ans, disparue
depuis mercredi dans le Haut-Valais.

SAPINS DERACINES

Le ciel et les températures ont été
contrastés durant le week-end. Same-
di , avec le soleil , les thermomètres oni
taquiné les 30 degrés dans plusieurs
villes. Mais les orages dominicaux oni
parfois fait chuter les températures de
onze degrés. Ainsi , à Coire et Sion , le
mercure indiquait 18 degrés hiei
contre 29 degrés samedi.

A Lugano, hier après-midi , le;
pluies ont fait passer la température de
l'air de 25 à 18 degrés en deux heures, z
précisé l'Institut suisse de météorolo-
gie. En outre , dans les Grisons, le;
trombes d'eau ont inondé des maison;
et déraciné de nombreux sapins, inter-
rompant brièvement le trafic routier.

ATS
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Prévisions pour la journée

Pour toute la Suisse:
le temps reste changeant: des
éclaircies alterneront avec des
périodes très nuageuses. Des
averses sont encore probables ,
surtout l'après-midi et en
montagne. Elles pourront encor
être orageuses au sud des Alpe:

Températures en plaine: au nord
13 degrés en fin de nuit et 23
l'après-midi , au Tessin 18 degré
la nuit et 25 l'après-midi.

Limite du 0° située vers 3200 m
au nord et 3500 m. au sud.

Evolution probable pour demaiiITALIE

Six mairies de grandes villes
iraient au PDS (ex-communiste)
Les candidats présenté s par le Parti
démocratique de la gauche (ex-Parti
communiste) ou par des coalitions
comprenant le PDS seraient élus mai-
res dans six des sept grandes villes
selon les projections de l'institut de
sondage Doxa, diffusées hier soir à la
clôture du scrutin du second tour des
municipales partielles , à 22 h. 30.

Il s'agit de Turin , Ancône , Ravenne

MUSIQUE. Plus de 50 000 per-
sonnes en Fête à Genève
• Plus de 50 000 personnes , selon les
organisateurs , ont participé ce week-
end à la 2e Fête de la musique de Genè-
ve. De nombreuses manifestations ei
des concerts spontanés ont contribué à
créer l'événement. La manifestation se
poursuit aujourd'hui par de grande;
prestations chorales. L'an prochain
cette fête pourrait essaimer en Suisse
romande. ATS

ROCK. Metallica attire les fou-
les à Bâle
• La prestation du groupe de hard-
rock Metallica hier soir au stade Saint-
Jacques de Bâle a attiré entre 35 000 et
40 000 personnes , selon les forces de
l'ord re. La manifestation s'est dérou-
lée sans incidents majeurs. Pas moins
de 250 sanitaires et responsables de la
sécurité étaient à pied d'œuvre pour ce
second rendez-vous de l'année de
I'Open-Air bâlois. ATS

FESTIVAL. 6000 personnes au •
Festival contre le racisme [J
• La 4e édition du Festival Open-Air m
contre la haine et le racisme de Len- d'
¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦MBBraB r̂B PU BU cm

Jusqu'au 17 juillet 1993
en soirée

PAELLA maison
sur assiette. Ff. 25.—

Cuisine ouverte 7 jours sur 7
iusu'à 22 h.

Terni , Sienne et Agngente (Sicile)
Jusqu 'à présent le seul candidat sou-
tenu par le PDS, qui serait battu , esi
Nando Dalla Chiesa, le fils du généra
des carabiniers assassiné par la mafia
A Milan , Marco Formentini de la Li-
gue lombarde l'emporterait avec
55,7 % des voix contre 44,3 %àNandc
Dalla Chiesa.

ATS

gnau (AG) a drainé plus de 6000 per-
sonnes hier soir, venues écouter \z
chanteuse de rock italienne , Giannt
Nannini. Plusieurs autres groupe;
d'origine diverse ainsi que le banc
suisse de Polo Hofer s'étaient relayé;
dans l'après-midi sur la scène argo-
vienne. ATS

CHOMAGE. Une Fédération faî-
tière pour les chômeurs
• La Fédération suisse des associa-
tions de défense de chômeurs , de;
sans-emploi et des travailleurs précai-
res (FEDAC) a été fondée samedi i
Neuchâtel. De Schaffhouse à Genève
vingt associations ont élu un comité
La fédération, dont le siège provisoire
est à Bienne, veut notamment faire
respecter la dignité et défendre les inté
rets collectifs des chômeurs , sensibili-
ser le public à la réalité du chômage ei
encourager la solidarité. ATS

ALPES. Quatre alpinistes trou-
vent la mort en France
• Quatre alpinistes dont deux ado
lescents sont morts hier en pratiquai
des activités de montagne dans le;
massifs des départements de Savoie e
d'Isère. AF

RESTAURANT DE L 'ETOILE A BELFAUX
Veuillez réserver votre table ai
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Lundi 21 juin Le dicton météorologique: «Pie Cela s'est passé un 21 juin:
172° jour de l'année troP bavarde, Grand vent ne tarde» 1992 - Décès de Li Xiannian, ancier

.- ^ Le proverbe du jour: «Celui qui ne président chinois.
Saint Louis de Gonzague veut pas entendre avec ses orei|̂ s en- 1990 - Un séisme tue 40 000 person

Liturgie: de la férié. Genèse 12, 1-9: tendra avec son dos» (proverbe finlan- nes dans le nord de ' lran-

Dieu dit à Abraham ; quitte ton pays, dais) Ils sont nés un 21 juin: Jean-Pau
laisse ta famille... je ferai de toi une La citation du jour: «Les curés sont Sartre, écrivain et philosophe françai;
grande nation. consolés de ne pas être mariés quand (1905-1980) ; l' actrice Jane Russel
Matthieu 7, 1-5: Enlève d'abord la pou- ils entendent les femmes se confesser» (1921); Françoise Sagan (Quoirez)
tre de ton œil. (Armand Salacrou, Une femme libre) femme de lettres française (1933).
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SARNEN

Un somptueux cortège a clôturé
la 22e Fête fédérale des jodleurs
Le chef-lieu d'Obwald a accueilli 12 000 chanteurs, joueu rs de cor des Alpes ei
lanceurs de drapeau. 80 000 spectateurs se sont rendus en Suisse centrale.

La 22e édition de la Fête fédérale de;
jodleurs a assis sa réputation de mani
festation populaire qui déplace les fou
les. 12 000 participants aux compéti
tions de jodel , de cor des Alpes et de
lancer de drapeau , 80 000 spectateurs
Du jamais vu: la dernière Fête fédérale
avait attiré 70 000 personnes il y *
trois ans à Soleure . Les température ;
résolument estivales du week-end on
contribué à la réussite de la fête. Jodel ;
et cors des Alpes ont retenti jusqu 'ai
petit matin dans les rues du chef-liei
obwaldien.

«Les fêtes de jodel , c'est ce qu 'il y t
de plus beau au monde», affirme une
jeune yodleuse , les yeux brillants
Cette institutrice d'un petit village
saint-gallois chante depuis toujours
jodle depuis quinze ans et casse le;
idées reçues. «Le jodel , ce n'est pa;
qu 'un divertissement suranné. C'esi
devenu pour moi un besoin profond
J'y exprime tous les sentiments que
j'éprouve.» Elle ajoute: «Cette façor
de chanter , c'est aussi une commu-
nion avec les autres, la nature , une
manière de manifester sa gratitude ei
son respect de la vie.»

La gratitude , c'est ce qu 'a exprime
hier matin le conseiller fédéra l Kaspai
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Durant trois jours, Sarnen a véci

Villige r lors de la cérémonie officielle
Il a remercié les chanteurs , les joueur:
de cor des Alpes , les lanceurs de dra
peau. «Dans une Suisse touchée par 1:
récession et qui n 'est plus une île di
bonheur , nous avons besoin plus qui
jamais de confiance en nous-mêmes»
a déclaré Kaspar Villiger. «Ce qu
nous lie , c'est aussi notre culture. E

dans la liesse populaire. Keystone

vous incarnez une part importante di
l'identité suisse».

Samedi après midi , la banière de 1:
l'Association fédérale des jodleurs i
été remise aux organisateurs de la fêti
de Sarnen. Fidélité à la patrie , au de
voir, la mentalité conservatrice de 1;
fête s'est exprimée clairement dans le:
allocutions. ATÎ
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3 Poursuite d' un temps changeant
•§ souvent nuageux avec quelques
§¦ averses.
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