
La Suisse est deuxième malgré
sa défaite contre la Colombie
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ses ont peiné face L'a wilaux Colombiens qui #3 ^bJJj lâlll EL
ont mérité leur vie- tfV 3NL g UCOÛFSà il

en tête la Suisse de- m ^m 
! j l * il UBL

vance les E.-U. grâce ^W| It^ ^--̂
à une meilleure diffé- î ._ *w§1

¦ 27/28/29 Les Colombiens ont réussi leur sortie et s'embrassent après le premier but. Keystone/AP

Les Français avancent au Rwanda en
évitant les zones d'affrontements
L ONU a reporté hier 1 éva- rants rwandais. D'intenses français est entré au Rwanda ges tenus par des miliciens hu-
cuation d' enfants  pris en bombardements du Front pa- par la ville de Cyangugu (sud- tus. La mobilisation interna-
otage de part et d'autre des triotique rwandais ont secoué ouest). Les parachutistes fran- tionale se poursuit. A Fri-
lignes de front à Kigali. Les le centre de la capitale, tenu çais ont placé sous leur protec- bourg aura lieu ce soir en
Nations Unies ont pris cette par les forces gouvernementa- tion les 8000 réfugiés tutsis du l' aula de l 'Universi té  une
décision , faute d'avoir obtenu les. Dans la matinée, un con- camp de Nyarushishi et com- grande soirée en faveur des
des assurances des belligé- voi de 15 véhicules militaires mencé à démanteler les barra- enfants rwandais. « 3/11
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Letten. L'enfer au
bout des rails
Chaque jour , les accros de la
seringue accourent à Zurich
faire leurs emplettes à la gare
du Letten. Arrêt dans le décor
sordide des paradis artificiels
et de l'enfer de la dépendan-
ce. ¦ 8

Suisse. Les démons
du racisme font peur
Il n'est pas certain que la vota-
tion populaire sur la loi contre
le racisme se déroule en sep-
tembre. Le Conseil fédéral hé-
site. Les partis établis se tâ-
tent. Tous redoutent un nou-
veau désaveu. ¦ 6
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Ecuvillens. La fête
des Oldtimers
Les passionnés d'avions de
collection, et de mécanique, se
sont retrouvés ce week-end,
invités par l'Aérotique de Fri-
bourg. GD Alain Wicht ¦ 11

Lutte suisse. Crausaz
surprend au Lac-Noir
Emmanuel Crausaz d'Esta-
vayer est entré dans la cour
des grands en remportant hier
sa première fête alpestre, celle
du Lac-Noir. Il a profité du nul
entre Rûfenacht et Oesch en
passe finale. ¦ 31

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Gym. Se remuscler
après la maternité
«La maternité a laisse ses em-
preintes sur votre corps» , écrit
Jean-Michel Lehmans , auteur
d'un livre qui a fait des émules:
«Gym câline». Il propose une
méthode douce et inoffensive
pour remuscler prioritairement
le périnée, les abdominaux , les
fesses et les cuisses sans quit-
ter des yeux et du sourire son
bébé. ¦ 19



1 fiiTiTiii'iii'ii Maison de meubles renommée obligée de fermer ses portes à 1724 Le Mouret lz Profitez et économisez des centaines ou des milliers de francs. Suite â la vente aux enchères le 13 mai dernier de l'immeuble abritant les ^̂ ^̂ ^̂ SH!H51î555ïïPÎTTIîî!Tnïï?5Tn ^Hrnrï7î?TT ^̂ ^̂ Bi 
™

¦ locaux de meubles Sottaz SA , la totalité de l'important stock doit être libéré dans les plus brefs délais. Sur une surface de plus de 7000 m2 ^̂ ^̂ KiÉlUiiiii *UÀiéiëi *fcàliiULiliiàaiiÉii  ̂ m
x de vente immédiate, des meubles de qualité renommée, fabriqués avec soin et de véritables tapis d'orient noués main, à des prix sacri- Salon d'angle, tissu superbes coloris, 7 p., fauteuil r* 8000. * Fr. 1159.-; j
' fiés. N'attendez pas, achetez dès aujourd'hui pour avoir le choix le plus complet. Autorisation officielle Meuble salle de bain, Em 100." Fr. 79.-; Table ronde, pin, rallonge, T
r\ m m ¦ ¦ ¦ ¦  H m M ™.*a~ J~*. —— m Ma. m Fr. 660.- Fr 398. -; Salon cuir véritable, 3-1-1 Pu. 7000r-* Fr 4980.-; X

* 
avec aeS *T^A m\  M 

Salon en cuir, 3-1-1 , fa. 600».̂  Fr. 3890.-; Table Louis-Phil., o 120 cm + '
¦ MM I ¦ MMM à^mi ¦ Â^kt 

MAX 
Wi A^mm

M  ̂M 
à\w*\ rabais 

de **%* Il I EM A*. rallonges , g» 07fr~ Fr. 498. -; Fauteuil Voltaire , Er. 06O>» Fr. 489. -; *
* lll ¦¦¦ ^SllB B^V 

rff
|T*l| Q l!«..!J«««,« MT% m mftr

* 
Gueridon 60 x 120 cm , P*-S&5^ Fr 348. -; Chaise en frêne , tissu fantaisie 4

i ¦lll 1̂ 1 
¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦liquidation 

¦ ¦ lW||l fev-*Wfc- Fr 
12S

- ; Chambres à coucher, salle à manger, parois, •
|%li|| lJLl MlWl V^TVwllW' allant de mm #1/ tables, chaises, petits meubles etc.

[3 WB —r— —r— —w m m -m —- mtmwm mw 
 ̂

~w m m .mr 
Jjbelj Népg| ^ |gine supérieure 206 x 2g9 cm fe ac01_ ,  Fr 1545 _ _ . T

||| m 
ft-otnit /* •»¦><*¦»*;«& /*<%-<->..*:*« ° China, 75 x 123 cm, superbes coloris , Er. a0(H:- Fr. 1995.-; Ghom Kork, J

MIT \ 7*
— «rcilUlï ¦ 1 | ¦— Uiaraniie ¦ . ¦ Uaraniie ¦ perse, en soie, 107 x 157 cm , très rare et recherché , Et» 7BHK-* 4675.-; I

|̂ | 
En versant un petit acompte sur le montant de vos achats Livraison à domicile, contre paie- Le déplacement, même si Pakistan, 90 x 156 cm motifs élégants S*-SWr- Fr 395 - 7IH de meubles et tapis, nous vous offrons la possibilité de les ment d'une partie des frais de vous venez de loin, en vaut ¦¦¦ niii M«itBMa«i ma**, m u ¦¦ ¦

| | stocker gratuitement. | | transport. | | la peine. | MEUBLES SOTTAZ SA ' 1724 L@ MOUTOt I
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Mercredi 29 juin 1994

DON DU SANG
Salle paroissiale
de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.
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Sure, fiable, efficace: la nouvelle Laguna
Business de Renault est vraiment une par-
tenaire pa rfaite à tous points de vue. Air-
bag, ABS, prétensionneurs de ceintures et
renforts de protections latérales sont de
série, comme le verrouillage central com-
mandé à distance, les lève-vitres électriques
et la climatisation. Ajoutez à cela un
espace intérieur plus que généreux, un

châssis a l avant-ga rde du progrès , un
moteur plein de fougue (1998 cm',
83kWlll5 ch), une boîte automatique
(en option) d'une douceur et d 'une précisi- /7\
on extrêmes et un prix plus qu 'abordable, i_Vm)
et vous 'comprendrez pourquoi la Laguna yfM
Business est aussi app réciée pour les
affaires que pour les loisirs. Dès RENAULT
Fr. 29400.-. LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Fribourg Garage Schuwey SA , 037 22 27 77 Guin Garage Central SA , E. Walther , 037 43 10 10
Gurmels Garage Capitol SA , R. Felser , 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot ,
037 30 12 50 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38
La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25
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Commode bernoise ancienne d'époque

Vivre avec des antiquités
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La CDU gagne
les élections
régionales

SAXE-A NHALT

L 'Union chrétienne-démo-
crate demeure le premier
parti à l'issue des élections
régionales en Saxe-Anhalt.
La CDU devra probablement s'allier
avec l' opposition sociale-démocrate
(SPD) qui la talonne , selon des estima-
tions concordantes des télévisions pu-
bliques. L'allié libéral (FDP), avec le-
quel la CDU avait une majorité abso-
lue au Parlement régional de Magde-
bourg, est éliminé du Parlement rég io-
nal. Ce scrutin était considéré comme
un nouveau test avant les législatives
d'octobre , après la victoire à l'ampleur
inattendue de M. Ko'hl aux élections
européennes du 12 juin. En Saxe-An-
halt , l'image de la CDU avait été pour-
tant largement entamée par plusieurs
scandales. Ces affaires avaient provo-
qué la chute de deux de ses chefs de
Gouvernement régional depuis 1990.
La CDU obtient de 35,2 à 35,8 % des
voix , selon les estimations diffusées à
19 h.

L'opposition sociale-démocrate
(SPD) recueille de 33,7 à 34,4 % des
voix. Lors de précédentes élections en
1990, la CDU avait devancé le SPD de
13 points en obtenant 39% des voix
contre seulement 26% au SPD. Le
FDP, partenaire indispensable de
M. Kohi à Bonn , n 'a obtenu que 3,6%
à 3,8% des voix. Il ne franchirait donc
pas les 5% des suffrage s indispensables
pour avoir des députés au Parle-
ment.
COALITION COMPROMISE

Pour le FDP du ministre des Affai-
res étrangères Klaus Kinkel , ce résul-
tat est très grave. C'est la quatrième
fois successive qu 'il se fait éliminer
d'un Parlement depuis l'automne
1993 (trois Parlements régionaux plus
le Parlement européen). En revanche .
le SPD de Rudolf Scharping peut
éventuellement s'allier avec les écolo-
gistes (Alliance 90/Les verts) qui ont le
vent en poupe en Allemagne de
l'ouest. En Saxe-Anhalt , Alliance
90/Les verts a maintenu son score
avec 5,3 à 5,7 % des voix , contre 5,3 %
en 1 990. Capitalisant sur les frustra-
tions des Allemands de l'est déçus par
la réunification , les communistes du
PDS renouvellent leur succès des eu-
ropéennes en obtenant 18 ,3 à 18,7 %
des voix , contre 12 % en 1990.

Selon les analystes , la CDU et le
SPD de Saxe-Anhalt seront probable-
ment condamnés à gouverner ensem-
ble. Aucun des deux partis n'envisage
une coalition avec les communistes.

ATS/AFP

BILL CLINTON. Feu sur la droite
religieuse
• Bill Clinton s'en est pris violem-
ment ce week-end à la droite religieuse
et aux «talk-shows» des révérends. Se-
lon lui , ces émissions distillent une
désinformation «injurieuse» à son
égard . Le président n 'avait jamais été
aussi violent contre des adversaires
politiques depuis son arrivée à la Mai-
son-Blanche. Ces déclarations stigma-
tisent les reproches des démocrates
envers les républicains , accusés d'être
influencés par la droite chrétienne.
Dans une interview à une station de
radio de Saint-Louis, Bill Clinton s est
lancé dans une violente diatribe contre
la droite religieuse , l' accusant de cy-
nisme, d'hypocrisie , d'intolérance et
de vouloir plonge r le pays dans une
«guerre culturelle». ATS/AFP

HOMOSEXUALITE. La grande
fête de New York
• Des centaines de milliers d'homo-
sexuels ont célébré hier à New York
l'anniversaire des «émeutes de Stone-
wall», symbole de «la naissance du
mouvement homosexuel moderne». Il
y a 25 ans. des travestis , prostitués et
clients du bar Stoncwall . situé au cœur
du quartier new-yorkais de Greenwich
Village , s'étaient révoltés contre une
descente de police. Des dizaines de
milliers de personnes ont défilé hier
dans le quartier des Nations Unies jus-
qu 'à Central Park. Ils manifestaient
contre les violations des droits des
homosexuels dans le monde. Plus de
6000 policiers ont été mobilisés pour
l'événement. ATS/AFP

RWANDA

Le FPR pilonne Kigali et les civils
pris en otages n'ont pu être évacués
L'ONU a reporté hier l'évacuation d'enfants pris en otages de part et d'autre des lignes de
front, à Kigali, faute d'avoir obtenu des assurances suffisantes des belligérants rwandais.

D

'intenses bombardements du ,M__î______________ m________ a^ A_ \\\Front patriotique rwandais awmmimWk f lfc t̂e^(FPR . rébellion tutsie) ont se- ,\ I gk Ë&ÊkS fl J5*T  ̂ ¦
___*\coué le centre de la capitale \\ f ^ f l  *̂mtW C Mp •̂ ŷv

rwandaise . hier , tenu par les J I mm %Tftm.^Éfif»TiÉHM NnEf îfisSiHk l̂Élforces gouvernementales. L'opération | I M̂ H-w»*»^̂ ^̂ ^  ̂ —M SU p̂li PwMd'évacuation de civils devait être j 'fefe^V
conduite  par la Mission des Nations f f fl . ¦.;' ! ' 4|
unies pour l'assistance au Rwanda -f f l  *' *\( M I N U A R )  et le Comité international j f«

f 
- ¦"•**~Jdc la Croix-Rouge (CICR). Les blessés /f l  \Wm IMéLA IflHHMÏfldevaient être transportés de l'hôpital ffl Rifflldu CICR , dramatiquement surpeuplé Btà^-;----  ̂jM BpiaK»; ;:

et situé dans une zone de combats
intenses , à l 'hôpital  du roi Fayçal , en WÊ**zone FPR plus calme.

Selon le porte-parole militaire de la
MINUAR . le major Jean-Guy Plante. :$*À
le FPR a indiqué au commandement SB j_ ^_m̂_\
onusien qu 'il n'était «pas en mesure
de prendre contact avec ses combat-
tants qui bombardent le centre ville»
pour arrêter les bombardements. Ces Br i"1 

**' j B
attaques ont commencé alors que les
blessés devant être évacués avaient * ' '£*# wBWHi
déjà pris place à bord de camions et ^ÉWÇ w ÉBl^6««*srt̂ ^«««»<iîs.«--d'ambulances. •> m Aft. '' f  jÉpMii

Le délégué du CICR, Philippe Gail- Arrivée des troupes françaises: leur progression est encore retardée par des problèmes logistiques.
lard , a estimé pour sa part «dange- Keystone/AP
reux» de ramener les blessés dans l'hô-
pital du CICR plusieurs fois bombar- Rwandais se terrent dans des centres Dans la matinée, un convoi de Cyangugu. Jusqu 'à samedi , seuls de
dé. protégés par l'ONU dans des zones quinze véhicules militaires français est petits détachements français de para-

contrôlées par le FPR. «Des deux cô- entré au Rwanda par la ville de Cyan- chutistes et de commandos marine
25 OOO TUTSIS BLOQUÉS tés > " sont Pr's en otages», a-til souli- gugu (sud-ouest). Composé de deux étaient entrés au Rwanda , dans une

gné. camions et de 13 véhicules tout terrain petite enclave gouvernementale de la
L'ONU n'a donc pas été en mesure . transportant des parachutistes , il a pri s préfecture de Cyangugu.

d'évacuer quelque 200 Tutsis , des en- CONVOI FRANÇAIS ja di rection de l'intérieur du pays où Dès leur arrivée , les parachutistes
fants non accompagnés et orphelins Depuis le début des combats le 6 ont commencé à se déployer depuis français ont placé sous leur protection
pour la plupart, faisant partie d'un avril dernier, treize casques bleus de la jeudi les premiers détachements fran- les 8000 réfugiés tutsis du camp de
ensemble de 30 000 personnes' bio- MINUAR ont été tués , mais les forces çais de l'opération «Turquoise». Nyarushishi , non loin de Cyangugu , et
quées dans Kigali. Selon le comman- de l'ONU sont parvenues à sauver de commencé à démanteler les barrières
dant Plante , environ 25 000 civils tut- nombreuses vies humaines en procé- Ce convoi arrivait de l' une des bases et les barrages tenus par des miliciens
sis sont bloqués derrière les lignes gou- dant notamment à l'évacuation de avancées françaises en territoire zaî- hutus dans la région,
vernementales. Quelque 2500 autre s 3000 civils. rois , Bukabu , ville située en face de ATS/AFP/Reuter

YEMEN

Les combats se rapprochent
désormais du centre d'Aden
Les forces nordistes se sont rapprochées, hier, du centre
d'Aden, à la faveur de très violents affrontements.

-m Ĵt ^mm^ ^ ¦
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Miliciens nordistes: leur équipement
ceurs de missiles. Keystone/AP

Les affrontements d'hier près d'Aden t
ont fait au moins seize morts et plus de f
70 blessés civils et un nombre indéter- r
miné de victimes militaires , ont indi- p
que des sources médicales. Pour la cin- q
quième fois depuis le début des com- r
bats, le 5 mai. un cessez-le-feu a été r
rompu hier matin.

Un nombre indéterminé de soldats
sudistes ont été tués ou blessés sur les
fronts de guerre, ainsi que prè s de la
centrale thermique de Hissoua et du
siège de Radio-Aden . à l'ouest. Les
forces nordistes ont effectué samedi
une percée dans ce secteur, coupant la
route reliant Aden à sa raffinerie , si-

1 A
i

t comprend notamment des lan-

tuée à Little-Aden à 18 km plus à
l'ouest , le long du littoral. Des centai-
nes de soldats sudistes ont été dé-
ployés tout au long de la route côtière
qui mène à la centrale thermique. Si-
multanément , un bâtiment de la ma-
rine sudiste a pilonné pendant plu-
sieurs heures les positions nordistes au
nord d'Aden. Les combats ont repris
hier matin à l'issue d'un éphémère ces-
sez-le-feu. proclamé à partir de mi-
nuit , heure locale, par Sanaa. Aden a
refusé que la supervision du cessez-le-
feu soit confiée aux attachés militaires
des Etats-Unis et de France à Sanaa.

ATS/AFP/Reuter

KABOUL

Les loyalistes au président
Rabbani marquent des points
Des milliers de roquettes et d'obus se sont abattus durant
les six derniers mois sur le centre de la capitale.

Au milieu des volutes de haschich ,
dans le vacarme des explosions de
mortiers et de roquettes , les forces
loyales au président Burhanuddin
Rabbani ont remporté ce week-end
des batailles de première importance.
Elles ont enlevé les principaux bas-
tions stratégiques détenus à Kaboul
par leurs adversaires , les forces du
premier ministre Gulbuddin Hekma-
tvar. Samedi , dans la province d'He-
rat , les avions du chef ouzbek , Rashid
Dostam , ont opéré des bombarde-
ments meurtriers. Hier matin , la pré-
sence militaire du Hezb-i-Islami (parti
islamique) de M. Hekmatyar et de son
allié le chef ouzbek Rashid Dostam
avait été annihilée dans l'est de Ka-
boul après que les forces présidentiel-
les se furent emparées de Tape Maran-
jan (la colline de Maranjan) et de la
vieille forteresse de Bala Hissar.
ATTAQUE DE L'INFANTERIE

Une heure après la chute de Tape
Maranjan , l'infanterie du comman-
dant Ahmed Shah Massoud , héros de
la guerre antisoviétique et homme fort
du camp présidentiel , a déferlé sur le
quartier résidentiel de Microrayon, si-
tué en contrebas, appuyé par les blin-
dés et par un feu nourri d'artillerie tiré
depuis la colline. Les dernières poches
de résistance à Microrayon , quartier
autrefois dévolu aux cadres de l'ancien
régime communiste et déserté par ses
habitants depuis le début des combats ,
le 1er janvier , avaient été nettoyées en
fin de matinée.

Sur Tape Maranjan. depuis le mau-
solée au dôme bleu de l'ex-roi Nadir
Shah (1929-1933), dont des pans en-
tiers s'effritaient sous le tonnerre de la
canonnade, on pouvait distinguer la
fuite désordonnée des combattants du

Hezb-i-Islami et des Ouzbeks de Dos-
tam , retranchés depuis six mois à Mi-
crorayon. Un portrait de Dostam , chef
des anciennes milices communistes , a
été arraché et mis en morceaux.

Ces succès des forces loyales au pré-
sident Rabbani interviennent à un
moment crucial dans l'évolution poli-
tique de l'Afghanistan. Le mandat du
président Rabbani , allié à Massoud.
arrive en principe à échéance le 28
juin , sans qu 'il ait montré le moindre
empressement à ouvrir sa succession.

Samedi , des avions de Rashid Dos-
tam ont bombardé Herat , capitale de
la province du même nom dans l'ouest
de l'Afghanistan. Ils ont fait au moins
douze morts et une centaine de bles-
sés, a déclaré hier un responsable de
l'organisation humanitaire Médecins
du monde (MDM).
IMPORTANTE CONFERENCE

Le général Dostam contrôle plu-
sieurs provinces du nord du pays. Ses
avions ont effectué deux raids infruc-
tueux vendredi puis un nouveau raid
samedi dans l'est d'Herat , à proximité
de la route de l'aéroport et du Parc
Hôtel. Une importante conférence
pour la pacification de l'Afghanistan
devait s'y tenir dans les prochains
jours, a indiqué ce médecin.

Plusieurs centaines de personnalités
(chefs moudjahidine , commandants ,
notables religieux et civils) avaient été
invitées à cette conférence , mais pas le
général Dostam , officiellement en rai-
son de son passé procommuniste.
M. Hekmatyar avait de ce fait refusé
de participe r à la conférence. Dostam
s'oppose dans cette partie du pays à
Ismaïl Khan, principal commandant
de la région d'Herat. fidèle au prési-
dent Rabbani. ATS/AFP
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Ici à Vétroz mûrit un vin unique au monde: l'Amigne

-~ A

Dans le légendaire Valais viticole ont survécu des sols bien chauds, bien aérés, schisteux et nez complexe, dont les arômes peuvent emplir Ces vins extra-ordinaires peuvent vous
certaines des vignes les p lus rares de toute calcaires, sont récoltés environ deux tiers de la toute une p ièce. En bouche, le vin est souple et procurer des expériences culinaires uniques.
l 'Europe. Parmi ces «vieux p lants » se trouve production mondiale d 'Amigne, soit tout juste tendre et son acidité racée ne ressort pas d 'une Pour les adresses de bons producteurs ei
une rareté recherchée: l 'Amigne! 200 000 bouteilles par an. manière trop marquée. Le cépage s'adapte une documentation gratuite adressez-vous au:

18 hectares de vignes de ce cépage précieux Ces raisins aux reflets jaune-vert intense particulièrement bien à la préparation des vins Groupement des Encaveurs de Vétroz
sont bichonnés à l'ouest de Sion. A Vétroz, sur et très aromatiques donnent un vin floral , d 'un doux naturel «f létris » . 1963 Vétroz
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Pierres de Sang s'inspire de la prise
d'Estavayer par les Confédérés en 1475.
Il propose trois spectacles.

Popotin d'Arche
Payerne (cour de l'abbatiale)
je , ve , sa 30 juin, 1er , 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 juillet , à 21 h

Bonhomme ou les farandoles de la Broyé
Estavayer-le-Lac (Vieille-Ville)
sa 2, 9, 16 juillet , animation dès 17 h., spectacle à 21 h.

Pierres de Sang
Estavayer (Vieille-Ville et ses abords),
Payerne et Bussy di 3, 10, 17 juillet , de 10 h. à 22 h

É 

FESTIVAL DE MUSIQUE SACREE - FRIBOURG
x 1"-10 JUILLET 1994

,̂ 
™ Eglise du Collège Saint-Michel

fr ("église Saint-Maurice)

VE 1.7
20 h.

SA 2.7
20 h. 30

Dl 3 7
20 h. 30

LU 4.7
20 h. 30

MA 5.7
20 h. 30

ME 6.7
20 h. 30

JE 7.7
20 h. 30

VE 8.7
20 h. 30

SA 9.7
12 h *

20 h. 30

Dl 10.7
17 h.*

20 h. 30

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE. CHŒUR DE
CHAMBRE ROMAND, CHŒUR PRO ARTE / N. Jàrvi,
Liszt , Denisov. Stravinski

ENSEMBLE DAEDALUS
Laudi vénitiens et florentins des XV" et XVIe siècles

CHOR DES NDR, HAMBURG (D) / H. Neumann
Biggs (création), Rimoldi (création), Schidlowski, Ligeti , Poulenc

ENSEMBLE IL SEMINARIO MUSICALE (F) / G. Lesne
Vivaldi, Stradella

CHŒUR DU PATRIARCAT ORTHODOXE RUSSE (CEI)
A. Grindenko
Panikhida , requiem orthodoxe du XVII" siècle

ENSEMBLE VOCAL CARMINA (CH) / T. Dagon
Chansons, motets , Stockhausen, Kagel, Part , Dagon

ENSEMBLE CONCERTO PALATINO (NL) / Ch. Toet
Musiques sacrées de Schiitz et Gabrieli

ENSEMBLE SEQUENTIA (D) / B. Bagby. B. Thornton
Lamentations du Moyen Age

ENSEMBLE VOCAL HEMIOLE. LAUSANNE
ENSEMBLE VOCAL ORLANDO FRIBOURG
Lassus , Palestrina

THE CHOIR OF NEW COLLEGE OXFORD (GB) / E. Higginbottom
Greene , Tallis , Byrd, Tomkins , Wise , Howells, Tye , Villiers-Stanford,
Schlaepfer (création)

CANTORI GREGORIANI DEL PONTIFICIO ISTITUTO
Dl MUSICA SACRA Dl MILANO (I) / F. Rampi
Semaine sainte et temps pascal

MICHEL PIGUET CONSORT (CH) / M. Piguet
J.-S. Bach: Cantates BWV 156, 106, 82, 140

de chant grégorien - Exposition de photos «Les monastères5» Atelier de chant grégorien - Exposition de photos «Les monastères
contemplatifs en Suisse romande» - Restaurant Intermezzo.

Renseignements et location: Office du tourisme , square des Places
s 037/23 25 55.

Organisé en collaboration avec les Jeunesses Musicales de Suisse et la Radio
Suisse romande - Espace 2.
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Le Fan's Club Johnny Hauser organise à

PAYERNE 1 - 2 - 3  JUILLET 94
Pavillon d'exposition Friedli SA

Vendredi 1 Samedi 2 Dimanche 3
dès n h. Démonstration de» 11 h. Démonstration

de voitures de voitures
20 h. SOIREE télécommandées télécommandées

_ ._ . . .  Circuit automobile
rAcLlA Poneys intérieur

Poneys
musique avec 21h00 13 h.30 Démo Aérobic
" Kenny Brown" *********m step & Slide ! Hlp Hop

Uh.Clown
Spaghetti

4 

17 h.Tirageau

U *yjt
FRANÇOIS SILVANT fcv ¦ >»l

et ses Messieurs ***********
Prix du spectacle : Fr. 30.-

Réservatlon : Tél. 037/ 61 65 65 Fax 61 65 68 J**f ASSUR
N
ANCEIU,SSE
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Le CLUB EN LIBERTÉ
vous offre:
- 50 entrées pour un spectacle des Pierres de Sang (Popotin d'Arche ,

Bonhomme , Pierres de Sang)/Représentations du 30.6 au 3.7"
- 80 invitations pour le Festival de musique sacrée (concerts des 3,6,

9 et 10.7 à 20 h. 30)
- 30 invitations pour François Silvant à Payerne'
Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont
à retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42, ou au
¦s 037/86 44 66.
'Egalement disponibles auprès de notre bureau de Payerne, av. de la
Promenade 4, s 037/6 1 78 30.

LA. ¦»¦¦ JP

FRANÇOIS SILVANT
et ses Messieurs

Prix du spectacle : Fr. 30.-

Saint- Paul
1 /00 Fribourg

un seul service



Attention dérive!
PAR PASCA L BAERISWYL

C'est là un hasard malheureux.
A Corfou, île pourtant favora-

ble à la détente, la Grande-Breta-
gne a retrouvé ses crispations in-
sulaires. Mieux même: au risque
de paralyser un peu plus l 'Union,
M. Major n'a pas hésité à jouer de
son joker-veto. Un peu comme si
la crise sous-jacente depuis les
pénibles ratifications du traité de
Maastricht se devait d'apparaître
au grand jour, illustration d'un blo-
cage par la tête du processus
d'intégration européenne.

Au cœur de ce processus, on le
sait, s 'oppose plus que jamais
deux conceptions de l'Europe,
l'une menée par le couple franco-
allemand, l'autre par la Grande-
Bretagne. L'annonce prématurée,
il y a quelques semaines, par Pa-
ris et Bonn de leur «candidat» fut
incontestablement une bévue.
Non pas tant sur le choix de la
personne, mais sur le principe de
la désignation des candidats à la
présidence de la Commission. La
rupture psychologique entre le
«noyau dur» de l'Union et tous
ceux qui renâclent a une marche
forcée jusqu 'en 1996 (monnaie
unique) est alors apparue plus pa-
tente que jamais. Au niveau supé-
rieur des Gouvernements, les dis-
sensions s 'étalent en des termes
de moins en moins diplomatiques.
Un peu comme si chacun tentait
de faire craquer l'autre en le me-
naçant de porter la responsabilité
d'un éventuel naufrage collectif.

Certes, de ce point de vue, le
cas de M. Major est particulier
dans la mesure où il est littérale-
ment pris à la gorge: menacé de
faillite électorale, sur sa gauche, il
est aussi sous pression conti-
nuelle des plus revêches anti-
maastrichiens de son parti. Tout
geste de compromis de sa part
serait interprété, outre-Manche,
comme un aveu de faiblesse dés-
honorant. Contraint à jouer au dur,
John Major ne semble n'avoir plus
désormais aucune tactique de re-
change.

Cette attitude pose toute une
série de questions sur le fonction-
nement des institutions euro-
péennes. La menace ou le re-
cours de plus en plus fréquent au
droit de veto (les Français
l'avaient aussi brandi lors de la
négociation du dossier agricole
dans le cadre des accords du
GATT) traduit une évolution in-
quiétante: l'utilisation «défensi-
ve» des institutions démocrati-
ques. Il y a là une dérive dange-
reuse dans la mesure où elle dé-
montre que les intérêts communs
cèdent le pas devant les préoccu-
pations intérieures. Si le cas bri-
tannique semble le plus manifes-
te, il n 'est pas unique. Lors de leur
prochain sommet, les principaux
leaders seraient ainsi bien inspi-
rés de retrouver une approche
commune des priorités à venir.

SOMALIE. Nouveaux combats
entre factions rivales
• Pour le troisième jour consécutif,
les factions rivales somaliennes se sont
affrontées hier à Mogadiscio. a déclaré
un porte-parole de l'ONU. Ali Mahdi
Mohamed, chef du Congrès somalien
unifié (CSU). a accusé sçn principal
rival , le généra l Mohamed Farah Aï-
did , le chef de l'Alliance nationale so-
malienne (ANS), d'avoir rompu le ces-
sez-le- feu. Des centaines de civils ont
fui leurs domiciles pour éviter les com-
bats. ATS/AFP/Reuter

BANGLADESH. Nasreen
demande l'asile politique
• L'écrivain du Bangladesh , Taslima
Nasreen . s'efforce d'obtenir l'asile po-
litique aux Etats-Unis , ont rapporté
hier plusieurs journaux du pays. Des
fondamentalistes musulmans l'om
condamnée à mort alors que la police
de son pays la recherche. ATS/AFP

SOMMET DE CORFOU
*

Les Douze ont buté sur la question
de la succession de Jacques Delors
L'échec des Douze de s'entendre sur la nomination du successeur du président de la Com-
mission européenne, ce week-end à Corfou, a révélé l'absence de vision d'avenir commune.

Wim Kok , ministre néerlandais des
Finances, a quant à lui eu des mots très
durs pour la France et l'Allemagne ,
qui ont récemment mis en avant la
candidature de Jean-Luc Dehaene. Pa-
ris et Bonn ont tenté selon lui d'impo-__mmii ser ce nom aux autre s pays alors que
Ruud Lubbers était le candidat offi-
cieux depuis des années. «Il y a des
blessures qui mettront du temps à se
refermer , a-t-il déclaré.

£*"*•%* Jfl L' actuel président de la Commis-
Ê̂ÊÊÊ sion européenne. Jacques Delors , a

JHJ exclu pour sa part un nouveau mandat
de cinq ans. Les dirigeants européens

AmÈk ^H devront se retrouver le 15 juillet à
aÉL

^^
JH MM Bruxelles pour tenter de se mettre

fl d'accord sur le nom du successeur de
im • 'rf M. Delors.
^? | Cette crise a masqué le consensus

des dirigeants européens sur une série
I fl | iaf.fl / de onze projets prioritaires de réseaux

I / U de transports. Jacques Delors avait
li- l̂ \_tM—Ê fl demande d' adopter ces onze projets
Kfl pour améliorer la compétitivité de

l'économie européenne et réduire le
jfl chômage (17 ,8 millions dans l'UE).
J|t Ils symbolisent , selon lui , la mise en

El|p<^|jf pratique du Livre blanc sur la crois-
sance, la compétitivité et l'emploi.

r ; adopté par les Douze â leur précédent
fl zÂM sommet de Bruxelles en décembre

g. Les dirigeants européens ont égale-

Le refus de Jean-Luc Dehaene (à gauche) par John Major (à dr.) est «une question de personne», a dit ce ment accepte le programme de huit
dernier. Au centre, Silvio Berlusconi. Keystone/AP P[°Jets d acheminement de 1 énergie.

Outre sur les grands thèmes de ce som-

Réunis pour deux jours dans à couteaux tirés autour du nom du venue de Claude Cheysson à Bruxelles met , ils se sont prononce sur la neces-
l'île ionienne , les chefs d'Etat futur président de la commission. et avait hérité de Jacques Delors. Slte ° obtenir des autorités ukraimen-
et de Gouvernement de Le premier ministre belge Jean-Luc Le retour du Gouvernement de nes la fermeture de la centrale nu-
l'Union européenne (UE) ont Dehaene était seul en lice , après le Londre s à la grande tradition thatché- cleaire de I chernobyl.
toutefois entériné onze pro- retrait de son homologue néerlandais rienne du superbe isolement n'a pas Les représentants des Douze au

jets de réseaux de transports. Ils ont Ruud Lubbers et de l'outsider britan- vraiment surpris. John Major avait en sommet du G7 (sept pays les plus
par ailleurs réaffirmé la nécessité de nique Léon Brittan , commissaire eu- effet déjà expliqué que le «froid calcul industrialisés), du 8 au 10 juillet à
fermer Tchernobyl. ropéen au commerce extérieur. des intérêts britanniques» lui tenait Naples (Italie), évoqueront avec leurs

Les dirigeants européens avaient lieu de politique européenne. partenaires les compensations finan-
programmé un séjour harmonieux à VETO BRITANNI QUE cières à apporter à l'Ukraine en
Corfou. Ils y ont signé vendredi les Le démocrate-chrétien flamand a ACCUSATIONS échange de cette fermeture . Le prôsi-
accord s d'adhésion de l'Autriche , de là recueilli alors les suffrages de onze «Les considérations nationales ont dent ukrainien Leonid Kravtchouk a
Suède, de la Finlande et de la Norvège. pays , mais John Major a opposé son surpassé les intérêts européens», a salué hier l'octroi de 575 millions de
Ils ont en outre tendu la main à la veto à la nomination d'un «fédéralis- souligné Willy Claes, chef de la diplo- dollars (enviro n 830 millions de
Russie devenue leur «partenaire». Les te» et d'un «interventionniste» parti- matie belge. «Le débat recouvre sans francs) par l'UE pour la fermeture de
émouvants discours sur la grande fa- san de l' «étatisme». Son prédécesseur , aucun doute un débat politique , une la centrale. Mais il a affirmé qu 'il fal-
mille européenne à nouveau unie Margaret Thatcher , avait déjà fait de certaine conception de l'Europe», a dit lait recalculer le coût total entraîné par
n'ont cependant pas empêcher la lutte même en 1984 pour s'opposer à la François Mitterrand. cette mesure. ATS/AFP/Reuter

HEBRON

Le massacre est le fait d'un
seul colon, selon un rapport
La commission d'enquête critique l'armée pour sa surveil
lance des Lieux saints. Aucune sanction n'est demandée

La commission d'enquête israélienne
sur la tuerie d'Hébron a rendu hier son
rapport. Elle estime que seul le colon
juif Baruch Goldstein est responsable
du massacre de 30 Palestiniens dans
cette ville de Cisjordanie le 25 février
dernier. «Le docteur Goldstein est seul
et entièrement responsable du massa-
cre, les preuves montrent sans équivo-
que qu 'il a seul perpétré le massacre
sans aucune complicité (...) ni de sa
famille ni d'autres colons ni de sol-
dats» , souligne le rapport présenté au
Conseil des ministres.

La commission , créée sur décision
du Gouvernement le 27 février , criti-
que l'armée israélienne pour «la dé-
faillance des dispositifs de sécurité mis
en place dans le caveau des Patriar-
ches» où s'est déroulé le massacre . Elle
ne propose néanmoins aucune pour-
suite judiciaire contre des hommes
poli tiques ou des militaires.

ENTREES SEPAREES

La commission, composée de cinq
membres et présidée par le président
de la Cour suprême, le juge Meir
Shamgar. avait commencé ses travaux
le 8 mars. La commission recom-
mande «d'imposer une interdiction
absolue d'entrer dans le caveau à toute
personne portant une arme et qu 'au-

cun civil ni soldat ne porte des armes à
l'intérieur du caveau à l'exception de
la force chargée d'y maintenir l'or-
dre».

Le rapport préconise des entrées sé-
parées pour les musulmans et les juifs
et la mise en place de «mesures de
détection sophistiquées pour contrô-
ler ceux qui pénètrent dans le caveau ,
fidèles et visiteurs». Elle demande une
«séparation totale entre fidèles juifs e1
musulmans et une interdiction aux
membres d' une religion d'entre r dans
le lieu du culte de l'autre religion à
l'heure où ceux-ci prient».

Au cours des 31 audiences, 106 té-
moins ont comparu. Parmi eux figu-
raient le premier ministre et ministre
de la Défense, Yitzhak Rabin , le chef
des services de sécurité , le chef d'état-
major. Ehud Bara k , plu sieurs géné-
raux , ainsi que des témoins palesti-
niens.

Pour sa part , Nabil Chaat , un des
principaux conseillers de Yasser Ara-
fat, a contesté les conclusions de ia
commission. «Je ne crois pas que
l' acte à la mosquée d'Hébro n était un
acte individuel. Le Gouvernement is-
raélien et la politique d'implantation
juive dans les territoires sont entière-
ment responsables de ce crime
odieux» , a dit le négociatieur de
l'OLP. ATS/AFP

JAPON

La confusion règne après la
démission de Tsutomu Hâta
En poste depuis neuf semaines, M. Hâta a préfère demis
sionner plutôt que de subir une motion de censure.

La démission samedi du premier mi-
nistre japonais Tsutomu Hâta et de
son Cabinet a semé la confusion sur un
échiquier politique déjà morcelé. L'is-
sue de la lutte pour le pouvoir entre les
principaux partis demeurait hier une
inconnue.

L'instabilité politique menace de
s'aggraver si les partis coalisés du Ca-
binet démissionnaire ne parviennent
pas à préserver leur unité. La crise

Tsutomu Hâta: démission.
Keystone/AP

intervient deux semaines avant 1 ou-
verture du sommet du G7 à Naples.
Elle place une fois de plus le Japon
dans une situation inconfortable face à
ses partenaire s qui attendent de lui un
rôle décisif pour la reprise économi-
que mondiale.

Sixième chef de Gouvernement nip-
pon à quitter le pouvoir contre son gré
depuis cinq ans , Tsutomu Hâta est un
ancien poids lourd du Parti libéral-
démocrate (PLD) devenu réforma-
teur. Avec son fidèle allié Ichiro Oza-
wa, il avait fondé le Parti de la renais-
sance du Japon (PRJ) et contribué aux
élections de juillet 1993 à la mise en
minorité du PLD. Ce parti détenait les
rênes du pouvoir au Japon depuis 38
ans. Le premier ministre démission-
naire espère retrouver ses fonctions.
mais rien de dit qu il le pourra. Son
Gouvernement était devenu minori-
taire en avri l avec le retrait de la coa-
lition des socialistes. M. Hâta a cher-
ché depuis à les ramener in extremis
dans son giron.

Peu après l'annonce de la démis-
sion , ils ont fait savoir qu ils voulaient
refaire partie d' une coalition et contri-
buer à former un nouveau Gouverne-
ment soutenu par une majorité. Les
socialistes n'ont pas exclu que Tsu-
tomu Hâta dirige le prochain Gouver-
nement. ATS/AFP/Reuter



VACANCES D 'ETE

La première vague de départs
va déferler en fin de semaine
Via les vacanciers! En cette prochaine fin de semaine, les grandes vagues
de migrations commencent à travers l'Europe. Et dans les bouchons.

Dix 
cantons suisses commen-

cent leurs vacances début
juillet , les autres une semaine
plus tard , sauf en Argovie et à
Zurich , où les écoles ne bou-

clent que le 16 juillet. Pour ne pas
gâter son humeur vacancière à l'aller
déjà , l'automobiliste a intérêt à s'in-
former à temps de la situation sur le
réseau routier. La centrale d'informa-
tion du TCS (022/735 80 00) et le 163
fournissent des indications. Il peu éga-
lement consulter le vidéotex ou le tele-
text.

Aujourd'hui déjà , les spécialistes
peuvent prévoir les journées où la cir-
culation sera difficile en Suisse. En
direction du sud , ce sont les fins de
semaine du vendredi 1er juillet au sa-
medi 13 août. Direction nord , les rou-
tes seront vraisemblablement encom-
brées du samedi 23 juillet jusqu 'au

dimanche 4 septembre. Des travaux
pourraient également causer des bou-
chons sur certains tronçons d'autorou-
tes.
ATTENTION AUX VOLS

Respecter quelques règles de pru-
dence permet aussi d'éviter des
contrariétés une fois arrivé à destina-
tion. L'Association suisse des ban-
quiers conseille de ne pas laisser d'ar-
gent dans une voiture en stationne-
ment et de fermer portes et coffre. Il est
en outre judicieux de laisser ouverte la
boîte à gants afin de montrer qu 'elle ne
contient rien d'important.

Appartements et maisons de vacan-
ces tentent un nombre croissant de
voleurs , poursuit l'association. Pour
cette raison , il ne faut pas laisser d'ob-
jets de valeur dans un logement inoc-
cupé. En cas de vol , les centrales ban-

caires peuvent bloquer cartes et chè
ques de voyage.
APPELS RADIO

. Le service d'appel de Radio suisse
internationale peut également s'avérer
utile. La centrale d'alarme pour les
Suisses voyageant à l'étrange r recueille
au 022/735 80 00 les messages urgents
qui seront ensuite diffusés par ondes
courtes ou satellite. Au retour , seules
des quantitée limitées de marchandi-
ses peuvent franchir sans taxe la bar-
rière des douanes: un litre de spiri-
tueux de plus de quinze degrés, deux
litre d'alcool de moins de quinze de-
grés, souvenirs et cadeaux jusqu 'à 200
francs. L'importation de viande est
soumise à de sévères prescriptions. Un
prospectus de l'administration fédé-
rale des douanes fournit de plus am-
ples informations à ce sujet. ATS

Homosexuels
en fête

PARADE

La 8e parade des homo-
sexuels a eu lieu à Zurich.
Plus de 1000 personnes ont défilé sa-
medi à Zurich pour fêter 25 ans
d'émancipation homosexuelle. Le
centre de la ville a été électrisé par la 8e
«Gay pride» nationale. Cette parade
commémore les émeutes de New
York , en juin 1969, qui ont créé le
mouvement de défense des homo-
sexuels. A Genève , gays et lesbiennes
se sont réunis sur la plaine de Plainpa-
lais. Des fêtes plus modestes ont eu
lieu à Bâle , Berne ou Lucerne. Le cor-
tège de Zurich a réuni entre 1000 et
1 500 personnes , selon la police , prin-

cipalement des Alémaniques , hom-
mes et femmes en proportion égale.
Dans une ambiance délirante , parfois
kitsch , les participants galvanisés par
une sono tonitruante ont manifesté au
grand jour leur fierté d'être homo-
sexuel ou lesbienne: en anglais , la «gay
pride». Des banderoles affichaient no-
tamment que «la tolérance ne suffit
pas, nous voulons les mêmes droits».

A Genève, pas de défilé. Gays et les-
biennes se sont retrouvés parmi les
stands du Marché aux puces , sur la
plaine de Plainpalais. Le public était
notamment invité , comme dans quel-
ques autres villes suisses , à signer une
pétition réclamant l'égalité des droits
pour les couples de même sexe. ATS

Remise en cause
autonomiste

QUESTION JURASSIENNE

Pour la reunification du Jura,
il faudra repasser plus tard.
La réunification du Jura n 'est plus
l' objectif du Mouvement autonomiste
jurassien (MAJ), du moins à court et
moyen termes. Le MAJ souhaite dé-
sormais établir un front commun en-
tre autonomistes et antiséparatistes
pour obtenir «une autonomisation
progressive» du Jura bernoi s, ont indi-
qué ses dirigeants hier à Moutier (BE)
lors de la fête de l'Unité. A cette occa-
sion , l'ancienne place de la Gare a été
rebaptisée place Roland-Béguelin.

Quelles que soient les prétentions de
l'Etat jurassien , elles ne conduiront
pas à l'unité politique du Jura , a dé-
claré Pierre-André Comte, secrétaire
général du MAJ. L'accord signé le 25
mars dernier par les cantons de Berne
et du Jura reconnaît la frontière ber-
noise. Conformément à ce texte, le
Gouvernement bernois «est seul maî-
tre en la matière». Selon M. Comte, il
faut en prendre acte et réfléchir dans ce
cadre nouveau. «Il ne sert à rien de se
morfondre». ATS

VIEUX SUISSES. Appel à
l'ouverture
• Une cérémonie de commémora-
tion a été organisée samedi pour le
608e anniversaire de la bataille de
Sempach (LU). Réunis devant le mo-
nument commémoratif de la bataille ,
les orateurs ont souligné la nécessité
de préserver les traditions tout en gar-
dant confiance dans l'avenir. Pour

faire face aux nouveaux défis , la Suisse
doit s'ouvrir. Commencée tôt dans la
matinée, la cérémonie s'est terminée
vers midi par le défilé d' un cortège his-
torique et folklorique dans les rues de
la ville. Un repas a en outre été offert
au public. Le conseiller national Josef
Leu (pdc/LU) en a appelé au maintien
de la conscience historique , sur la-
quelle doit reposer la foi dans l'ave-
nir. ATS

ACTE DE LOUA NGE

Environ 20 000 personnes ont
marché pour Jésus en Suisse
Lancée par des pasteurs anglais, développée en Roman
die, la marche pour Jésus s'est étendue à la Suisse.
Près de 20 000 chrétiens se sont asso-
ciés samedi à une «Marche pour Jé-
sus» qui s'est déroulée simultanément
dans neuf villes suisses: Lausanne , Ge-
nève , Berne , Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Moudon , Nyon , Monthey et
Porrentruy. Préparée par «Jeunesse en
mission» et des Eglises évangéliques ,
cette marche a eu lieu aussi dans 123
autres pays et été suivie par environ 20
millions de croyants lors de 500 mani-
festations , selon les organisateurs.

Cette marche est conçue comme un
acte de louange et de prière , non de
prosélytisme. Pendant 24 heures, les
chrétiens du monde entier veulent
ainsi intercéder pour leurs pays, leurs
autorités et leur vie spirituelle , cultu-
relle et économique. Les participants
proclament leur foi en Dieu et leur
amour du prochain , célèbrent le Tout-

Puissant , prient en marchant dans les
rues de leur ville et invoquent la pro-
tection du Seigneur sur le monde ter-
restre.

Le mouvement «Marche pour Jésus»
a été lancé en 1987 par des pasteurs
anglais. Des milliers de défilés ont
suivi et celui du 25 juin 1 994 était le
premier sur le plan mondial.

En Suisse , pour la première fois,
plus de 1000 jeunes chrétiens avaient
marché à Lausanne le jour de Pâques
1988. La marche est devenue romande
en 1992 , année où 12 000 personnes y
ont pri s part à Lausanne , Genève ,
Neuchâtel et Berne. Samedi , elles
étaient environ 20 000, selon les orga-
nisateurs , dans les neuf villes choisies
pour l'opération , dont 8000 enviro n à
Berne, devant le Palais fédéral. ATS

UNI VERSITÉS

Ruth Dreifuss s'oppose à la
formule du numerus clausus
Une réduction de la durée des études, parfois très longues
en Suisse alémanique, est sans aucun doute préférable.
La conseillère fédérale Ruth Dreifuss nombre d'étudiants dans les hautes
souhaite une réduction de la durée des écoles ne porte pas préjudice à la qua-
études plutôt que le recours au nume- lité de renseignement , mais plutôt aux
rus clausus. En tant que Romande , elle conditions de travail , a-t-elle précisé,
s'étonne de la durée de certaines étu-
des dans les universités alémaniques , Mme Dreifuss ne donne pas de bon-
relève-t-elle dans une interview pu- nes notes au système suisse de forma-
bliée samedi dans la «Neue Zurcher tion. «Nous vivons de nos cellules gri-
Zeitung». En matière de formation , la ses, qui constituent notre seule ma-
cheffe du Département fédéral de Fin- tière première , mais je ne crois pas que
térieur s'oppose en outre à des restric- nous en tirions le meilleur parti» , a-
tions financières. t-elle déclaré. Beaucoup reste encore à

Pour réduire le temps d'études, faire dans le domaine de la formation
M mc Dreifuss envisage un système continue. De même pour que l'accès
semblable à un jeu de construction , aux études soit ouvert à chacun , indé-
comportant des sorties d'études à di- pendamment du milieu social et du
vers niveaux. Ce système ne doit tou- sexe,
tefois pas entraîner une inflation de
certificats qui ne correspondraient pas La conseillère fédérale s'oppose en
aux besoins de l'économie. Actuelle- outre à la réduction des budgets ai-
ment , la constante augmentation du loués à la formation. ATS

E X E R G U E  
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Les partis doivent s'engager dans la campagne antiraciste.
GD Vincent Murith-a

Les vieux démons du racisme
sortent de leurs tanières
La droite reactionnaire et ultranationaliste fait peser la
menace d'un nouveau désaveu au Conseil fédéral
Le référendum contre les nouvel-
les normes pénales antiracistes
donne des sueurs froides aux
Conseil fédéral. Cette peur pani-
que risque de leur inspirer un fatal
mouvement de repli. En effet, le
collège gouvernemental envisage
le report, voire l'annulation de la
votation populaire sur le nouvel ar-
ticle 261 du Code pénal contre la
discrimination et l'incitation à la
haine pour des motifs raciaux, reli-
gieux ou ethniques.

La date de cette votation a été
fixée au 25 septembre prochain.
Ce sera donc juste après la pause
estivale. Et surtout, à peine trois
mois après le triple désaveu infligé
à l'Exécutif fédéral et aux partis
établis. La perspective d'un nou-
vel échec met le Gouvernement
central dans tous ses états. A tel
point que durant le conclave de
mercredi dernier, notre ministre de
la Justice a présenté plusieurs
scénarios. Cela va du retrait du
projet pour le soumettre à une re-
lecture du Parlement à l'ajourne-
ment de la votation ou à la renon-
ciation à signer la Convention de
l'ONU contre la discrimination ra-
ciale. Même si cette périlleuse
échéance est maintenue à sep-
tembre, le doute dont est saisi le
Conseil fédéral traduit son désar-
roi et le rend encore plus vulnéra-
ble aux coups de boutoir des for-
ces réactionnaires.

AFFAIRE DE CREDIBILITE

La hantise du Conseil fédéral
est, d'une certaine manière, com-
préhensible. Après toute une série
de décisions populaires inspirées
par un réflexe de repli et
d'égoïsme - en particulier le refus
d'accorder la nationalité facilitée
aux jeunes de la seconde généra-
tion - on peut s'attendre à une nou-
velle offensive démagogique des
nostalgiques du réduit à l'ensei-
gne d'«il n'y en a point comme
nous». Le tribun populiste Chris-
toph Blocher a bien clamé qu'il ne
ferait pas campagne contre les
normes pénales antiracistes. Il
avait fait la même déclaration à
propos des casques bleus ce qui
ne l'empêcha pas de prendre la
tête des «Neinsager» et de finan-
cer les opposants avec les fonds
de son Association pour une
Suisse indépendante et neutre.
Quel crédit peut-on encore accor-
der à sa parole? De toute manière,
le comité référendaire - dans le-
quel ne figure aucun Romand -
baptisé trompeusement «Action
pour la libre expression - contre le
racisme et la tutelle de l'ONU» est
composé de parlementaires issus
de l'aile blochérienne de l'UDC ou
partageant ses idées rétrogra-
des.

Dans ces conditions, le Conseil
fédéral a tout lieu d'être préoccu-
pé. Il sait que si la loi contre le
racisme est mise en échec, ce
sera, pour l'image de la Suisse et
pour sa crédibilité, voire sa légiti-
mité au plan international un coup

terrible qui le pénaliserait pendant
longtemps.

LA FAUTE AUX PARTIS
En considérant que les accords

internationaux signés par la
Suisse ne peuvent être abolis par
les effets d'une initiative populai-
re, le Conseil fédéral a pris la se-
maine dernière une décision cou-
rageuse. Il a invalidé l'initiative sur
l'asile des Démocrates suisses -
ancienne Action nationale - et
s'est ainsi expose aux critiques
virulentes de toute la droite xéno-
phobe. Le Gouvernement central
fera preuve du même courage civi-
que en refusant de capituler de-
vant la menace que font peser les
vieux démons du racisme sur les
nouvelles normes pénales. Il de-
vrait, pour cela, pouvoir compter
sur l'engagement déterminé des
partis gouvernementaux. Or, il se-
rait illusoire et certainement fatal
de faire confiance à la classe poli-
tique. Atrophiée, craintive, figée
par son obsession de n'indisposer
aucun électeur potentiel et traver-
sée par des courants antagonis-
tes, les formations qui devraient
être les plus influentes et les plus
concernées - radicaux, démocra-
tes-chrétiens et socialistes - sont
incapables de se mobiliser der-
rière leurs conseillers fédéraux.
On l'a bien vu lors des votations du
12 juin dernier, en particulier à pro-
pos des casques bleus et de la
naturalisation facilitée. Ils ont lâ-
chement laissé les tribuns réac-
tionnaires occuper seuls le devant
de la scène pour y déverser sans
contradicteurs leur argumentation
mensongère.

Après-demain, le Conseil fédé-
ral s'entretiendra avec les nota-
bles des quatre partis gouverne-
mentaux. Cette rencontre n'a au-
cun sens si elle se déroule, comme
les précédentes qui, toutes, furent
caractérisées par un échange de
banalités déversées comme on in-
gurgite des petits-fours, dans une
indifférence à peine polie. La coa-
lition qui compose la formule magi-
que n'a de sens que si, en situation
de crise, elle est capable de sur-
monter ses divergences. Or, c'est
bien une crise de confiance en
elle-même et de ses institutions
démocratiques que traverse la
Suisse. Nier cette évidence revient
à aggraver les déficiences d'une
volonté nationale consensuelle et
à laisser le champ libre aux tribuns
musclés qui dénaturent le débat
public.

La presse alémanique fait état
de signes avant-coureurs d'une
campagne raciste et antisémite.
Des révisionnistes du nazisme
tentent d'intimider des personnali-
tés luttant contre la discriminalisa-
tion religieuse et raciale au moyen
de téléphones anonymes et de let-
tres de menaces. Dans ce climat,
une capitulation du Conseil fédéral
constituerait une grave défaite
pour la démocratie et pour le res-
pect de la dignité humaine.

José Ribeaud



SYNDICALISME

Le SIB veut étendre son rayon
d'activité au secteur tertiaire
Avec des milliers de membres en moins, le SIB «est plus fort aujourd'hui
qu'hier», affirme son chef de file, Vasco Pedrina. Parce qu'il se bat.

A

une forte majorité , les délé-
gués du congrès extraordi-
naire du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) ont approuvé ,
samedi à Berne, la réforme

des structures de ce syndicat. 118 délé-
gués ont signé une motion demandant
la modification des statuts afin d'éten-
dre ses activités au secteur tertiaire.

Cette première réforme des Structu-
res du SIR rnnçiçtp on imp réduction
de sa direction , le nombre des secrétai-
res centraux passant de 12 à sept , et
d' une décentralisation par la création
dc sept instances régionales. Plus tard ,
nous pourrions môme cantonaliser ces
instances intermédiaire s, a indiqué
Eric Herzog, porte-parole du SIB.

Dans son discours d'ouverture , le
président central , Vasco Pedrina , a re-
connu que l'organisation syndicale
avait perd u plusieurs milliers de mem-
bres , notamment à cause du départ

d'immigrés qui ont été les premiers à
perdre leur travail au cours de cette
période de crise. Mais il a aussi souli-
gné qu 'il était «convaincu que le SIB
est plus fort aujourd'hui qu 'hier» , en
particulier à cause de la capacité de
mnhiliçatînn rio çpç mpmhrpç

DEFENDRE L'ETAT SOCIAL
Le président du SIB a dénoncé la

droite économique et politique qui
s'en prend avec violence à l'Etat social :
«Si cette entreprise de démolition
réussit , une dualisation de la société
mpnnpp lpç çîilaripç w I In tiprç pnvirnn

de la population «n'arrivera plus à
joindre les deux bouts et se retrouvera
complètement marginalisé».

Le SIB a l'intention de faire une per-
cée dans le domaine des services «où
se trouve la plus grande concentration
de prolétaire s et de femmes et qui a le
nlus besoin de Drotection syndicale».

Samedi , 118 délégués ont signé une
motion visant à étendre le champ d'ac-
tivité du syndicat aux branches du
commerce, de la vente , des denrées ali-
mentaires , des transports privés , de la
restauration et de l'hôtellerie.

QUATRE RESOLUTIONS
A une forte majorité , les délégués

ont aussi approuvé quatre résolutions.
Ils soutiennent ainsi l'article punis-
sant le racisme et qui sera mis en vota-
tion populaire le 25 septembre pro-
chain. Ils s'élèvent aussi contre l'éléva-
tion de l'âge de la retraite des femmes à
64 ans. En troisième lieu , ils se pro-
noncent pour un partage du travail
dans le cadre d'une politique visant à
réduire le chômage. La quatrième ré-
solution adoptée met en garde contre
la pression sur les salaires et les con-
ventions de travail , qui sont des gages
de Daix du travail et de prospérité. AP

ORAGES

La grêle a particulièrement
atteint la région de Cossonay
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De violents orages accompagnés de noisette recouvraient encore le sol sa-
grêle se sont abattus vendredi soir sur medi à l'aube. Ils ont dévasté plusieurs
la Suisse romande et la région bernoi- jardins potagers et des dizaines de
se. Le trafic ferroviaire a été perturbé champs. De nombreuses caves ont
et des routes coupées. Habitations et également été inondées , a annoncé la
culture s ont subi d'importants dégâts. Police cantonale vaudoise. Les
Sur les lacs de Thoune et des Quatre- Grands-Moulins de Cossonay-Gare
Cantons , les vagues ont emporté des ont subi de gros dommages,
bateaux. Une personne a été blessée Plusieurs inondations se sont ausssi
près de Zoug. La situation s'était nor- produites à Echallens et à Montpre-
malisée samedi, mais de nouveaux veyres. L'autoroute NI a été momen-
orages étaient attendus en soirée. tanément coupée entre Lausanne et

En Suisse romande, les régions les Cossonay. Des arbre s déracinés sont
plus arrosées ont été la vallée de Joux. tombés sur des routes secondaires. De
le pied du Jura , la Gruyère , le Chablais nombreux pare-brise de voitures ont
et le Valais central. Le canton de Vaud été brisés, a annoncé la police vaudoi-
a été particulièrement touché. Ainsi . se. A Carrouge. une ferme comprenant
dans la région de Cossonay. 27 litres rural et appartement a été foudroyée et
d'eau par mètre carré se sont abattus entièrement détruite. Ses occupants ,
vendredi soir cn l'espace d' une demi- deux personnes âgées, ont pu évacuer
hpnrp Opç prplnnç do l.n tnillp d'nnp lpç IïPIIY n tpmnç ATS

Recours à
Strasbourg

HANS KOPP

Hans Kopp estime que les
faits qui lui ont valu sa
condamnation ne sont pas
punissables par la loi.
L'avocat zurichois Hans W. Kopp va
déposer un recours auprès de la Com-
mission européenne des droits de
l'homme (CEDH) à Strasbourg. Le
mari r\o l'pv-pnncpillprp Tprlpralp Flica_

beth Kopp a déclaré samedi à la Radio
alémanique qu 'il se sentait «blanc
comme neige» dans l'affaire de la
Trans K-B. Il y a quelques jours , le
Tribunal fédéral avait confirmé sa
condamnation à un an de prison avec
sursis par le Tribunal cantonal zuri-
chois. Hans W. Kopp reconnaît néan-
moins nue tout n 'a nas tourné rond
dans les affaires de la société Trans
K-B et déplore personnellement que
des personnes aient perdu de l'argent.
Malgré sa condamnation pour escro-
querie, faux dans les titres et obtention
frauduleuse d'une constatation fausse,
il estime que les faits qui lui sont
reprochés ne sont pas punissables par
la Ini A D

« Cantonalisme»
dépassé

M OU DMA LE «TT C

L'assemblée constitutive du Syndicat
lémanique des journalistes (SLJ ) s'est
tenue samedi à Nyon. Celui-ci est le
fruit de la fusion des Associations vau-
doise et genevoise des journalistes , qui
s'étaient dissoutes à la fin de 1993.
Fort de 1485 membres , le nouveau
SLJ sera en importance la deuxième
r Q^*,„„ A  ̂ io iTâ^iro».„- „..;,.,.„ A^

journalistes après celle de Zurich
( 1879). Le nouveau SLJ réunit près des
trois quarts des membres romands de
la Fédération suisse , le reste étant dis-
séminé dans quatre autres sections
cantonales. Deux d'entre elles (Neu-
châtel et Jura ) pourraient à leur tour
fusionner. Dans ce cas, Fribourg et le
Valoir rarforoianf icl.'.f ATC

JUSTICE. Le cas Bruno Zwahlen
refait surface
• Un nouveau chapitre va s'inscrire
aujourd'hui à Berne dans le long face-
à-face de Bruno Zwahlen avec la jus-
tipp rio çnn rantnn Plnç d'un an anrpç

son acquittement par la Cour d'assises
de Berne-Mittelland , la Cour de cassa-
tion du Tribunal cantonal doit en effet
examiner un recours du Ministère pu-
blic. Ce dernier ne conteste pas le fond
de l'affaire , mais ce qu 'il considère
pr\mmp Hpc prrpiirç rio rarrtoôrittro A P
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Juste avant la station de la vallée. Keystone

ACCIDENT DE TELESIEGE

On ne s'explique pas pourquoi
le siège a glissé sur le câble
Deux morts et dix blessés dans un accident de télésiège,
samedi à Eischoll: un bilan encore provisoire.

Deux Suédois (un guide de voyage de
65 ans et une touriste de 71 ans) ont
perd u la vie samedi vers 15 h. 30 à Eis-
choll prè s de Rarogne. en Valais , dans
un accident de télésiège. Dix person-
nes ont aussi été blessées , dont huit
grièvement , indique la Police canto-
nale valaisanne.

Un groupe de touristes suédois ,
formé de personnes âgées, avait pri s
samedi le télésiège aui descend sur les
flancs de la vallée du Rhône. L'acci-
dent s'est produit avant d'arriver dans
la station de la vallée. Un siège a glissé
sur le câble et a entraîné dans son
mouvement cinq autres sièges en cas-
cade jusqu 'à la station , 400 mètres
plus bas. L'alarme a été donnée avant
16 heures à Air Zermatt. La société a
indiqué qu 'elle avait immédiatement
envoyé trois hélicoptères et quatre mé-
Hppinc enr ipc I ïPI IY rip l'appiHpnt

BILAN PAS DEFINITIF
Hier , le bilan de l'accident était tou-

j ours de deux nersonnes tuées, huit

grièvement blessées et deux plus légè-
rement. Les blessés ont été transportés
dans les hôpitaux de la région , à Viège,
Brigue , Sion et Sierre. Plus tard , un des
blessés graves de l'hôpital de Viège a
été transporté à l'hôpital de l'Isle à
Berne.

La Police cantonale valaisanne a
précisé qu 'on ne savait pas encore si
toutes les nersonnes erièvement bles-
sées étaient sauvées. L'identité des vic-
times a été communiquée à l'ambas-
sade de Suède à Berne.

En outre , l'enquête sur les causes de
l'accident a été confiée à l'Office fédé-
ral des transports à Berne. On ne sait
pas encore pourquoi le siège a glissé
sur le câble et s'il s'aeit d' un défaut du
matériel. Le dernier accident de télé-
siège avait eu lieu en avril 1 993. Dans
la région des Collons au-dessus de
Sion , sept skieurs avaient été blessés â
la suite d'une chute de huit mètres
dans la neige. Quatre sièges avaienl
alors décroché à cause de la défeCtUO-
r l f ^  rl'nn ."ôKlo A V
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La pourriture ennoblit le vin
Record pulvérisé! Un Johannisberg valaisan, surmatu-
ré, dépasse 160 degrés Oechslé. Merveille de flétri!

S
aint-Martin , fêté le 11 novem- ce phénomène est plus rare en Va-
bre , prodigue ses grâces au do- lais. «Il y faut de la chaleur et de

maine du Mont-d'Or. Ce jour-là , l'humidité pour que le botrytis , le
traditionnellement , on vendange champignon de la pourriture no-
ie Johannisberg flétri qui est l' un ble , se développe» , explique
des fleurons de ce vignoble en ter- l'œnologue Didier Joris.
rasses, à l'entrée de Sion. La cuvée de la Saint-Martin 1993
Ce domaine a été créé par un a battu tous les records , puis-
Vaudois... au cœur du Valais. Le qu 'une pesée a frisé les 200 degrés
sergent-major Eugène Masson Oechslé et que la moyenne de te-
avait établi , en 1847, son campe- neur en sucre atteint les 164 de- ,
ment militaire en ce lieu dont il grés. En comparaison, un bon pi-
tombe amoureux. Ce voyageur not titre 90 degrés et un fendant
prélève des greffons de Johannis- 80 degrés...
berg dans le Rheingau qu 'il plante Le résultat? Un cru d'une puis-
sur ses «tablars », ouvrant ainsi sance peu commune avec un
l'ère du deuxième cépage blanc moelleux bien équilibré par une
valaisan - en importance - après bonne acidité. Le Mont-d'Or dé-
le chasselas. montre ainsi le formidable poten-
Le Johannisberg exige beaucoup tiel valaisan en matière de spécia-
de chaleur. Il n 'exprime son po- lités. Un potentiel mal connu
tentiel que sur des parcelles de parce que - paradoxe - le premier
bonne situation. C'est la raison canton viticole de Suisse n 'a pas
pour laquelle l'Etat du Valais a in- été en mesure d'organiser une
terdit , il y a quelques années , de foire cantonale du vin digne de ce
le planter en deuxième et troi- nom. Une lacune que la Jeune
sième zones. Chambre économique de Sierre va
Le Mont-d'Or joue à fond la carte combler en mettant sur pied Vi-
du Johannisberg un peu délaissé nea, une manifestation toute dé-
par certaines caves. «Nous dispo- diée à la mise en valeur de la vi-
sons du terroir et du microclimat gne et du vin sous ses divers as-
idéal pour ce vin solide et racé pects. Au programme de cette ren-
que nous élaborons en partie en contre de trois jours , des dégusta-
surmaturé» . explique Simon Lam- tions (la vinothèque présente
biel , directeur de la cave. soixante encaveurs), des exposi-
L'année 1993 - par un heureux tions , des concours, des conféren-
hasard de la météo - a réuni tous ces (six thèmes traités par des spé-
les ingrédients pour l'élaboration cialistes). des balades sur le sentier
de grands vins flétris. L'humidité viticole... Bref, une première am-
de l'automne liée à la chaleur qu 'a bitieuse (du 2 au 4 septembre )
connue le Valais a déclenché la pour ce forum du vin destiné à
pourriture noble. Courant en Bor- devenir un événement annuel.,
délais, où il permet l'élevage des
vins surmaturés tel le Sauternes. J EAN -M ICHEL BONVIN
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Les rails de la gare du Letten conduisent au terminus des paumes.

C'était un beau dimanche en enfer
Chaque jour , les accros de
la seringue accourent à
Zurich faire leurs emplet-
tes au Letten. Arrêt dans
le décor sordide des para-
dis artificiels et rencontre
avec quelques habitués
des lieux.

AA ÂJ ur le pont du Kornhaus , qui
Sur 

le pont du Kornhaus , qui
enjambe la Limmat et sur-
plombe la scène ouverte tel un
grand balcon de béton , un cou-
ple de policiers accoudés à la

balustrade devise paisiblement en
contemplant d'un air désabusé les
loxicomanes qui se shootent sous
leurs yeux. Agglutinés le long des voies
de l' ancienne gare du Letten , ces der-
niers font penser à des voyageurs en
partance pour une autre galaxie.

Au bas des escaliers qui conduisent
à ce supermarché unique en Europe ,
où les drogues dures se vendent à ciel
ouvert dans l'illégalité , deux guetteurs
scrutent les nouveaux venus , sachet de
poudre et couteau en main. «Sugar!
Cola!» Et de plonge r d'un geste ner-
veux la lame dans le petit paquet de
plastique pour brandir sous le nez des
clients la pointe couverte d' une pous-
sière brune (héroïne) ou blanche (co-
caïne ) . Dans l'atmosphère chargée
d' une forte odeur d' urine et d'ord u res,
plane un relent de dange r latent , de
violence imminente. Soudain , la ten-
sion s'électrise., Se tétanise comme
dans l'attente d'une explosion. Une
rafale de cris éclate. Déclenche un tu-
multe. Bousculade. Confusion. Piéti-
nement d' un troupeau au galop. Surgit
une horde de silhouettes hagardes ,
zombies hallucinés qui se ruent vers la
sortie tandis que les dealers s'éparpil-
lent.
FAUSSE ALERTE

Sur la scène abandonnée , seules de-
meurent quelques ombres effondrées
dans la pénombre croupissante sous
l'arche du pont. Ceux-là sont trop mal
en point pour fuir. L'un d'eux gît , pâle
et recroquevillé , le bras ensanglanté ,
paupières closes sur un rêve inaccessi-
ble. A ses côtés, debout , une fille
chante d' une voix douce, presque
transparente. Et sous la grande croix
vide peinte en blanc sur le mur . titube
un junkie pris d'extase. Indifférent , un
type s'affaire, accroupi devant une ha-
rasse en plastique qui lui sert d'étal. Il
nettoie consciencieusement des peti-
tes cuillère s avant de les fourre r dans
une poche. II porte lunettes de soleil el
seringue à 1 oreille , grimace un sourire
acide , dit s'appeler Jack et s'avère vo-
lubile. «Quelqu 'un a cru que les flics
faisaient une razzia» , explique-t-il. Ce
genre de fausses alertes agitent pério-
diquement la faune du Letten qui vit
en permanence la frousse aux trousses.
Il suffit d' une étincelle pour que la
panique déferle. « Dans ces cas-là. il ne
faut surtout pas se laisser emporter par
la foule» , conseille Jack. «Le mieux
c'est d' attendre et de voir venir.»

Harasse sous le bras , il se pousse
trente mètre s plus loin, au soleil , et
déballe son matériel : une bougie, un
briquet , les petites cuillères, de l'eau
distillée , un produit pour diluer la dro-
gue, des filtres et une poignée de serin-
gues stériles, bref , tous les ustensiles
nécessaires pour injecter séance te-
nante une dose aux toxicomanes qui
ont hâte de tester la marchandise. En
échange de ses services , Jack récupère
les filtre s imbibés, se procurant ainsi
dc quoi assurer sa consommation quo-
tidienne , à savoir une dizaine de fix. Il
carbure au coktail . un mélange de co-
caïne et d'héroïne: «L'hôro amortit et
prolonge le flash trop violent de la
coke, qui aurait tendance à te rendre
parano. » Il consulte sa seringue , maî-
trise le tremblement qui s'est saisi de
sa main et conclut: «Encore deux ou
trois clients et je m'envoie un
shoot.»
LE BIDONVILLE DE ZURICH

La gare désaffectée se repeuple peu à
peu. D'autres «filtriers» viennent ins-
taller leur échoppe sur les quais , précé-
dés par les ramasseurs qui ratissant les
immondices tapissant le ballast en
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La misère y est toujours la même. Ex

sachet en plastique. Il s'apprête à l'em-
pocher , machinalement , suspend son
geste et se redresse. «Karin!» crie-t-il
pour percer le brouhaha fiévreux des
200 à 300 toxicos qui ont envahi le
souk au stups. Une fille moulée dans
des haillons se retourne et s'approche ,
un sourire livide aux lèvres. Jack la
couvre d'exclamations et d'embrassa-
des tout en la questionnant. Karin ra-
conte qu 'elle a cessé de se prostituer et
revend à présent de l'héroïne pour le
compte d'un trafiquant libanais. Son
salaire dépend de la quantité écoulée:
l'autre jour , elle a dealé près de
60 grammes et gagné 200 francs , ainsi
que six doses pour sa consommation
personnelle.

UNE STATUE QUI RESPIRE

Un jeune type , la dégaine sportive ,
élégante même, interpelle Karin qui se
cherche une veine à la saignée du bras,
lui intimant de se dépêcher dans un
allemand trop laborieux pour être gut-
tural. Un autre type , plus âgé et passa-
blement énervé , le rejoint. Le ton
monte. A ce moment-là , une nouvelle
vague de panique balaie la scène. Les
dealers détalent et le calme revient
aussitôt. Sous le pont , apparaît Mère
Teresa, ou du moins sa sœur jumelle,
portant deux grands sacs Migros, qui
vient ici chaque jour que Dieu fait dis-

vaste rafle la semaine dernière. Ex
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tribuer du pain et quelques mots de
réconfort. Karin demande à Jack de
lui faire l'injection. Celui-ci plante l'ai-
guille d'un geste doux , appuie sur le
piston et désinfecte. Tandis que la dro-
gue s'insinue dans son sang, Karin fré-
mit , son frêle sourire vacille , son re-
gard se vide. Son corps tout entier
paraît inhabité , déserté. On dirait une
statue qui respire . Jack prend le filtre.
Le compte y est. Il s'absorbe dans la
préparation d'un cocktail bien tassé, se
garotte le bras au moyen d'un ceintu-
ron militaire et s'inocule la mixture
couleur de rouille. «Bientôt je partirai ,
je m'évaderai de cet endroit de mer-
de», marmone-t-il les dents serrées.
Où ira-t-il? Aucune importance , l'es-
sentiel est d'v aller. Comme tous les
naufragés échoués sur les quais du Let-
ten , Jack rêve d'un impossible départ ,
espère s'en aller loin, très loin , assez
loin pour échapper à lui-même.

Sur le pont , les promeneurs du di-
manche flânent en famille, s'arrêtent
pour se pencher sur la fosse aux dro-
gués, jettent un regard apitové. répro-
bateur ou horrifié, et repartent d'un
pas repus. Un père a amené ses trois
rejetons pour les édifier et un Africain
prend des photos - à quand les cars de
touristesjaponais? Dans le lointain , le
miaulement d'une sirène d'ambulance
déchire la quiétude de ce beau diman-
che ensoleillé. PIERRE ANCEAUX
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Chasse du Platzspitz, les toxicomanes ont émigré a la gare du Letten

quête de mégots , de seringues ou d un
providentiel «paeson» de poudre
tombé dans la cohue. Le décor évoque
quelque sordide bidonville tropical ,
impression de déchéance soulignée
par la pestilence lourde et rance qui
s'incruste jusque dans la moindre
mollécule d'air. «C'est un endroit

pique depuis vingt ans. «Mon premier
fix , c'était mieux que ma première
femme», déclare-t-il en diluant sa
dose dans une petite cuillère . Ce vété-
ran qui a tâté de toutes les drogues et
déjoué tous les traquenard s des para-
dis artificiels , ce vieux fenard rompu

la vie. ce survivant croit
ïur. Il cherche désespé-
ia, sa fiancée, et l'épou-
Mrouvée. Survient Ben,
; et accent vaudois. Son
erminé. il s'est retrouvé

aux avan
vraiment moche», commente Jack ,
occupé à décrotter ses bottes de cow-
boy trop grandes pour lui. «Le Platz-
spitz , c'était autre chose!» A l'époque ,
il revendait de la cocaïne pour le
compte d'un trafiquant suisse qui
avait monté une filière avec le Vene-
zuela. Il s'en mettait plein les poches ,
10 à 15 000 francs par mois , et surtout
plein le nez. Jusqu 'au jour où un autre
dealer l'a balancé. Jack a pris vingt-six
mois. Libéré , il s est retrouvé sans job
ni logis ni personne pour l'aider. De-
puis plusieurs mois , il survit au Letten.
Quand il dispose d'un peu d'argent , il
passe la nuit dans une « Notschlafstel-
le» (dortoir d' urgence). Avec un peu
de chance , il sommeille dans l' un des
wagons rangés au dépôt des CFF. Si-
non, il zone jusqu 'à l'aube sur la scène
ouverte vingt-quatre heures sur vingt-
quatre.
LE CHÔMEUR DÉSESPÉRÉ

encore à l' am
rément Corne
sera aussitôt i
joues imberb <
apprentissage

Approche le premier client , un jun-
kie passablement décati aux allures de
gou rou égaré. Il se prénomme Max , se

au chômage comme beaucoup de ses
copains. Il a une place en vue et s'en
réjouit , parce que sans cela il va finir
par se foutre en l'air. Il ne consomme
pas plus de quatre doses par jour , ce
qui lui coûte environ 1200 francs par
mois. «Ici , le gramme d'héro se négo-
cie entre 50 et 70 francs. A Lausanne ,
tu paies le triple» , précise-t-il en
chauffant le contenu de la petite cuil-
lère qui , très rapidement , se met à
bouillir et à mousser. «Les prix sont
bas, la qualité aussi» , intervient Jack
en lui tendant un filtre. «C'est de la
camelote comparer à ce qu 'on trouvait
au Platzspitz.» Ben remplit sa serin-
gue et lance : «Bonne ou mauvaise , la
dope me fait toujours le même effet ; je
dois parler.»

Sans mot dire , la mine maussade ,
Jack s'empare du filtre dégoulinant
qui va s'ajoute r à sa collection dans un

police se contente souvent de regarder. Mais elle a procède a une
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tué dans un accident.

ECONOM IE

Cremo et les banques sauvent Chocolats
et Cafés Villars du surendettement
Sans cet accord par lequel les créanciers pourraient perdre quelques millions, le conseil
d'administration devait avertir la justice du surendettement de la société fribourgeoise.

Au  

bord de la débâcle , Choco-
lats et Cafés Villars SA
connus pour ces célèbres «lar-
mes de kirsch», «griottes au
kirsch» et «la tête au choco»

vient d'être sauvée provisoirement
grâce à un plan de sauvetage accepté la
semaine passée par les principaux
créanciers de la société fribourgeoise.
Outre la Banque de l'Etat de Fribourg,
l'UBS, la SBS et le Crédit suisse, les
deux plus importants sont Cremo et la
Banque populaire suisse (BPS). Pour
éviter un surendettement qui aurait
obligé le conseil d'administration à
avertir la justice de la situation selon le
nouveau droit des sociétés anonymes ,
Cremo et la BPS, représentantes des
banques , sont tombées d'accord pour
«postpositionner» une partie de leurs
créances pour un montant de quelques
millions de francs. En clair , si Choco-
lats Villars tombe, ils ne toucheraient
leur argent qu 'après les autre s créan-
ciers. Cette solution permet d'éviter
l'ouverture éventuelle d'une procé-
dure de faillite par le j uge.

L'accord de redressement de Cho-
colats Villars valable jusqu 'au 31 octo-
bre prochain met , en outre , à disposi-
tion de la société un crédit-pont des-
tiné à lui assurer les liquidités néces-
saires à la poursuite des activités. Les
emplois , au nombre d'une centaine , ne
sont pas menacés pour l'instant. Deux
managers, l' un spécialiste des sociétés
chocolatière s, l'autre dans le domaine
financier , assurent désormais la ges-
tion de Chocolats Villars. Ils seront
assistés dans leur tâche par des repré-
sentants des banques et de Cremo.
«L'objectif de ce groupe de gestion est
d'analyser les potentialités de Choco-
lats Villars et de définir les options
d'avenir» explique Alexis Gobet. Se-
lon le président de Cremo, le rachat de
la société n'est pas à exclure . «Nous
avons déjà reçu des propositions qui
assureraient le maintien de la centaine
d'emplois à Fribourg.»
UN CHOC

La mauvaise situation financière de
la société fribourgeoise est apparue au
grand jour en avril dernier lorsque le
conseil d'administration de Cremo a
appri s, en prenant connaissance des
comptes , l'existence pour la première
fois des cautionnements accordés par
leur société à Chocolats Villars (lire
ci-dessous).«Ce fut un choc» soupire
Gaston Pichonnat. Car les cautionne-
ments s'élevaient à 15 millions de
francs alors que les créances se mon-
taient déjà à 12 millions de francs. Le
conseil d'administration a aussitôt
nommé une société fiduciaire neutre
pour analyser les comptes des deux
sociétés. Les travaux réalisés par la

Les emplois, au nombre d'une centaine, ne sont pas menaces pour l'instant. QD Alain Wicht

société fribourgeoise Fiduconsult ont
révélé de nouvelles surprises compta-
bles. Selon Gaston Pichonnat , les ac-
tifs comptabilisés pour 50 millions par
la société ne sont estimés qu 'à 34 mil-
lions par les calculs de la fiduciaire. La
surévaluation de 16 millions découle
de l'absence d'amortissement des ins-
tallations techniques et concerne aussi
les emballages, les stocks et les mar-
ques. S'agit-il d'une erreur comptable
ou d'une surévaluation volontaire?
Personne ne veut pour l'instant répon-
dre . Si l'on comptabilise touts les en-
gagements y compris cette surévalua-
tion , l'endettement atteint 43 millions
de francs , affirme Gaston Pichonnat ,
président de la Fédération laitière vau-
doise-fribourgeoise , l'un des deux ac-
tionnaires de Cremo.

PAS ASSEZ DE MOYENS

Directeur de Chocolats Villars ,
Werner Nobs regrette aujourd'hui que
tout n'ait pas été fait lors de la restruc-
turation de l'entreprise en 1985.
«Chocolats Villars est une bonne af-
faire mais nous n'avons pas eu les
moyens de rationaliser. Il aurait fallu

tout de suite disposer d un capital de
10 millions de francs.» Alexis Gobet
partage cette opinion. «C'est en 1985
qu 'il aurait fallu donner les moyens
nécessaires à Chocolats Villars. Le ca-
pital initial d'un million de francs était
insuffisant.» C'est à cette époque que
la société, déjà au bord de l'abîme , a
été restructurée. D'une part , les activi-
tés immobilières du groupe ont été
cédées à Villars Holding, société au-
jourd'hui complètement distincte de
Chocolats Villars. D'autre part , l'ac-
tionnariat s'est progressivement re-
nouvelé avec l'entrée dans le capital de
la Fédération des sociétés fribourgeoi-
ses de laiterie (37%), Cremo (35%), la
BPS (20%) et la famille Reynaud
(8%).

Actuellement , les ventes n'ont ja-
mais été aussi bonnes. A fin avril , le
chiffre d'affaires a augmenté de 53% à
10,9 millions de francs par rapport à la
même période de l'an dernier , expli-

que Werner Nobs. A fin 1993, le chif-
fre d'affaires s'élevait à 23 millions
contre 16 millions en 1985. Presque
dix ans d'investissements continus ont
permis à Chocolats Villars , affirme
son patron , de disposer aujourd'hui
d'un équipement moderne qui per-
mettra de produire chaque semaine
120 tonnes de chocolat dès le mois
d'août contre 40 tonnes actuellement.
«Le débat actuel , c est celui des opti-
mistes et des pessimistes: les uns
voient le verre à moitié vide , les autres
le voient à moitié plein. » Depuis 1985,
les résultats ne sont guère brillants. Les
pertes se sont succédé année après an-
née. C'est seulement l'an dernier que
Chocolats Villars a réalisé son premier
bénéfice, affirme Gaston Pichonnat.
Des chiffres? Ils sont inconnus car la
société n'a jamais rendu publics ces
résultats.

JEAN-PHILIPPE BUCHS
(collaboration: GéRARD TINGUELY)

Situation inconfortable de Cremo
Engagée à hauteur de geoises de laiterie qui a Pour les Vaudois , l'ave-
quelque 27 millions de déjà perdu le capital nir de Cremo passe par
francs , Cremo est dans qu'il a mis dans Choco- ToniLait. Alexis Gobet
une situation inconforta- lats Villars puisse inves- est plus nuancé. «Nous
ble. «Je ne comprends tir dans Cremo. Ratta- cherchons des partenai-
pas qu'on n'ait pas chée à ToniLait , la Fé- res qui puissent mainte-
réagi plus tôt vu révolu- dération laitière vaudoi- nir l'indépendance de la
tion de Chocolats Vil- se-fribourgeoise affirme société. Nous tenons à
lars» lance Alexis Go- déjà qu'elle n'acceptera ce que les Fribourgeois
bet. Quoi qu'il en soit , pas d'être minorisée au jouent un rôle prépon-
Cremo sera obligée sein de Cremo par d'au- dérant. Mais si la solu-
d'augmenter son capital très partenaires. Et il tion la plus solide passe
qui s 'élève actuellement est vraisemblable par ToniLait , le choix du
à 5 millions pour faire qu'elle ne participera à groupe alémanique
face à la situation. C'est l'augmentation de capi- n'est pas impossible,
là que l'avenir de la so- tal qu'à condition que Pour l'instant , cepen-
ciété pourrait changer. Cremo accepte de tom- dant , notre objectif est
Actionnaire à 50%, il ber dans l'escarcelle du de nous désengager de
semble peu vraisemba- groupe alémanique dont Chocolats Villars.»
ble que la Fédération il dépend déjà pour la
des sociétés fribour- production de beurre. JPHB

ans le dos des administrateurs
Faute de fonds propres suffisants,
Chocolats Villars a toujours eu besoin ,
depuis sa restructuration en 1985 , de
cautionnements pour obtenir des cré-
dits d'investissements afin de renou-
veler le parc des machines. En clair,
une autre société ou une personne
physique devait se porter garant des
prêts et , si l'affaire tournait mal , les
rembourser aux banques. C'est ce qu 'a
fait Cremo. Accordés depuis 1985, les
cautionnements de Cremo atteignent
aujourd'hui prés de 15 millions de
francs.

Le hic: la discrétion qui a entouré
les opérations. «Le conseil d'adminis-
tration n'ajamais été averti. Or, selon
les statuts de la société , il est compé-
tent pour toutes les affaires financiè-
res» se plaint Gaston Pichonnat. vice-
président de Cremo en tant que repré-
sentant de la Fédération laitière vau-
doise-fribourgeoise. Les cautionne-
ments ont été signés à chaque fois par
Marc Reynaud , directeur, et pour la
deuxième signature par des fondés de

pouvoir ou par Alphonse Castella , pré-
sident jusqu 'en décembre 1992. «Ces
signatures sont parfaitement valables ,
Cremo leur donnant procuration pour
engager la société. Ce qui est grave,
c'est que tout a été fait dans le dos des
administrateurs. Ils ont trompé notre
confiance» tonne Gaston Pichonnat.
En reprenant la présidence de Cremo
le 1er janvier 1993, Alexis Gobet igno-
rait tout de la situation. Il n'a appris les
cautionnements qu 'en avril de cette
année.

Pour Gaston Pichonnat , «la respon-
sabilité de la Société fiduciaire et de
gérance - l'organe de contrôle de
Cremo et de Chocolats Villars - est
engagée. Car la fiduciaire n 'a jamais
averti les administrateurs des caution-
nements accordés à Chocolats Villars.
Or. ils doivent figure r au pied du bilan
selon l'ancien droit des sociétés ano-
nymes». Le vice-président de Cremo
n'exclut pas de poursuivre la fiduciaire
en justice.

JPHB

Cachotteries
coupables

PAR JEAN -P HILIPPE BUCHS

C
est l'histoire d une restructu-

ration ratée. Le redressement
de 1985 portait en germes les dif-
ficultés d'aujourd'hui. Au fil des
années, les dettes se sont accu-
mulées parce que les actionnai-
res n'avaient pas les moyens de
renforcer un capital social initial
insuffisant pour moderniser et ra-
tionaliser immédiatement l'usine
afin qu'elle puisse lancer de nou-
veaux produits sur un marché très
difficile.

Dès le début, la société Cremo
n'hésite pas à s 'engager lourde-
ment. Elle dirige la manœuvre.
Les affaires de Chocolats Villars
et de Cremo s 'imbriquent vite.
Pierre Reynaud, I ancien grand
patron de Cremo, prend la prési-
dence de la première société pen-
dant que son fils Marc en assure
le secrétariat du conseil d'admi-
nistration tout en étant directeur
de Cremo. D'aucuns pensent que
sous prétexte de conserver Cho-
colats Villars en mains fribour-
geoises, la famille Reynaud a sou-
haité maintenir sa mainmise sur la
société. Le paradoxe saute au-
jourd'hui aux yeux: en raison de
l'endettement de Chocolats Vil-
lars et des engagements de Cre-
mo, les deux sociétés pourraient
tomber dans des escarcelles
«étrangères». Si cela devait arri-
ver, ce sont deux nouveaux cen-
tres de décisions d'un pan de l'in-
dustrie fribourgeoise tradition-
nelle qui s 'en iraient. Le dernier en
date, c'était Sibra, le fabricant de
la Cardinal.

Les efforts de la famille Rey-
naud seraient malgré tout loua-
bles s 'ils n'étaient pas entachés
par des cachotteries coupables.
Pour occulter la mauvaise situa-
tion financière de Chocolats Vil-
lars, Cremo dissimule des cau-
tionnements nécessaires pour
obtenir des crédits et on va jus-
qu'à surévaluer des actifs.

Dans le climat actuel, ces prati-
ques tombent au plus mal. Elles
en rajoutent à l'image d'un canton
déjà fortement ébranlé par les
«affaires». Fribourg n'avait pas
besoin de ça.

Le feu détruit
un rural

CHA TEL-SAIN T-DENIS

Vendredi soir , lors de l'orage qui a
éclaté sur la Veveyse, la foudre est
tombée sur un rura l de Châtel Saint-
Denis, au lieudit «Charavet». Les
pompiers de Châtel sont intervenus ,
mais le bâtiment a été complètement
ravagé par le feu. Au moment où l'in-
cendie s'est déclaré , le locataire était
absent. A part quelques habits sauvés
par les pompiers , il a tout perd u dans
les flammes. BD
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Produits STEKÉDRA of Switzerland
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INSTITUT DE BEAUTÉ

Martine Moullet
1725 POSIEUX
s 037/31 27 20

Ouvert lundi et vendredi, soins Fitness solarium tous les
jours, 8 h.-18 h.

NOUVEAU : avec Formostar vous perdez tout vo-
tre poids en trop (aussi cellulite) garanti ,
la séance Fr. 50.-

Epilation définitive sans douleur
Massages énergétiques et sportifs

Abonnement solarium 10 x Fr. 80.-
Soins du visage - Maquillage

Traitement de la couperose sans douleur
17-502519

UTILITAIRES
OCCASIONS

MAN 19.321 FAK 1982, 4 x 4

292 000 km, moteur ES 100 000 km, emp. 4,50 m, lar-
geur 2,30 m, benne base. 3C 5 m3 Moser 1989, dim.
4,60 m x 2,30 m, véhicule prévu pour grue sur console AR.
Cabine refaite à neuf. Véhicule expertisé en superétat.

MAN 19.331 F 1 9 8 6 4 x 2

290 000 km Emp. 5 m, largeur 2,30 m ou 2,50 m. Véhicule
révisé en châssis-cabine, peinture cabine neuve. Véhicule
expertisé.

MAN 30.331 VFK 1986 8 x 4

400 000 km, largeur 2,30 m, bennne base. 3C Hauser
10 m3. Véhicule révisé. Expertisé , superétat.

VOLVO CH 230 1982 6 x 4

300 000 km, largeur 2,30 m, benne base. 3C Moser 8 m3.
Véhicule expertisé en bon état.

SCANIA LT 111 1979 6 x 4

437 000 km, largeur 2,30 m, benne AR. 8 m3, Sôrling.
Véhicule expertisé en bon état.

Semi-remorque (permis voiture)

Mercedes-Benz 410 D 1990

143 000 km avec spoiler, et une semi-remorque Eichkorn
ES-3 , de 1990, dim. 7,85 x 2,40 x 2,20 m. Superétat, ex-
pertisé.

130-12638

al 
GARAGE

drras
POIDS ^H LOURDS^B BULLE

Garage Michel Barras SA
route du Verdel 10. Z.l. de Palud
1630 BULLE
¦s 029/2 44 12 - Fax 029/2 34 14

Vous voulex
vendre

une voiture ?

ÊS&

Comment augmenter
Kefficaât*

de vos annonces.

Le cLo<* jud 'Oeu* de
lermes uiiNses uou' p«e
oser 'o rrode'e les ac
ccssoi'cs et i eauipe
n.Qn\ de i.i voitu re a ven
tir e mu'tip ' ie 'es 'C. lie annonce

Au ç)u'd<ei de Pubi'ous
U" aidC mémoire 9'3luil¦ re les pomiï

le •aO UC nit-v,
s.itie

irnpjci Ut
\0\ annonces ' Prsnej
votre a Id»-mémoire
gratuit chez Publi

cita*.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue de U H.ing„e i

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

t A^uK̂ ^̂ ^̂ ^ u
¦KÉafiiiÉfl ^HilH
Congélateur-armoire IGNIS
AFE 277###*

I 119 litres de capacité _
| utile, dont comparti- ——|j~j—•_ . .

ment de précongéla- I
tion de 28 I. Puis- ¦¦ ¦
sance de congélation
13 kg en 24 h. Com- ":"̂ ateJ

8Baa
1J

mutateur de congela- ¦̂5̂ BM |̂
tion rapide. H x l x p  ¦ : 

^^,r cm: 85x55x60 .

ŴkW. \%\'̂ _*W
Wà f^m \\\\^ak*A ***\

C __ i 

c Votre spécialiste:

SS
ENTREPRISES

ELECTRIQUES
j FRIBOURGEOISES

UNIVERSITÉ POPULAIRE
FRIBOURG

Nouveau programme des cours

Programme des cours annuels
Langues : allemand, suisse allemand,

français , italien, anglais, espagnol, russe,
hongrois, arabe

Yoga
Massages

Les programmes peuvent être obtenus auprès des offices
du tourisme

des librairies ou à l'Université populaire, rue de Romont 12,
1701 Fribourg

e 037/22 77 10 - Fax 22 42 77

§§§§ a £2^*1\m\W*Wunwï¥A edës  ̂1iWAullA ̂ fcft
I l̂ 'JMkr^B 'JU

Ij ' x ' '1cure ou f 'us ' (débutants el ovanc«)

Danses latines
(Salsa, merengue, lambda, dia-du-dio, sombo, rumbo, ...) 19 h 30 • 20 h 30

DanSeS de Salon (Rotk, tango, valse, (ox-troltl 20 h 30 - 21 h 30

DJSCO-foX 21 h30-22h 30

"̂\ BULLE dès mardi 19 juillet, jeudi 21 juillet, dimanche 24 juillet
rÏQQ^eUlfi5 » FRIBOURG dès mercredi 20 juillet

y i. AflflStfi \ les cours durent 7 semaines; possibilité de suivre plusieurs cours por semai-
\~̂ J~—-~"* ne ainsi qu'une, deux ou Irais heures por soir.

Entraînements gratuits tous les mercredis soir à Bulle

I th i _ w7f_ \U^f\*ï _WT_* T°us 'cs s,a9es samedi + dimanche de 14 h à

Ê̂ ^J*̂ X^̂ ^̂ ^ J 16 h 30 (Centre de danse Bulle)

DanSeS de 5alon (Rock , longo, voise, fox-trait) 23 et 24 juillet

DlSCO-fox 30 et 31 juillet

DanSeS latineS (Salsa , merengue) 6 et 7 dOÛt

Interruption de la
TÉLÉDIFFUSION

dans tout le groupe de réseaux 029
ainsi que dans la localité de Treyvaux

en raison du déplacement d'un câble souter-
rain, la transmission des programmes de
télédiffusion sera interrompue

le mardi 28 juin 1994
de 6 h. à 10 h. env.

Nous prions les abonnés concernés de bien
vouloir nous excuser des inconvénients ainsi
occasionnés et les remercions de leur bien-
veillante compréhension.

05-7550

TELECOM e[p
Fribourg

na cv /
V^L̂ jpP

La petite annonce. 1 dénie pour trouver des j anus de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Miele

-r -JJHHJ*
'¦'" '¦ 

Z-gt^g^

*<¦ » j  j  ., ;»» ;

Li.i'L'!. * ' - ' ' • '*

Colonnes de
lavage-séchage I
Fr. 3990.- !

ÎIB. WILLY DESSARZIN
"¦ "¦¦»*"«¦"> Electro-ménager
(a qran4*-f i*'»i'//e. . Service après-vente

fifTrj/Ê^L' "« vente, réparation
fttWk 

u HtrW! B!l\ toutes marques

v^Î iLjl̂ M Mor|on
&&< *&W *k> -atH. © 029/2 55 69

PENDANT L'ÉTÉ
COURS DE MASSAGE

POUR ENFANTS
PETITS ET GRANDS

Un autre langage à découvrir
3 leçons Fr. 185.-

Horaires à choix

Renseignements et inscriptions:
•s- 037/28 20 45

Marie-Claude MARMY
Masseuse professionnelle

Petit-Schoenberg 106
1700 Fribourg

17-5518555

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, _~~— 

~Z\
séchoirs ménagers ^̂ ŜST
et industriels, d'ex- / \̂
position. Répara- (jf ;»
tions toutes mar- \^3 /̂
ques sans frais de
déplacement. Ven- L____

 ̂
/

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

Repasser?

I Op KepSSS s'engage à
venir chercher votre linge chez vous
en 48 h. vous l' avez devant votre
porte, repassé, sans un faux pli,
impeccable pour Fr. 12.- le kg ou
apportez-le à la Grand-Rue 67, il ne
vous coûtera que Fr. 9.- le kg.

037/23 10 75
17-1916

Occasions garanties
Citroën

• 2 CV 6 Spéciale, 86, Fr. 6900
• AX 14, 87, Fr. 5400.-
• ZX 1.8 i, 5 portes , 93 ,

Fr. 20 900.-
• BX 16, aut., 91 , Fr. 11 900 -
• BX break 19 TR , 87 , Fr. 8900
• CX 25 GTI , 88, Fr. 8700.-
• XM V 6 , 90, Fr. 17 500.-
• Mazda 626 GLX , 5 portes, 94

Fr. 24 950 -
• Ford Sierra 2 I, i, 86, Fr. 6900 -

Expertisées, garanties,
reprises, crédit

City Garage, 1784 Courtepin
a- 037/34 12 14 17 64

Votre dos . X
vous fait souffrir ? m^A. Delacour

consulte à AVRY
037 / 30'20'21 - 021 / 944'46 77

Une foimatiun complote pir un collège de professeurs expérimentes ei praticien

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

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

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

OCCASION À SAISIR!

Honda Prélude 2.3 i 4 WS
170 ch, 3.92, 27 000 km, anthra-
cite met., spoiler arr., 2 jeux pneus
sur jantes.
Fr. 28 000.- à discuter.

w 029/6 39 26 (dès 18 h. 30)
130-511875

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou conaélateur-oahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil en un temps

record et à des prix très bas!

PUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021 ) 311 13 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

m  ̂ te
\W  ̂ Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg'Nord

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

Fernando De Melo
Meubles de style

Av. de Weck-Reynold 2
1700 Fribourg

v 037/22 15 77

/JW^3H m&\r if/rr ^ f̂ m\nriï iP̂
I Veuillez me verser  Fr.

I Je rembourserai par mois env. Fr 
_ Nom 

* P'énom Dole de naissance I

i R« .... . ... f|0 I
. NP/Domicile 
¦ Signoture 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Rue de
I lo Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45— 18.00 I

heures) ou télép honer: *

lka\W^^*W* âWU/m **************m¦Jlfl lilH'li 2^̂ ZflA liMUlU

i Xp/ocrédit I i
¦ 

Pour un c ierfil de ft SOOO p u ovet un inlétél annuel tlltcttf et 15.9%. loiol it, 
¦

¦ Itoti de lr 413 ?0 pour une année («ndnaliom legnk ; «Ion Port 3 lettre I de b l(D) I
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A Misery, la route était inondée. Laurent Crottet

INTEMPÉRIES

Samedi soir, trois districts ont
été touchés par les orages
En deux heures, la police a enregistré une centaine d'ap-
pels à l'aide. Un début de pollution au mazout à Courtion.
De violents orages se sont abattus sa- services de la voiri e ont dégagé tes rou-
medi soir sur les régions de la Basse- tes obstruées par des chutes d'arbre s
Singine , la Sarine et le Haut-Lac. Les ou de branches et pour maintenir
localités de Guin , Belfaux , Grolley, l'écoulement des réseaux de canalisa-
Misery et Courtion ont été particuliè- tion.
renient touchées. Vers 20 h., un arbre est tombé sur la

En deux heures , plu s d' une centaine route cantonale entre Misery et Dona-
d'appels ont été enregistrés au central tyre. Une demi-heure plus tard , les
dc la police cantonale, les pompiers de pompiers sont intervenus pour une
ces villages et de Fribourg sont inter- pollution dans une habitation de
venus à de nombreuses reprises pour Courtion. L'eau s'est infiltrée dans la
des inondations dc garages, de caves cave et a provoqué le débordement de
ou de locaux dans les sous-sols. Les la citerne à mazout. GS

CONCER T

Les enfants fribourgeois vont
chanter pour le Rwanda ce soir
Ce soir , à 20 h. à 1 aula de l'Université
de Fribourg se déroulera un grand
concert en faveur des enfants du
Rwanda. Il réunira autour de Gabby
Marchand , des enfants du canton qui
interpréteront des chansons du trou-
badour fribourgeois.

En alternance avec les productions
du chœur, des Sœurs rwandaises et
européennes de la Congrégation de
Sainte-Marthe apporteront leurs té-
moignages de leur vie au Rwanda et de
leur espoir de pouvoir y retourner un
jour pour donner aux enfants blessés ,
orphelins et abandonnés une chance

FRIBOURG. Fuite après un
accident
• Vers 20 h. 30 samedi, un automo-
biliste âgé de 20 ans circulait du
Schœnberg en direction de la ville. A la
hauteur du Stadtberg à la route de Ber-
ne, son véhicule fut heurté par une voi-
ture qui arrivait en sens inverse et qui
s'était déportée sur la gauche. Le
conducteur fautif s'arrêta brièvement
aprè s la collision , avant de prendre la
fuite en direction de Tavel. Personne
n'a été blessé. Les dégâts s'élèvent à

de survie. Elles répondront également
aux questions de José Ribeaud , rédac-
teur en chef de «La Liberté».

L'entrée à ce concert est libre. Une
collecte sera organisée dont la totalité
sera remise aux Sœurs missionnaires
de Sainte-Marthe, la population fri-
bourgeois aura ainsi l'occasion de té-
moigner de sa solidarité à l'égard des
enfants victimes de massacres au
Rwanda.

En outre un compte de chèques pos-
taux est ouvert en faveur de la congré-
gation: cep 17-9868-0, indication
«Rwanda survie». GD

8000 francs. Une plainte pénale a été
déposée. GS

TREYVAUX. Agriculteur blessé
au volant d'un tracteur
• A 19 h. 30 vendredi , un agriculteur
de 47 ans circulait au volant d' un trac-
teur agricole dans un pâturage au lieu-
dit «Sciernes», lorsque son véhicule
heurta une pierre et se renversa sur le
flanc. Blessé à la tête, le conducteur a
été transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. G0

P U B L I C I T E

Ff i l f ij l ]  }j \]j j /  !j présente

OPÉRATION RWANDA
CONCERT D'URGENCE

« Les enfants fribourgeois chantent pour les enfants
rwandais»

avec Gabby Marchand
et

les témoignages des Sœurs de la congrégation
de Sainte-Marthe de retour du Rwanda

Lundi 27 juin 1994, à 20 h., aula de l'Université
Entrée libre - Collecte

ECUVILLENS

Le Flamant et le DC3 de luxe
ont évolué en patrouille
Vénérables ancêtres, mais pas coucous du tout, des avions de trente ou
soixante ans ont fait la fête ce week-end dans le ciel fribourgeois.

U

nique en son genre, la mani-
festation qu 'organise l'Aéro-
tique dc Fribourg, attire cha-
que année plus de curieux et
plus d'avions de collection.

Vingt machines en 1988 , septante-
cinq l'an dernier et 8000 visiteurs.
«Cette année , on espère autant
d'avions , voire plus et autant de mon-
de» disait samedi Jean-Jacques Du-
cry , président du club. La rencontre
annuelle des Oldtimers prend de l'am-
pleur à chaque édition. «Ca nécessite
de plus en plus d'organisation et nous
ne voudrions pas que l'espri t change.
La manifestation doit correspondre à
notre , activité» ajoute Jean-Jacques
Ducry. Son club ne veut pas d'un mee-
ting où les avions sont en compétition.

Rappelons que l'Aérotique , fondé
en 1981 , répare de vieux avions plutôt
que de les envoyer à la casse. Elle en
possède quatre dont trois volent. L'es-
sentiel de l'activité se passe donc au sol
puisque , pour une vingtaine d'heures
de vol , on compte 150 heure s de méca-
nique. Pour certains avions , la course
aux pièces est difficile et il faut comp-
ter 3500 heures de travail pour que
l'avion vole à nouveau. C'est donc dire
que le week-end des Oldtimers est une
occasion d'échanger des expérience s
entre passionnés de tous pays.
UN SALON DANS L'AVION

Le . ballet aérien est fascinant. Les
avions se produisent dans le ciel
d'Ecuvillens en passant et repassant
au-dessus de la piste dans un vrombis-
sement de moteurs et un tournoie-
ment d'hélices. Cette année, le club
espérait inviter un Junker 52 de 1939.
Hélas , le coût de l'appareil était trop
élevé. Il fallut trouver des propriétaires
moins exigeants financièrement. C'est

La mécanique, c'est l'essentiel de l'activité. GD Alain Wicht

ainsi que le Flamant MD311 , premier priété de Swissair, un Comte AC4,
avion de transport de la firme Das- avion d'entraînement et d'observation
sault , vint de Dijon. Une machine conçu dans l'immédiate après-guerre
massive avec cinq places passagers. par le Suisse Alfred Comte. Il est au-
Autre belle surprise , un DC3 améri- jourd'hui fort rare. Il y avait quelques
cain basé à Lausanne. Son propriétaire biplans comme le Bucker ou le Shear-
l'avait fait aménagé avec un certain mann anglais , construit par la firme
luxe dans les années cinquante. Ve- Boeing. Un chasseur bombardier C36
Iours sur tout le pourtour , canapés et qui était utilisé par l'armée suisse. Et
tables de salon , sièges en cuir et mobi- les Pilatus P3 connus comme avions
lier de bois. De la classe! d'entraînement étaient également au

Parmi les curiosités, le public a pu rendez-vous des Oldtimers , un titre
admirer une bel appareil rouge, pro- qu 'ils méritent. MDL

*** W***** W***** U***** aza ***** K&:
PRAROMAN. 1000 MOTOS À LA M ADONNE DES CENTAURES. Ils CDiRnilDr II f t hétaient près d'un millier de motard réunis ce week-end dans la région de rnlDUUHu. W\ entant nappe
Praroman-Le Mouret pour participer au 15e Rallye suisse de la Madonne par Une VOJtUTG
des Centaures. Cette concentration qui revêt un caractère sportif , tou- - „ , . ,,. ,,
.s.*;,...*. «» ,~i:«:~..~ ~~,„,~* à. *A*..~ I~3, nn»n.,i,. J„ ^.̂ .: .„ ¦,.,.. ~~ > • Dimanche a 15 h. 45. une automo-nstique et religieux permet a tous les motards de pratiquer leur sport , ... . , .-, , :, ,
favori et de se rencontrer. Avant de prendre part au cortège officiel de b.l.ste de 42 ans "rcu¥t s"r la routc

dimanche, ils se sont réunis dans l'église de Praroman. Quatre motos d
f

s' Arsenaux en direction du passage
o..ico«o ,on,n<.nni,ni iao ,A~:~~* iinnT.uin,... A*.. «-.„„ „» „„„,,„ _„»„„ du Cardinal. A la hauteur des locatifssuisses, représentant les régions linguitiques du pays et quatre motos . A . . „ _ , . ,,
d'Italie, de France, de Belgique et d'Allemagne ont été bénites lors de la ^

is

"a-vis 
de 

' ancienne Fonderie elle

célébration. Laurent Crottet haPPa "n garçonnet de 5 ans qui s etai
élance subitement sur la chaussée. Il

m^HH|̂ ^Hn^^^^^^mHj|^^^^HmHg|H sur le
trottoir et s'est engagé sur la route
entre deux voiture s stationnées à droi-

9\ te. L'automobiliste n'a pas pu l'éviter.
8? iH L'enfant tomba sur le capot de la voi-
I • ture et fut blessé à la tête. Souffrant
/ •' d' une commotion cérébrale , il a été

transporté en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Afin d'établir les circonstan-
ces de cet accident , les témoins éven-

SÉ|̂  tuels sont priés de prendre contact
avec la police la circulation à Granges-
Paccot , tél. 037/25 20 20. GS

GRANGES-PACCOT. Deux bles-
AJ, 

 ̂
sées dans une collision
• Peu avant 15 h. samedi , une auto-

ur mobiliste de 58 ans circulait sur la
É^ route de 

Morat , de Pensier en direc-
tion de l'autoroute. Sur le pont de
Lavapesson , en bifurquant à gauche en
direction de la N 12, elle entra en vio-

mLm lente collision avec une voiture qui
arrivait normalement en sens inverse.

j | Blessées , les deux conductrices ont été
transportées en ambulance à l'Hôpital

Sŝ ^H cantonal. Dégâts: 25 
000 

francs. GD
********** m P U B L I C I T é um********

11 j t â-  Les folles nuits¦ m lll  ̂v ni / k Ail m/^S^^^t0 ~~^U du Mondial
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CONFIAN

A adresser à: LA LIBERTÉ, Gestion et Marketing, Pérolles 42.1700 Fribourg

ANCIENNE ADRESSE: 
Nom: Prénom: 

Rue: NPA: Localité: 

NOUVELLE ADRESSE: 
Nom, prénom, raison sociale: 

Complément - profession: 

Rue, rte, av., ch„ etc.: No: 

NPA: Localité: 

Pays: Duj auj inclus. 

Changement d'adresse: D Définitif D Temporaire 

Expédition: D Par courrier normal D Par avion (biffer ce qui ne convient pas)

Tarif SUISSE: Fr.3-à joindre en timbres-poste. Merci! ÉTRANGER: facturé séparément

IMPORTANT 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs
que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement, il est perçu une taxe
de Fr. 3 -à  titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en considération. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas
de distribution défectueuse à l'étranger.



FRIBOURG

Les «Rencontres-Handicaps»
n'ont pas eu le succès escompté
Trop peu de personnes se sont intéressées aux problè
mes des handicapés, samedi à l'aula de l'Université.
Un peu déçu Pierre Baconnier , res-
ponsable du Centre de pastorale spé-
cialisée et un des organisateurs de la
journée «Rencontres-Handicaps» qui
se déroulait samedi dans le hall de
l'Université de Fribourg. Le nombre
de personnes qui se sont intéressées
aux problèmes des handicapés était
faible: «Au maximum une centaine de
personnes sont venues nous voir et
parmi elles , un seul groupe de handi-
capés» précise-t-il. Pourtant le crieur
muni dc son tambour a parcouru les
rues de Fribourg toute lajournée pour
inciter le public à participer , n 'a pas
ménagé ses efforts. «Je crois que seules
les familles qui ont un handicapé
montrent un certain intérê t pour nos
problèmes» explique Pierre Bacon-
nier.

MOMENTS D'ÉCHANGES

Une quinzaine d'associations et
d'institutions , venues de toute la
Suisse romande , se présentaient à
l'Uni. Toutes s'occupent de personnes
qui souffrent de handicaps physiques ,
mentaux ou psychiques. Le but de
cette manifestation était de susciter
des rencontres entre les personnes non
handicapées avec d'autres tou-

Les échanges sont profitables aux handicapés et à tous les participants
à la inurnôo. flî) Alain Wirht

¦ Concert d'urgence. Opéra-
tion Rwanda; les enfants fribour-
geois chantent pour les enfants
rwandais avec Gabby Marchand.
Témoignages des Sœurs de la
congrétation de Sainte-Marthe de
retour du Rwanda. Aula de l'Uni-
versité , lundi à 20 h.. Entrée libre .

¦ Fiûte à bec. Audition des élè-
ves du Conservatoire de la classe
de Silvia Joerg. Salle des sociétés,
Corminbœuf , lundi à 17 h. 30.
¦ Piano. Audition des élèves de
In Haççp Hp Thennhank Kansn-

poulos. Aula du Conservatoire ,
lundi à 18 h.
¦ Guitare. Audition des élèves
de la classe de Joaquim Freire.
Aula du Conservatoire , lundi à
in u

¦ Piano. Audition des élèves de
la classe d'Eva Ducry. Salle 503 du
Conservatoire , lundi à 20 h.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le
chanoine A. Aebischer. lundi de
19 h. 45 à 21 h. 15, au centre Sain-
te-Ursule. Renseignements: 43 16
Qf, Ihonro c /APC rpnacl

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
1 2 h. 15 prière du milieu du jour
Chapelle de la Providence : 16 h.
messe et neuvaine: 20 h. neuvai

chées par un handicap. Et deuxième-
ment de favoriser des contacts entre
les handicapés entre eux. Au terme de
la journée , si tout le monde déplorait
le manque de participation , un certain
nombre d'associations et d'institu-
tions ne regrettaient pas d'avoir fait le
voyage. Elles soulignaient comme
points positifs les contacts qu 'elles ont
établis entre elles ou les (bonnes) affai-
res qu 'elles avaient faites en vendant
des obj ets fabriqués par les handica-
pes.

Points forts de cette journée: deux
moments d'échanges ont permis aux
participants d'enrichir leurs expérien-
ces en débattant des thèmes «les per-
sonnes handicapées ont-elles la possi-
bilité de se faire entendre?» et «quelle
place ont les personnes handicapées
dans notre société?». «Il reste encore
beaucouD à faire Dour aue les Derson-
nes atteintes dans leur santé et handi-
capées à cause de cela soient mieux
connues et reconnues dans leur ci-
toyenneté» concluait Claude Mellot ,
éducateur et directeur éducatif à l'Es-
pérance à Etoy. Malgré leur déception
devant le manque de participation , les
organisateurs vont préparer la pro-
chaine rencontre. Elle aura lieu dans
deux ans. en Valais. JMM

FRIBOURG. Piétonne renversée
sur un passage protégé
• Vendredi vers midi , un motocy-
cliste de 19 ans circulait de la route du
Jura en direction de Givisiez. Peu
anrès l'intersection He la route Hes
Bonnesfontaines. il heurta une pié-
tonne âgée de 53 ans, qui traversait la
chaussée sur le passage protégé . Légè-
rement belssée, cette dernière a été
conduite en ambulance à l'Hôpital
(.^ntAnnl  f l T l

FRIBOURG. Cyclomotoriste
blessé
• A 16 h. 10 vendredi , un cyclomo
toriste de 17 ans roulait de la rue d'Af
f.-. . «„ ^:-««+:«« A ~ n„.,~«— -4« T:..«I:

Peu après le carrefour Richemond. il
ne remarqua pas le ralentissement de
la colonne de véhicules et emboutit
l' arrière d'une voiture . Blessé, lejeune
homme fut transporté en ambulance à
rHnnital pantnnat I7T1

FRIBOURG. Passagère blessée
lors d'un choc
• Vendredi vers 20 h. 45, un auto-
mobiliste de 21 ans circulait de la
route des Daillettes en direction de la
m,,t.* A A. lo Cn^A .r,.* C ,l.ikMi„l, .,ni

sur cette dernière , il entra en collision
avec une voiture qui roulait normale-
ment en direction des Charmettes. Lé-
gèrement blessée , la passagère âgée de
63 ans de la voiture heurtée dut se ren-
dre chez un médecin pour un contrôle.
npo-î lc mot»n»lc Hr\r\r\ fron^ on

innïïMBinii/JfflïïïïmnuÈimi i i i n l J i ' i itu Hum

l i t lMlL  |::: ;;H;
1" i fii m BM9ïï

A Romont. l'usine Tetra Pak emoloie 290 nersonnes. Laurent Crottet

ECONOMIE

Tetra Pak se bat pour rester
le numéro un de l'emballage
La firme détient le 80% du marché suisse de l'emballage d'aliments liqui
des. Sa nouvelle stratéaie: le recvclaae des briques et le sachet souple.

1

1 y a quatre ou cinq ans , Tetra Pak
détenait le 90% du marché suisse
de l'emballage des aliments liqui-
des. Ses briques s'imposaient
pour le lait , les jus de fruits et

d'autres produits. A fin 1993, la part
du marché de Tetra Pak était de 80%.
Un marché considéré comme stable
par l'entreprise qui attribue ce phéno-
mpnp à l'annaritinn r io rnnenrrpnK à

une saturation du marché, au sachet
souple en plastique et aux taxes d'éva-
cuation des déchets qui entrent en vi-
gueur dans la plupart des communes
suisses. «Nous ne nous alarmons pas.
Il faut relativiser cette stabilité. Pour le
ernune. le chiffre d'affaires total a été
de 8, 1 milliard s, soit une hausse de 4%.
Les progrès enregistrés depuis 1957 en
Suisse correspondaient à un marché
neuf approvisionné depuis la Suède.
Nous avons installé l' usine d'embal-
lage de Romont en 1976» dit Jacque-
line Bugnon , responsable de la com-

RECYCLAGE THERMIQUE

«Nous testons actuellement la récu-
pération des emballages dans une dé-
chetterie parce que nous avons cons-
cience du souci du consommateur, à
l'égard de l'environnement. Ce test a
lieu à Kloten et les déchets sont inci-
nérés. Les gens réagissent bien. A
7nnp rio* pnllprtes anrnnt lipn rio* \e

mois de juillet. Ces emballages seront
recyclés thermiquement. La cimente-
rie d'Untervaz , dans les Grisons, va les
hacher menu avant de les mettre dans
un four à haute température. Nous ne
voulons pas, pour un marché de l'im-
portance de la Suisse, de recyclage
comme en Suède où l'on sépare les
couches des emballages» explique Jac-
nnplinp Rnpnnn

À CHACUN SON CRÉNEAU

La quantité de déchets de briques en
papier atteint 17 000 tonnes par an en
Suisse. Elle représente , au départ ,
dO finn tnnnpc rio nanipr Rnmnnt nrn.

duit 2 milliard s des 69 milliard s d'em-
ballages annuels du groupe. En lançant
une récupération pilote à Zoug, Tetra
Pak. qui a investit 80 000 francs dans
cet essai , espère que ce système de
réninéralinn à la çnnrpp epra nnpra-

tionnel après cinq ou six ans et qu 'il
pourra être étendu à toute la Suisse
dans un délai de dix ans.

Denuis le début mai. Tetra Pak nro-

denuis j anvier

duit à Romont des sachets souples
pour le lait UHT que l'on peut garder
longtemps sans le mettre au frais. Le
client qui utilise cette nouvelle ma-
chine est Intermilch à Ostermundige n
(«La Liberté»du 12 mars 1994). Tetra
Pak répond ainsi au vœu de son prin-
cipal client , la Migros (35% de son
chiffre d'affaires en Suisse) et entre

après d'autres entreprises. La firme
doit aussi trouver une parade à l'appa-
rition de la brique de deux litres avec
fermeture réutilisable qui lui fait
concurrence. «C'est un de nos points
faibles» constate Jacqueline Bugnon.

La force de Tetra Pak, ce sont ses
machines de remplissage et leur sys-
tpmp H'acpnticatinn î pc prmtpc nrp.

sentent souvent des faiblesses à ce ni-
veau-là. Autre élément de force, la
mobilité de l'entreprise qui construit
ou déplace ses usines pour être proche
du consommateur: le lait pasteurisé en
Suède , le lait UHT en Italie à Modène.
Le remplissage en continu est égale-
ment un argument face à la concurren-
ce. Enfin le rachat de l'autre firme sué-
doise Alfa -Î aval nermet an prnnne

fpm mp

pement
occune

Alfa-Laval
employés.
cp/^tonre * 1

nue avec cippp

HénenHent

offrif d'autres
i t *\ t t *rt i t *\ t*Droduits

UN MONSTRE FAMILIAL
Tetra Pak est une des rares multina-

tionales familiales. Son capital-actions
est propriété de la famille Rausing,
plus précisément des fils du fondateur
de la firme. Ce dernier avait développé
son idée de eénie en reeardant sa

Le boyau
dévelop-

La firme
nnes. 290

bri n ne
que l'on

en Suisse
i connaît. La I
:, 340 personnes
au dénartement

cherche et développement» de Ro-
mont , 50 sont à la direction de Kloten.
La direction européenne et la holding
financière de Pully occupent 250 per-
sonnes. Sur le plan mondial , Tetra Pak
emnloie 15 500 nersonnes et. avee

rnmnte "U filinprnnnp
pmnirp pet H îv îcé  on

Fnrnnp:, l'Asie et le Pacifi
ingapour, les Améri
à At lanta Un mia

Sinpannnr

trièmp çprtpiir çpra nnprntinnnpl an
Rpntpmhrp nrnrhain apit He l'A fri

du Mnvpn r>^lo«t ot A, * l'Inde qui
i.. *J:~—

tinn purnnppnnp He Pullv en Snicce
Hirertinn pénéralp pllp PQt pn Ç , , „ ,l „

Mr*Mir\i ic r\. mi ir-r-f-,

Nous pratiquons la monoculture!
A Romont , Tetra Pak le décor. Tetra Pak tient 26 janvier 1974 et l' adju-
emploie 290 personnes Romont à sa merci et dication des travaux
et , sans compter les im- quand il y a une rumeur pour la construction de
pots de ces employés, à son propos, les élus l' usine , il n'y eut pas
dont le 65% vivent dans politiques retiennent tout à fait un an. De
la Glâne, la firme ap- leur souffle. La popula- plus, nos relations sont
porte au chef-lieu le tion, elle, ne se rend bonnes et nous som-
25% de la manne fiscale pas compte du poids mes informés de tout
des personnes morales, économique de Tetra changement. Les licen-
«C'est ce que j' appelle Pak qui cultive la discre- cléments de l'an dernier
de la monoculture in- tion. En s'installant à ont fait courir des ru-
dustrielle» dit le syndic Romont en 1976, Tetra meurs , mais la firme a
Jean-Dominique Sulmo- Pak a bénéficié d'une un souci réel de l'infor-
ni. «Je ne compte pas exonération fiscale de mation et nous savons
toutes les autres activi- cinq ans. Il en alla de qu'il n'y a rien à crain-
tes économiques qu'en- même pour Lamipack dre. Nous utilisons vo-
traîne la firme dans son en 1985 pour une durée lontiers l'image de Tetra
sillage, mais si elle de- de six ans. «Ces gens Pak pour présenter no-
vait quitter notre région, ont fait preuve d' une in- tre région. C'est une ré-
nous serions une zone croyable efficacité. En- férence prestigieuse»
sinistrée». Voilà planté tre le premier contact le ajoute le syndic. MDL



ANDRE MONNEY
Electricité générale

1680 Romont, «- 037/52 51 00

cherche oour compléter son équipe

rte des Rayons 44
Fax 037/52 51 02

promoprof sa
Urgent!

maçons
bâtiment + génie civil

av 037/22 11 22

Engageons de t&ite des

pour missions temporales
longue aurés: 

Exigence: connaissances
soudure au fil.

Appelez Partner Job, 81 13 13,
Pérolles 1-7, Frirourg 172407

Nous engageons de suite

MAÇONS
MANŒUVRES
COFFREURS

Suisses ou permis B ou C
Expérience pratique indispensable

Faire offre par tél.
au 037/22 53 25

PROMONTAGE SA
Rue St-Pierre 8 - 1700 Fribourg

promoprof sa
Urgent!

étancheurs
qualifiés

s- 037/22 11 22

promoprof sa
Urgen t !

boiseurs-coffreurs
expérimentés

v 037/22 11 22

Jeune homme ayant suivi de:
r.nure; à l'pnnlp RpnpHirt

cherche place
d'apprentissage
de commerce

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

M-tt-ÀCÎRr*

Une activité de
pentes et coné*
liques est DFOD

e/ptose de char-
étrucHpns métal
posée a un

Emploi de longue durée - possi-
bilité d'engagei ent définitif

Appelez PartnlHob, 81 13 13,
Pérolles 17, Fribourg „„.„,

un monteur électricien
qualifié

sachant prendre ses responsabilités et travailler indépen
Hammflnt

une entreprise de la région ,
cherchons un

MACHINISTE
avec expérience sur pelle hydraulique.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, v 81 41 71 1/-240U

... et tous les matins écoutez à 7h40 sur
_. Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! _

Nous sommes une entreprise du groupe EMS-Chimie et
nous produisons des spécialités chimiques pour l'industrie
automobile dans les fonctions collages, étanchéité et pro-
tection.

Dans notre secteur central de développement à Romans-
horn (lac de Constance) nous développons des mastics de
protection d'étanchéité et de collage de différentes bases de
polymères oour l'industrie automobile mondiale.

Date d' entrée à convenir.

Faire offre à l'adresse ci-dessus , discrétion assurée.
9Q9.fi 1R7

URGENT ! ^
Nous cherchons

MAÇONS pour le bâtiment et le génie
civil
BOISEURS avec expérience

Suisses ou permis B.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s 81 41 71

... et tous les matins écoutez à 7h40 sur
_  Radio Fribourg la liste des emplois vacants !

~^^^^^^^~ Pour un travaiLdei rénovation de
2 mois, nous/ecnterchons active

On cherche ment 7 > ~Y

PFRSnNNF 9 DCIMTDCC

sachant travailler Lieu de {
le granit. Salaire à

aences.
e 037/45 25 18

¦\i- r*c.tr.nr. Appelez Partnl
Pérolles 17. Frirciuncù i / , niuuuiy 17-2407

En Europe, nous sommes l' une des plus grandes entreprises
de prestations de services financiers. Avec 40% de crois-
sance, nous avons été élus entreprise de l'année 1992.

Compte tenu de l'important accroissement de notre activité
en Suisse , nous cherchons pour l'ouverture de nos bureaux
de Lausanne en Juillet 1994. des

conseillers financiers
Nous offrons la liberté d'un indépendant, la sécurité d' un
collaborateur , le revenu d' un entrepreneur et une formation
complète. Nous cherchons des femmes et des hommes
mntiv/^Q an tpmnprammpnt Hp IpaHpr Hntps d'un intérêt
certain pour les questions financières.

Envoyer votre curriculum vitae détaillé avec une photo et
références à :
M. Bertrand DOMINÉ, case postale 92,
1011 fl*.w*2.*.a* OO 1 Q C O Q Q C O

responsable de laboratoire
Nous cherchons pour ce secteur un(e]

intiatif(ve), qui dirige les travaux dans le domaine important
des olastisols et oolvmères alternatifs.

Les activités suivantes sont demandées :

• développement de formulations spécifiques client;

• présentation et discussion de résultats;

• introduction de nouveaux produits dans la production;

• direction de collaborateurs.

Votre profil idéal serait .
A fnrmatinn Hp hacp rnmmp rhimiçtp FTÇ nn nnp hnnnp

expérience dans un domaine d'activité correspondant

un intérêt particulier et le flair pour la recherche et I
développement ;

qualités de direction ;

engagement personnel;

potentiel dans les toris langues principales allemano
français pt analais.

Cela va sans dire, que vous serez introduit soigneusement
dans votre nouveau domaine de travail. Nous nous réjoui-
rions, si vous trouviez le courage et l'intérêt à ce challenge et
nous vous prions de bien vouloir envoyer votre dossier per-
sonnel à notre département du personnel.

Pour les renseignements téléphoniques sans engagement ,
M Dr K. Jud est à votre entière disposition.

PASSER A
Notre client
rorhûrrhû ri

est une ri rands hannue nlarp

ACTJON

spécialiste du secteur crédits
Vous êtes le candidat idéal si:
- vous êtes âgé de 30 à 40 ans, de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'allemand;
- vous bénéficiez d' une formation bancaire complète avec expérience dans les

financements immobiliers ;
- vous savez faire preuve d' entregent et de persévérance.

Votre tâche principale consistera à analyser les dossiers du secteur immobiliet
(appréciation du marché local, estimation d'immeubles). Vous serez également
appelé à collaborer avec d'autres services et à soutenir les conseillers à la
^llpntplo

Il vous sera offert :
- un poste stable et indépendant;
- des conditions d'engagement en rapport avec les responsabilités qui vous

incomberont.

Pour de plus amples renseignements , veuillez contacter Nicole Godel , Manpo-
wer SA , rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg, © 037/22 50 33 ou envoyez-lui
Hirpr.tpmpnt vnîrp Hnssipr nui tzara trpitp tan tnntp rnnfiHpntialitp

S c h w e i z e r i s c h e  A s y l r e k u r s k o m m i s s i o n
/¦r""* C o m m i s s i o n  s u i s s e  de r e c o u r s  en m a t i è r e  d' a s i l e

__________ C o m m i s s i o n e  s v i z z e r a  di r i c o r s o  in m a t e r i a  d' a s i l o

La Commission suisse de recours en matière d'asile , qui statue en dernière instance
sur les recours en matière d'asile et de renvoi, cherche pour tout de suite ou à

±.MS
EMS-TOGO AG

Hofstrasse, 8590 Romanshorn
«. n71 IRA 11 «

ANT

Salaire attractif -
tions.
Appelez Partne^
Pprnllpç 17 Frih

PR nrpsta

CM i n  -n

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

que nous cherchons
dans votre région.

Nos atouts:
formation complète pour débutant(e),

+ salaire de base + frais
+ commissions + gratification.

Véhicule indispensable.
Tenté(e) ???... © 037/82 20 20

Famille suisse (2 adolescents + un
enfant 7 ans), habitant villa, région
Nyon (VD) cherche pour entrée im-

jeune fille
employée de maison

sachant travailler de manière indé-
pendante (ménage , cuisine , repassa-
ge), bon français , bonnes condi-
tions,
s? 022/776 12 06
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Cherchons

SFRVFIISF
Débutante acceptée.
Sans permis s 'abstenir.
(Service du soir , dès 19 h.)

© 037/37 11 26 17-27183

Pour un engageaient à long ter-
me, nous sorctrnes^à la recherche

pour effç
d'atelier

Appelez Partie
Pôrnlloc 17 Pri
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De l' expérience dans un domaine industriel est indis-
pensable, cherche emploi
Suissesses ou permis B.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 dans la branche

1700 Fribourg, s 81 41 71 17-2400 ou autre.

... et tous les matins écoutez a 7h40 sur 
^

dm

 ̂
Radio Fribourg 

la 
liste des emplois vacants ! *£K œ 037/33 
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A S S U R A N C E S

PLACE D'APPRENTI(E)
DE COMMERCE

avec plusieurs possibilités après l' ap-
prentissage.
Un coup de tél. au 037/216 666
et demandez Marcel Clément , agent
générai , square des Places 1,
1701 Fribourg

Entreprise ind
nous mandate
A ',.., /

au bénéfice d'ur
rience sur CNC
Poste fixe - tâp
de suite ^B
Appelez Partneç
Pnmlloc 17 Prih
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2 SECRÉTAIRES JURISTES
Tâches principales
Participer à l'instruction de recours. Proposer et rédiger des projets de décisions
notamment destinés à la publication. Tenir le procès-verbal lors de délibérations et
de débats.

Profil requis
FtnHpQ rira Hmit rnmnlptpc I p hrp\/pt H'awnrat rtn rira nntairp rpcnprtivpmpnt une.
expérience dans les tribunaux ou l' administration, constituerait des avantages pour
les questions de droit de procédure et d'actualité internationale. Personne possé-
dant la faculté de travailler d'une manière rapide, précise et autonome au sein d'une
équipe. Contact aisé avec les autorités et les tiers. Fermeté de caractère et esprit de
décision ; souplesse d'expression écrite et orale. Langues : le français avec de

Nous offrons un poste intéressant avec un salaire en fonction des res-
ponsabilités, une place de travail moderne, des horaires de travail flexi-
bles et de bonnes prestations sociales.

M™ F. Mùller , œ- 031 /910 72 42, se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire. Vous pouvez également envoyer votre offre d' emploi
accompagnée des documents usuels , à l'adresse suivante:
Commission suisse de recours en matière d' asile, administration personnel et
formation, case postale , 3052 Zollikofen.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
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LA ROCHE

La société de développement
achève une carte régionale
Quelques volontaires ont realise un parcours VTT, des
sentiers pédestres et d'autres attractions touristiques.

Le directeur de l'ATG était ébahi , ven-
dredi soir à La Roche. La société de
développement tenait son assemblée
annuelle en présentant les réalisations
de l'année écoulée dans les cinq villa-
ges de la région de la Berra. Les réali-
sations sont faites par des volontaire s
pleins d'idées et d'énergie. Pour le res-
te , l'intérêt public est maigre : 122 coti-
sants dans une région où la société dis-
tribue 900 tout-ménage. «Je vous dis
bravo parce que vous travaillez dans
l'indifférence. Il faudrait que Ton
comprenne que le tourisme est une
branche économique à part entière» , a
dit Jacques Berset. Présidée par Ber-
nardin Bielmann depuis un an , la so-
ciété de développement tourne avec
un budget modeste. Elle a réalisé
766 ,85 fr. de bénéfice d'exercice en
1993 et dispose d'une fortune de
23 445 francs , plus une réserve de
1000 francs pour l'impression d' un
prospectus. Les communes de La Ro-
che, Pont-la-Ville , Hauteville , Corbiè-
res et Villarvolard ont chacune un re-
présentant au comité exécutif.
CARTE AU 15 000e

En 1 993, des chemins pédestres ont
été balisés. Il s'agit des parcours de La
Roche , Pont-la-Ville et Treyvaux , du
sentier du Belvédère et , à Hauteville ,
d' un parcours qui va de la poste aux
Levanches. En î 994, la société espère
relier la Berra aux cinq communes. Le
projet est déjà bien avancé. Il en va de
même pour le parcours VTT de douze
kilomètre s faisant le tour de la Com-

bert. Il doit encore être balisé et sera
inauguré en automne.

Le «volet publicitaire » de la Berra
est sorti de presse à 2000 exemplaires
avec son nouveau logo. Il contient
deux localisations géographiques de la
région , la liste des services officiels , les
équipements sportifs , les hôtels , res-
taurants et dortoirs et , enfin , la liste
des artisans et commerçants des cinq
villages.

La carte , créée et réalisée par René
Rosset , est bientôt achevée. Elle sera
vendue à l'office du tourisme et pré-
sente plusieurs avantages par rapport
aux cartes traditionnelles. Elle est faite
au 15 000e et sera donc d' un format
agréable pour le promeneur. Elle ras-
semble les territoires de toutes les
communes membre s de la société de
développement alors qu il faut au-
jourd'hui se munir de plusieurs cartes.
Y figurent tous les sentiers et chemins
balisés avec les temps de parcours , les
deux parcours Vita de Treyvaux et La
Roche , les parcours VTT, les pistes de
ski et les terrains de sport. La nomen-
clature a été corrigée afin de rétablir
l'orthographe correcte des lieux-dits.

Parmi ses projets, la société de déve-
loppement souhaiterait trouver une
salle suffisamment grande pour y or-
ganiser une exposition de photos rétro
et de photos contemporaines d'ama-
teurs sur la région. Elle discute égale-
ment de l'organisation d'une fête de
Saint-Nicolas pour les enfants. Elle
viendrait renforcer le travail des socié-
tés de jeunesse. MDL

CHA TEL-SAINT-DENIS

Le développement économique
endogène cherche un avenir
De l'expérience de la gazéification du bois: un débat doit
permettre d'évaluer les potentialités de la région.

Mercredi soir 29 juin 1994, a 20 heu-
res , à l'Ecole secondaire de Châtel-
Saint-Denis , des personnalités de
l'économie parleront des chances d' un
développement né des richesses pro-
pres à la région. Une expérience est en
cours. Elle permet de valoriser le bois
en produisant du gaz. D'autres appli-
cations pourraient être concrétisées.
Des idées existent certainement , mais
souvent on ne sait comment dépasser
l'ébauche d' un projet. La Jeune Cham-
bre économique de Châtel-Saint-De-
nis, l'Office fédéra l de l'énergie et le
centre de compétence de Châtel ont
donc voulu populariser l'idée du déve-
loppement économique endogène en
organisant un débat public.

Le conseiller d'Etat Michel Pittet
parlera de quelques expériences de dé-
veloppement endogène, des difficultés
auxquelles on se heurte en se lançant
dans pareille aventure et de la place
que peut tenir cet aspect-là du déve-
loppement dans un contexte économi-
que plus large. Il pariera également des
aides au démarrage. Thierry Mauron.
représentant l'Office de développe-
ment économique, abordera le sujet
sous un angle plus théorique. A partir

de compétences locales, quelles recet-
tes permettent au développement en-
dogène de décoller. Que faire en l'ab-
sence de structures de faire valoir des
idées? A René Clément , sous-direc-
teur des EEF, le soin de parler des
énergies renouvelables endogènes.
L'énergie hydraulique , l'énergie solai-
re... et bien sûr le bois. Que peut-on en
faire? Frédéri c Aubry présentera les
activités du Centre de compétence
puisqu 'il s'agit de la première struc-
ture à même d'appuyer un projet local
dans le canton. Le public pourra , lors
du débat qui suivra , poser aux confé-
renciers les questions que susciteront
leurs brèves interventions respectives
sur une forme nouvelle du développe-
ment économique.

Un projet pilote démarrera dès cet
automne a Chatel-Saint-Dems, par-
tant d'une technologie indienne
éprouvée. Les entreprises Samvaz,
Sorval et les EEF participent à ces
essais de production d'énergie calori-
que par la transformation du bois en
gaz. Quand on sait que la commune de
Châtel . comme d'autre s, a un pro-
blème de valorisation de son bois , le
proj et est bien actuel. MDL

Un motocycliste
de vingt ans a
été tué

REMAUFENS

¦ Messe. A l'occasion du 115 e
anniversaire de la mort de Margue-
rite Bays. une célébration a lieu
aujourd'hui en présente de l'évê-
que Monseigneur Mamie et du
Père Conus. postulateur. A 19 heu-
res , adoration du Saint Sacrement
et à 20 heures, messe solennelle à
l'église de Siviriez.
¦ Objets en bois. Dès au-
jourd'hui et jusqu 'au 1er juillet
1994, la fondation Bellevue fait des
démonstrations de fabrication
d'objets en bois. De 10 h. 30 à
16 h. 30. au Calvaire à Gruyères.

Œ

INFOMANIE
037/864 864

Vendredi en fin d après-midi , le
conducteur d' une Jeep âgé de 52 ans
circulait de Remaufens en direction de
Bossonnens. A la croisée, au lieu dit
«Vuarat» . en bifurquant , il n 'a pas vu
arriver un motocycliste âgé de 20 ans,
Cédric Dupraz. de Châtel-Saint-De-
nis. qui circulait de Bossonnens en
direction de Châtel-Saint-Denis. Le
jeune homme percuta violemment
l'aile arrière de la Jeep et fut griève-
ment blessé. Il a été transporté par
hélicoptère au CHUV où il devait mal-
heureusement décéder deux heures
plus tard . GD

GASTRONOMIE

Poisson méconnu, le silure
est réhabilité à la carte
En le mettant en valeur , le restaurant du Lac à Vallamand-Dessous
réserve depuis samedi d'agréables surprises aux amateurs de bonne chère

Le 

crocodile et le kangouro u ont
récemment fait leur appari-
tion sur la table de quelques
restaurants à la recherche
d'originalités gastronomiques.

Frédéric Haenni , patron du restaurant
du Lac à Vallamand-Dessous , propose
depuis samedi une spécialité tout aussi
inédite: du silure. «Ce poisson typique
du Lacde Morat est mal connu. Nous
avons pensé qu 'il méritait d'être mis
en valeur» , explique le restaurateur
vullierain. Il est vrai qu 'avec ses allures
de têtard géant , le silure a jusqu 'ici fait
davantage parler de lui lorsqu 'un pê-
cheur en sort un gros spécimen que
pour ses qualités culinaires. Et pour-
tant. Contrairement à la croyance, cet
animal d'un autre âge qui affectionne
les fonds vaseux (voir encadré), tient
tout à fait la comparaison avec des
poissons dits nobles. Le filet de silure ,
à la chair blanche et ferme d'un goût
étonnamment neutre , se prépare
comme le filet d'anguille. Frédéric
Haenni: «Il offre de nombreuses pos-
sibilités. On peut l'apprêter à la meu-
nière , poché accommodé de différen-
tes sauces, en friture , en matelote (ra-
goût au vin rouge), au beurre blanc...»
Le restaurant du Lac en a retenu trois
variantes , présentées vendredi à la
presse.
PRODUITS RÉGIONAUX

La friture est d'aspect classique et
au goût sans grande surprise. Accom-
pagné de riz et d'une demi-tomate, le
médaillon au citron vert est en revan-
che une petite merveille pour le palais.
Tout comme l'appétissant filet poché
à la vapeur servi avec des crèmes légè-
res à la ciboulette et aux deux poivrons
(rouge et vert), le tout rehaussé de
quelques pois mange-tout , d' une
mini-tomate et de feuilles d'endives au
beurre : le plaisir est autant dans les
veux que sur la langue.

Ces trois mets, parfaitement diges-
tes , peuvent être commandés séparé-
ment. Mais les gourmets priseront
sans doute le «menu silure », conjugai-
son des trois plats: Chasselas, pinot
gris et Chardonnay du cru sont les
compléments tout désignés pour un

Le silure, ici pèche en 1988 dans
taille impressionnante, -a

menu aux produits authentiquement
régionaux.

Quant aux prix , Frédéric Haenni
tient à mettre sa nouvelle spécialité à
hauteur d'un filet de perche: entre 22

le lac de Morat, peut atteindre une

et 26 francs selon la variante choisie.
Grâce aux méthodes de conservation ,
le silure sera à la carte toute l'année au
restaurant du Lac.

CLAUDE -ALAIN GAILLET

Un poisson entoure de légendes
Le silure est un peu le «dinosaure des
poissons». Cet animal à la tête plate
munie de deux grandes antennes a peu
évolué depuis les temps préhistori-
ques. On en recense près de 2000 va-
riétés sur tous les continents. II fut
introduit en Europe il y a cinq millions
d'années et est arrivé dans nos
contrées depuis le bassin du Danube ,
au moment des grands bouleverse-
ments géologiques.

En Suisse, il est répandu dans le lac
de Constance, l'Aar , le Haut-Rhin et ,
surtout , dans le lac de Morat. Difficile
à repérer , sa population est également
difficile à évaluer avec précision. Selon

MISERY. Collision à une
intersection
• A 8 h. vendredi , une automobi-
liste de 28 ans circulait sur la route
cantonale d'Avenches en direction de
Misery. A la gravière de Misery, à la
hauteur de l'intersection de la route
d Oleyres, elle lut surprise par une voi-
ture qui se trouvait en présélection au
milieu de la chaussée. Pour éviter une
collision , elle se déporta sur la droite et
heurta un tracteur arrivant d'Oleyres.
Personne n'a été blessé. Dégâts: 7000
francs. GS

MORAT. Priorité refusée
et collision
• Un automobiliste de 81 ans circu-
lait , vendredi peu après 17 h., de Su-
giez en direction de Berne. En quittant
le giratoire du Lôwenberg à gauche,
pour se diriger vers l'autoroute, il ne

Pierre Schaer, jeune pêcheur profes-
sionnel à Guévaux qui s'est spécialisé
dans la capture du «silurus glanis» ,
2000 kilos ont été retirés du lac de
Morat l'an dernier , dont 1300 par des
amateurs. Son poids peut atteindre
exceptionnellement les cent kilos , sa
taille mesurer plus de deux mètres et
son âge toucher les 70 ans! Avec un
filet de fonds, Pierre Schaer en sort en
moyenne quatre à cinq par jour.

La pêche du silure, généralement
entre mai et novembre, n 'est pas sou-
mise à une ordonnance cantonale.
Pour la cuisine, «l'idéal est un poids de
4 à 5 kilos», indique le restaurateur

remarqua pas une voiture arrivant de
Galmiz et la percuta. Dégâts: 8000
francs. G3

CHIETRES. Motocycliste
et passagère blessés
• Samedi vers 11 h. ,  un automobi-
liste de 21 ans, qui quittait la place de
parc devant le magasin Denner , ne
remarqua pas une moto arrivant de
Galmiz et la percuta. Le motocycliste ,
âgé de 22 ans, et sa passagère du même
âge furent blessés et transportés en
ambulance à l'hôpital d'Aarberg. Dé-
gâts matériels: 8500 francs. GD

COMBREMONT-LE-PETIT.
Motard grièvement blessé
• Un accident grave s'est produit sa-
medi , vers 16 h. 30, à Combremont-
le-Petit. Un jeune homme de la région.
qui s'entraînait sur un terrain du

Frédéric Haenni. Dégraissé, le filet ne
représente que 30 à 40% du poids vif.
Le silure alimente aussi les légendes
les plus folles. «On raconte qu 'une
nonne a vu son embarcation tirée par
un silure . On dit aussi que ce poisson
mange les petits enfants», sourit Ray-
mond Ducret , garde-pêche à Cudre-
fin.

Quant à Alain Herzig
amateur et caméraman à la télévision
il est littéralement «tombé
reux» de ce poisson au point
une fondation du silure qui
notamment le tournage d'un

moto-club au guidon d'une moto de
cross, chuta lourdement. Souffrant de
multiples fractures et d'une suspicion
de lésion à la colonne vertébrale , il a
été transporté par un hélicoptère de la
REGA au CHUV à Lausanne. GS

PAYERNE. Les Tetanoces

plongeur

amou-
de créer
prévoit

film.
CAG

sans rancune
• Les Tetanoces, l' une des trois gug-
gens payernoises, devaient fêter leur
vingtième anniversaire il y a huit
jours. Ne manquait pour cette soirée
avec bal et bars que la patente munici-
pale pour débit d'alcool. Il y eut pour-
tant un «hic»: la halle des fêtes voisine
accueillait ce soir-là le gala de la Croix-
Bleue romande... La collision de ces
deux manifestations jugée «peu judi-
cieuse» , la commune a donc refusé sa
patente aux Tetanoces. Qui , sans ran-
cune , remettront ça en septembre.

GD PC
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86 000 lecteurs
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085199/Achat véhicules tous genres,
état/km sans importance , 077/
34 20 03 
082056/Achats véhicules, tout genre,
état/km , sans importance , paiement
comptant, 077/ 23 79 50 

082644/Achète au plus haut prix: tous
véhicules + camions, dès 1974 à 94. Etat ,
kilométrage sans importance. Ne vendez
pas sans nous consulter. 077/ 22 37 13

747263/Alfa Romeo 33 16V, V8 mise en
cire, iuin 93, cédée bon prix , 029/
2 58 88 

086173/Audi 80, pour bricoleur , 4 p., état
de marche parfait , petits travaux de carros-
serie , 037/ 22 63 71 ou 029/ 7 16 06

086322/Camping-car Fiat Ducato 280
essence , 86, 67 000 km, compi. équipé
Waibel , 20 900.-, 037/ 61 50 50

086130/Golf 1500, 78, état de marche ,
pour pièces ou à exp., bas prix , 077/
34 fil m

085006/Citroën AX GTI, 40 000 km, 92,
t. options, prix dise, 037/ 61 74 59

086285/Citroën CX 25 GTI, aut., 1988,
exp., 2700.-, 037/ 22 59 64 
086288/Kadett 1,3 i 5 p., 88 , 7500.-.
R25 GTX 88, t.o., 9400.-. Sierra 88 , t.o.,
ABS, 8900.-. Seat Ibiza 89, radio,
8400.- Citroën AX 14 87, 5800.-.
Oméga break 87 , ABS, t.o., 12 300.-.
Golf 87, aut. + servo , 9600.-. Ford Escort
84, radio, 4300 - Celica 86, 6900.-. Fiat
Panda 87 radio 5900.-. 037/ 75 12 08

É̂ É̂ —

Garage-Carrosserie Gendre SA
Rte da Villars 103 1700 Friboura

v tél. 037/24.03,31 U j
086344/Ford Escort cabrio. 1,6 I Wh. Ca-
lif., ABS, int. cuir , 90, 40 000 km,
19 200.-. Toyota Celica 2,0 GTI capot
turbo , CD-10 H.P., 91 , 69 000 km,
20 800.-. Seat Ibiza 1,5 I 92 , 25 000
km, 11 200 - Mitsubishi Coït GL EXE
1,3 I 12 V t.o. électr., 91, 64 400 km,
9100.-. Opel Senator 3,0 I ABS , 88 ,
91 200 km, 14 600.-. Opel Oméga 2,0 1
RL nrnnh d'an 87 110 400 km
10 200.-. Opel Oméga 2,0 I GL t.o., 88 ,
105 600 km, 10 100.-. Opel Oméga 2,0
I GLt.o., 88, 122 700 km, 9900.-. Opel
Calibra 2,0 I 16 V ABS (véhicule dé-
monstr.), t.o. électr., 92 , 15 700 km ,
29 200.-. Opel Calibra 2,0 I aut. t.o.
électr., 91 , 40 000 km, 22 200.-. Opel
Vectra 2,0 I GL 5 p., croch. d'att., 89,
69 200 km, 13 000.-. Opel Vectra 2,0 I
GT 4 p., t.o. 92, 50 500 km, 16 700.-.
Opel Kadett 2,0 GSI t.o., antibrouill., 87 ,
69 000 km. 10 500 - Tél. 037/
75 12 63 
085237/FordCapri 2.8 i, exp., 51 000 km
14 000.- à dise , 037/ 34 11 95 le soir

086443/Pontiac Trans-Sport 3.3, 91 , au-
tom., climat., inst. tél., crochet remorque ,
73 000 km. 22 000 - à dise , 037/
c o 1 Q m

086571/Mitsubishi 1, 78 500 km, t.o. ra-
diocass., 1987 , exp., 029/ 6 26 86

086511/Mitsubichi Cordia turbo, exp.,
2000.-, Audi 80 Quattro, non exp., Rex-
hepi Shaip, Cité-des-Jardins 19,
28 55 75 

086580/Nissan Patrol 4x4, 87 000 km,
13 900.-, 037/ 46 50 46 

086501/Nissan Sunny 1,6, 92, 26 000
km, belle, garantie , exp., bon prix , 037/
52 20 46 (reDas)

086368/Occasions expertisées dès
3000.- 037/ 46 12 00 (h. bureau)
086577/Opel Corsa 1,4 i , 5 p., t.o.,
45 000 km , 9400.-, 037/ 46 50 46
086346/Opel Kadett diesel carav. 1.6,
108 500 km, 1988, pneus hiver , jantes ,
exp. ou non, 6000.-/5200.-, 029/
3 1 1 1 5  

086568/Opel Kadett 1,3 I, 88 500 km,
1989. exn. 029/ 6 26 86

086338/Opel Kadett GT 1.6, 5 p., 86, toit
ouvr., jantes alu, bon état , exp. du jour ,
4300.-, 037/ 34 12 46 , 077/ 34 32 46

086576/Opel Manta 2,0 E, 111 346 km,
1985 , exp., 029/ 6 26 86 

746818/Opel Oméga 2.0, 88, 107 000
km , 8800.-; Opel Ascona 4 p., 86,
114 000 km , 4800.-; Honda Prélude,
86, 46 000 km, 12 500.-; Renault 5 GT
turbo, 86, 86 000 km, 6500.-; Renault
Espace, 85 , 110 000 km, 8800.-; Golf 2,
RR 4R00 - ein (Garantie 099/
2 76 60 
086406/Peugeot 205 GTi, rouge,
123 000 km, 86, exp., radiocass., équipe-
ment hiver , 5800 - à dise, 037/ 28 26 38
(soir)

086383/Porsche 928 S, 120 000 km,
exp., remise à neuf , bleu met., 19 900.-,
Subaru 4 WD, break turbo, 86, 80 000
km, exp., 6900.-, 037/ 31 38 37

086527/Pour amateur à vendre Lancia
112, 1500 -, 037/ 22 77 88 (repas et
cnlrl

086393/6 vestes en cuir, Perfecto%, très
bonne qualité, prix 250.- pce. 34 32 09

086532/Apple, Power Mac 6100, 8/ 160,
écran, clavier; 4137.-, Power Mac 7100,
8/250, écran, clavier: 6160 -, Andes In-
formatique , 021/ 311 57 57 

085880/Suite décès : armoires massives
pièces uniques, tapis d'Orient , meuble an-
glais, commode marquetée, luminaires ,
brante ane , tableaux, tourne-disque, dis-
aues. étains, bronzes, porcelaines ,
22 63 23 

086187/Cuisinière Bosch, 4 plaques, four ,
neuve, servie 2 mois , 600.-, 021/
907 83 36 
085825/Lave-linge + sèche-linge Miele,
2500.-, pousse-pousse baby-confort,
200 -, parfait état , 037/ 30 21 13

085575/Maquette Marklin non terminée
3 trains + matériels roulant, 037/
R3 3Q RO

747292/Parasols ronds neufs, pliables ,
300 cm diam. 140.- pce, 037/
31 14 84 

086171/2 petits tonneaux en chêne, de
50 I, prix à discuter , 037/ 22 63 71 ou
029/ 7 16 06 
086556/Poules brunes V8 ponte, 3 - , ro-
tative Fahr 1.85 m, cond. ent. révisé,
presse HD, Bamford BL 58, bon état ,
037/ 30 10 32

086477/Sèche linge Zug, mortaiseuse à
chaîne, 037/ 45 25 18 

086401/3 tapis, dim. 3/2 , origine Maroc ,
très bonne qualité, prix intéressant ,
o/i oo r\a

086418/Je cherche retraité pour s 'occu-
per de mon gazon, parcelle d'env.
1000 m2, à Villars-sur-Glâne, quartier Pla-
ty. Ecrire sous chiffre 17-86418 à Publici-
tas SA , 170 1 Fribourg 

086544/Cherchons personne pour garder
2 enfants (3'/2 + 2Vi) le lu. me + ve matin,
037/ 31 32 32 dès 17 h. 30 

747356/On cherche jeunes hommes dès
15 ans. Dour juillet et août. 029/
C 1Q QO

" m # GGGO |P
OCCASIONS

VW Golf CL 1,8
1992 , rouge métal., 78 200 km

Opel Oméga Travel Montana
2,4 I, 1993 , rouge, 7300 km
Subaru Legacy Swiss Extra
4WD, 1992, blanc , 52 300 km
Peugeot 306 XT

1993 , vert métal., 11 900 km

VKV7KRT3IKT77773 I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
EKJ^US K̂̂ IËftUffl I Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

¦nHJS

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.50
Privé Garage Commerce

¦ ¦¦¦¦¦¦ __ Fr. 23.- Fr. 34.- Fr. 46.-
minimum minimum minimum
Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.-

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92.-

Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115.-

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi .x Vendredi : 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.

N°m Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: Valable
Rue : NPA / Lieu - CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | J l - l *- **

LA PAGE JAUNE "TES
i_ *mwm t îiBi086575/Ford Escort break 1,4 i, 64 000

km, 8900.-, 037/ 46 50 46 

747326/Ford Fiesta 1,4i, 1990, exp.,
ABS, t.o., 50 000 km, 9500.-, 029/
6 38 88 (soir) 

086472/Golf GTI, mod. 82, 120 000 km,
BBS kit , exp., 4500.-, 077/ 52 93 59 ou
037/ 43 32 85 dès 18 h. 

086478/Golf GTi, 86, 86 000 km, 7900.-,
Opel Ascona, 82, 99 000 km, 3500.-,
43 21 14

085883/Golf GTi, 87 , exp., 98 000 km,
jantes alu, radiocass., toit ouvr., 9300.- à
dise, Prof. 22 00 22, privé 46 24 67

086574/Honda Civic EX 1,5 16 V,
33 000 km, 1991, exp., 029/ 6 26 86

086581/Hyundai Sonata 2,4 I, 50 000
km, 1990, climat., t. options, exp., 029/
fi ?fi Rfi

086261/Renault Espace GTX blanc , 90,
74 000 km, exp., 16 500.-, 037/
61 69 62 (h. bureau) 

086376/Renault Express (fourgon) 89 ,
28 000 km, 8400.-, rep. poss., 037/
61 17 00 

08B828/Renault5,grise,85, 107 000 km,
1400.-, appeler au 037/ 53 15 19
086366/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Exp, devis gratuit , 037/
46 12 00 
086257/Suzuki Samurai, modèle 91, blan-
che, 28 000 km, avec crochet + pare-buf-
fle , 11 000.- à discuter , 037/ 46 49 97
le soir

086565/Toyota Corolla GTI, 36 500 km ,
1989, exp., 029/ 6 26 86 
085115/Volvo 440, GLE; Volvo 740, GL,
87 , exp. avec garanties , 037/ 24 67 68
747341 /2 CV, mod. 81, expertisée du jour ,
4000.-. 077/ 34 34 58

747028/Opel Ascona C 1600, couleur
verte, 130 000 km, année 81, exp. du jour ,
4200.-. 037/ 33 28 80

063022/Anciens plafonds, parois , plan-
chers , planches de façade , Piller , 037/
45 21 77 

085685/Cherche teckel nain, nouveau né,
poil ras, femelle, Ecrire sous chiffre R 017-
85685 à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 

086265/Qui donnerait ordinateur ou ac-
cessoires , périphériques, à un étudiant né-
cessiteux? Merc i, 037/ 28 42 57 deman-
dez David

086063/A louer de suite au Schônberg, (à
dame) dans 3 pièces grande chambre,
cuisine et bain à partager , 28 10 73 (re-
pas) 
747289/Sâles, chambre indépendante ,
avec sanitaire , 250.- charges comprises ,
libre de suite , 029/8 81 56

lÉJliMimroc/iTmiv
voitures + utilitaires
Carrosserie • OTTET
Belfaux 037/45 17 79
Qarage COLLAUD
Givisiez 037/26 32 82

086561/lsuzu Gemini 1,5, exp. 21.6.94 ,
63 800 km , 1989 , 3 portes , 029/
6 26 86

a ŷjHM ¦̂H
070998/Terre noire, tourbe, compost ,
terre vénétale 037/ 45 13 83

086487/Angl., ail., fr. -orth. (adultes). Me
déplace: Fribourg/env., Broyé. Phrases
courantes. 077/ 22 59 79 , 10 h.-14 h.

085580/Professionnel donne cours de
piano et d'orgue à domicile , 037/
46 17 83 

086264/Contre guêpes , mouches...,
moustiquaires enroulables. Menuiserie
Favre 1731 Fnehries 037/ 33 29 21 nu
C A  o/i -7Q

082746/A louer villa pour 6 pers., 300 m
bord de mer , Languedoc/Roussillon,
44 17 53 

086267/A louer de privé camping-car
pour 5-6 pers., prix int., 037/ 23 27 77
086370/Pour un séjour du 23 au 29 juillet
94, région de St Tropez , il nous reste en-
core 2 à 3 places pour jeunes gens ou jeu-
nes filles (16-19 ans). Voyage en minibus.
Camping. Participation aus frais , Rens.
037/ 33 9n 3/1 ir,t 1/1

086194/Scooter 50, 91, 6500 km , bon
état , 1400 -, vélo de course de compéti-
tion pour homme, 1200.-, 037/
OO 1 o oo

747351/Homme cherche travail, 029/
2 72 30 

086462/Jeune dame, permis B, cherche
travail dans restauration ou autre , 029/
39401 

086498/Jeune dame portugaise permis
B cherche travail , 037/ 72 13 61 le soir

086282/Jeune homme cherche place de
garçon de cuisine, région Fribourg,
037/22 24 16 ou 46 38 24 (soir )

* m> *̂ *******î*. ¦ 
iwr rT^W

f ' T^m * * W *\7Waf{ mm Lr£3rr l̂l
086319/Cherche jeune fille au pair pour
garder 2 enfants (4-6) + ménage, dès le
mois d'août , cond. interresantes,
24 78 85 (soir) 

086526/Je cherche une personne pour
s'occuper d' une dame hémiplégique, 3 h.
nar sem.. 037/ 41 06 41 (soir)

086248/A adopter contre excellents soins
chatons pour famille responsable ,
31 30 20 

086131/A louer boxes pour chevaux,
avec pâturage, carré éclairé , 037/
75 10 OR

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

«r 037/23 22 84 ̂ hÊL^M»^

mi ,^̂ -F* 5H

747262/Poste à souder, marque Rondy,
270 amp., état neuf , 830.-, 029/
2 58 76 

fe ĵMytpPi
036086/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 - pce, 037/
64 17 89 

086089/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pce, 037/
R4 17 89

^B ĝJB
085070/Canapé-lit 2 places, gr. table
avec rallonges, 2 chaises 500.-, 037/
26 85 85 

086341/A vendre cause départ lit Louis-
Philippe état de neuf avec sommier , mate-
las. 500 - 0.37/ fi.3 .32 .37 ries 19 h

ËâiriâHi
086162/Table ronde rustique, chêne mas
sif + 6 chaises 400 - 0.37/ 24 R7 34

086041/Kawasaki KDX 125, 8.93 , 5000
km, état neuf , 5200.- à dise , 037/
AC OR 13

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
TïP-TOPJ. Anderson

O37 23 23 96 0U
077 31 02 49 (24/24h)

086369/KTM ER 125 Enduro 87, révisée ,
037/ 75 12 63
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^  ̂ A louer à Payerne ^^H
rue du Mont-Tendre 14

appartement 4Vi pièces I
entièrement rénové

traversant , grand balcon, vue ¦

dégagée, 4* étage , ascenseur. I
1» mois de loyer gratuit.

L̂ Libre de suite ou à convenir. Âm

'. 'y J%M 'W- } 'J t '. S 'é '.^**) i D f T W w Ê

r

W 
^A louer à Romont, 
%^^yau Pré-de-la-Grange 22 ̂ ^

- appartements
subventionnés
de 31/2 pièces

• cuisine agencée
• ascenseur
• construction récente

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

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
!"l.;__ -» L 1680 Romont *̂WJJD]QQi!™J

À LOUER
À FRIBOURG
centre-ville

APPARTEMENTS
DE 2 ET 2K PIÈCES

• à 5 min. de la gare
• idéal pour étudiants (100 m

de l'Université)

• conviendraient aussi pour
bureaux

• dans un petit immeuble locatif
rénové

• cuisine séparée et habitable
• loyer dès 1050.-+  charges
• libres de suite ou à convenir
Pour tous /4?>ès
renseignements : \j7 f 

^717-1624^ifcÉj'r ̂ JT«
^ k̂. Ĥ VSMMSWSSSËSÎ Z

0X0 À VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC

charmante villa
5 pièces

Construction soignée 1950, excava
tion complète, très beau jardin

arborisé 1429 m2.

Fr. 498 000.-

^. Visites 
et 

renseignements
iPH^sans engagement :
IU F Btl .-i n^AV\- IW i / -O D - f

"̂̂  tél.037 22 47 55 

A louer, quartier Les Dailles
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE
eu PIèCES

vue exceptionnelle, surface
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4
chambres à coucher , salon
40 m2 avec cheminée , 2 bains ,
W. -C. séparés , 1 bureau, cuisine
en chêne, ascenseur direct.
1" mois de loyer gratuit.
. Libre de suite bu à convenir. ^

'i ls: ' . . »TTi,CTtM jJBiïqBfï<r/J^/iSETy

A louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 70.-

« 037/22 13 03
17-1615 I

A LOUER
À FRIBOURG

STUDIOS
• proches du centre-ville

• dans un immeuble rénové

• situation calme

• loyer: dès Fr. 840 - charges
comprises

• libres de suite ou à convenir

Pour tous ^Tffefis F RH
renseignements: i624^a^

"C M. **l **TI/i à fi i  1 "1̂ 1
HËlil ii ^̂ BSrannmfrnSrT î

J03* -~
CENTRE-VILLE DE FRIBOURG

À LOUER

APPARTEMENTS
3te pièces traversant 110 m2

Fr. 1750.- + charges

entièrement aménagés
lave-vaisselle et lave-linge

armoires murales

Disponibles de suite ou
à convenir.

^  ̂ Renseignements et visites
fffzr*\\ sans engagement!
G* f "B 18-864
_^__tél,037 224755 

Ĵ 
À vendre à Fribourg ^̂ B

I en bordure de l'autoroute N 12 I

TERRAIN À BÂTIR
¦ •13 500 m2, divisibles
I • pour artisanat, industries, I

commerces et bureaux
I • vitrines publicitaires

sur l'autoroute.

^̂

Pour visites et renseignements

L ',lV ¥* [&i1 aaj '. j 'é -^ aaj I OQ-'WÏ*

PROFITEZ 
^

F
îDE L'OCCASION ! ^SeA^

A louer à Massonnens, dans une
petite maison locative

- appartements de 2 et
41/2 pièces rénovés

• situation calme
• terrasse
• jardin.
Possibilité de louer l'ensemble si dé-
siré.
Libres dès le 1.8 1994 (2 pièces) et
dès le 1.9.1994 (4Vi pièces)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
**" * I 1680 Romont W\\\\\\\W

IIIDOD °3 5 inom
:=**¦ -W

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface: 14 m2 env.

Mensualités : Fr. 156.-
¦B 037/28 59 75 17-1615 I

À LOUER
À VILLARGIROUD
APPARTEMENTS

DE 2% ET 3K PIÈCES
• situés dans un immeuble sub-

ventionné, de construction
récente

• entre Fribourg et Romont
• 21/2 pièces: dès Fr. 650.-

+ charges
• 31/2 pièces: dès Fr. 850 -

+ charges
• libres de suite ou à convenir.
Pour tOUS fa**f̂ a\\
renseignements : \k? F //

17-1624̂ a-É?/

a*J!*mm! !̂VlÇPlmj Ç &m*a\

SP A C I E U X
2Vz P I È C E S

ROMONT, a louer de suite ou à convenir
Berlens

subventionnes, avec balcon et cave.

Situation tranquille, vaste espace de jeux.

Loyer de Fr. 423.- à Fr. 750.- + charges.

Très avantageux pour étudiants, apprentis
âgées.

Renseignements: Jean-Marc Maradan, Immobilier et
Fiduciaire SA, En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-Grand, indépendant, bloc
œ 037/31 29 69 (h. bureau) de cuisine, W. -C.

17-1629 et douche, proche
gare CFF, place de

AGENCE IMMOBILIERE Parc. Libre 1.7.94.
m r̂mmmm ^mw^Fr^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuum Fr. 600.- + char-p2rl11'J iaf t mm*^*^*^*^*^*m ges

uuuuuuummt « 037/42 50 27
À VENDRE À VILLARS-SUR-GLANE , 17-552930

DERNIÈRE VILLA jumelée

à proximité des transports et commerces A louer à Orson-

51/2 pièces, spacieuses et lumineuses nens, de suite
finitions à choix de première qualité 

|»IC/»ce
jardin et belle vue 2 PIECES
un garage et un couvert.

Prix: Fr. 580 000.- terrain, taxes ei

et personnes

frais compris. Fr. 600.-
17" 1644 ch. comprises.

«• 037/41 24 86
17-55310-

A louer de suite A louer
à Villars-sur- a EPendes

Glâne MAGNIFIQUE
SUPERBE 4M- PIÈCES
Vh. PIÈCES 150 m2, 2 salles

d'eau, grande cui-
Fr. 1260.- sine habitable, libre
ch. comprises. dès le 1.8.1994 ou
¦s 037/41 15 61 à convenir.

17-553071 Fr. 1633 -
+ chauff.

Urgent! «¦ 037/333 303

A louer à Vuadens, 17-553103

dans maison
calme Environ 10 km de

Fribourg, à vendre
5 pièces terrain
mansardé, en du- g bâtir
plex, tout confort.
... . Situation sud,Libre a convenir. , .„,
Fr 1400 - ensoleillée et tran-

quille. Prix à con-
» 037/37 14 69 venir.

17-4001 Offre sous chiffre————— C 003-200870,
A louer à Publicitas ,
a Treyvaux, case posta|e
prox. bus GFM 4010 Bâle
MAISON 
JUMELÉE A louer'„ , centre-village
3 chambres , grand à Domdidier
salon avec chemi-
née, grande cui- appartements

sine habitable, ga- 4!£ pièces
rage Fr. 1800.- 120 m2

+ ch. Dès le u ¦ • JAtz  -1 A r *r *. i cheminée de sa-
15.7.1994 ou a 1 u 1Ion, balcon, cuisinecon™™. m cMn9

^37,22 
30 

50 <££_ ~>-
s°" 33 V, n̂ j*- »»„ «*¦
—^__^__ tembre et fin no-

• , . vembre.A louer a w 037/68 11 82
Givisiez/FR (le soir)
Zone ind. 17-552158

A louer à Fribourg
surfaces (Schoenberg ,
de bureau/ Cité-Beiievue)
de commerce/ 2 PIECES
d'exposition Fr 1080 _

ch. comprises.

total 150 m2 Place de Parc a dis"
, , position.

au 1er étage Date d'entrée :
accès direct 1 . 1 1 .1994
séparé ou à convenir -

î? 037/28 41 72

037/ 26 1124 
(le SO'r) 

17-552728

Fax 26 60 81 " 
A VENDRE____ _______________________________________________ ________ ravissant

BEAUMONT appartement

A vendre 3 PIÈCES
appartement de + réduit
Vh pièces grand balcon,
au 5" étage. à Montevraz.
Mensualités après Fr. 360 000.-
mise de fonds : dès y c. place dans
Fr. 742.- (+ ch.) parking sout. et
Renseignements Place extérieure,
et visite: Renseignements:
ML PROLOGIS Macwester
SA, BELFAUX Invest SA
¦s 037/45 40 05 s 037/24 72 00

17-1557 17-1568

à la route de A LOUER
Halle artisanale
330m2 • I780m3

IIO. -/m2
ZilllGIY1SIEZ-Sor»AutonxM
Tél. 037 24.33.15

A VENDRE
A louer a Matran

STUDIO
MEUBLÉ

*? 037/41 24 86
17-55310

>
A VENDRE A MARLY

situation privilégiée, plein sud

VILLA - APPARTEMENT
4Vï pièces avec jardin de 324 m2.
Prix de vente rFr. 520 000.-
Mensualités: dès Fr. 1595.-
Disponible en septembre 1994.

VILLA JUMELÉE
5Vï pièces avec terrain de 470 m2.
Prix de vente : Fr. 630 000.-
Mensualités : dès Fr. 1870.-
Disponible au printemps 1995.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

130-13639

r' ^A louer à ROMONT -K^^W
rte de Billens 2 ^M^

- appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine
agencée en pin.

Loyer intéressant: Fr. 980 - char-
ges comprises.
Libre dès le 15.5.1994 ou à conve-
nir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C"-' _ L 1680 Romont _WW\\WLQJ]C»™̂

A louer les appartements sui-
vants à Fribourg, près de la
gare, entrée à convenir

studio
Loyer: Fr. 600.- + charges

1V2 pièce
Loyer: Fr. 720.- + charges

2 1/2 pièces
Loyer: Fr. 1150.- + charges

3Vz pièces
Loyer : Fr. 1490.- + charges

parking souterrain
Fr. 120.-

MURESA Immobilien
Berne, « 031/382 07 07

05-692

vSW6 Ji*?*&

APJPJ'SA
* .  ̂ a\̂ ' *#' JÊk

O/ «v^\^

r
f SS"A louer \F*^
Romont N \i jy
à la rue des Moines 58

immeuble entièrement rénové

- diverses surfaces
commerciales

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

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
71.!—— —, L 1680 Romont ¦¦nmoh-'"'5^

!

À LOUER I
À FRIBOURG

à 2 pas gare CFF et à 3-4 minu-
tes à pied Université
APPARTEMENT
TRAVERSANT
DE 2 PIÈCES

• Séjour lumineux
• Salle de bains

avec baignoire
et lavabo double g

• W. -C. séparés £
• Cuisine agencée f̂l^~
• 2 balcons ^F^LIBRE DE SUITE \̂ \\l

cTOEtf iÀLun ™:R:
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Crans-sur-Sierre

appartement 2 pièces
très bonne situation, en bordure de la
route du golf.

Prix de vente: Fr. 200 000 -

s- 027/55 08 57 36-551020

ROSSENS
à louer dès le 1er août ou 1er septem-
bre 1994, dans villa, situation agréa-
ble et tranquille

APPARTEMENT VA PIÈCES
(en attique)

1er étage, entrée indép., cuisine équi-
pée, chambre à lessive. Loyer men-
suel : Fr. 1170.- ch. comprises.
¦s 037/3 1 26 88 17-533057

rA 
louer à ENNEY \0^%

à la Rochena lll, \̂^
dans un immeuble récent ,

- appartements de
1 Vz et Vh pièces

• W.-C. avec baignoire
• 2'/2 pièces avec cuisine habita

ble
• immeuble de construction ré

cente
Libres de suite ou à convenir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
a 037/52 36 33

W ĝPsera ^votre^̂
âSsjP^

sera ^votre^̂
A 5 min. du centre ville,

nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces ^^̂ v
Fr. 1797.- |1S ̂ . <
3,5 pièces rT^Sl̂ K̂dès Wp*-- ^

Fr. 1 '595.- ̂ S!5||:
Mensualités "Propriétaire ".

Charges comprises.
Dans un bel immeuble rénové

du quartier résidentiel
de Beaumont. 711
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Ticket Corner SBS : © 037/218 253

lï  ̂

Le CLUB EN LIBERTE vous offre
invitations pour CHATOURANGA*
invitations pour le FESTIVAL ROCK DU GIBLOUX

<È>

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42, ou au s 037/86 44 66.
'Egalement disponibles à: Payerne, «La Liberté», avenue de la Promenade 4, a- 037/61 78 30. Bulle : Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11
© 029/2 82 09.
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Avis mortuaires • 23
Cinéma • 24
Mémento • 25
Courrier • 25

EXERCICE

La gymnastique postnatale atténue
les traces laissées par la maternité
Avec l'accouchement, la musculature s'est relâchée. La gymnastique postnatale est une
méthode douce qui permet de retrouver la forme et la ligne sans quitter son bébé.

contractions se font pendant l'expira
tion , forcée, qui dure de 5 à 7 secon
des

Le 

bébé s'est rondement fait une
place au ventre de sa mère,
puis il s'est frayé sans ménage-
ment un chemin vers le mon-
de. Passé l'extase douloureuse

de la naissance , vient le temps du cons-
tat. «La maternité a laissé ses em-
preintes sur votre corps», comme le
dit si délicatement Jean-Michel Leh-
mans dans son livre Gym câline * . Il y a
les empreintes qui se voient: prise de
poids , ventre flasque , hanches épais-
sies, vergetures , varices... Et celles qui
se voient moins: descente des organes
génito-urinaires , déchirure , épisioto-
mie (incision du périnée). «Dans tous
les cas, votre périnée , c'est-ù-dire l'en-
semble des muscles qui , tel un hamac ,
soutiennent vos viscères , formant le
planche de votre bassin , a plus ou
moins souffert et reste pour le moment
distendu» , constate Jean-Michel Leh-
mans.

Il faut réagir! «Il vient un moment
où la maman pense à elle et elle se dit
qu 'il faut remuscler le périnée , les ab-
dominaux , le fessier, les lombaires...»
constate Michelle Limet , de Marly,
infirmière en hygiène maternelle et
pédiatrie , qui propose des cours de
gymnastique postnatale. U existe une
multitude d'exercices que la maman

peut pratiquer en compagnie de son
bébé. L'enfant profitera de ces séances
pour accélérer son développement
physique. Quant à la maman , elle
trouvera dans le sourire de son bébé
une motivation supplémentaire à
s'exercer.

La gymnastique postnatale peut
commencer quelques jours déjà après
la naissance et se prolonge r durant une
année environ. Michelle Limet rap-
pelle les quatre règles essentielles:
- le bébé doit être en forme
- la respiration est abdominale et les

- en position couchée, la maman s'ef-
forcera d'aplanir les courb ures cervi-
cale , lombaire et le creux poplité (der-
rière les genoux)
- les pieds doivent être en appui sur le
sol.

Nous indiquons ci-dessous quel-
ques exercices préconisés par Michelle
Limet. Elle recommande deux ou trois
séances par semaine de deux ou trois
exercices. JA

1 Jean-Michel Lehmans , Gym câline,
Payot Lausanne et Doin éditeurs. Une gymnastique qui crée un climat de complicité entre la mère et l'enfant. Photos Alain Wicht

Action sur les pectoraux: couchée sur
le dos, soulevez le bébé à bout de
bras, tendus à la verticale, en serrant
fort ceux-ci contre le thorax et dodeliner
le bébé (5x).

Pour la colonne et les lombaires:
à quatre pattes, étendez vos bras el
posez la paume des mains très loin

devant vous. A partir de cette position,
inspirez en taisant tomber votre bassin

sur vos talons, sans vous contracter.
Puis expirez en remontant, jusqu'à ce

que vos cuisses atteignent la verticale,
sans la dépasser (10x).

Pour les lombaires et le périnée: inspirez
en relevant la tête, en creusant simul-
tanément le dos et les reins. Expirez
en arrondissant à fond votre dos, en
basculant la tête vers l'intérieur et en
rentrant fortement le ventre. Serrez les
fesses et le périnée à fond (5x).

Pour le pennée et le bassin: jambes
fléchies, pieds au sol, le bébé allongé

sur vos cuisses, inspirez. Basculez
votre bassin en arrière en serrant le
ventre, pour plaquer les reins au sol

en rentrant le périnée lors de l'expiration,
fesses serrées (10x).

Pour les lombaires et le fessier: soulevez
le bassin en inspirant et en serrant le
périnée. Serrez très fort la taille en
crispant le ventre et en serrant les
fesses. Reposez le dos sur le sol en
expirant (5x).

Pour le bassin: inspirez, couchée sur
le dos, cuisses à la verticale, genoux

fléchis à angle droit. Expirez en roulant
le bassin de droite gauche tandis que

le bébé est bercé dans le sens opposé
faisant ainsi contre-poids (15x).
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À PLASSELB
à vendre

VILLA INDIVIDUELLE
5 PIÈCES

+
809 m2 de terrain à bâtir

Magnifique situation sur le haut du vil-
lage en limite de zone à construire .

Le tout pour Fr. 650 000 -

Renseignements et visites : --o»,.

1 &^ F rV/

L'agence immobilière Nelly Gasser offre
affaires intéressantes :

propriété de maître
dans parc 12 000 m2 (rég. Rue)

manoir
en Gruyère avec 5000 m2

villa 6 pièces
axe Morat-Fribourg

jolie villa
sur un niv., sud Romont

fermette
à restaurer dans village Cerniat

ferme
au Gibloux avec 6000 m2

ferme 2 appart.
à Attalens , 7000 m2 terrain

villa jumelle
avec jardin, située à Semsales.

^ 037/74 19 59 - 077/34 43 10 -
029/5 20 4 0 - 5  15 55

17-1632

À MATRAN
à vendre

TERRAIN À BÂTIR
pour construction de
4 à 8 villas jumelées A_ ^^.

*&f*V3fa$**
 ̂ À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

A VENDRE A MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
3V2 pièces, 78 m2, terrasse 101 m2

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

Fr. 245 000.-
3Vi pièces , 67 m2, balcon, 8 m2

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

Fr. 284 000.-
« 037/26 72 22

22-1226

SUPERBES 3% PIECES
NEUFS

Vue sur les Préalpes, écoles , trans
ports publics, commerces

grand balcon sud
Intérieur contemporain, grand

séjour lumineux.
2 chambres, 12,5 m2, et 19,5 m2 et

2 salles de bains/douches
Prix de vente : dès Fr. 430 000 -

Prix location : Fr. 1740.-
+ Fr. 200.- charges.

Conditions de financement
attractives.

Dossiers et visites

#

sans engagement .

Iél.037 22 47 55

A louer à Fribourg, très bel appar-
tement traversant de

41/2 PIÈCES
appartement meublé haut standing,
avec tout le confort nécessaire , pour
personnes avec prétentions élevées.
Fr. 1990.- par mois.
Durée de location à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-86563 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

À VENDRE
à Fribourg, à proximité des commer-
ces et transports , joli appartement
de

2 PIÈCES
très ensoleillé, au 4e étage,
Fr. 235 000.-

Faire offres sous chiffre 17-86564,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

' "T^

Invitation à la découverte d'un
intérieur de qualité

À VILLARS-SUR-GLÂNE

BEAUX 4% PIÈCES
sud-ouest, terrasse sud

Intérieur contemporain de bon goût.
Séjour,- salle à manger ,

cuisine moderne.
3 chambres, 19 m2, 12 m2, 16 m2 et

2 grands bains/douches
Prix de vente : dès Fr. 498 000 -

Prix location: Fr. 2160 -
+ Fr. 250.- charges.

Conditions de financement
attractives.

m̂  ̂
Dossiers et visites

aftt a
__ 

sana engagement .

aS  ̂tél.037 22 47 55 J

À MATRAN
à vendre

appartement-villa

Vk pièces duplex
avec terrasse de 90 m2

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

privées, garage pour 2 voitures.

Fr. 499 000.- tffà.

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

gestion et market ing, 1700 Fribourg
---^ [ SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: i •••
Prénom: ! ETRANGER: Facturé séparément

— ; 
¦ 

j DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: selon destination

; 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
[ 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Mouvelle adresse: s , 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom, raison sociale i—— — ! IMPORTANT
Complément - profession j
„ ~ , j ĵo ' 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
—'¦—'¦—-—-—: : 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité ! compris) après réception.
Z ! 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
 ̂ ; 1 JOURS OUVRABLES.

Du: air inclus , 3 [es expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).
- Temporaire 1 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.

Expédition: - Par courrier normal , 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
- Par avion \V dération.

(Biffer ce qui ne convient pas) '<r 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger.

itMSWDisaQJititi
A vendre près d'Estavayer-le-Lac , à
Châbles

BELLE FERME
D'HABITATION

partiellement rénovée.
Magnifique dégagement sur le lac.
Possibilité de créer plusieurs apparte-
ments.
Terrain de 3000 m2

Pour tous renseignements et jour de
visites, veuillez contacter
M. Fragnière. xc^
1 fi*lF n)i

A louer en ville de Fribourg
(Grand-Rue 53) spacieux

appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 1510.- charges: Fr. 110.-
Disponible de suite.
Une visite vous convaincra.

ur 037/36 16 53 17-1700

' A louer à ESTAVAYER-LE-LAC,
Bel-Air

APPARTEMENT
de 2V* pièces

Loyer: Fr. 800 - + charges.

Disponible de suite ou à conve-
nir.

17-1789

Bir^liir^^
B*u^CT'L*'l'liririi!mT?ll Hic&VMmw

A vendre
à GROLLEY

TERRAIN
À BATIR

• 884 m2 / complètement équipé
• Zone villas (0,25)
• à 400 m de la gare.
17-1617 j<SK

À LOUER
à Neirivue (Gruyère)

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 915.- ch. compr.

4 pièces Fr. 1159.- ch. compr.
Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
« 029/2 44 85
077/34 32 68
077/34 54 85

À MATRAN
à vendre

SPACIEUX Vh PIÈCES
avec terrasse/pelouse

de 160 m2

Cave et buanderie privées.
Grand garage.

Fr. 278 000.- /0%_
1 MS] F URH

À LOUER
à Villars-sur-Glâne
ch. de la Redoute

charmant appartement
de Vh pièces

au rez-de-chaussée avec terrasse + ga-
zon. Equipé d'un lave-vaisselle + lave/sè-
che-linge. Loyer: Fr. 1200.-/mois
y compris charges + place de parc dans
garage facultatif. Loyer: Fr. 100.- par
mois. Libre de suite.
Faire offres sous chiffre M017-86510, à
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

LES MOSSES A louer à SALES
petit appartement , .
4 pers., calme . Chambre
balcon. indépendante
Fr. 355.-
par semaine. avec sanitaires.
« 021/312 23 43 Fr. 250.-,
Logement City ch- comprises.
300 logements Libre de suite -
vacances ! w 029/8 81 56

22 3328 130-504043

A vendre A louer à Fribourg,
Autigny de suite -

TERRAIN  ̂PIECES
634 et 635 m2. Fr. 1420 -

ch. comprises.
634 et 635 m2. Fr. 1420 -

ch. comprises.
.037/26 46 41 

ffi 037/3 1 23 87
17-879 17-552980

LIBERTÉ • LUNDI 27 JUIN 1994

HAUTEVILLE
(6 km de Bulle) A louer a Romont

à louer joli SUPERBE
Vh PIECES 4% p,ÈCES
dans ferme
rénovée. subventionné,
Libre de suite. avec terrasse et
Fr. 1200 - cave, dès le 1.9.94
ch. comprises. ou à convenir.

• 077/34 89 60 , 037/31 29 69
029/5 20 09 (heures bureau)
(dès 20 h.)

17-462 _^_^_____^_

^—^—«^^^^— Verbier
A louer à Rosé A vendre
de suite appartement
ou à convenir Vh pièces
Vh pièces 66 m2 + terrasse
mansardé , avec et 9ara9e indéP-
2 mezz., chemi- meublé,
née, cuisine agen- Bonne situation,
cée, jardin, etc. Fr. 280 000.-
Fr 1480 - «025/71 34 91

m7 IAR ot v*n ou 077/21 07 91.037/46 23 50 36 550732
17-553044 ^̂

_______
„̂.„̂ _ A louer de suite à

A louer près Domdidier dans
de la cathédrale, immeuble neuf
de suite, appartements
STUDIO de 11/z pièce
MEUBLE Loyer: Fr. 625.-
mansardé. + charges.
Fr. 585.-
ch. comprises. Renseignements:

« 037/22 69 52 « 037/76 13 68
(soir) <h- bureau >

17-553012 17-550248

A vendre à Guin
villa familiale -Vh pièces

adossée d'un côté , avec studio ,
tout confort. Prix de vente:
Fr. 760 000.- + place de parc à l'inté-
rieur. Possibilité de payer avec des WIR.
Veuillez contacter:
«031/747 78 10 (privé) 17-1700

À FRIBOURG
Schoenberg

à vendre

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Orientation ouest

Vue sur la ville
Garage souterrain.

Fr. 345 000.- ^̂



Les maux de voyage sont dus
à une oreille interne perturbée

EN VOITURE

Comment faire pour éviter de se sentir mal en voiture ? Il
faut en tout cas éviter certaines erreurs alimentaires.
Ça n intéresse ni les Téléthons , ni les
génies du bistouri , pas même mon
agent d'assurance. Ce n'est ni médiati-
que , ni glorieux , mais en voiture j'ai
mal au cœur. Sûr qu 'au prochain vira-
ge, je vais vomir , m 'évanouir ou pire
encore . Je veux qu 'on s'arrête. Là, ici ,
tout de suite! Je m 'astreins à ne pas
trop serrer la ceinture , à m'asseoir à
côté du chauffeur , à regarder la route.
Si je conduis , pas de problème , mais
sn tant que passagère , et surtout le
matin , j' en réchappe rarement.
DANS L'OREILLE INTERNE

Ces troubles du voyage viennent de
l'oreille interne , l' organe responsable
de l'équilibre. Elle se situe dans une
cavité de l'os temporal et est remplie
de liquide où flotte le labyrinthe mem-
braneux. Celui-ci est fait de trois ca-
naux qui se terminent par des poches
tapissées de cellules cn forme de cils.
Le tout baignant dans la lvmphe où
nagent des sortes de petits cailloux
baptisés «otolithes». Quand on bouge
la tête , les otolithes frappent les cils , ce
qui excite tout un réseau de nerfs , ren-
seigne notre cerveau et nous maintient
en position verticale. Dans un véhicu-
le , on subit des accélérations très bru-
tales , qui peuvent perturber cet équili-
bre , contrariant le nerf vague qui , lui ,
régi t le système digestif , d'où malaises
et nausées.

Le seul truc serait de voyager cou-
ché: on préserve ainsi l'excitation dé-
sordonnée des otolithes. Parce que les
grigris , style chaîne traînant derrière la
voiture, ça ne sert strictement à rien.
Les médicaments sont certes efficaces ,
mais ils nous abrutissent. Les patchs
qu 'on se colle derrière les oreilles n 'ont
pas cet inconvénient , mais il faut s'or-
ganiser à l'avance. Autre suggestion ,
peu médicale mais remarquable: le
baladeur. La musique mobilise l'at-

tention et oblige à tenir la tête bien
droite , ce qui fait tenir les otolithes
tranquilles.
CONSEIL DIETETIQUE

Certains aliments favorisent-ils ou
au contrairent empêchent-ils les maux
de voyage? Il n 'y a dans ce domaine
pas de listes «permis-interdit». Là, les
intolérances sont personnelles et faci-
lement identifiables. Il reste qu 'il faut
éviter le jeûne , les gros morceaux mal
mâchés, le gras , le trè s sucré... L'alcool
a le même effet dramatique: ça para-
lyse la vidange de l'estomac et rend les
nausées très probables. Par contre , et à
petites doses, un ou deux morceaux de
sucre imbibés par exemple d'alcool de
menthe et d'autres plantes digestives
font passer une choucroute ou une
fondue récalcitrante.

Mais que ce panorama objectif et
détestable n 'aille pas gâcher vos pro-
jets estivaux. ANNE LéVY

PSYCHOSOMATISME

La relaxation psychothérapique
vient au secours du malade
Souvent confondue avec des méthodes
«de détente» peu sérieuses ou assimi-
lées à un massage, la relaxation n 'a pas
toujours la place qu 'elle mérite. Pour-
tant , elle a plus d' une fois fait ses preu-
ves. Dérivée de l'hypnose, à l'instar de
la psychanalyse, la relaxation est un
terme générique qui recouvre deux ty-
pes de pratiques, neuroph ysiologique
ou psychothérapique: elle établit la re-
lation entre les émotions et le tonus
musculaire.

Mais quelle que soit la méthode
employée, l'objectif est d'induire chez

fiée de type hypnotique qui permet de
faire surgir des émotions , des trauma-
tismes ou encore des souvenirs refou-
lés. Les indications de ces méthodes
sont vastes. Elles concernent les mani-
festations générales de l'anxiété , no-
tamment ses répercussions sur le sys-
tème cardio-vasculaire , les appareils
respiratoire , digestif et uro-génital , le
traitement de la douleur et le domaine
de l' allergie (asthme et eczéma). Mais
il faut savoir que le résultat se fait
attendre : les effets se manifestent
après une année d'exercice.

le patient un état de conscience modi- AP

LES MOTARDS DONNENT LEUR SANG. Ils savent trop bien quel est
le prix du sang, puisqu'il ne se passe pas une semaine sans qu'un des
leurs s'en aille tacher le bitume. Comme chaque année, les motards se
rendront donc à Balmberg, en dessus de Soleure, les 2 et 3 juillet pour
donner leur sang. Toutes les personnes saines, âgées de 18 à 65 ans,
pesant plus de 50 kilos (sans le casque), sont invitées à donner leur
sang, le samedi entre 10 h. et 17 h., le dimanche entre 10 h. et 16 h.
Comme un bienfait n'est jamais perdu, les généreux motards suivront un
cours de pilotage donné par Jacques Cornu en personne. La manifes-
tation est organisée par la revue «Moto Sport» et par le Service de
transfusion de la Croix-Rouge suisse. GD

Etre malade a
coup sûr
S'il est difficile d éviter les maux de
voyage, il est facile d'être malade en
voyage. Il suffit de partir à jeun,
dans un moment de stress et d'an-
goisse; de respirer la fumée d'un
gros cigare ; de s'agiter sur son siè-
ge; de surchauffer le véhicule qui
doit être piloté par un kamikaze ob-
sédé par la moyenne à tenir , subju-
gué par les cascades type « La pour-
suite infernale», alternant les coups
de freins et les coups d'accéléra-
teur; de privilégier par un matin bru-
meux les petites routes de monta-
gne, faites de virages en épingle à
cheveux , bordées d'à-pic.

REGIM E

Qui veut maigrir doit réduire
faiblement sa ration calorique
Etonnant: pour perdre du poids, 500 calories en moins chaque jour sont
plus efficaces que 1500. Les régimes draconiens sont donc voués à l'échec

60 a 90% des régimes amaigris
sants échouent. Express

Les 
personnes souffrant d' un

excès de poids tentent généra-
lement de maigrir en se sou-
mettant à un régime draconien
pauvre en calories. Cette tor-

ture est peu efficace: des études réali-
sées à l'Hôpital cantonal universitaire
de Genève ont montré que ceux qui
réduisent leur apport quotidien de
1 500 calories ne maigrissent pas plus
que ceux qui se contentent d'une ré-
duction de 500 calories.

Dans les pays industrialisés , la moi-
tié des femmes et un quart des hom-
mes ont tenté au moins une fois dans
leur existence de perd re du poids à
l'aide d' un régime. Les succès à moyen
et long terme sont extrêmement mo-
destes. Selon le Dr Alain Golay, de
l'Hôpital universitaire genevois , 60 %
à 90 % des cure s échouent. Les kilos
péniblement perdus sont repris quasi
instantanément dès la fin du régime.
EFFET YO-YO

C'est ce qu 'on appelle l'effet yo-yo.
Il est dû au fait que les obèses ont une
consommation d'énergie perturbée.
«Chez les obèses et les diabétiques , la
production de chaleur est réduite dans
une proportion pouvant atteindre
50 % après un repas. Plus l'obésité est
ancienne , plus ce phénomène est pro-

noncé», explique Alain Gola> . Les
personnes trop grosses transforment
donc moins de calories en chaleur que
celles affichant un poids normal.

Ainsi , lorsqu 'une personne souf-
frant d'excès pondéral entame un ré-
gime sévère et réduit de manière dras-
tique sa ration calorifique quotidien-
ne, sa production de chaleur et sa
consommation d'énergie diminuent
également. Cela dans une proportion
bien supérieure à l' effet produit par
une diète moins sévère.

Cette observation a été confirmée
par une étude: des patients soumis sur
douze semaines à une réduction de
1500 calories par jour n 'ont perdu que
trois kilos au lieu des 17 prévus , alors
que d'autres , dont la portion quoti-
dienne était réduite de 900 calories,
ont perd u 3,3 kilos. Ceux qui se sonl
contentés d une baisse de 700 calories
sont même parvenus à perdre cinq
kilos. Les médecins genevois recom-
mandent donc aux intéressés de re-
noncer aux régimes rigoureux et de
simplement diminuer leur apport
énergétique quotidien de 500 calories
environ. Selon Alain Golay, la part des
hydrates de carbone devrait dépasser
les 50 %, celle des protéines correspon-
dre à un gramme par jour et par kilo de
poids corporel. SIM/ATS

Trop de Suisses sont trop gros
L excès pondéral est très répandu en
Suisse: selon les âgés, il- "touche entre
10 % et 41 % de la population. C'est ce
qu 'a montré une étude portant sur
12 000 personnes réalisée en 1991
dans le cadre de l'exposition Heurêka
sur la recherche à Zurich lors du
700canniversaire de la Confédération.
Les résultats de cette étude , la plus
importante du genre jamais entreprise
en Suisse, ont été publiés dans la revue
spécialisée «Praxis». Les investiga-
tions des chercheurs portaient sur dif-
férents facteurs de risques et prenaienl
notamment en compte la taille et le
poids corporel.

Un excès de poids a été constaté ,
selon l'âge et le sexe , chez 10 % à 41 %
des visiteurs , de l'obésité chez 1 % à
6 %. Des différences intéressantes ont
été relevées: jusqu 'à l'âge de septante
ans, les femmes affichent générale-
ment un poids inférieur à celui des
hommes, mais cette différence se ré-
duit fortement par la suite.

Les scientifiques ont constaté que la
prise de poids la plus forte a lieu entre
20 et 40 ans. Paolo Suter. du départe-
ment de médecine interne de l'Hôpital
universitaire de Zurich , explique:
«Les causes principales sont un apport
excessif en calories , particulièrement

sous forme de graisses et d'alcool , et
l'activité physique réduite qui va sou-
vent de pair avec l'entrée dans la vie
professionnelle.»

Cette situation est d' autant plus in-
quiétante qu 'elle touche une popula-
tion jeune , qui grossit encore en pre-
nant de 1 âge.

Le Dr Suter déplore que le traite-
ment de l'excès pondéral ne com-
mence généralement que lorsque ce-
lui-ci s'est installé. Selon lui , le méde-
cin devrait intervenir et analyser le
comportement alimentaire du patient
beaucoup plus tôt.

SIM/ATS

RECHER CHE

Une équipe française est sur la
piste d'un vaccin contre le SIDA
Alors que deux vaccins sont interdits d'expérimentation aux USA, le Dr Jean
Claude Chermann teste avec succès un nouveau vaccin contre le SIDA.
Un nouveau prototype de vaccin a été
expérimenté avec succès sur des singes
macaques dans l'unité INSERM de
Marseille du Dr Jean-Claude Cher-
mann , codécouvreur du virus du
SIDA. La préparation vaccinale a per-
mis la fabrication d'anticorps sans
toxicité pour les cellules.

Ce travail a été financé par la firme
américaine Sheffield Médical. Un es-
sai similaire devrait démarrer aux
Etats-Unis chez l'homme en 1995.
Toutefois , il faut rester prudent , plu-
sieurs pistes prometteuses s'étant déjà
révélées insatisfaisantes. L'Institut
américain des allergies et maladies in-
fectieuses (NIAID ) vient d'ailleurs de
suspendre l'expérimentation de deux
vaccins contre le SIDA. Ces vaccins
ont fait l'objet de critiques concernant
leur efficacité et ont suscité l'inquié-
tude du public après la détection du
virus HIV chez des volontaire s néga-
tifs au début de l'expérimentation.

Interrogé la semaine passée sur
RTL, Jean-Claude Chermann qui di-
rige depuis quelques années une im-
portante unité de l'INSERM sur les
rétrovirus à Marseille , a expliqué que
«le virus du SIDA change continuelle-
ment , ce qui rend la vaccination diffi-
cile. Mais nous avons constaté que ces

différents virus ont un dénominateur
commun».

«Nous avons donc cherché ce qu 'il
pouvait y avoir de commun à tous les
virus , et nous avons vu que le virus qui
entrait dans une cellule lorsqu 'il en
ressortait , prenait un petit morceau de
cette cellule.

»L'idée était de caractériser ce mor-
ceau qui est toujour s le même quelle
que soit la souche - nous n avons pas
trouvé un virus qui ne la portait pas -
et nous avons caractérisé ce petit mor-
ceau , préparé des anticorps c'est-à-
dire des substances pour bloquer ce
petit morceau , et nous avons vu que
quand nous mélangeons cet anticorps
avec le virus , l'anticorps est protec-
teur , c'est-à-dire que le virus ne rentre
pas dans la cellule.

«L'anticorps produit contre ces cel-
lules pouvait se révéler toxique , c'est-
à-dire se fixant sur toutes les cellules ,
se fixant sur toutes les protéines. Nous
avons injecté ce petit morceau de cel-
lule à des singes, et on a vu qu 'il pro-
voquait la formation d'anticorp s sans
toxicité. La faisabilité était réalisée.»

Le Dr Chermann a expliqué que
l'équipe de chercheurs a «caractérisé
le fragment cellulaire présent à la sur-
face du virus. Nous allons le mettre à

la surface du vaccin de la polio qui esl
un vaccin amorti , buvable et qui
pourra être utilisé n'importe où. no-
tamment en Afrique , sans utiliser de
seringue susceptible de favoriser la
propagation du virus. De plus , il
confère une protection dans le sang et
dans les muqueuses».

Conçu pour être protecteur , ce virus
pourrait aussi être utilisé chez les per-
sonnes déjà contaminées. «Nous envi-
sageons d'utiliser cette technique pour
soigner aussi les gens séropositifs dans
le but de protéger l'apparition de mu-
tants.

Le virus change d'un individu à
l'autre mais aussi chez un même indi-
vidu. -Je pense que c'est ce changement
de virus qui fait évoluer vers la mala-
die. Si on bloque l'apparition de nou-
veaux virus chez une personne , on doit
le protéger.»

L'essai de faisabilité a été réalisé
chez le singe, ce qui va permettre de
passer à l'essai de faisabilité chez
l 'homme sur des volontaires non
contaminés, à l'image de ce qui se pra-
tique déjà pour plusieurs prototypes
de vaccins anti-SIDA. Cet essai sur
l 'homme devrait débuter en 1995 aux
Etats-Unis, sous l'égide de la Food and
Drug Administration. AP
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La fanfare paroissiale
de Fétigny-Ménières

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Fontaine-Joye
épouse de feu M. Charles Fontaine ,

membre fondateur,
et grand-maman

de M. Christophe Fontaine,
dévoué membre actif

Les obsèques auront lieu ce lundi 27
juin , à 14 h. 30, à Fétigny.
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Le Club des chasseurs

au chien d'arrêt
du canton de Fribourg

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Lucie Fontaine
maman de Louis Fontaine,

membre du comité
grand-maman

de Christophe Fontaine,
membre du club

17-339

t
Le Conseil communal de Vesin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie

Fontaine-Joye
belle-maman

de M. Roger Ansermet,
conseiller communal

Les obsèques auront lieu ce lundi
27 juin , à 14 h. 30, à Fétigny.

t
L'Amicale des contemporains

de 1941
de Cugy et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Fontaine-Joye

maman de Jean-Marie,
membre de l'amicale

Les obsèques auront lieu ce lundi
27 juin , à 14 h. 30, à Fétigny.

t
La Banque Raiffeisen
de Fétigny-Ménières

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Lucie Fontaine

veuve de Charles,
ancien président du conseil

d'administration
maman de Jean-Marie,

secrétaire du conseil
d'administration

t
La Société de jeunesse

de Fétigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Fontaine

grand-maman
de Christophe Fontaine,

membre du comité de jeunesse
et ami

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Bienheureuse
Marguerite Bays,
continue à veiller sur nous.

Après de longues années de souffrances vécues avec dignité, notre très aimé
époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami

Monsieur
Joseph MARCHON

est entré dans la joie du Christ ressuscité , le dimanche 26 juin 1994, à l'âge de
82 ans, réconforté par le sacrement des malades.
L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Cugy, le mer-
credi 29 juin 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mardi 28 juin , à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Dans la douleur de la séparation, nous vous invitons à partager notre espé-
rance.
Son épouse :
Blanche Marchon-Ottet , à Cugy ;
Ses enfants:
Bernadette Marchon , à Cugy ;
Anne-Marie et Jean-Marie Vonlaufen-Marchon, leurs enfants Florence et

Vincent , à Cugy ;
François et Marguerite Marchon-Delaloye, leurs enfants Xavier et Delphine ,

à Cugy ;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères :
La famille de feu Antoine Marchon-Moullet ;
Marthe Marchon-Kohler , à Soleure, et famille ;
Ignace et Lidwina Marchon-Willi , à Obererhendingen ;
Rose Marchon-Sutter , à Bienne, et famille;
Marguerite et Arnold Rimaz-Marchon , à Domdidier , et famille;
Père Romain Marchon , capucin , à Fribourg ;
Maurice et Marie-Thérèse Marchon-Dubey, à Belfaux, et famille ;
François et Marie-Louise Marchon-Stempfel, à Romont , et famille ;
Pius et Madeleine Marchon-de Gottrau , à Cugy, et famille ;
La famille de feu Numa Moura-Ottet ;
Jeanne Rollinet-Ottet , à Domdidier , et famille;
Vérène Ducry-Ottet, à Dompierre, et famille;
Raymond et Irma Ottet-Gagnaux, à Russy, et famille ;
Jean Ottet , à Russy ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

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

Ton sourire s'est éteint

t

Nous laissant dans le chagrin
Mais nous gardons la foi
Qu'un jour nous serons
à nouveau avec toi

Ses parents:
Nanet et Jean-Claude Tâche-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Claude et Véréna Dupraz , à Landquart ;
Ses sœurs :
Marilyn Dupraz, à Châtel-Saint-Denis;
Sylvie Tâche et son ami Charles Berthoud , à Remaufens ;
Ses grands-parents:
Bluette Dupraz , à Bulle;
Etienne et Lilette Tâche, à Remaufens ;
Son parrain:
Salvatore et Juliette Rochat , à Le Pont;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines et ses amis;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Cédric DUPRAZ
employé EEF

leur très cher fils , frère , petit-fils , filleul , neveu, cousin et ami, enlevé acci-
dentellement à leur tendre affection, le vendredi 24 juin 1994, à l'âge de 20
ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis,
le mard i 28 juin 1994, à 14 heures.
Cédric repose au domicile de son parrain feu Célestin Pilloud , La Péralla , à
Châtel-Saint-Denis.
Adresse de la famille: Nanet et Jean-Claude Tâche-Pilloud , Les Berges A,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
«Le soir étant venu , Jésus dit:
passons sur l'autre rive.»

Son épouse :
Suzanne Marmy-Eugster, à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Jean-Charles et Dominique Marmy-Etienne et leurs filles , à Estavayer-le-

Lac;
Elisabeth Marmy, aux Sciernes-d'Albeuve;
Christine Marmy-Tendall et ses filles , en Angleterre ;
Françoise et François Marmy-Couplan et leurs fils , à Massonnens;
Jean-Marc Marmy et son amie Dorine Folly, à Estavayer-le-Lac;
Ses frères et sœurs :
Arsène Marmy, à Estavayer-le-Lac;
Madeleine Chaney-Marmy, à Montet , son fils , sa belle-fille et ses petits-

fils;
Denise Marmy, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
André et Gaby Marmy-Jobin , à Porrentruy, leurs enfants et petits-

enfants;
Gérard et Carmen Marmy-Sansonnens, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean MARMY

enlevé à leur tendre affection le samedi 25 juin 1994, dans sa 77e année, après
une courte maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le mardi 28 juin 1994, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la collégiale Saint-Laurent , ce
lundi 27 juin 1994, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé au Centre mis-
sionnaire de la Broyé, à Êstavayer-le-Lac, cep 17-6492-5 ou à la Société
Saint-Vincent-de-Paul , à Estavayer-le-Lac, cep 17-3578-6.

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

17-1645

t
Ses enfants:
Louis Morand et son amie Nicole , à Evionnaz ;
Michel et Marie-Madeleine Morand-Remy, à La Tour-de-Trême;
Gaston Morand , à Le Pâquier ;
Ses petits-enfants:
Claude et Véronique Morand-Descuves et leur fils Dylan , à Villars-sous-

Mont ;
Christelle et Gaëlle Morand , à Evionnaz ;
Karine Morand , à Lausanne;
Sa parenté :
Les enfants de feu Stephan Mùller , à Charmey et Genève;
Les enfants de feu Lucien Morand-Haedener , à La Tour-de-Trême et

Bulle;
Les enfants de feu Robert Moraiid-Dupasquier , à La Tour-de-Trême ;
Marius Dupasquier , à La Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame
Julia MORAND

née Muller

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tan-
te, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le samedi 25 juin 1994, à l'âge
de 83 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, ce lundi 27
juin 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille:
M. Michel Morand , rue PN Chenaux , 1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Marmy

membre fondateur
et dévoué membre du comité

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

17-1645

t
Le Chœur mixte de Châtonnaye

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Marguerite

Bossy-Crausaz
ancien membre actif

fille d'Antoinette Crausaz
et sœur de Jeanine Crausaz,

dévoués membres actifs

La société participera aux obsèques
le mardi 28 juin 1994, à 14 h. 30, en
l'église de Châtonnaye.

t
La Vitrerie Zosso SA

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite Bossy

amie de M. Werner Wyss,
leur dévoué collaborateur

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

t
Le chœur mixte Le Muguet

d'Avry-Rosé
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Maguy Bossy

fidèle membre actif

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

t
L'Association des sacristains

de Fribourg et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Irénée Humbert

sacristain remplaçant
au Christ-Roi

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

t
Madame Marie-Thérèse Hermann-Rossier , à Fribourg, Petites-Rames 14;
Madame Christianne Wicky-Hermann et ses filles Sandra et Stéphanie , à

Fribourg ;
Monsieur Armin Wandeler et ses filles Corinne et Anne, à Marly;
Madame et Monsieur Albert-Marc Bovigny-Hermann et leurs enfants Marc-

Alexandre et Sarah , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Audergon-Hermann , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Stucky-Rossier, à Pully, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petit-fils ;
Madame et Monsieur Charles Fasel-Rossier, à Genève, leurs enfants et

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

Monsieur
André HERMANN

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 25 juin 1994, dans sa
69e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le mard i
28 juin 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité .
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h. 45 , en l'église Saint-
Jean.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer , cep 17-6131.

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

17-1600

t

Tes souffrances sont termi-
nées. Du haut du ciel , veille sur
ceux que tu as laissés sur la
terre .

Ses enfants :
Sébastien et Sabine Bossy, à Avry-sur-Matran;
Werner Wyss, à Avry-sur-Matran ;
Antoinette Crausaz, à Châtonnaye ;
Paulette et Pierre Savoy-Crausaz et leurs enfants, à Attalens;
Jeanine Crausaz et son ami Michel , à Châtonnaye ;
Achille Bossy, à Epalinges;
Sa marraine, Marguerite Schmid, à Châtonnaye ;
Son parrain , André Crausaz, à Fribourg;
Les familles Crausaz, Bossy, Wyss, Leuenberger , Schmid , Kolly, Cotting et

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

Marie-Marguerite BOSSY-CRAUSAZ
dite Maguy

AS

leur très chère et regrettée maman , amie, fille , sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, filleule , nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leuf tendre affection
le vendredi 24 juin 1994, à l'âge de 34 ans, après une longue maladie ,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtonnaye, le mard i
28 juin , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église ce lundi 27 juin , à
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille : famille Antoinette Crausaz, 1553 Châtonnaye.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
L'Amicale

des contemporains de 1956
d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Bapst
papa de Jean-Pierre,

notre dévoué président

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

t
La Société

des anciens élèves
de l'école de laiterie

de Grangeneuve
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André Bapst

membre

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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IPIfilJlEi OUiFJ Gj 
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦DîfT -TlTV Lu/ma/me 20h30. 14 ans. 1™. 2«
¦LXaUmlLuI semaine. Dolby-stéréo. De Mark
RYDELL. Avec RICHARD GERE, SHARON STONE, Lolita
DAVIDOVICH, Martin LANDAU. Il faut vivre chaque instant
comme s'il devait être le dernier... L'imprévu peut parfois
avoir des conséquences dramatiques I

INTERSECTION 

N H JcYtM *!c7il VFs -t a|| : |u/ma/me17h3°- Der-
UaïS& ^â&LJ niers jours - 14 ans. V* suisse. 3*
semaine. Dolby-stéréo. D'Eric R0CHANT. Avec Yvan AT-
TAL , Christine PASCAL, Hippolyte GIRARDOT. Les maisons
que vous habitez n'ont pas de secrets pour nous... La mani-
pulation est notre métier!

LES PATRIOTES 
VO s.-t. fr./all : 18h - VF: 20h45. 10 ans. 1™. Z* semaine.
Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTRÔM. Avec Johnny Deep,
Juliette LEWIS, Leonardo Dl CAPRIO. Il peut nous faire
sourire ou nous émouvoir sans pour autant sombrer dans
l'intimisme joli-gentil! Superbe...

GILBERT GRAPE
(WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?)

20h30. 16 ans. 1". Dolby-stéréo. De Brian DE PALMA.
Avec AL PACINO, Sean PENN, Pénélope Ann MILLER.
« Le meilleur film de Brian de Palma depuis les Incorruptibles»
(Première). On n'échappe pas à son passé...

L'IMPASSE (CARLITO'S WAY)

Jl j«l'14fJ 
VO s.-t. fr./all.: 17h45, 20h30 - 12

HAZBJUIS éBI ans. 1r* suisse. 9" semaine. Dolby-
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poisson
nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh Grant,
Andie MacDowell , Rowan Atkinson. Un jeune homme
désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british» s'inter-
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett I Cinq bonnes raisons de
rester célibataire I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

VO it. s.-t. fr./all. : 18h15, 20h40. 12 ans. Dolby-stéréo. 1™
suisse. CANNES 94: PRIX DE LA MISE EN SCÈNE ! De et
avec Nanni MORETTI , Renato CARPENTIERI, Antonio
NEIWILLE. Trois parcours étranges qui nous entraînent de
rue en rue, d'île en île. de médecin en médecin...

JOURNAL INTIME ¦ CARO DIARIQ
20h50. 10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Steve MINER.
Avec GÉRARD DEPARDIEU, Katherine HEIGL, Dalton
JAMES. Ce remake américain de «Mon père, ce héros» est
aussi rafraîchissant que le modèle original! Un grand sens de
la comédie...

MY FATHER CE HÉROS
VO s. -t. fr./all. : lu/ma/me/je 18h30 - De Nacer KHEMIR ,
Tunisie ( 1984). Le Festival de films de Fribourg vous présente
sa sélection de films hors festival sous le label «QUE VIVA
EL CINE! ». Cette œuvre, digne des «Mille et une nuits» est
un véritable conte à rêver... les yeux grands ouvertsI

LES BALISEURS DU DÉSERT

H!*^7TTBTT5S| Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

^KJJLJLJJLJH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

BULLH 
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Lu 
17h3°- 

1r
* suisse. 16 ans. 2'

USIAUBIMÀSI semaine. Dolby-stéréo. De Patrice
CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AUTEUIL, Vin-
cent PEREZ, Virna LISI - Prix de l'interprétation féminine
CANNES 94 ! Un film d'une densité physique incroyable, une
fresque magistrale, une histoire romanesque et forte, le reflet
d'une époque.

LA REINE MARGOT
VO s.-t. fr./all. : 20h30 + lu 17h45. 12 ans. 1 '• suisse. Dolby-
stéréo. De ZHANG YIMOU. Avec GONG LI, GE YOU.
CANNES 94: Grand prix du jury. Prix œcuménique. Prix
de l'interprétation masculine! Un cri du cœur ! Merveilleux,
sublime ! .... .__.VIVRE! - HUOZE! 
20h45 - 14 ans. V" suisse. Avec Jeff BRIDGES, Isabella
ROSSELLINI, Rosie PEREZ. Alternant la grâce et la rigueur ,
Peter WEIR («Le cercle des poètes disparus ») intrigue plus
qu'avec tous ses films précédents. La redécouverte brutale
par un homme des éléments les plus fondamentaux de l'exis-
tence! Superbe! Attirant ! Remarquable !

ETAT SECOND (FEARLESS) 

lFW/£rtN£ 
m fil il :7aTïïilV 20h30 (sauf lu: relâche) - 12 ans.
*^-"**¦**""m -j r. De Jonathan DEMME - Avec
Tom HANKS : Ours d'argent du meilleur acteur, Berlin 94
+ OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards -
Avec Denzel WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film
intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Courage,
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA

r \

Lit petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

INV ITATION A. TOUS

L'éveil de notre être intérieur,
une expérience accessible a tous.

Présenté par SAHAJ A YOGA
Mercredi 29 & Jeudi 30 Juin 94

20 H 00
A la salle de l'ancien cinéma Lux

26, rue de Vevey -1630 Bulle
— entrée libre —

Dans une monde en plein désarroi,
gagne par les doutes et ébranlé par

de nouveaux défis aussi puissants
qu 'inattendus, Sliri Mataj i Nirmala
Devi apparaît aujourd'hui , dans le
monde entier comme l'Image du
Renouveau Intérieur.

Elle est la Fondatrice de SAHAJA
YOGA (qui signifie en sanskrit :

L'Union spontannée avec le Divin). Elle
est l'Unique Personnalité du moment à
permettre à chacun d'entre nous
d'accéder à un nouvel état de
conscience. Shri Mataji Nirmala Devi
détient ai effet le Pouvoir d'éveiller en
chacun de nous l'Energie subtile
(Kundalini) et de transmettre la
Réalisation du Soi. Cette expérience qui
procure un sentiment de joie et de paix
intérieure est aujourd 'hui vécue aux
quatres coins de la planète, par tous les
âges, par toutes les races et par toutes les
cultures.

En nous gratifiant de cette ouverture rn
vers la Nouvelle Spiritualité JS

Intérieure. Shri Mataji nous rend unique JE
par la découverte du Soi, universel par IË
la faculté d'adhésion collective à la [[3
Réalisation et digne en nous rendant TB
conscient de notre Esprit, reflet de la ra
Joie universelle et de la Divinité !sr
omniprésente. jjg
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le jeudi 30 ju in  1994

de 18h 30 à 20h 00 (envi ron )
sur la Place Georges-Python , à Fribourg

(en cas de pluie  : ancien hôpital des Bourgeois , sa l l e  Ross ie r .
3ème étage . Rue de l ' Hôp i t a l  2 , Fribourg)

PETITE RESTAURATION CHAUDE ET BOISSONS , MUSIQUEII
ANIMATION : Radio-Fribourg

ORGANISATION : • Parti Démocrate-Chrétien de la Ville de
Fribourg

• Jeunes Démocrates-Chrétiens de la V i l l p
de Fribourg

NUL.' VOS cheveux longs , sans en
S abîmer leur structure naturelle,

sans mèches raides , et ceci cn

CE N'EST PAS UN REVE!
MAIS, cela demande une

méthode bien précise, et les
meilleurs produits du monde,

A /M*« < Redken U.S.A* (* ie pays desPermanente réaliste par Daniel JOST , i \
pour REDKEN International cneveux longs ;

NOUS sommes les sp écialistes de cette méthode,
après formation aux U.S.A.

NOUS sommes les dépositaires exclusifs des permanentes
Redken à Fribourg et environs

C'est pourquoi nous vous donnons notre garantie écrite sur
nos permanentes Redken!

Coiffure JOST::
Fribourg: av. de la Gare 2 (bout. Benetton 2' étage) 22.20.84
Marly: (station Gail lard) 46.46.75
Guin: Bahnhofzentrum 43.26.00
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APPRENEZ L'ANGLAIS
dans un cours
• d'été
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 ̂WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

C' est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

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

À L'AULA DE
L'ÉCOLE SECONDAIRE

à Châtel-Saint-Denis
le mercredi 29 juin 1994, à 20 h.

GRAND DÉBAT PUBLIC EN VEVEYSE
sur le thème

«LA VALORISATION DU BOIS DANS LE CADRE
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ENDOGÈNE»

avec la participation de
M. le conseiller d'Etat, Michel Pittet

Conférenciers : M. René Clément, sous-directeur des EEF, Fribourg
M. Thierry Mauron, Office de développement économique
M. Frédéric Aubry, Centre de compétence Châtel-Saint-
Denis

Entrée libre

Organisation :
JCE Châtel-Saint-Denis et environs VmW\ BâPIClUG d6 l'Etdt
Office fédéral de l'énergie t̂ Ho Prihnnrn
Centre de compétence de Châtel-St-Denis ' ' ae ' NDOUrg

130-516622

Joyeux anniversaire
LILY 

HF **"" " r^^Êm

Nous te souhaitons une
excellente journée.

Tes amis

™ *%M
JUILLET à Fr. 100.-

du 4 au 31.7.94

nous vous proposons :
FITNESS-SAUNA/VAPEUR

+ COURS divers :

lu : STEP - ma : bas du corps -
je:  Hi-Low impact ou funk.

17-475

Fribourg
Rte des Arsenaux 9

037-22 19 OS

5aj j ^

Joyeux anniversaire
ISABELLE

^̂ ^^rt j —-
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Tel est pris qui croyait prendre. À
chacun son tour d'être épingle.

Les années 73 à 76

Dès maintenant...

PRIX
LEGERS

CONFECTION DAME ET MESSIEURS

RUE DE L A U S A N N E  50 ¦ F R I B O U R G

17-211
¦ 

A

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Les lecteurs ont la parole
PDC. Fidèle a ses principes
chrétiens
Le chef de la communication du
PDC suisse, Hanspeter Merz, ré-
pond à une lettre d'Odile Charrière
Philipona qui, le 21 juin, accusait
le PDC d'avoir oublié l'enfant en
cette année de la famille: le PDC
n'a rien renié, il intègre des formes
de famille nouvelles.

En réponse à la lettre de M mc Odile
Charrière Philipona , parue dans
«La Liberté» du mard i 21 juin 1 994.
Oui , 1994, Année de la famille!

Un des trois points forts du nou-
veau programme du PDC est la famil-
le. Le PDC considère toujours la fa-
mille traditionnelle fondée sur le ma-
riage comme idéale , mais reconnaît
aussi le pluralisme des familles
comme une réalité sociale. Ces nou-
velles formes de la famille doivent être
acceptées et soutenues , car elles cons-
tituent une réalité quotidienne pour
beaucoup d'enfants. Ainsi le PDC met
l' enfant au centre de ses préoccupa-
tions et se démarque d' un débat pure-
ment idéologique. Au slogan , il préfère
des mesures concrètes. Que ce soit cn
matière d'allocations familiales, de
garde d'enfants , de politique de la dro-
gue , de logements , de violence , le PDC
donne la priorité à l'enfant et défend
ses intérêts.

Quant au problème de l'avorte-
ment , là encore le PDC innove par
rapport à sa ligne traditionnelle. Il ne
s'agit pourtant pas de décriminaliser
l'avortement. La femme qui prend
cette décision et se soumet à cette
intervention doit faire face à un grave
conflit de conscience. C'est pourquoi
elle ne doit pas encore être condamnée
par la société. Par contre , ceux qui pra-
tiquent l'avortement sont punissa-
bles:

«Les femmes qui interrompent une
grossesse en dehors des indications ne
doivent pas être criminalisées , car elles
sont soumises à une forte pression psv-
chiquc. Les personnes qui exécutent
une interruption de grossesse restent
punissables.» (p. 8 «Points forts de la
politique démocrate-chrétienne»)

Pour que la femme ne se trouve pas
dans cette voie sans issue, il faut met-
tre en place une infrastructure adaptée
au problème. C'est pourquoi le PDC
préconise entre autres l'assurance ma-
ternité pour toutes les femmes, qu 'el-
les exercent une activité lucrative ou
non.

En mettant l'enfant au centre de ses
préoccupations, le PDC s'engage afin

de créer une situation plus favorable à
la famille et ainsi diminuer le risque
des interruptions de grossesse.

Le PDC ne se détourne pas des prin-
cipes chrétiens qui ont toujours guidé
sa politique en acceptant des formes
de la famille nouvelles et en préconi-
sant la décriminalisation de la femme
qui décide d'interrompre sa grossesse.
Il entre en matière sur des problèmes
de notre temps , il démontre son ouver-
ture et son refus des tabous.

HANSPFTER M F R 7

EGLISE. Un autre discours que
celui du pape
Christian Angehrn, de Fribourg,
constate que la prise de position
du pape au sujet du sacerdoce
des femmes suscite des réactions
vives. Il rappelle, texte à l'appui,
qu'il y a pourtant des voix plus to-
lérantes au sein de l'Eglise.

Généralement les discours de Jean-
Paul II sur la contraception , la préven-
tion du SIDA et autres thèmes tou-
chant aux forces vives de l'humanité
suscitent la colère ou la polémique. Sa
dernière déclaration au sujet de l'im-
possibilité définitive d'ordonner des
femmes au sacerdoce a jeté plus qu 'un
froid dans beaucoup de milieux.

Mais il est d autres voix qui appel-
lent ou qui ont appelé à la grandeur.
Elles ne sont pas suspectes de n 'être
pas d'Eglise. Voici un texte vieux de
vingt ans d' une rare ouverture ,
contrastant singulièrement avec les
discours de l'autorité pontificale:

«L'Eglise du futur sera plus simple
en bien des choses. Elle ne jugera pas
de tout , ne décidera pas sur tout , là où
elle n 'est pas compétente...

»On aura dans l'avenir une religion
de liberté , qui ne restreindra plus l'es-
pace libre et les caractéristiques parti-
culières de l'homme car, là où opère
l' esprit du Seigneur , là est la liberté

» L'Eglise de l'avenir: elle se fait
légère pour être mobile. Elle n'ambi-
tionne pas de se doter de lourd s et
puissants appareils , comme le font les
autres sociétés qui ne peuvent compter
que sur la force de leurs institutions

»Une Eglise missionnaire est créa-
trice : dépossédée d'elle-même, elle ne
se cramponne pas aux institutions du
passé comme si la vie en dépendait ,
elle en change, elle en invente de nou-
velles selon les appels de l'Esprit et les
besoins du temps , confiante dans la
vie qu 'elle tient de l'Esprit , elle accepte

même le risque d'une mort institu-
tionnelle si le service de l'Evangile pa-
raît le requérir. Missionnaire , l'Eglise
est communiante , elle vit en symbiose
avec son environnement culturel et
social , elle en éprouve les vérités et les
valeurs, elle n'est pas hérissée de forti-
fications , ni retranchée sur la défen-
sive ni armée pour la conquête.» (Car-
dinal Koenig, décembre 1974, texte
cité dans J.-F. Six, « Le courage de l'es-
pérance» , Seuil , 1978 , pp. 257 et
270.)

C'est peut-être là que sont attendus
les évêques des Eglises locales pour
affermir la foi de leurs frères baptisés.
Car il est indéniable que depuis 1978
on n'arrête pas de reculer par rapport à
ce souffle-là. CHRISTIAN ANGEHRN

GONZAGUE DE REYNOLD. Il a
toujours servi son pays
«La Liberté» du 11/12 juin avait
dressé de Gonzague de Reynold
un portrait qu'Hélène de Monlliac
de Montenach, de Fribourg, juge
incomplet: il faut se rappeler qu'il
fut dans les années de guerre
l'émissaire de la Suisse auprès du
Duce.

Ayant été durant deux ans l'élève de
Gonzague de Reynold , à l'Université
de Fribourg, en 1943-1944 , je puis
vous certifier que jamais durant ses
cours il n'a laissé apparaître des idées
aussi tendancieuses que celles que
vous signalez.

D'autre part , le Conseil fédéral et le
Département politique en 1940- 194 1,
je ne me rappelle plus la date exacte,
ont eu recours à Gonzague de Reynold
pour lui demander d'obtenir pour la
Suisse la garantie que l'Italie n 'atta-
querait pas le sud du pays. Il ne faut
pas oublier la psychose qui alors ré-
gnait en Suisse, environnée aux trois
quarts par l'Allemagne et un quart par
Mussolini.

A cet effet , Gonzague de Reynold ,
qui , quoi que vous pensiez , a toujours
servi son pays, est parti , accompagne
de mon père Jean-Daniel de Monte-
nach pour Rome, y rencontrer le Duce
et , revenus à Berne, ils ont rassuré nos
gouvernants sur la sécurité que le
Duce garantissait à la Suisse. Il est pos-
sible qu 'à cette date vous n'étiez en-
core qu 'au berceau. Mais je peux vous
assurer que l'angoisse nous étreignait
tous. Pour être correct dans vos infor-
mations , cet acte de Gonzague de Rey-
nold méritait d'être rappelé.

HéLèNE DE MONLLIAC
DE MONTENACH
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La clinique du Docteur H
Mary Higgins Clark

Mats il releva également une certaine quantité de
cheveux blond-roux grisonnants dans la chambre de la
victime. C'était étrange. Dans la cuisine ou dans le
salon , vous trouvez couramment des cheveux apparte-
nant à un livreur ou à un visiteur , mais dans la chambre ?
Même de nos jours, peu de gens n 'appartenant pas à la
famille sont admis dans la chambre à coucher. Les che-
veux qu 'on y relève ont une signification spéciale. Ceux
dont il était question dans le cas présent provenaient
d'une tète masculine. Leur longueur le laissait immé-
diatement supposer. On retrouvait quelques-uns de ces
cheveux sur le manteau que portait la victime.

Le technicien découvrit alors l'indice que recherchait
Richard . Plusieurs cheveux roux aux racines grisonnan-
tes étaient accrochés à la robe de chambre bleue d'Edna
Burns.

Il plaça les échantillons de cheveux sous un micros-
cope puissant et étudia consciencieusement les seize
points de recherche comparative.

Il n'y avait aucun doute possible. Le même individu
s'était approché des deux femmes mortes: assez près
pour que sa tête eût effleuré la poitrine d'Edna Burns et
l'épaule de Vangie Lewis.

Le technicien se prépara à appeler le docteur Car-
roll.

Chapitre 65
Elle essaya de se réveiller. Elle entendit un déclic, une

porte que l'on venait de refermer. Quelqu 'un était entré
dans sa chambre . Son bra s lui faisait mal. Le docteur
Highley. Elle s'assoupit... Qu'avait-elle dit au docteur
Highley? Katie s'éveilla quelques minutes plus tard et se
souvint. Elle se souvint de la voiture noire avec ses roues
à rayons étincelants et du reflet de lumière sur les lunet-
tes du docteur. Elle avait tout vu lundi soir. Le docteur

1 02 EDITIONS ALBIN MICHEL

Highley avait porté Vangie dans sa voiture . Le docteur
Highley avait tué Vangie.

Richard s'était douté de quelque chose. Il avait essayé
de la prévenir. Mais elle n'avait pas voulu écouter.

Le docteur Highley savait qu 'elle l'avait vu. Pourquoi
lui avait-elle posé cette question? Elle devait sortir d'ici.
Il allait la tuer elle aussi. Elle avait toujours eu des cau-
chemars dans les hôpitaux. Parce qu'elle savait que l'on
meurt dans un hôpital.

Où le docteur Highley était-il parti? Il allait revenir.
Elle en était sûre. Il allait revenir pour la tuer. Elle avait
besoin d'aide. Pourquoi se sentait-elle si faible? Son
doigt saignait. Les pilules qu 'il lui avait données! Elle se
sentait de plus en plus mal depuis qu 'elle les prenait. Les
pilules. C'étaient elles qui la faisaient saigner.

Oh! Seigneur, aidez-moi je vous en prie! Le télépho-
ne. Katie tâtonna dans l'obscurité. Sa main mal assurée
fit tomber l'appareil. Secouant la tête , s'efTorçant de
garder les yeux ouverts, elle le remonta par le fil. Elle
avait enfin le récepteur à son oreille. La ligne était ocu-
pée. Elle secoua fébrilement le support , essaya d'appeler
le standard .

Le docteur Highley lui avait dit que le téléphone
serait réparé le lendemain. Elle sonna l'infirmière. L'in-
firmière l'aiderait. Mais le déclic qui aurait dû allumer
la lumière derrière la porte de sa chambre ne se produi-
sit pas. Elle était certaine que le signal ne s'était pas
allumé sur le tableau de l'infirmière.

Il fallait qu 'elle sorte de la chambre avant le retour du
docteur Highley. Elle fut prise de vertige en se mettant
debout.

Il le fallait. Vangie Lewis. Les longs cheveux blonds.
L'irascible petite fille qui voulait un bébé à tout prix. Le
docteur Highley avait tué Vangie, tué son bébé. Avait-il
fait d'autre s victimes?

mmrm.©mmmw.
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Un qui ne pense
qu'à la vengeance... 2. Vert - Puits na-
turel. 3. Claque - Boîte postale. 4. Coup
de rein - Terre brésilienne. 5. Eruption
qui n'a rien de volcanique. 6. On dit que
certains en ont six - Fin de non recevoir.
7. Célèbre par une dépêche historique -
Réponse à une agression. 8. Reparti
pour un tour - Crié haut et fort. 9. Par-
ticule privative - Fortifier. 10. Exiguité.

Solution du samedi 25 juin 1994
Horizontalement: 1. Caricature. 2.
Ozone - Arec. 3. Quittancer. 4. Ur - Et -
Télé. 5. Ame - lo. 6. Loup - Délai. 7.
Urne - Amers. 8. Clerc - Es. 9. Hé -
loi (Loi) - Oté. 10. Espérances.

Verticalement: 1. Restaurant à gril-
lades. 2. Douleur aiguë. 3. Méprisable -
Au-dessus du dessus du panier. 4. Ri-
chesses - Langue thaïe. 5. On le range
avec plus ultra - Aigri. 6. Chat spécial -
Parts de mètre. 7. Dame des rues - On y
cuit sous la braise. 8. Agile à ses débuts
- Le temps leur fait prendre de l'âge. 9.
Bande de tissu - Sigle alémanique. 10.
On le dit d'une qui n'a guère le moral.

Verticalement: 1. Coqueluche. 2
Azur - Orles. 3. Roi - Aune. 4. Intempé
rie. 5. Cette - Cor. 6. Da - La. 7. Tan
tième. 8. Urcéolé - Oc. 9. Réel - Arête
10. Ecrevisse.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 11Ë
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-vi
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 1!

10 h.-l 1 h. Bulle, Nicolas-Glas
11a, -s- 029/2 38 12. Lu-ve 8
et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver
21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-1 1 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Lundi 27 juin: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. de Beauregard 40

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

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

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

• Marly
En dehors des heures d ouverture off
cielle, 24 h. sur 24, * 111.

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

• Bulle
» 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h

30-18 h

• Estavayer-le
Di de 10 h. à 12 h

• Payerne
Pharmacie de la Broyé

, jours fenes 11-12
037/61 21 36. Police

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, œ 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge,
v 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, a 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 8.19 La presse
romande. 9.10 Les petits déjeu-
ners. En direct de San Francis-
co. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre ! 12.05 Foot
fute. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp 'monde. 14.05 Le
monde: à vos pieds; entre les
lignes; ex-press. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

8.10 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.30 Classiques.
Stenhammar: Concerto N° 2
pour piano et orchestre. Gade:
5 Chants op. 13. Sibelius: Kare-
lia. Szymanowski: 4 Mazurkas
pour piano. Roussel: Bacchus
et Ariane , suite N° 2.11.05 Bleu
comme une orange. Assia Dje-
bar, parole d'Algérienne (1/5).
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Johannes Brahms.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Beaux-arts.
Picasso. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Musiques du monde.
La chanson française à travers
les âges. A) Une soirée aux Am-
bassadeurs , Paris. B) Une Re-
vue du Casino de Paris. 22.30
Journal de nuit. 22.50 Musiques
du monde.

07.00 Euronews*
07.50 Coup d'pouce emploi
07.55 Les oursons volants
08.20 Alfred Couac
08.45 Vendetta" (103/160)
09.05 Top Models" (R)
09.25 Cuisine passion
09.50 Atlantides
10.45 Les feux de l'amour**
11.25 Des plantes et des
hommes Documentaire
12.00 Fans de foot
12.45 TJ-midi
13.05 Helena** (18/140)
13.30 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
14.20 Rocket à Monte-Carlo
16.00 Mannix** Série
16.50 L'odyssée
fantastique**
17.15 MacGyver Série
18.05 Paradise Beach**
18.30 Top Models** (1566)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Balade en Suisse
19.25 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Spécial cinéma
à la carte
D22/320 64 11

FRANCE MUSIQUE
7.02 Les matinales. 9.08 Anni-
versaire. 9.30 Les mots et les
notes. Pierre Monteux. Les dé-
buts parisiens, les Ballets rus-
ses. 11.30 Laser. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Concert
Monteverdi. Consort of Musi-
cke: E. Kirkby, E. Tubb, sopra-
nos; M. Nichols , alto ; A. King, J.
Cornwell, ténors ; S. Grant , bas-
se. Antholy Rooley, luth et direc-
tion. 15.15 Maestro. 17.00 Au
pupitre. 18.00 Histoire du jazz.
Les origines. 18.35 Domaine
privé. 19.30 Musique pluriel.
20.30 Concert . Detlef Bens-
mann , saxophone; Quatuor à
cordes de Lujbljana; Orchestre
symphonique de la Radio-Tele-
vision slovène, direction Luis
Remartinez. Œuvres de Stuhec ,
Spohr , Erdmann , Falla. 22.30
Soliste. 23.07 Ainsi la nuit. Beet-
hoven : Trio pour piano, violon et
violoncelle N° 1. Haydn: Qua-
tuor N° 76.

17.00 Au service du Reich (R)
18.55 Bandes annonces
19.00 TV-Squash (6/6) Série
19.30 Le coelacanthe
20.15 Les Maldives menacées
par les flots Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Leningrad Cowboys
Go to America Film
d'Aki Kaurismâki (1989, 75')
Avec Matt i Pellonpaa (Vladimir),
Kari Vaânanen (Igor , l'idiot du
village), Sakke Jârvenpââ ,
Heikki Keskinen, Sakari Kuos-
manen.
21.55 Jacques Higelin
22.50 Robert Bresson ni vu
ni connu Documentaire
23.55 Des lapins dans la tête
00.20 3000 scénarios contre
un virus

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Les lundis de l'his-
toire. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Les péchés capi-
taux. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 Le
quatrième coup. 14.05 Lecture.
Le permier homme, d'Albert Ca-
mus. 14.30 Euphonia. L'humour
musical. 15.30 Les arts et les
gens. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Les Iles-de-France. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Le grand débat. Le
fascisme renaît-il en Europe?
21.30 Dramatique. Le Satiricon,
d'après Pétrone.

RADIO FRIBOURG
7.15 Fribourg infos matin. 7.40
Cap sur votre emploi. 7.55 Les
petites annonces. 8.15 Astres et
désastres. 10.45 Carnet de
bord : les manifestations cultu-
relles. 11.35 Le ciné-mystère.
11.45 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos midi. 12.20
La valise Télécom. 13.15 Les
grands espaces. Luka Bloom.
14.05 37.2° l' après-midi. 17.05
Les nébuleuses. Magazine
sportif. 17.45 Carnet de bord :
les salles de cinéma. 18.30 Fri-
bourg infos soir.

Sur la DRS
21.55 Football 

22.25 Profession: reporter
ENG Série
23.15 Sortie libre, l'été 

Sur la DRS
23.45 Football 

23.50 TJ-nuit
23.55 Retiens ta nuit
Concert Johnny Halliday
01.50 Coup d'pouce emploi
01.55 Kâma Sûtra

ARTE

TINTIN ET LE LOTUS BLEU. Pause BD. Voilà ce que propose la troisième chaîne française au
moment où les ballons du Mundial volent de tous côtés. Tintin et son fox-terrier s'aventurent
dans les labyrinthes du «Lotus bleu». L'actualité eût voulu que le héros de Hergé se promenât
dans les plaines de l'Amérique. Il se contentera des étendues asiatiques. Après ce deuxième
épisode du «Lotus bleu», le programme annonce «Le Secret de la Licorne». Les tintinophiles
sont comblés. PB FRANCE 3, 20 h. 05

fl "\ V( " m̂\

TF1
06.00 Cote cœur Série
06.30 Intrigues Série
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini été
07.20 Disney Club été
08.30 Télé shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.30 3000 scénarios contre
un virus
11.35 Une famille en or Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Feuilleton
15.20 Côte ouest Feuilleton
16.20 Extrême limite Série
16.40 Club Dorothée
vacances Jeunesse |
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

aC\J.\iD Journal Coupe
du monde Magazine
20.55 Rick Hunter: L'ange
de la vengeance Téléfilm
21.55 Football
A Chicago. En direct. Commen-
taires: Thierry Roland et Jean-
Michel Larqué. Les Boliviens
réaliseraient un exploit s 'ils ve-
naient à bout ce soir des Espa-
gnols.
00.05 Football
02.00 Le bébête show
02.05 TF1 nuit
02.10 Histoires naturelles
03.15 Mésaventures Série
03.45 Histoires naturelles
04.20 Passions Série
04.45 Musique

TV5
14.45 Autant savoir (R)
15.10 Géopolis
16.00 Journal
16.10 Vision 5
16.25 Des chiffres et des ;
lettres
16.50 La cuisine des
mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal suisse
20.00 Enjeux/Le Point
21.00 Journal français
21.35 Thalassa Magazine
22.35 Terre humaine Série
23.35 Journal français
00.05 Le cercle de minuit

FRANCE 2
06.00 Dessin anime
06.05 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Euroflics Série
10.20 Mission casse-cou
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Eclats de rue Magazine
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 Matt Houston Série
14.35 Dans la chaleur de la
nuit Série
15.30 La chance aux
chansons Variétés
16.35 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Goal Série
17.30 3000 scénarios contre
un virus
17.40 Génération musique
18.05 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.50 Jalna Téléfilm
22.25 3000 scénarios contre
un virus
22.30 Savoir plus Magazine
Alcool: un verre de trop
23.45 Journal
00.05 Un privé sous les
tropiques Série
00.55 Histoire d'un otage
02.30 Ghana: un jour dans
la vie d'un enfant (R)
02.55 Que le meilleur gagne
03.25 Funambule de l'impos
sible Documentaire
03.50 Dessin animé
03.55 24 heures d'infos
04.10 Pyramide
04.35 Dessin animé

EUROSPORT
07.00 Football/Goal
07.30 Football/Goal
Morning America
08.00 Football/Goal
08.30 Football/Goal
Morning America
09.00 Football
11.00 Formule Indy
12.30 Football/Studio Pelé
13.00 Football
15.00 Athlétisme
16.00 Eurofun Magazine
16.30 Speedworid
18.00 Football
18.30 Eurosportnews 1
20.00 Football
21.30 Football
22.05 Football
24.00 Football
02.00 Eurosportnews 2
02.15 Football

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits loups
08.00 Minikeums Jeunesse
08.55 Emplois du temps
09.25 Continentales
10.10 Génération 3
11.40 La cuisine des mous-
quetaires Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.00 Estivales Magazine
12.45 Edition nationale
13.00 Golf
13.35 Football
Etats-Unis / Roumanie
A Los Angeles
Suisse / Colombie
A San Francisco
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.40 3000 scénarios contre
un virus
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Les aventures de Tintin
20.25 Tout le sport spécial
coupe du monde Magazine
20.50 La dernière séance

C l .[ ) [ )  La chevauchée de
la vengeance Film de Budd
Boetticher (1959, 80')
Avec Randolph Scott (Ben Bri-
gade), James Best (Billy John),
Lee Van Cleef (Frank), Karen
Steele (Carrie), Pernell Roberts
(Sam Boone)
22.20 Soir 3
22.55 3000 scénarios contre
un virus
23.00 La dernière séance
Avec un dessin animé
23.10 Billy le Kid Film
de David Miller (1941, 95')
00.45 Capitaine Furillo Série
01.35 Cadran lunaire

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 USA '94 - Le parti te
di ieri
12.45 TG flash
12.50 Parole Parole
13.30 II museo d'Orsay
14.30 L'angelo délie ténèbre
F//m de (1935, 0')
16.15 C'è un pirata nel mio
computer Documentario
17.15 Textvision
17.20 Teledisney: awenture in
TV Doppio agente segreto
(2a parte)
17.45 Le awenture di Robin
Hood (1) Téléfilm Frate Tuck
18.15 Fil rose - La pantera
rosa (1/80)
18.30 Genitori in blue jeans
18.55 TG flash
19.05 USA '94 - Buongiorno
America Notizie, commenti
e l'Azzeccagoal con Léo
Manfrini
19.35 II Quotidiano Fatti e cro
naca délia Svizzera italiana
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Shaka Zulu (2/10)
Sceneggiato
21.25 Oltre la cronaca
22.20 Doc. D.O.C."
23.20 TG sera
23.40 Sportsera Magazine
23.45 Festate 1994

RAI
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Spéciale USA '94
14.20 Mi ritorni in mente
14.25 Johnny, l'indiano bianco
Film de (1959)
16.05 Uno per tutti Téléfilm
18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel tempo
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Film da definire
23.00 TG 1
23.10 Oltre il traguardo:
I misteri délia F.1
23.45 Gassman legge Dante
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
00.15 Oggi al Parlamento
00.30 Campionato mondiale
di calcio '94

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins de
Christophe
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Info-conso
11.00 Campus show Série
11.30 Lassie Série
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans
la prairie Série
13.30 Drôles de dames Série
14.20 M6 boutique
14.30 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Classe mannequin
18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6 Magazine

20.50 Parole d'homme
Film de Peter Hunt
(1976, 125')
Avec Roger Moore (Oldsmith),
Lee Marvin (O'Flynn), René Kol-
dehoff (Fleischer), Barbara Par-
kins (Rosa), lan Holm (Moham-
med).
1914. Le monde chemine vers la
guerre. Dans un de ses recoins
les moins convoites , a Zanzibar ,
un vieil aventurier, O'Flynn , se
dispose à aller massacrer de
l'éléphant sur les terres de son
vieil ennemi, l'Allemand Flei-
scher.
22.55 Une vie de star Téléfilm
00.35 6 minutes
00.45 Jazz 6 Magazine
01.40 Culture pub (R)
02.05 Culture rock (R)
02.30 Les enquêtes de Capital
02.55 Le monde des hélicop-
tères Documentaire

DRS
09.00 Korrespondenten
be richten fur Schûler:
Arabische Welt (R)
09.30 Frankreich in Afrika (R)
10.00 TAFmeteo Wetter.
10.05 Saito mortale (13)
11.05 Auf Achse
11.55 TAFhoroskop
12.10 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994 Mittagsstudio
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse Série
13.40 AmorTAF Unterhaltung
13.55 Die Springfield-Story
14.35 4. Schweizer
Showtalent-Wettbewerb
15.50 «TAF» in Concert
16.25 RatselTAF Ratesendung
16.45 Der kleine Vampir
17.15 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994 WM-Studio
18.25 Marienhof Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
Unterwegs-Woche
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Cash-TV
22.45 Nikita Spielfilm

ZDF
13.45 Abenteuer und Legen-
den Im Lande des Mahdi
14.30 Es muss nicht immer
Mord sein Krimiserie
14.55 ZDF-Glùckstelefon
15.03 Die Ketchup-Vampire
15.25 Falten, Knicken, Origami
15.30 Hut ab!
16.00 Logo
16.08 Heute-Schlagzeilen
16.09 Die fliegenden Ârzte
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Lânderjournal
17.45 Der Aite Krimiserie
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994
20.15 Ein verrùcktes Paar
21.00 Auslandsjournal
21.30 Heute-Journal
21.45 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994
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STANFORD STADIUM DE SAN FRANCISCO

Les Colombiens soignent leur sortie
et imposent leur loi à l'équipe suisse

Roy Hodgson est un peu déçu

Dans la chaleur torride de San Francisco, les Sud-Américains ont obtenu une victoire de
consolation. Deux buts dans les dernières secondes de chaque mi-temps. Cap sur Washington

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Roy 
Hodgson avait raison de

craindre la réaction de fierté
des Colombiens dont l'élimi-
nation quasi certaine avait
jeté tout le pays dans une au-

thentique déprime. Condamnés à
prendre le chemin du retour , et donc
de l'oubli , Valderrama et ses pairs ont
mis un point d'honneur à soigner leur
sortie. Extrêmement motivés, ils ont
eu l'emprise sur lejeu dès la première
minute et ne l'ont plus lâchée. Tout au
long d' une première mi-temps à sens
unique , ils ont fait étalage de leur for-
midable potentiel technique: talonna-
des, amortis , contrôles orientés , piche-
nettes , jeu court , jeu long, balles bros-
sées, liftées ou caressées.

On leur avait collé l'étiauette de
favoris. Ils ont démontré qu 'ils au-
raient pu la justifier et tenir le rôle
qu 'on leur prédisait: un remarquable
fonds de jeu et des individualités de
grande classe. Mais ils ont aussi
confirmé la principale raison de leur
cuisant échec: un manque d'efficacité
fatal à ce niveau. A ce chapitre , il con-
vient certes de mettre en exereue les
interventions décisives de Pascolo de-
vant Asprilla (12 e), Valderrama , puis
Rincon (26e).Un brin tendu contre les
Américains et les Roumains , le gar-
dienservettien a alors prouvé qu 'il
avait bien retrouvé la totalité deses
moyens. En revanche , il a paru moins
à son avantage sur le butde Gaviria , se
laissant çnrnrpnHrp rnmmp înutp ça

défense, par la rapidité d'exécution
des Colombiens. Ce fut d'ailleurs leur
seule inattention jusqu 'à la pause.

L'avantage colombien n'avait donc
rien d' un déni de justice si l'on songe à
l'occasion galvaudée par Valencia
(10e) et au jaillisement opportun de
Hottige r, devant Rincon , puis de
Ouentin devant Fsmhar (26e1 Seul
regret: que ce but ait été précédé d' un
vilain geste de Valderrama , dès lors
pri s en grippe par les supporters helvé-
tiques. Totalement occupée à se défen-
dre , la Suisse ne se créa pas la moindre
occasion iiisnu 'au renos. Alain Sutter.
diminué par sa blessure , n'eut , il est
vrai , pas son rayonnement des deux
premiers matches. Sans parler de la
chaleur infernale qui , logiquement , ac-
cablait plus lourdement les Européens
nnp IPC Américaine

ILLUSIONS PERDUES
Nécessité faisant loi , les Suisses se

montrèrent plus entreprenants aprè s
la pause. Et comme les Roumains , à
distance , étaient en train d'enlever aux
pAlninKionc loi irr HormôrAC i 11 111: t / Mit

¦ COUP DE PUB. L'équipe de Suisse
de football attire de plus en plus de
journalistes, succès oblige . C'est ainsi
que les conférences de presse réunis-
sent toujours plus de monde: telle
chaîne de télévision argentine vient
interviewer Nestor Subiat , à moins
mip ca cr\it la RRr^ niii HpmanHp à c'pn.

tretenir avec Roy Hodgson... On ne se
rend sûrement pas compte , à l'heure
actuelle, à quel point notre pays est en
train de se faire connaître dans le
monde entier! Il faut savoir que rien
qu 'aux Etats-Unis , il en est beaucoup
qui confondent - confondaient? -
Switzerland avec Sweden (Suède) ou
c .:i 1

¦ INQUIÉTUDE. Or donc, le«soccer»
semble sérieusement éveiller la curio-
sité des Américains. Ce qui a l'heur
d'inquiéter quelques journalistes de ce
nave- Hanc itn arliclp rin «Mpw York:

Le duel Valderrama - Sforza a fait partie de l'histoire de ce match. Kevstone/AF

ceux-ci subirent l'ascendant helvéti-
que. Il se traduisit par des possibilités
offertes à Sforza (50e et 72e). Quentin
(53e), Herr (67e) et Ohrel (75e). Cest
dans le dernier quart d'heure seule-
ment que la Colombie se rebiffa et Pas-
colo gagna ses duels avec Rincon (76e)
et Asnrilla (17 e) avant aue Hottieer v
aille d'une intervention fort oppor-
tune (85e). L'entrée de Subiat et Grasi
ne suffît pas à changer le cours des
événements puisque c'est Chapuisat ,
sur le fil , qui manqua l'immanquable.
Dans les arrêts de jeu , Lozano se mon-
tra plus adroit , ne laissant aucune
î ninpo ô DIP/IAIA ot r-i~»£»11 a-, «+ 1  ̂ nnrtra ô

2-0.
Cette victoire de consolation - on

n'ose pas écrire de prestige - mettra un
peu de beaume au casur des Colom-
biens. Elle ne change rienau sort des
Suisses qui vont poursuivre leur route
dans cette Coupe du monde et mettre
le cap sur Chicago. Ces derniers n 'ont
pas à nourrir de regrets puisqu 'ils ont
d'ores et déjà rempli leur contrat en
obtenant leur billet pour le deuxième
tr,nr \4 ,Drci flADCT

Times», on expliquait que si certains
journalistes sportifs américains crai-
gnent que le football prenne souche,
c'est pour la simple et mauvaise raison
qu 'ils n 'y connaissent pas grand-chose
et que. donc, ils ne seraient plus dans
le coup, tout au moins dans ce domai-
ne-là.
¦ LANGUES PAS DE BOIS. Beau-
coup de joueurs se débrouillent gêné-
ralpmpnt Hanc nnp lanonp nn, nVcl nie

0 ,— .. „., „ .̂̂ ^
la leur. Les entraîneurs davantage en-
core , à l'image d'un Roy Hodgson qui
jongle facilement de l'anglais au fran-
çais et de l'allemand au... suédois ,
comme il l'a fait hier en répondant à
un journalistes dc ce pays. Bora Milu-
tinovic. lui . s'exprime en serbo-croate,
espagnol et français, mais connaît
quelqu es difficultés en anglais , bien
que sélectionneur américain.

PH / rr *r *

L'entraîneur de la Suisse, Roy Hodg- rite de partager l'enjeu. L'ouverture du
son, avouait à chaud: «Je suis un peu score, juste avant la mi-temps, a été
déçu , surtout dans la mesure où nous particulièrement inopportune. Sforza
avons eu la possibilité d'égaliser à 1 -1. se trouvait à ce moment-là au sol , vic-
Au lieu de cela, c'est le 2-0 qui est time d'une faute de Valderrama...».
tombé... Peut-être aurions-nous mé- Si

mWËËÈÊ -iWm*********************^ '̂^mu
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Quentin a eu beaucoun rie t ravai l  nnnr contrer Aenrilla. Kpuctnnp AFP

L'équipe suisse n'a
peur de personne

PAR PASCAL HOFER

En ce dimanche après midi ca-
lifornien, ceux qui ne jurent

que par les statistiques en ont eu
pour leur «credo»: favoris sur le
papier, la Colombie et la Rouma-
nie ont confirmé sur le terrain tout
le bien que l'on pensait d'elles.
Suisses et Américains peuvent
vous en dire quelque chose qui,
sous un soleil décapant, ont
passé les minutes les plus désa-
gréables depuis le début de la
World Cup. Ce qui leur fait une
relative belle j ambe...

Comprenez que l'essentiel
était acquis sous la forme d'un tic-
ket pour les huitièmes de finale.
Oui, la Suisse du football figure
parmi les seize meilleures nations
du qlobe, confirmation du classe-
ment établi par la Fédération in-
ternationale sur la base d'un sa-
vant mélange de résultats et de
coefficients. Reste maintenant à
déterminer laquelle de ces seize
chaises sera finalement occupée
Dar les Dreux Helvètes.

Le soussigné n'ayant aucun
lien de parenté avec Nostrada-
mus, il se contentera des faits. A
savoir un deuxième rang final
dans le groupe A, ce qui signifie
que votre soirée de samedi pro-
f*hain aura la fn rmr=t H' t r n  tâlâui.

seur. La troupe de Roy Hodgson
sera alors en lice à Washington
contre un adversaire qui sera dé-
signé aujourd'hui parmi l 'Allema-
gne (sûrement pas), l 'Espagne
(probablement), la Bolivie (peut-
être) et la Corée du Sud (sûrement
Das) .

Mais l 'équipe à croix blanche
n'a peur de personne. Pas même
du arand méchant IOUD.

Le match en bref
Colombie-Suisse 2-C
(1-0) • Stanford-Stadium , Palo Alto San
Francisco. 81 000 spectateurs. Arbitre : Mik-
kelsen (Dan). Buts: 44e Gaviria 0-1. 91e Lo-
zano 0-2.
Suisse: Pascolo; Hottiger , Herr , Geiger ,
Quentin: Ohrel Brenv Sfnr7a Sutter IR2«
Subiat); Knup (82e Grassi), Chapuisat.
Columbie: Cordoba; Herrera , Mendoza, Es-
cobar , Perez; Gaviria (79e Lozano), Alvarez ,
Valderrama, Rincon; Valencia (64e De Avila),
Asprilla.
Notes: avertissements à Knup (40e), Gaviria
(59e), Valderrama (62e), Alvarez (81e) et Bregy
IflRe* Ri

Groupe A
Colombie-Suisse 2-0 (1-0)
Roumanie-Etats-Unis 1-0 (1-0)

1. Roumanie 3 2 0 1 5-5 0 6
2. Suisse 3 1115-4 +1 4
3. Etats-Unis 3 1113-3 0 4
A pnuMk;n t + t\ ** A C H n

Dernier effort
dans le groupe C

DDAAPiIMMC

L'Allemagne et l'Espagne devraient lo-
giquement obtenir leur billet pour les
huitièmes de finale du Mondial , au-
jourd'hui , lors de la dernière journée
du groupe C. face respectivement à la
Corée du Sud et à la Bolivie. Si
Allemagne-Corée du Sud à Dallas 22.00
Dnli„iQXI,n,nna 4 (^Ki^ortrt OO HH

ITALIE. Roberto Baggio
capitaine contre le Mexique
• L'entraîneur italien Arrigo Sacchi
a confié le brassard de capitaine à
Roberto Baggio pour le match crucial
qui opposera l'Italie au Mexique ,
mard i à Washington. «Avec les absen-
ces de Franco Baresi et Paolo Maldini.
it> r>liniv H» D i"» V\*>r*ii-\ c t tr» nncoil Ci
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GROUPE D

Claudio Caniggia marque deux
buts pour son retour de l'enfer
L'attaquant a renversé le score pour l'Argentine contre le
Nigeria. Maradona et les siens continuent d'impressionner

Le visage , encadré de longs cheveux ,
est marqué. Lscffet dc la lumière crue
des projecteurs y est sans doute pour
quelque chose , la fatigue aussi. Pour-
tant , Claudio Caniggia, l'Argentin de
Hcndcrson , dans la province de Cor-
doba , a retrouvé le sourire . Samedi, il a
marqué les deux buts de l'Argentine
(2-1 ) face au Nigeria et qualifié son
pays pour les huitièmes de finale. Les
deux buts de sa renaissance à la face du
monde , quatorze mois après qu 'il eut
reçu le ciel sur la tête. A l'issue d' un
match de championnat , avec son club
dc l'AS Rome , un contrôle avait en
effet révélé qu 'il était «positif» , qui
plus est à la cocaïne. Après Diego
Maradona . Caniggia: l'histoire re-
j ouait un triste tanso argentin.
MOMENTS PENIBLES

La FIFA ne pouvait laisser passer
cet écart , mais elle n 'a suspendu le
coupable que pour treize mois. Juste à
temps pour qu 'il puisse disputer le
mondial américain. «La Coupe du
Monde comme objectif , ce fut pour
moi une lucarne d' esDoir». exDliaue-
t-il. Cette fenêtre faillit pourtant se
refermer alors que l'Argentine , incapa-
ble de se qualifier directement dans
son groupe sud-américain , dut jouer
son avenir en barrage contre l'Austra-
lie. «Ce furent des moments pénibles.
Je m'en voulais de ne pouvoir aider
l'équipe en un moment aussi diffici-
le» SP çnuvinnl Plniiriin

L'HOMMAGE DE MARADONA

De fait , le Mondial 1994 tendait les
bras à Claudio , qui avait déjà vécu
l' aventure du Mondiale italien quatre
ans plus tôt. Dans son pays d'adop-
tion , il avait inscrit le but de la victoire
M -01 hnirpiisr* rnntrp lo Rrêsil fn hui-
tièmes de finale , puis avait égalisé en
demi-finale face à l'Italie (1-1).
condamnant les «Azzurri» à une fa-
talc séance de tirs au but.

Dans les vestiaires du Foxboro Sta-
dium dc Boston , le bonheur du nu-
méro 7 était partagé par son capitaine
Diopn M;ir;iHnn;i ;nilrp rpsrnné rie la

drogue. «Je suis trè s heureux pour
Claudio , parce que c'est un phénomè-
ne, qu 'il joue bien et qu 'il est mon
ami» , a souligné Maradona.

Effectivement , face aux champions
d'Afri que , on a revu à 27 ans le meil-
leur Caniggia. Vif et opportuniste , mo-
bile sur tout le front de l'attaque. Et
surtout , ce Caniggia retrouvé a dé-
montré que les craintes de nombreux
supporters et journalistes argentins
n 'étaient pas fondées. Batistuta et lui
ne se marchent nas sur les pieds. Au
rnnlrnirp

Le match en bref
Argentine-Nigeria 2-1
(2-1) • Boston. Foxboro Stadium. 60 000
spectateurs. Arbitre: Karlsson (Su). Buts: 9e
Siasia 0-1. 22e Caniggia 1-1. 28e Caniggia 2-
1.
Araentine: Islas: Ruaaeri: Sensini. Caceres,
Chamot; Siemone, Redondo, Maradona,
Balbo (71e Mancuso); Caniggia, Batistuta.
Nigeria: Rufai; Eguavoen, Okechukwu , Nwa-
nu, Emenalo; Siasia (57e Abdepoju), Oliseh
(87e Okocha), Finidi; Amokachum Yekini ,
Amunike.
Avertissements: 13e Oliseh. 21e Eguavoen.
55e Emenalo. 55e Caniaaia. Si

GROUPE B

La Suède fait un grand pas vers
sa qualification grâce à Dahlin
Les Scandinaves, qui affronteront les Suisses le 12 octobre
oour l 'Euro 96. ont dominé les Russes 3 à 1 (1-1) à Détroit.

Martin Dahlin a tenu un rôle décisif
dans cette rencontre empreinte de trop
de dureté. A la 23e minute , l' un de ses
envois s'écrasait sur la barre transver-
sale. Quinze minutes plus tard , il béné-
ficiait d' un penalty que Brolin trans-
formait. Quatre minutes après la pau-
se. Gorlukovich était sévèrement ex-
pulsé pour une faute sur l'avant-centre
siip rlni ç fVliii-p i inçp r ivni t  un nrfmipr
but à la 60e minute , d' une reprise de la
tête à l'horizontale sur un centre de
Thern. Il rééditait cet exploit à la 81 e
zn reprenant , toujours de la tête, un
centre d'Andersson. La force de péné-
tration de l'attaquant de Borussia
Mônchengladbach a fait le désespoir
d' une formation russe qui avait pour-
tant pris l'avantage à la marque dès la
le miniitp enr un npnnltv Hp ÇnlpnL-n
après que Borodiuk cut été déséquili-
bré dc façon suspecte devant la cage dc
Revelli.

Contraints de disputer pratique-
ment toute la seconde période ù dix
:ontre onze. les footballeurs de l'Est
n 'ont pas trouvé les ressources néces-
cci irpc nr\ur rpfmrp lpnr rptnrrl pvitpr

une seconde défaite qui compromet
singulièrement leur position. Le tour-
nant du match se situa à la 47e minute ,
lorsque Radchenko se présentait seul
devant Revelli mais croisait tro p son
lir. En première mi-temps , à la 14e mi-
nute. Borodiuk . sur un centre de Mos-
lovoi , avait raté la possibilité de don-
npr un nvnntnop dr> ">-0 n çnn pnninp

UN TANDEM DE CHOC

Tommy Svensson se félicitait
d'avoir procuré un appui de taille à
Dahlin en attaque avec le grand An-
Hnrttnn M i \ \ t * \  Ht* InnHpm HP r*hrt<* ra

fait exploser une défense qui enregis-
trait pourtant la rentrée de son meil-
leur élément. Onopko. Le sociétaire de
Spartak Moscou, suspendu , n 'avait
pas joué contre le Brésil. La défaite
devant les Brésiliens avait éprouvé
physiquement et psychiquement les
Russes. Ils sont pratiquement élimi-
npQ HP In rnmnptitinn nlnrç niTilç nnt
pourtant démontré un réel talent , à
l'image d' un Karpin ou d' un Radchen-
ko.

Chez les Suédois , en soutien d' un
Dahlin explosif. Brolin et Thern en
ligne médiane abattirent un travail
considérable , à la manière de Sforza et
Bregy . L'arbitre français Quiniou ne
fut n.nç tnnirtiirç hipn inçnirp

Le match en bref
Suède-Russie 3-1
(1-1) • Pontiac Silverdome, Détroit. 50 000
spectateurs. Arbitre : Quiniou (Fr). Buts: 4e
Salenko (penalty) 1-0. 39e Brolin (penalty) 1-
1. 60e Dahlin 2-1 . 82e Dahlin 3-1 .
Suède: Ravelli; Roland Nilsson, Patrick An-
dersson , Bjbrklund (89e Erlingmark), Ljung;
Rr^lir, C~h„,a."7 Thûrn hnoccnn n^hlin

Kennet Andersson (84e Larsson).
Russie: Kharin; Nikiforov; Gorlukovitch , Kus-
netzov; Mostovoi, Khlestov , Onopko, Boro-
diuk (51e Galiamin), Popov (41e Karpin); Rad-
chenko. Salenko.
Notes: avertissements à Gorlukovitch (1re),
Kharin (34e), Kennet Andersson (42e), Gorlu-
kovitch (49e, carton rouge), Schwarz (52e) et
n~>h,iir, /com ci

Classement
1. Brésil 2 2  0 0 5-0 +5 6
2. Suède 2 1 1 0  5-3 +2 4
3. Cameroun 2 0 112-5 -3 1

Le 1500e but
L'Argentin Claudio Caniggia a eu
l'honneur de marquer le 1500e but
en Coupe du monde, toutes phases
finales confondues , depuis l'origine
(1930), samedi contre le Nigeria.
Caniggia a inscrit ce but historique -
le 57e du Mondial américain - à la
22e minute du match Argentine-Ni-
aeria. C'est donc le 1500e deouis le
premier inscrit par le Français Lu-
cien Laurent contre le Mexique, le
13 juillet 1930 à Montevideo, lors de
la première phase finale de Coupe
du monde en Uruguay. L'Allemand
Andréas Brehme avait inscrit le
1443e et dernier but (sur penalty) du
Mondiale-90 en Italie lors de la fi-
nale Allemagne-Argentine, le 8 juil-
let 1990 à Rome M-OV Ri

ou1»'*, ^^^^—H 
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GROUPE F

La Belgique bat la Hollande
après un duel enthousiasmant
Malgré une chaleur oppressante, à Orlando, Belges et Hollandais ont fait
preuve d'un engagement exemplaire. Les Diables rouges termineront en tête

Sous les veux de Grun (à aauche). Borkelmans et Taument (à droite) sont à la lutte.Kevstone. EPA

Une 
nouvelle fois, le gardien

Preud'homme (35 ans) fut le
meilleur atout dc la Belgique.
Avec lui , un autre ancien, le
libero De Wolf (36 ans) fit

échec aux vagues d'assaut néerlandai-
ses. Ce derby du Bénélux aurait pu être
un festival de buts si l'on tient compte
du nombre élevé d'occasions que se
créèrent les deux équipes. Tournée
vers l'attaque avec son 3-4-3, la Hol-
lande a mannué de réussite , à l'imaee
de Bergkamp. La star de l'Inter Milan
réussit quelques percées de grand style
mais les prouesses de Preud'homme et
les maladresses de ses partenaires ré-
duisirent ses efforts à néant.

Dans les cinq dernières minutes , le
portier du FC Malinois eut encore
deux interventions décisives et la
chance l'assista puisque Smidts (86e)
et la latte (90e) détournèrent des bal-
lons qu 'il avait au préalable déviés. Au
contraire de la Hollande , la Belgique
np nrit lartinnpmpnt aiirnn rknnp

adoptant un 4-4-2 rigoureux et recher-
chant surtout la contre-attaque. A la
37e minute , sur l'un de ces mouve-
ments de rupture , amorcé par Weber .
un but de Scifo était refusé pour hors
jeu. Le Monégasque éprouvait quel-
que mal à imposer sa présence dans un
entrejeu qui était sous l'emprise des
u^iir,„^„; r

ALBERT HEUREUX BUTEUR
L'unique but de la rencontre était

obtenu de façon heureuse par le stop-
peur Albert. A l'affût au second po-
teau , sur un corner. l'Anderlechtois du
pied déviait le ballon hors de la portée
de De Gnei Moins sollicité nue snn
vis-à-vis , le portier néerlandais couru-
rent cependant bien des périls en rai-
son de la lenteur d'évolution de son
libero Koeman. Les actions de classe
de Bergkamp, le gros travail de son
coéquipier de l'Inter , Jonk , l'autorité
en défense de Valckx méritent la cita-

Habiles manœuvriers , les Belges
doivent une fière chandelle à leur gar-
dien. Cependant , De Wolf, toujours
bien placé. Albert, stoppeur et buteur ,
et Grun , omniprésent , furent aussi
pour beaucoup dans un succès qui
assure la qualification aux huitièmes
dp fïnnlp n In Rplpinup

Le match en bref
Belgique-Hollande 1-0
(0-0) • Citrus Bowl, Orlando/Florida. 61 200
spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Mar-
siglia (Bré). But: 66e Albert 1-0. Belgique:
Preud'homme; de Wolf; Grun, Albert; Em-
mers (78e Medved), Scifo , van der Elst , Stae-
lonc RnrUolmanc (fine ÇîmiHtcV Wohor no.
gryse.
Hollande: De Goey; Koeman; Valckx , Frank
de Boer; Taument (64e Overmars), Rijkaard ,
Bergkamp, Jonk , Wouters , Roy; Ronald de
Boer (46e Witschge).
Notes: avertissements à Wouters (19e), Bor-
kelmans (20e), Jonk (39e), Rijkaard (80e),
Bernkamn fflflel

Allah était avee les Saoudiens
L'Arabie Saoudite a fêté samedi à East
Rutherford (New York ), devant
55 000 spectateurs, sa première vic-
toire dans un tour final de Coupe du
monde , pour sa première participa-
tion. En battant d'heureuse façon le
Maroc par 2-1 (2-1), l'équipe dc l' en-
traîneur argentin Jorge Solari a pré-
servé ses chances d'obtenir une quali-
fication pour les huitièmes de finale
nui pet pntpp à S0fl pnntrp I rhp7 lpç

bookmakers...
Les Marocains , qui ont perd u leur

deuxième match consécutif , n 'ont
plus , en revanche , qu 'une possibilité
théorique de passer le premier tour
avant de rencontrer la Hollande. Les
regrets seront vifs du côté des Nord-
Africains , qui avaient tous les atouts
pour s'imposer dans ce derby arabe :
une domination constante et des occa-
sions à foison n 'ont pourtant pas suffi .

site.
UN COUP DU SORT

Les malheurs marocains ont com-
mencé dès la 8e minute , avec une faute
stupide du Nantais Naybet sur al-
Jaber . qui s'était infiltré dans la sur-
face de réparation. L'attaquant saou-
dien transformait lui-même l 'indiscu-
table penalty. Alors que l' on jouait les
arrêts de jeu dc la première période .

lé. mais dirigé en plein centre des buts ,
dont l'effet suffisait à prendre à contre-
pied le portier Azmi , bien mal inspiré
dans ce mondial , qui ne pouvait que
pousser la balle dans ses buts.

Un coup du sort dont les Marocains
ne devaient jamais se remettre , eux
nui nvnipnt ponlicp r tn  fhpnn Inropmpnt

méritée à la 27e minute : au terme d'un
excellent slalom sur le flanc gauche ,
l'intenable ailier gauche Bahja avait
offert un «caviar» à Chaouch pour le
1-1. Le Niçois avait en revanche man-
qué l'immanquable deux minutes au-
paravant , lorsqu 'il avait expédié le bal-
Inn nnr-rlpccnc cpnl n cpnt mptrpç dr * In
cage...

L'une des nombreuses occasions ra-
tées par des Marocains tout à la fois
malchanceux et maladroits en phase
de conclusion , et qui se heurtèrent cn
outre à un excellent gardien , al-
Deayea. Le dernier rempart saoudien
dut notamment se détendre pour dé-
Innrnpr un rnnn frnnn dr* DnnnHi 1 1 Sel
intervenir à deux reprises devant
Chaouch (39e), intercepter un centre
insidieux de Hababi (60e) et capter un
essai d'el-Ghrissi (65 e). A la 86e. juste
après avoir vu un lob de Bajha filer
par-dessus sa cage, il fut sauvé par sa
transversale sur un envoi de Daoudi!

C'est dire si le succès des Saoudiens,
dans cette rencontre de bon niveau et

teur , et les trois points comme une
trop large récompense. Même si Ovvai-
ran . d' un magnifique retourné au
point de penalty, a également touché
du bois à la 48e. Ce fut en effet la seule
occasion réelle des Arabes en dehors
des deux buts , et c'est bien peu en
vérité pour justifier une victoire . Mais
les Marocains sont les premiers res-
nnncnhlpc dr* lpnr prhpp

Le match en bref
Arabie saoudite-Maroc 2-1
(2-1) • Giants Stadium, New York. 55 000
spectateurs. Arbitre: Don (Ang). Buts: 8e al-
Jaber (penalty) 1-0. 28e Chaouch 1-1. 45e
Amin 2-1.
Arabie Saoudite: al-Deayea; al-Jawad; al-
Anazi (30e Zebermawi), Madani, al-Khlaiwi;
iLIUlch, Amin lahroa n s LM, I .A .Q li iH a I. I -a hor

(81e al-Ghesheyan), Owairan.
Maroc: Azmi; Naybet; Abdellah(57e el-Ghris-
si), Triki , el-Hadrioui; Hababi (74e Hadji), Az-
zouzi , el-Kahlej, Daoudi; Bahja , Chaouch.
Notes: Arabie Saoudite sans Mohammed
(blessé), le Maroc sans el-Haddaoui. Avertis-
sements à el-Hadrioui (35e), Jebreen (50e), al-
Muwallid (76e), Amin (80e/suspendu au pro-
chain match), Naybet (83e/suspendu au pro-

Classement
1. Belgique 2 2 0 0 2-0 +2 6
2. Arabie Saoudite 2 10 1 3-3 0 3
3. Hollande 2 10 1 2-2 0 3



La Bulgarie bénéficie de deux
penaltys plutôt généreux

GROUPE D

Les Bulgares remportent leur premier match en Coupe du
monde. Les Grecs montrent d'évidents signes de faiblesse

La Bulgarie , grâce notamment à deux
penaltys (généreusement accordés) et
transformés par Hristo Stoîchov , a
remporté le premier match de son his-
toire en phase finale dc Coupe du
monde - pour sa sixième participation
- en battant la Grèce 4-0 ( 1 -0). pour le
compte du groupe D. à Chicago. Les
Bulgare s ont ainsi conservé leurs chan-
ces de se qualifier pour les huitièmes
de finale du Mondial 94.

Les Grecs, avec deux défaites en
autant dc matches , se dirigent , par
contre , vers la sortie. Ils pourront en
effet difficilement éviter l 'élimination
face au Nigeria , j eudi à Boston. Ils ont
déjà été sévèrement battus (0-4) par
l'Argentine lors dc leur premier match
et. même si le score apparaît sévère,
ont été dominés par des Bulgares
pourtant peu enclins à prendre des ris-
ques.

Face à une équipe grecque considé-
rée comme la plus faible du tournoi ,
les Bulga res n 'ont guère fait preuve de
grandes qualités au cours d' une
confrontation émaillée d'irrégularités.
L' arbitre arabe, Ali-Mohamed Buj -
saim . s'est (trop) souvent mis en vedet-
te , distr ibuant la bagatelle de huit
avertissements et prenant des déci-
sions parfois discutables.

FIN PENIBLE

Apparemment dépassé par les évé-
nements , le directeur de jeu a égale-
ment accord é deux penaltys aux Bul-
gares , le premier sur une main appa-
remment involontaire d'Alexandros
Alexoudis (5e) et le second après un

Visiblement marqués par ce double
coup du sort , les Grecs ont alors baissé
les bras et connu une fin de match
particulièrement pénible. Et c'est ainsi
que Iordan Letchkov marquait le troi-
sième but à la 66e minute et Daniel
Borimirov le quatrième pendant les
arrêts de jeu. La mesure était pleine ,
même si la Grèce aurait mérité de sau-
ver l 'honneur en fin de rencontre .

Pour le troisième et dernier match
du premier tour , les Bulgares rencon-
treront , jeudi à Dallas , l'Argentine ,
déjà assurée de passer en huitièmes de
finale. Quant à la Grèce, elle tentera ,
en vain semble-t-il , de terminer sur
une note plus réconfortante. Mais elle
aura affaire à forte partie avec le Nige-
ria , qui visera la victoire afin de se
mettre à l'abri de toute surprise. Si

Le match en bref
Bulgarie-Grèce 4-0
(1-0) • Soldier Field, Chicago. 61 000 spec-
tateurs. Arbitre : Bujsaim (EAU). Buts: 5e
Stoichkov (penalty) 1 -0. 56e Stoichkov (penal-
ty) 2-0. 66e Letchkov 3-0. 93e Borimirov 4-
0.
Bulgarie: Michailov; Hubtchev; Kremenliev ,
Ivanov , Tsvetanov (77e Kiriakov); Jankov ,
Letchkov , Balakov; Kostadinov (82e Borimi
rov), Sirakov, Stoitchkov.
Grèce: Atmatzidis; Apostolakis , Karataidis
Karagiannis , Kalitzakis; Marangos , Nioplias
Hantzidis (46e Mistropoulos), Kofidis; Ma
chlas , Alexoudis (59e Dimitriadis).
Notes: avertissements à Alexoudis (7e)
Hubtchev (17e), Ivanov (27e), Jankov (34e)
Hantzidis (42e), Mistropoulos (60e), Karagian
nis (68e) et Borimirov (85e).

Classement
placage aux jambes du gardien Ilias . .  « « « •..¦ ¦
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Atmatzidis (56 e) sur Nasko Sirakov , J" *££"» \ \ ° ° _\_\ J| \lequel n 'était pas exempt de tout re- 3. Bulgari e 2 10 1 4-3 +1 3
proche sur cette action. 4. Grèce 2 0 0 2 0-8 -8 0

CAMEROUN

Bell se retire pour que l'équipe
retrouve un peu de sa sérénité

» f

Le gardien de but (40 ans) ne jouera plus avec les «Lions
indomptables» qui ont un match capital mardi contre la Russie

«Compte tenu de tous les problèmes
que l'équipe a connus et qui semblent
se focaliser sur moi. compte tenu de
tous les problèmes qu 'Henri Michel
(l'entraîneur français du Cameroun) a
rencontré s et qui ne sont pas des pro-
blèmes de terrain , je souhaite ne pas
continuer à m'aligner dans l'équipe» .
a indiqué Bell samedi aprè s l'entraîne-
ment , dans la retraite de l'équipe du
Cameroun à Lafayette. dans la ban-
lieue de San Francisco.

«De cette façon, a poursuivi l' an-
cien gardien de Saint-Etienne , j'espère
que les traîtres qui tournent autour de
l'équipe la laisseront évoluer en paix et
qu 'ainsi nous jouerons nos chances
totalement face à la Russie. J'ai pris
cette décision tout de suite aprè s le
match perd u contre le Brésil mais j y
pensais déjà avant». Bell a souligné
qu 'il ne voulait pas prendre part à cette
rencontre «pour ne pas donner raison
aux malhonnêtes et aux traîtres qui
ont voulu déstabiliser l'équipe et qui .
par ailleurs , montrent leur incompé-
tence dans la gestion des affaires du
pays».
CARRIERE TERMINEE

«Quand j'ai fait cette annonce .
Henri Michel et mes coéquipiers sont
restés sans voix et. comme ils savaient
que cette décision était définitive , ils
n 'ont pas essayé dc me retenir. J ' ai
tout le soutien de l'équipe. Ils étaient
conscients de la gêne que je provo-
quais et de la haine que je suscitais. Ils
ont bien compris ma démarche car j'ai
fait cela pour que l'équipe retrouve un
peu de sérénité» , a encore expliqué
Bell.

«Je vais rester dans les 22. Désor-
mais , l'équipe compte 21 joueurs et un
jo ueur sympathisant. Maintenant , ma
carrièr e est terminée et. après la Coupe
du monde , j e vais rentrer en France où

;

Keystone/EPA

j aimerais bien rester dans le football
et être manager ou entraîneur d'un
club quelque part pour pouvoir faire
bénéficier les autre s de mon expérien-
ce.» a-t-il conclu.

Bell , qui aura 40 ans le 8 octobre
prochain, et a joué notamment à Mar-
seille . Toulon . Bordeaux et Saint-
Etienne durant sa carrière française , a
toujours eu son franc-parler et s'est
souvent fait le défenseur des causes
perdues.

Après une préparation au Mondial
déjà perturbée par de nombreux pro-
blèmes extrasportifs, il avait été ainsi
le porte-parole de ses coéquipiers en
début de semaine qui avaient menacé
de ne pas jouer vendredi contre le Bré-
sil (0-3) si la fédération camerounaise
ne s'acquittait pas de sommes dues
depuis deux mois. Un accord était
intervenu la veille de la rencontre .

Si
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GROUPE C

L'expérience des Roumains a
raison de la fougue américaine
Après le but de Petrescu à la 18e minute, les Roumains se contentèrent
de neutraliser toutes les offensives adverses. Les Américains courageux

Les Américains Lalas (à gauche) et

D

ans un stade du Rose Bowl
comble et par une tempéra-
ture d'au moins 40 degrés, les
Roumains ont assuré l'essen-
tiel en prenant la mesure des

Etats-Unis 1-0 (1-0). Sous la canicule ,
les joueurs des Carpates avaient opté
pour une attitude prudente mais qui
allait s'avére r finalement payante.
Une défense regroupée et attentive
veillait devant la cage de Florin Pru-
nea, préféré à Bogdan Stelea.

Le but roumain est tombé au terme
d u n  schéma trè s classique à la 18e
minute. Sur une action de rupture de
l'inévitable Gheorge Hagi. Raducioiu
prolongeait pour Petrescu , esseulé sur
le flanc droit. Les Américains auraient
pu concrétiser leur domination du dé-
but de la rencontre , si le tir d'Harkes
de la sixième minute n 'avait pas
trouvé le poteau.

Mais avec l'ouverture du score, les
Roumains, forts de ce précieux avan-
tage psychologique n 'entendaient pas
perdre leur énergie en chevauchées
inutiles. Ils laissaient à leur adversaire
le soin de faire lejeu , freinant le ryth-
me, cassant l'élan , neutralisant toute

Meola inquiétés par un attaquant

velléité offensive. Dans les rangs amé-
ricains , il manquait tout de même un
véritable meneur , un stratège capable
de faire balancer à lui tout seul la ren-
contre. Les tentatives de Stewart et de
Wynalda n'auront pas été suffisantes.
Lalas et Balboa, en renfort sur les bal-
les arrêtées , n'ont pas non plus trouvé
la faille.
HAGI CONFIRME

Les Roumains ont finalement négo-
cié à merveille leur dernière rencontre
du premier tour. Hagi s'est une une
nouvelle fois illustré par sa clair-
voyance et son habileté technique. Il a
ainsi confirmé tout le bien qu 'on pen-
sait de lui après sa démonstration
contre la Colombie. Florin Raducioiu
s est aussi mis en évidence par ses
incessants appels de balles en profon-
deur. Mais l'attaquant de Milan man-
que toujours singulièrement de sou-
tien de la part d'Ilie Dumitrescu , trè s
effacé depuis le début de la compéti-
tion. En défense, Selymes, préféré à
Mihali . s'est fort bien acquitté de sa
tâche, à l'instar de toute l'arrière-gar-
de. jamais prise en défaut par les atta-

roumain. Keystone/AP

quants adverses. L'expérience et la
roublardise des Roumains auront fi-
nalement prévalu sur la fougue et l'eu-
phorie des Etats-Unis. Meola. auteur
de quelques arrêts spectaculaires n 'est
cepedant pas exempt de tout reproche
sur le tir victorieux de Petrescu. Au
milieu John Harkes. par intermitence.
a tiré son épingle du jeu. Mais les
Etats-Unis n 'ont jamais été en mesure
de faire la loi sur leur territoire malgré
une dernière débauche courageuse
dans les dernières minutes de la par-
tie. Si

Le match en bref
Roumanie-Etats-Unis 1-0
(1-0) • Rose Bowl, Los Angeles. 93 000
spectateurs. Arbitre : Van der Ende (Ho). But:
17e Petrescu 1-0.
Etats-Unis: Meola; Clavijo, Balboa, Lalas ,
Caligiuri; Harkes, Dooley, Ramos (64e Jo-
nes), Sorber (75e Wegerle); Stewart , Wynal-
da.
Roumanie: Prunea; Belodedici (89e Mihali);
Petrescu , Selymes, Lupescu, Prodan; Hagi ,
Popescu, Munteanu; Dumitrescu, Raducioiu
(84e Galca).
Notes: avertissements à Harkes (41e), Clavijo
(49e) et Raduciou (62e).

Pagliuca ecope
de deux matchs

SUSPENSION

Le gardien de but italien Gianluca
Pagliuca , exclu à la 21 e minute du
match Italie-Norvège , pour avoir tou-
ché le ballon de la main hors de sa
surface de réparation , a été suspendu
pour deux matchs , a annoncé la FIFA
à Dallas. Tous les autres joueurs exlus
directement , ou avant reçu leur
deuxième avertissement n ont écopé
que d'un match de suspension.

D'autre part , la Roumanie a été
condamnée à 20 000 francs suisses, et
l 'Italie , la Bulgarie , le Nigeria et l'Es-
pagne à 5000 francs suisses chacune,
pour non-respect des règlements de la
publicité sur les maillots. Si

Que signifie «libre-passage intégral» pour mes collaborateurs ?
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Jack Charlton
interdit de banc
La FIFA a décidé d interd ire Jack
Charlton. l'entraîneur de l'Eire. de
ba.u de touche pour la prochaine ren-
contre Eire-Norvège prévue mard i à
New York , et l'a condamné à verser
14 900 dollars d'amende pour injures
à arbitre. Selon la FIFA , Charlton n 'a
cessé d'injurier les arbitre s et les juge s
de touche lors des deux précédents
matches du premier tour contre l 'Italie
et le Mexique. La Fédération irlan-
daisse pour conduite inconvenante et
l'attaquant John Aldridge pour injure s
aux responsables de la FIFA lors du
match Eire-Mexique ont également
écopé d'une amende. Si

Beaucoup
de malaises

CHALEUR

Plus de 400 personnes ont dû recevoir
des soins médicaux en raison de la
canicule qui a régné pendant les trois
matches de Coupe du monde disputés
jusqu 'à présent au stade Citrus Bowl
d'Orlando. Rien que pour le match
entre la Belgique et la Hollande same-
di. 64 personnes ont dû recevoir une
assistance médicale; deux d'entre-el-
les ont été hospitalisées.

La température à Orlando a atteint
samedi les 33°C. montant jusqu 'à
36°C sur le terrain. Mais si l'on tient
compte de l'humidité ambiante, les
gens ressentaient en fait 40°C en ville
et 43°C sur le terrain. Si

assure le bien-être
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BELLINZONE

Michèle Schenk, Rusterholz et
Ritter qualifiés pour Helsinki
Déjà qualifiée pour la Finlande, la j eune Bettina Stàhli
a amélioré son record de six centièmes sur 100 m haies
Trois nouvelles limites pour les cham-
pionnats d'Europe sont tombées lors
du meeting international de Bellinzo-
ne: Mathias Rusterholz (46"36 sur
400 m), Daniel Ritter (50"36 sur 400
m haies) et Michèle Schenk (56"75 sur
400 m haies) sont venus s'ajouter à la
liste des athlètes qualifiés pour Helsin-
ki. Un millier de spectateurs ont suivi .
car une temDérature frôlant les 30 de-
grés, la meilleure réunion organisée
dans le canton.

Michèle Schenk (20 ans), troisième
du championnat suisse d'heptathlon
le week-end dernier , a amélioré de près
d'une seconde son record personnel
pour devenir la seconde athlète helvé-
tique , aprè s Anita Protti , à couvrir le
400 m haies en moins de 57". Au
début de la saison , la 7e des champion-
nats du monde j uniors de 1992 cn était
encore à 58"95.

Une autre jeune athlète a confirmé
avoir accompli de gros progrès: la Zu-
richoise Bettina Stàhli (20 ans), qui
s'était qualifiée pour la Finlande lors
de la Coupe' d'Europe - en tant que
remplaçante ! - a retranché 6 centiè-
mes à son meilleur chrono sur 100 m
haies. En 13"32 , elle a signé le qua-
trième temps jamais réussi par une
SilMÇÇPÇÇf»

DOLLE REVIENT

Mathias Rusterholz , perturbé dans
la préparation de sa saison par une
hlcssure. a nour sa nart annroehé son

record de 16 centièmes. Sixième des
mondiauxjuniors 90, il s'est ainsi qua-
lifié pour la première fois pour une
grande compétition chez les seniors.
Comme il y a quatre ans à Split , Daniel
Ritter sera également de la partie à
Helsinki. Sur 400 m haies, il a frôlé
d' un centième son chrono le plus rapi-
de, vieux de trois ans.

Dave Dollé , qui disputait son
deuxième 200 m de la saison, a aonro-
ché la limite d' un centième en 21"01.
Le Zurichois , double recordman na-
tional , freiné durant un mois par une
blessure musculaire à la cuisse, ne de-
vrait avoir aucune peine à obtenir dans
un délai rapproché la performance re-
quise. Sur le plan international , les
lauriers sont à décerner en priorité au
Chinois Li Tong, vainqueur du 110 m
haies en 13"35, cinquième meilleure
Derformance mondiale de l'année. Si

Résultats
Messieurs. 100 m (v.f. 0,3 m/s.): 1. Chidi Imoh
(Nigeria) 10"31. 2. Stefan Burkart (LC Zurich)
10"53. 3. Alain Reimann (LC Zurich) 10"56.
200 m (v.f. 0,5 m/s.): 1. Dave Dollé (LC Zurich)
21 "01 (MPS). 2. Reimann 21 "09. 400 m: 1.
Mathias Rusterholz (TV Herisau) 46"36
(MPS, limite CE). 2. Oluyemi Kayode (Nga)
47"30. 800 m: 1. Charles Nkazamyampi (Bur)
1 '46"62. 3. Peter PhiliDD (BTV Coire) 1 '47"80
(MPS). 4. Patrick Schmitt (LV Winterthour;
1'47"96. 7. Alex Geissbuhler (TV Bosingen]
T48"79. 1500 m: 1. Eliud Barngetuny (Ken]
341 "25. 2. Markus Hacksteiner (TV Win-
disch) 3'41"56 (MPS). 8. Pierre Morath (CA
Genève) 3'44"05. 5000 m: 1. Brahim Bou-
tayeb (Mar) 13'23"96. 6. Arnold Machler (TV
Wagital) 13'46"14.11. Jûrg Stalder (TVL Ber-
ne) 13'56"84. 13. Daniel Bôltz (ST Berne]
13'57"91. 14. Markus Graf (TVL Berne]
13'58"32. 16. Andréa Erni (LC Zurich]
14'15"76.
110 m haies (vent nul): 1. Li Tong (China)
13"35. 3. Gunnar Schrbr (LCB Saint-Gall]
14"04 (série 14"05). 400 m haies. Ve série: 1,
Asharf Saber (lt) 50"04. 2. 'Daniel Ritter (TVL
Berne) 50"36 (MPS, limite CE). Hauteur: 1.
Andréa Liverani (lt) 2,16. 2. Thomas Friedli
(TV Herzogenbuchsee) 2,09. Longueur: 1.
Grégoire Ulrich (TVL Berne) 7,44. Disque: 1.
Alessandro Urlando (lt) 57,36. 3. Peter Mùller
(Hochwacht Zounl 48.30.
Dames. 100 m (v.déf. 0,2 m/s.): 1. Mary
Onyali (Nga) 11 "33. 3. Sara Wùest (TV Willi-
sau) 11 "66. 4. Régula Anliker-Aebi (LV Lan-
genthal) 11 "68. 200 m (v.déf. 0,4 m/s.): 1.
Onyali 22"81. 2. Anliker-Aebi 23"43 (MPS
égalée). 3. Wùest 23"72. 400 m: 1. Ximena
Restrepo (Col) 52"74. 3. Daniela Vogt (LC
Lucerne) 55"29. 800 m: 1. Nekita Beasley
(EU) 2'05"10. 3. Anita Bràgger (LC Lucerne)
2'06"12. 5. Aurélia Scalabrin (LC Frauenfeld)
2'06"88. 1500 m: 1. Merina Denboda (Eth)
4'14"fin fi Claudia fitalrlpr tG(* Rprnl
4'17"74.
100 m haies (v.f. 0,4 m/s.): 1. Caria Tuzzi (lt)
13 "17. 2. Monica Pellegrinelli (GA Bellinzone)
13' 73. 3. Andréa Hammel (LV Langenthal)
13"88. En série (v.f. 0,2 m/s): Bettina Stàhli
(LC Zurich) 13"32. 400 m haies: .. Michèle
Schenk (LV Thoune) 56"75 (MPS, limite CE).
2. Kathrin Lùthi (LC Regensdorf) 57"34. Hau-
teur: 1. Sieglinde Cadusch (TVU Zurich) 1,84.
2. Tanya Hughes (EU) 1,84.3. Claudia Ellinger
(LG Kùsnacht-Erleribach) 1,80. Disque: 1. Ka-
rin Hartmann IKTU Will AQ fifi

Exploit de
RpÏQQhiihlpr
Abandonnant rapidement ses ambi-
tions sur 1500 m, Alex Geissbuhler
cherche depuis quelque temps de
bonnes courses de 800 m, car il
désirait descendre sous les 1 '50, ce
qui était dans ses cordes , puisqu'il
s 'entraîne à nouveau plus que l' an-
née dernière. Le Singinois a trouvé
une bonne course samedi soir à
Bellinzone et il a été crédité de
1'48"79. Il est bien sûr à nlus de
deux secondes de son record de
1987, mais il a réussi un bel exploit
sur sol tessinois: «La série était as-
sez rapide, puisque les premiers
ont passé en 50 secondes au
400 m. Il me manque encore quel-
ques courses pour atteindre ce ni-
vpan Ara ci ne naçQP pan *,** cornn-
des. Ce fut ma première course va-
lable de la saison et je suis particu-
lièrement satisfait , car il y a cinq ans
que je n'ai plus réussi un aussi bon
temps sur la distance», avouait-il à
son retour du Tessin. Jérôme Ro-
manens du Mouret effectuait sa
rentrée après une blessure et il a
*A. . r .A. ;  - t ' C O " H - t  ., t, A ? +
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CHAMPIONNAT DU MONDE

Le Néerlandais Barel a fourni
un effort remarquable en vélo
Le premier titre mondial sur longue distance a été décerné
à Nice. Le Fribouraeois Bachmann est 21e et 2e Suisse.
Le Néerlandais Rob Bare l a remporté
le premier titre de champion du
monde de triathlon longue distance ,
disputé à Nice, en devançant l'Alle-
mand Lothar Leder et le Français
Yves Cordier.

Bare l a dû fournir un effort remar-
quable en vélo pour revenir sur le
Français Yves Cordier , longtemps pre-
mier , avant de s'imposer de justesse en
r"nnrcp à r t t t *A  HpvQnl lp cnmrpnant

Allemand Lothar Leder, 23 ans , qui
réalise là sa meilleure performance sui
cette distance. Meilleur Suisse , Olivier
Bernhard a terminé au 8e rang, en
6 h. 14'55". Sur onze concurrents hel-
vétiques au départ , cinq seulement ont
franchi la ligne d'arrivée.

Chez les femmes, la Française Isa-
belle Mouthon s'est imposée très faci-
lement en 6 h. 41'50" . devançant
PAmprirninp Knrpn Smvrprc dt* nlnç

de 16 minutes , et la Française Lydie
Reuze. Si
Championnat du monde longues distances
(4 km natation/120 km vélo/30 km course à
pied). Messieurs: 1. Rob Barel (Ho) 5 h.
59'47". 2. Lothar Leder (Ail) 6 h. 00'18". 3.
Yves Cordier (Fr) 6 h. 03'09" . 4. Holger Lo-
renz (Ail) 6 h. 06'32" . 5. Thomas Hellriegel
(Ail) 6 h. 07'50" . 6. Eimert Venderbosch (Ho]
6 h. 08 59" . 7. Pierre Houseaux (Fr) 6 h.
13'28" . 8. Olivier Bernhard (S) 6 h. 14'55" . 9.
Ctnfnn Unlinnr / A ll\ C (-. 1COO " "I A r\^.<«

Scott (USA) 6 h. 15'37" . Puis: 21. Gérald
Bachmann 6 h. 28'14" . 37. Romano Bern-
hard 6 h. 44'43" . 66. Tobias Schumacher 6 h.
56'52" . 77. Andy Mùller 7 h. 00'31". N'ont
pas terminé: Heinz Bamert . Michael Hôller ,
Ivo Kistler (crevaison), Marc Leuenberger
(blessé), Markus Wepfer (abandon), Charly
Schmid (blessé sur chute).
Dames: Isabelle Mouthon (Fr) 6 h. 41'50". 2.
Karen Smyers (EU) 6 h. 57'21". 3. Lydie
Reuze (Fr) 7 h. 01 '17". 4. Sophie Delemer (Fr)
7 h. 02'33". 5. Erin Baker (Neus) 7 h. 03 00 " .
R Katinka Wiltonhi irn IHnl 7 h nfi'lfi"
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COUPE D 'EUROPE

L'Allemagne réussit le doublé
en battant la Grande-Bretagne

L'Italien Panetta bat l'Allemand Franke aui avait mené toute la course du

Allemands et Britanniques se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du
monde. Une meilleure performance mondiale est obtenue au disaue féminin

La 

Coupe d'Europe (superligue)
de Birmingham, disputée dans
une absence presque totale
d'ambiance et de performan-
ces de qualité , a donné lieu à

un doublé allemand. Les équipes ger-
maniques se sont imposées, tant chez
les messieurs que dans la compétition
féminine , devant la Grande-Bretagne
pt la R IKçî P I pç Hpnx nrpmiprpç na-
tions , dans chaque cas, sont qualifiées
pour la Coupe du monde de Londres , à
mi-septembre .

Alors que dc nombreuses vedettes
ont boudé la manifestation , le cham-
pion du monde du 100 m, Linford
Christie , s'est multiplié pour offrir
trois victoires à l'équipe de Grande-
Bretagne. Toutefois , le champion
rtlvmnirmp n'n naç rnntr ihup n rphanç-

Les résultats de Couoe d'Eurooe

Messieurs
Classement général: 1. Allemagne 121. 2.
Grande-Bretagne 106,5. 3. Russie 101. 4.
Ukraine 87. 5. Italie 84. 6. Suède 81,5. 7.
France 80. 8. Roumanie 57. - L'Allemagne et
la Grande-Bretagne qualifiées pour la Coupe
du monde; la France et la Roumanie relé-
guées en Ve ligue.
100 m (v. f. 0,9 m/s) : 1. Lindford Christie (GB)
m"?1 200 m fv.déf. 0.1 m/sl: 1 I infnrrl
Christie (GB) 20"67. 400 m: 1. Roger Black
(GB) 45"08. 800 m: 1. Nico Motchebon (Ail)
1'48"10. 1500 m: 1. Andrej Bulkowski (Ukr)
3'49"33. 5000 m: 1. Dieter Baumann (Ail)
13'48"95.10 000 m : 1. Francesco Panetta (lt)
28'38 "45. 110 m haies (v.f. 1,9 m/s): 1. Flo-
rian Schwarthoff (Ail) 13"35. 400 m haies : 1.
Sven Nylander (Su) 49"363. 3000 m steeple:
-1 Êloccnrim I ^ m hn i c-hi n i t \ t \  R'9,1 QQ Uo,,.

teur: 1. Hendrik Beyer (Ail) 2 m 25. Perche: 1
Jean Galfione (Fr) 5,70. Non-classé: Rodior
Gataullin (Rus/3 essais nuls). Longueur: 1
Stanislav Tarasenko (Rus) 8 m 02. Triple
saut: 1. Denis Kapustin (Rus) 17,30. Poids : 1.
Paolo Dai Soglio (lt) 19 m 69. Disque: 1. Dimi-
tri Chevtchenko (Rus) 64,74. Javelot: 1. An-
drej Morueev (Rus) 87 m 34. Marteau: 1. Vas-
sili Sidorenko (Rus) 78,76.4 x 100 m : 1. Gran-
Hp-Rrotanno f. Inhn/Wariçn/Rpniç.'nhrictip1

RUGBY. Hermance a réalisé
le doublé Coupe-championnat
• Déjà vainqueur du championnat.
Hermance a réalisé le doublé cn s'ad-
jugeant la finale de la Coupe de Suisse ,
à Yverdon , en battant Avusy par 17-8
/ l  1_ 71  Fnirp nnp pnmnp nul n pu rin

mal à assumer son rôle de favori et un
outsider tenaillé par la peur , les débats
n'ont cependant jamais volé très haut.
La seconde garniture du club a com-
plété le succès des Hermançois en
remportant la Coupe de la fédéra-
tion.

o:

ser . chronométriquement parlant , une
Coupe d'Europe qui n 'avait sans doute
jamais évolué en vingt ans à un si fai-
ble niveau. Christie s'est imposé en
10"21 sur 100 m et 20"67 sur 200 m.
le relais anglais obtenant tout dc
même en 38"72 un résultat de va-
lp,,r

LA POLOGNE RÉTROGRADÉE

Une meille ure performance mon-
diale de la saison est tombée au disque
féminin , grâce à l'Allemande Ilke Wy-
ludda (68 ,36 m). A relever également
les 87,34 m au javelot du Russe An-
dre ï Moruiev et les 69,00 m dans la
même discipline de Natalia Chiko-
lenko (Blr), ainsi que les 13"35 sur
110 m haies de l'Allemand Florian
c^r ,,„ortV,^frot I PO ç/i"/ ;o A , * lo n.-;«o„

38"72. 4 x 400 m: 1. Grande-Bretagne
(Crampton/Ladejo/Whittle/ Black) 3'02"50.

Dames
Classement général: 1. Allemagne 98. 2.
Grande-Bretagne 97. 3. Russie 95. 4. Ukraine
86. 5. Biélorussie 64. 6. France 60 (plus de 2
places). 7. Roumanie 60. 8. Espagne 50. -
L'Allemagne et la Grande-Bretagne quali-
fiées pour la Coupe du monde; la Roumanie
at l'Fsnanne rpléniiées pn "l re linne
100 m: 1. Schanna Tarnopolskaya (Ukr)
11 "26.200 m (v.f. 2,9 m/s): 1. Silke Knoll (AH)
23"04. 400 m: 1. Svetlana Gonscharenko
(Rus) 52"08. 800 m: 1, Diane Modhal (GB)
2'02"81.1500 m: 1. Lioubov Kremliova(Rus)
4'05"97.3000m: 1. Ludmilla Borisova (Rus)
8'52"21. 10 000 m: Kathrin Wessel-Ulrich
(Ail) 32'26"85. 100 m haies (v.déf. 1,4 m/s) :
1 .larkie Anupnnnn IC* R \ 13"nn 4nn m
haies: 1. Sally Gunnel (GB) 54"62. Hauteur:
1. Tatiana Chevtchik (Blr) 1,94. Longueur: 1.
Heike Drechsler (Ail) 6,99. Triple saut: 1.
Helga Radtke (Ail) 13,90. Poids: 1. Astrid
Kumbernuss (AH) 19,63. Disque: 1. Ilke Wy-
ludda (AH) 68,36 (MPA). Javelot: 1. Natalia
Chikolenko (Blr) 69,00. 4 x 100 m : 1. Ukraine
43"65. 4 x 400 m: 1. Grande-Bretagne (God-

RUGBY. Le XV de France
victorieux en Nouvelle-Zélande
• Le XV de France, emmené par
Philippe Sella , qui fêtait sa 100e sélec-
tion , a triomphé des Ail Blacks par 22-
X (9-3) à Christchurch et il a ainsi rem-
rtrtrtt* lp nrpmipr dt* epe 1pc1_ mQtptipc pn

Nouvelle- Zélande 22-8 (mi-temps 9-
3). Deux drop goals de Christophe
De} laud. un de Jean-Luc Sadourny et
deux pénalités et une transformation
dc Thierry Lacroix ont permis au XV
tricolore de s'imposer pour la
deuxième fois seulement cn Nouvclle-

10 OOO m. Kevstone/AP

nique Sally Gunnell sur 400 m haies.
La Pologne , qui avait enlevé la Coupe
d'Europe masculine de première divi-
sion, il y a deux semaines, à Valence , a
été rétrogradéc à la deuxième place,
derrière l'Espagne, en raison du
contrôle antidopage positif de son lan-
ceur de poids. Piotr Perzylo . a an-
noncé l'Association européenne
d'athlétisme à Birmin gham.

Perzylo. dont le contrôle a révélé la
présence 'de deux stimulants à base de
nikethamide , avait terminé à la
deuxième place du poids et a été dis-
qualifié. Cette rétrogradation ne com-
promet toutefois pas la montée de la
Pologne en superdivision l'an pro-
chain, car les deux premières nations
snnl nromiip s Si

Le 20e titre
rie Ttertnldi

M ABeus

L'Yverdonnois Aldo Bertoldi (33 ans)
a décroché son cinquième titre natio-
nal de la montagne et sa 20e médaille
d'or au total en championnat de Suisse
en s'imposant à Cademario (TI). Le
Vaudois. qualifié pour les champion-
nats d'Europe, a parcouru les 9, 1 km
en 50T 0". se classant troisième der-
,-;, .,-, . , i , , , , ,  i i . , i ; . .„. c;

Bioggio/Cademario. Championnat de
Suisse de la montagne (9,1 km). Messieurs:
1. Giuseppe Vitelli (lt) 47'56" . 2. Graziano
Morotti (lt) 48'48" . 3. Aldo Bertoldi (CM Mon-
they/champion de Suisse) 50'10" . Puis: 6.
Renzo Toscanelli (SAL Lugano/2e CS)
52'00" . 10. Sébastien Genin (CM Monthey/3e

CS) 53'29" . Dames: 1. Michelle Steiner (CM
Monthey) 1 h. 03'58" .



LAC-NOIR

Crausaz entre dans la cour des grands
en gagnant sa première fête alpestre

Crausaz (photo de gauche, en clair) plaque Urs Matter. Sur la photo de droite, passe finale entre Rûfenacht (a gauche) et Oesch
Charles Ellena

((Manu» a connu une journée faste et pu chanter victoire. Wehren, Riedo, Yerly, Curty et Guillet
ont remporte chacun une couronne. Et pourtant, deux rois de la lutte figuraient parmi les acteurs

L

'édition 1994 du Lac-Noir
s'annonçait passionnante tant
la qualité des acteurs était rele-
vée. Elle est également mémo-
rable puisque , après les succès

d'Ernest Schlaefli et Gabriel Yerly, un
troisième lutteur fribourgeois entre
dans la cour des grands en inscrivant
son nom au livre d'or de cette fête
alpestre . Agé de 24 ans - il est né le
27 août 1970 - Emmanuel Crausaz
signe un authentique exploit en rem-
portant sa première fête alpestre. Le
verdict de parité en passe finale entre
le roi Silvio Rûfenacht et le champion
romand Christian Oesch propulse
l'agriculteur de Châbles en solitaire au
haut du classement , avec son total de
58.25 points. Masquant mal son im-
mense joie , le lutteur broyard lâchait ,
après avoir été félicité par tous ses sup-
porters : «Je ne réalise pas ce qui m'ar-
rive, je suis visiblement ému par cette
victoire », et dc poursuivre : «Une vic-
toire au Lac-Noir représente une va-
leur égale à celle d'une couronne fédé-
rale», et de conclure : «C'est tout sim-
plement formidable.»
FÉLICITATIONS DE VON EUW

Bien qu 'il se soit laissé surprendre
par le quintuple couronné fédéral Ni-
klaus Gasser , à l'aube de la fête , le «fé-
déral» de Châbles repri t très vite le

Guillet (de face) est reste invaincu au

dessus pour chanter victoire lors des
cinq passes suivantes. Aux cinquième
et sixième tours , le futur vainqueur du
Lac-Noir fut tout simplement irrésisti-
ble: il plaqua le vainqueur de l'édition
précédente , Urs Matter , en quinze se-
condes et il n 'utilisa que cinq secondes
pour faire passer sous son joug l'invité
dc l'Innerschweiz , Urs Albert ! Quand
on achève son parcours de la sorte, on
mérite de remporter la fête. Crausaz
apprécia tout particulièrement les féli-
citations que lui adressa le tout récent
vainqueur du Stoos, Daniel Von Euw :
«Je te dis bravo pour avoir gagné ta
première fête alpestre . » Pour la petite
histoire , rappelons que Crausaz décro-
che la vingt-neuvième couronne de sa
carrière , la plus belle , bien entendu.
WEHREN MONTRE SA FORME

Egalement candidat pour un galon
de finaliste - comme Crausaz et le Ber-
nois Krebs - Rolf Wehre n prouva , au
pied du Kaiseregg, qu 'il est le cham-
pion valaisan en titre. Le maître bou-
langer d'Echarlens , même s'il courba
l'échiné face à Niklaus Gasser (qui
abandonna par la suite), retrouva sa
superbe pour disposer de ses trois ad-
versaires suivants et partager l'enjeu
avec le «fédéral» bernois , Daniel
Krebs. Wehren - qui glane déjà sa
sixième couronne de la saison - décro-

Lac-Noir. Charles Ellena

che son quatrième exemplaire du Lac-
Noir et porte ainsi sa collection de dis-
tinctions à 57 unités.

Vainqueur de la cantonale neuchâ-
teloise cette année , André Riedo vient
logiquement intégrer le peloton des
couronnés. Le double «fédéral» de
Planfayon ne plia qu 'à une seule re-
prise l'échiné dans son district - face
au champion romand Christian Oesch
en quatrième passe - mais il réalisa un
parcours d'ensemble qui mérite de
remporter sa troisième couronne du
Lac-Noir. A l'aube de la fête, il imposa
le nul au vainqueur de l'édition 1992
Res Hadorn et , en ultime passe, il dis-
posa avec autorité du Bernois Andréas
Lossli. Riedo porte ainsi sa collection
de couronnes à 34 exemplaires.
LA 80e COURONNE DE YERLY

Son début de saison fut passable-
ment perturbé par une blessure à
l'épaule et il partait un peu dans l'in-
connu à l'édition 1994 du Lac-Noir:
Gabriel Yerly apprécia donc tout par-
ticulièrement de coiffer la couronne en
la circonstance. Cette distinction - la
13e du Lac-Noir - lui permet d'attein-
dre le chiffre impressionnant de hui-
tante exemplaires au total. Le quad ru-
ple couronné fédéral de Berlens oublia
bien vite son revers face au coriace
Christian von Eissenfluh , puisqu 'il

Les résultats
Avec couronne : 1. Crausaz Emmanuel, Châ-
bles, Estavayer (8,5 , 9.75, 10, 10, 10, 10),
58.25 points. 2a. Oesch Christian, Bolligen,
Berne-Mittelland (9.75, 9, 10, 9,75, 10, 9),
57.50. 2b. Suter Peter , Sattel, Innerschweiz
(8.5, 10, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75), 57.50. 3a.
Rûfenacht Silvio, Hettiswil , Berne-Oberaar-
gau (8.75, 10, 9.75, 9.75 10, 9), 57.25. 3b.
Krebs Daniel, Herzwil, Bérne-Mittelland
(9.75, 10, 9.75, 9.75, 9, 9), 57.25. 3c. Wehren
Rolf , Echarlens, Gruyère (9.75, 8.75, 10, 9.75,
10, 9) 57.25. 4a. Geissbuhler Urs, Stalden,
Berne-Oberaargau (8.75, 9.75, 9, 9.75, 9.75,
10), 57.00. 4b. Von Euw Daniel, Ingenbohl,
Innerschweiz (8.75, 9.75, 9.75, 10, 9, 9.75)
57.00. 4c. Von Weissenfluh Chris , Hasliberg,
Berne-Oberland (8.75, 9.75, 10, 9,75, 9, 9.75),
57.00. 4d. Marti Jûrg, Scheunen, Berne-Mit-
telland (8.5, 10, 8.5, 10, 10, 10), 57.00. 4e.
Widmer Peter, Cormondes, Berne-Mittelland
(10, 8.5, 10, 8.75, 10, 9.75), 57.00. 5a. Chresta
Beat, Entlebuch, Innerschweiz (8.75, 10,9.75
8.5, 10, 9.75) 56.75. 5b. Kaser Adrian, Wyni
gen, Berne-Oberaargau (9.75,9, 10,8.5,9.75
9.75), 56.75. 5c. Riedo André, Planfayon, Sin
gine (8.75, 10, 10, 8.5 , 9,75, 9.75), 56.75. 5d
Yerly Gabriel, Berlens , Gruyère (8.75, 9.75
10, 8.5, 10, 9.75), 56.75. 5e. Albert Urs , Alp
nachstad , Innerschweiz (10, 8.5, 10, 9.75, 10
8.5), 56.75. 5f. Betschart Alois . Walchwil , In

plaqua dans l' ultime ronde le vain-
queur de l'édition 1993 Urs Matter.

Quand on décroche la couronne très
convoitée du Stoos, on se doit d'obte-
nir celle de la fête alpestre qui se
déroule sur ses terres. Cette remarque
s'adresse à André Curty et Nicolas
Guillet. Le chef de file du club de Fri-
bourg subit la loi des «fédéraux» Rû-
fenacht et Geissbuhler , mais il engran-
gea quatre victoires qui lui permirent
de coiffer sa quatrième couronne du
Lac-Noir et la trente-septième de sa
carrière . Pour sa part , le «fédéral» de
Charmey demeura invaincu en Haute-
Singine: trois verdicts de parité - dont
l'un qualifié d'excellent face au roi
Adrian Kaeser - et trois succès meu-
blent sa fiche personnelle. Le boucher
charmeysan obtint sa quatrième cou-
ronne du Lac-Noir et sa collection ren-
ferme le chiffre de 46 exemplaires.

Ces six couronnés fribourgeois mé-
ritent bien sûr le coup de chapeau tra-
ditionnel - avec une mention spéciale
au vainqueur , cela va de soi - pour
avoir rallié le peloton des dix-neuf lut-
teurs distingués au Lac-Noir. Pour
leur part , Werner Jakob - pour un
petit quart de point - William Wyss-
mùller - pour un demi-point - et Héri-
bert Buchmann - pour trois quarts de
point - se virent tous trois refuser la
couronne convoitée. CLOVIS YERLY

nerschweiz (10, 8.5, 10, 9.75, 8.5, 10), 56.75.
5g. Curty André, Posieux , Fribourg (10, 8.5,
9.75, 8,5, 9.75, 10), 56.75. 5h. Guillet Nicolas,
Charmey, Gruyère (9.75, 9, 10, 9, 10, 9),
56.75.
Sans couronne : 6a. Aeschbacher Beat, Bien-
ne, Berne-Seeland, 56.50 points. 6b. Jakob
Werner , Morat, Chiètres , 56.50. 6c. Gempeler
Daniel, Horboden, Berne-Oberland, 56.50.
6d. Schorno Fidel, Oberarth, Innerschweiz ,
56.50. 6e. Wittmer Félix , Stûsslingen, Nord-
westschweiz , 56.50. 7a. Blatter Andréas , Dei-
tingen, Berne-Oberaargau, 56.25. 7b.
Schûrch Rudolf , Belp, Berne-Mittelland,
56.25. 7c. Bissig Stefan , Attinghausen, In-
nerschweiz , 56.25. 7d. Eggler Christian , Nie-
derwangen, Berne-Mittelland, 56.25. 7e.
Wyssmùller William , Vuadens, Gruyère,
56.25. 8a. Buchmann Héribert. Chevrilles,
Haute-Sarine, 56.00. 8b. Hadorn Res , Muhle-
dorf , Berne-Mittelland, 56.00. 8c. Walther
Ruedi, Toffen, Berne-Mittelland, 56.00. 8d
Berger Jakob , Burigstein, Berne-Mittelland
56.00. 8e. Cotting Vikto r, Aeschi, Berne
Oberland, 56.00. 8f. Widmer Hans, Gûmme
nen, Berne-Mittelland, 56.00. 8g. Zurcher Pe
ter , Signau, Berne-Emmental , 56.00.
Lancer de la pierre: 1. Gloggner Alois, Bu
chrain, 4,31 m. 2. Meverhans Pius, Em
men/LU, 4,22 m.
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Donghua Li
couronné d'or

SOLEURE

Il était favori des Journées
fédérales et s 'est imposé.
Le Lucernois Donghua Li (27 ans) a
remporté les Journées fédérales de So-
leure, avec le total de 55,25 pts , devant
le Zougois Martin Banzer (54 , 15) et le
Schaffhousois Erich Wanner (53,40).
Le médaillé de bronze des mondiaux a
ainsi enlevé la plus haute distinction
de la gymnastique helvétique , la cou-
ronne de lauriers d or.

Troisième en 1990 à Wil , deuxième
il y a deux ans à Dietlikon derrière
Michael Engeler , Li faisait figure de
grand favori à Soleure. Il ne cachait
d'ailleurs pas avant la compétition
qu 'il était venu pour gagner. Le gym-
naste d'origine chinoise a obtenu
comme de juste sa meilleure note - la
plus haute de la journée - au cheval-
d'arçons (9,80).

Les résultats
Niveau 6: 1. Donghua Li (Lucerne) 55,25. 2.
Martin Banzer (Oberwil ZG) 54,15. 3. Erich
Wanner (Beggingen) 53,40. 4. Raphaël Wey
(Rickenbach) 53,10. 5. Bruno Koster (Appen-
zell) 52,55. 6. Alexander Zeindler (Lenzburg)
et Marc Bretscher (Henggart) 52,50. 8. Martin
Fuchs (Schaffhouse) 52,30. 9. Mathias Moor
(Vordemwald) 51,80. 10. Daniel Weibel
(Henggart) 51,75.
Niveau 5: 1. Gérald Bonoz (Aigle-Alliance)
48,50. 2. Raul Montanes (Steckborn) 48,20.3.
Fabrice Montant (Genève) 47,10.
Niveau 4:1. Roger Sager (Lucerne) 51,53. 2.
Guillaume Janin (Genève) 50,55. 3. Swen Zie-
gler (Sarnen) 50,43. Niveau 3: 1. Philippe
Sager (Lucerne) 54,43. 2. Kevin Bachmann
(Bulach) 54,20. 3. Philippe Girardaf (Therwil)
53,96. Niveau 2:1. Steven Frôhlich (Dietlikon)
54,98. 2. Sandro Russenberger (Thayngen)
54,70. 3. Jûrg Eichenberger (Berne) 53,80.
Niveau 1: 1. Roman Trachsler (Herblingen)
55,40. 2. Emanuel Senn (Lausen) 54,45. 3.
Cédric Pronini (Genève) 54,05. Si

iros^
SUISSE-CUP

Une médaille
fribourgeoise
Plusieurs Fribourgeois ont fait bonne
figure lors des finales de la Suisse-Cup
qui se sont déroulées à Liestal. Martin
Maag de Cottens et Daniel Burger de
Fribourg ont pri s respectivement les 4e
et 5e rangs du match aux trois posi-
tions. Thomas Ammann d'Autigny a
terminé 6e au pistolet libre. Chez les
dames , la plus heureuse a été Jocelyne
Pilloud qui est montée sur la
deuxième marche du podium au
match aux trois positions féminin. OS

Les résultats
Messieurs. Petit calibre. Match en position
couchée: 1. Andréas Zumbach (Baar) 118C
(589/591). Match aux trois positions: 1. An-
dréas Zumach (Baar) 2328 (1165/1163). 2,
Kurt Ballmer (Winterthour) 2300 (1146/1154;
3. Peter Birchler 2299 (1154/1145). 4. Martin
Maag (Cottens) 2293 (1151/1142). 5. Daniel
Burger (Fribourg) 2286 (1143/1143). 6. Olivier
Cottagnoud (Vétroz) 2277 (1142/1135). Pisto-
let libre: 1. Markus Weber (Oberkulm) 110C
(552/548). 2. Patrick Valentini (Collex-Bossy;
1086 (541/545). 3. Camille Jeker (Erschwii;
1085 (5 43/542). Puis: 6. Thomas Ammann
(Autigny) 1066 (518/548). Pistolet de tir ra-
pide olympique: 1. Urs Tobler (Basersdorf;
1168 (581/587).
Dames. Petit calibre, matchs aux trois posi-
tions: 1. Irène Denzler (Kloten) 1131
(567/565). 2. Jocelyne Pilloud (Fribourg) 1116
(556/560). Si
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GRAND PRIX DES PAYS-BAS

Bernard Haenggeli décroche une 16e
place qui lui sied comme un gant

Je 

me suis détruit , jamais encore
je n 'avais été aussi marqué
après une course, si ce n'est
sous le climat très particulier de
Shah Alam»: le GP des Pavs-

Bernard Haenggeli a signe le meilleur résultat de sa carrière en 500 cmc. Jice

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le Fribourgeois termine à 79 millièmes de seconde de son premier point en 500 cm3. Sans
freins, sans force, mais avec un grand courage

Bas 500 est terminé depuis bientôt
deux heures. Bernard Haenggeli a en-
fin trouvé un peu de calme.et le temps
de prendre son repas.

Les regards se croisent , les visages
s'i l luminent:  «Une seizième place , et
encore à moins d' un dixième de ce
fameux point mondial , cela me va
comme un gant!» Bernard Haenggeli
est redevenu Calimero , mais le petit
canard , qui pourrait crier à l'injustice ,
n'a pas envie de retomber dans ce
registre digne des scénarios de série B.
S'il refuse ce rôle , c'est tout simple-

ment qu il n a  rien à se reprocher :
«J' ai mal partout , ceux qui étaient au
bord de la piste comprennent peut-
être pourquoi. Je n'ai pas trop mal
réussi mon départ , mais dans les pre-
miers mètres de course, je me suis
retrouvé enfermé avec Foray, Bonhuil
et Miralles. Je suis resté avec eux pen-
dant toute la course, j'ai tout essayé
pour les passer en courbes et au freina-
ge, en vain. A force de trop vouloir , de
m'énerver , j'ai grillé complètement
mes freins et jusque dans la dernière
chicane , j' ai placé ma dernière atta-
que , en vain.»

POUR BIENTOT

Voilà comment Bernard Haenggeli
s'est retrouvé à la pire des places au
terme de ce GP des Pays-Bas: la sei-
zième. «Ce qui est certain , c'est que je

// n'a vraiment rien du
vais à nouveau installer des freins en
carbone dès le GP d'Italie de diman-
che prochain à Mugello. J' ai fait les
calculs , au rythme sur lequel nous gril-
lons nos plaquettes avec les pinces et
les disques en acier , nous finissons par
dépenser autant d'argent qu 'avec le
carbone , qui est beaucoup plus cher à
l'achat. Ensuite , il faut savoir qu 'après
la grosse casse mécanique d'Hocken-
heim, nous avons dû tout changer
dans notre moteur , en installant no-
tamment deux nouveaux cylindres
que nous n'avons pas eu le temps de
préparer avant cette course d'Assen.
Ceci explique le fait qu 'en vitesse de
pointe , j'ai été pénalisé sur ce circuit
que j'apprécie tant: les mesures offi-
cielles des vitesses de pointe sont là
pour confirmer que je ne cherche pas
de fausses excuses» , reprend Bernard
Haenggeli.

tout a se reprocher.
Qui se consolera en se disant qu 'il

vient d'obtenir son meilleur résultat
personnel en 500. Avant de marquer
ses premiers points , dès dimanche
prochain aux porte s de Florence ? On
le souhaite pour le plus méritant des
Suisses en championnat du monde.

JEAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

Une 72e victoire pour Rolf Biland
Doohan (500 cmc) a remporte son cin-
quième Grand Prix depuis le début de
la saison , dont quatre consécutive-
ment. Victime d'une fracture à une
jambe à Assen en 1992 . alors qu 'il était
en tête du championnat , l'Australien a
pris une sérieuse option pour décro-
cher son premier titre mondial.
L'AVANCE DE DOOHAN

Vainqueur cette saison en Malaisie .
Espagne , Autriche , Allemagne et Hol-
lande. l'Australien Doohan possède
désormais 42 points d'avance sur le
champion du monde en titre , l'Améri-
cain Kevin Schwantz (Suzuki). Ce der-
nier , blessé au poignet gauche après
une chute lors de la première séance
d'essais , a courageusement terminé à
la cinquième place.

Le Brésilien Alex Barros , coéquipier
de Schwantz , a pris la deuxième place.
devant l'Espagnol Alex Crivillé , com-
pagnon d'écurie de Doohan.
BIAGGI EN SOLITAIRE

Dans la catégorie des 250 cmc, l'Ita-
lien Massimiliano Biaggi (Aprilia ) .
vainqueur cette saison en Australie et
en Malaisie. a profité de la chute de ses
compatriotes Loris Capirossi (Honda)
et Doriano Romboni (Honda) , pour
s'imposer après un cavalier seul.

Le Japonais Tadayuki Okada (Hon-
da) a terminé deuxième devant le
Néerlandais Wilco Zeelenberg (Hon-
da). Biaggi a accentué son avance au

championnat et devance de douze
points , le Japonais Tadyuki Okada
(Honda), deuxième samedi , et Capi-
rossi (Honda) .

Les résultats et les classements
125 ce (17 t. = 102,833 km): 1. Takeshi Tsu-
jimura (Jap), Honda, 39'07"728 (157,684
km/h.). 2. Jorge Martinez (Esp), Yamaha , à
0"230. 3. Loek Bodelier (Ho), Honda, à 0"942.
4. Kazuto Sakata (Jap), Aprilia, à 1"354. 5.
MasakiTokudome(Jap), Honda, à 17"249. 6.
Herri Torrontegui (Esp), Aprilia , à 17"254. 7.
Oliver Petrucciani (S), Aprilia, à 32"162. Elimi-
nés notamment: Dirk Raudies (AH), Honda;
Peter Ôttl (Ail), Aprilia; Noboru Ueda (Jap),
Honda. Tour le plus rapide: Tsujimura
2'16"586 (159,434 km/h.). Championnat du
monde (après 7 courses sur 14): 1. Sakata
134. 2. Raudies 80. 3. Ôttl 79. Puis: 11.
Petrucciani 39.
250 ce (18 t. = 108,882 km): 1. Massimiliano
Biaggi (lt), Aprilia, 38'19"086 (170,492 km/h.).
2. Tadayuki Okada (Jap), Honda, à 28"702. 3.
Wilco Zeelenberg (Ho), Honda, à 28"966. 4.
Ralf Waldmann (Ail), Honda, à 29"221. 5.
Nobuatsu Aoki (Jap), Honda, à 29"732. 6.
Jean-Michel Bayle (Fr), Aprilia , à 29"939.
Puis: 8. Eskil Suter (S), Aprilia, à 58"720. Eli-
minés notamment: Loris Capriossi (lt), Hon-
da; Tetsuya Harada (Jap), Yamaha; Doriano
Romboni (lt), Honda; Jean-Philippe Ruggia
(Fr), Aprilia; Adrian Bosshard (S), Honda,
abandon. Tour le plus rapide: Biaggi
2'06"357 (172,340 km/h., record). Champion-
nat du monde (après 7 courses sur 14): 1.
Biaggi 128. 2. Okada 116. 3. Capirossi 102.
Puis: 12. Suter 22. 22. Bosshard 7.
500 ce (20 t. = 120,980 km): 1. Michael Doo-
han (Aus), Honda, 41'35"272 (174,541 km/h.).
2. Alexandre Barros (Br), Suzuki , à 1 "900. 3.

En 125 cmc, l'Allemand Dirk Rau-
dies , champion du monde , a perd u
rapidement (ennuis mécaniques) tout
espoir de remporter une troisième vie-

Alex Crivillé (Esp), Honda, a 7"446. 4. Alberto
Puig (Esp), Honda, à 17"956. 5. Kevin Sch-
wantz (EU), Suzuki, à 23"859. 6. Doug Chan-
dler (EU), Cagiva, à 24"464. 7. Darryl Beattie
(Aus), Honda, à 35"032. 8. John Kocinski
(EU), Cagiva, à 49"137. Puis: 16. Bernard
Haenggeli (S), ROC-Yamaha, V57"632. Eli-
miné notamment: Shinichi Itoh (Jap), Honda.
Tour le plus rapide: Doohan 2'03"144
(176,837 km/h). Championnat du monde
(après 7 courses sur 14): 1. Doohan 161. 2.
Schwantz 119. 3. Kocinski 87.4. Crivillé 83. 5.
Barros 81. 6. Puig 77.
Side-cars (17 t. = 102,833 km): 1. Rolf Bi-
land/Kurt Waltisperg (S), LCR-Swissauto,
37'44"428 (163,484 km/h.). 2. Klaus Klaffen-
bôck/Christian Parzer (Aut), LCR-Bartol , à
4"572. 3. Derek Brindley/Paul Hutchinson
(GB), LCR-Honda, à 8"217. Puis: 5. Paul Gù-
del/Charly Gùdel (S), LCR-ADM, à 13"700. 7.
Markus Egloff/Urs Egloff (S), LCR-Yamaha, à
30"820. 9. Markus Bôsiger/Jôrg Egli (S),
LCR-ADM, à 42"173. 13. Markus Schlos-
ser/Giancarlo Cavadini (S), LCR-ADM, a
2'10"896. 15. Reiner Koster/Oscar Combi
(S/lt), LCR-ADM, à 2'16"703.18. André Vdge-
li/Hansi Wickli (S), LCR-Huko-Yamaha , à 1 t.
Eliminés notamment.: Steve Webster/Adolf
Hanni (Gb/S), LCR-Krauser. Forfait pour bles-
sure: Tony Wyssen/Kilian Wyssen (S), LCR-
Krauser. Championnat du monde (après 3
courses sur 8): 1. Biland 50. 2. Klaffenbock
43. 3. Brindley 41. 4. Webster 36. 5. Bbsiger
32. Puis: 7. Gùdel 31. 11. Wyssen 15. 13.
Egloff 9. 18. Koster 6. 20. Schlosser 3. Si

toire consécutivement cette saison. La
course, qui a été marquée par de nom-
breux rebondissements et chutes, dont
celle de l'Allemand Peter Oettl dans le
dernier virage, a été remportée par le
Japonais Takeshi Tsujimura (Honda)
devant l'Espagnol Jorge Martinez (Ya-
maha) et le Néerlandais Loek Bodde-
lier (Honda).

Le Japonais Kazuto Sakata (Apri-
lia), quatrième , conforte son avance
(54 pts) au championnat du monde et
le titre lui semble acquis.

En side-cars, Rolf Biland a effacé en
trois courses le retard de 25 points
qu 'il comptait en début de saison
aprè s son abandon de Donington. Il
est vrai que les adversaire s du meilleur
pilote de side-cars de tous les temps
sont bien démunis face au Seelandais:
aucun ne possède un matériel aussi
rapide et aussi fiable , aucun n 'a ni son
expérience ni un coéquipier aussi effi-
cace.

Victorieux pour la dixième fois à
Assen , Biland affectionne particulière-
ment le tracé batave. Le Suisse n'a
jamais sollicité son moteur au maxi-
mum , tournant à son rythme en ména-
geant ses pneus et sa mécanique. Pour
le départ , le Biennois avait choisi un
premier rapport extrêmement court :
«J'ai gagné le départ , puis la course»,
résumait-il. Une course dans laquelle
cinq autre s équipages suisses ont mar-
qué des points. Si

Les vitesses de pointe
1. Crivillé 291,3
2. Barros 287,1
3. Doohan 287,1
4. Schwantz 286,6
5. Chandler 285,2

Puis les «privés»:
13. Jeandat 273,9
T5. Foray 272,0
16. Miralles 272,0
21. Bonhuil 265,9
24. Haenggeli 264,2

Dubler s'impose
malgré les vaches

RALLYE

Le Nyonnais a eu chaud dans
la course des Alpes vaudoises.

Déjà vainqueur du Critérium juras-
sien , le Nyonnai s Philippe Dubler , au
volant de sa Lancia Intégrale , a rem-
porté le Rallye des Alpes vaudoises,
quatrième manche du championnat
suisse de la spécialité. Il a devancé un
autre Vaudois , Christian Jaquillard ,
qui fait équipe avec son épouse , Chris-
tiane , sur une Ford Escort . Battu , Ja-
quillard a eu la consolation de se por-
ter en tête du classement provisoire du
championnat suisse avec un petit
point d'avance sur le vainqueur du
jour.

Cette troisième victoire en cham-
pionnat suisse , la deuxième de l'an-
née, a bien failli échapper à Dubler
qui , dans l'antépénultième spéciale ,
perdit prè s d'une minute derrière... un
troupeau de vaches. Assez logique-
ment , la direction de la course a fina-
lement décidé d'annuler purement et
simplement cette spéciale, car d'autres
concurrents avaient été gênés. Ce qui a
permis à Dubler de reprendre la tête
du classement.

Les résultats
Le Sépey. Rallye des Alpes vaudoises. 4e

manche du championnat suisse: 1. Dubler -
D. Antonino (Lancia) 1 h. 12'34" . 2. Jaquil-
lard- Jaquillard (Ford Escort) à 43". 3. J.M.
Carron - Monnet (Ford Escort) a 3'38" . 4.
Caminada - Caminada (Ford Sierra) à 4'49" .
5. Houlmann - Ekl (Ford Sierra) à 5'08" . 6,
Gillet - Armada (Peugeot 205) à 5'51 ". Cham-
pionnat suisse (après 4 manches): 1. Jaquil-
lard 28 p. 2. Dubler 27. 3. Schmidlin 23. Si

FOOTBALL. La finale de 1re ligue
Bienne-Muttenz interrompue
• Le match décisif pour la promo-
tion en première ligue entre Bienne et
Muttenz a été interrompu à la 70e
minute , à Langenthal , alors que les
Biennois avaient inscri t une réussite à
la 16e minute par Sollberger. C'est un
violent orage qui a contraint l'arbitre à
interrompre lejeu , le terrain étant de-
venu impraticable. Le match sera re-
joué mard i 28 juin à 20 h. à Mou-
tier. Si

FOOTBALL. Dino Baggio
signe pour 4 ans à Parme
• Le milieu de terrain italien Dino
Baggio, auteur du but de la victoire
contre la Norvège à la Coupe du
monde aux Etats-Unis , a signé pour
quatre ans à Parme, a annoncé le club
italien. Le montant du transfert du
milieu de terrain de la Juventus est
estimé à 1,2 milliard de lires (760 000
dollars). Si

FOOTBALL. Roger Ljung trans-
féré pour 2 ans à Duisbourg
• L'international suédois Roger
Ljung (48 sél.), qui joua aux Young
Boys et au FC Zurich , a été transféré
de Galatasaray Istanbul à Duisbourg.
Le milieu de terrain de 28 ans a signé
un contrat de deux ans. Si

FOOTBALL. Trois arrivées
annoncées à Bellinzone
• Les défenseurs Alex Germann (31
ans/Kriens) et Stefan BUtzer (29/Lo-
carno), ainsi que l'attaquant Gabriel
Marchand (31/Chiasso), ont signé
pour la saison 94/95 au FC Bellinzone
(LNB). Si

FOOTBALL. Vers un nouveau
sursis pour l'OM
• La perspective d'un redressement
judiciaire s'éloigne pour l'Olympique
de Marseille , à la lecture des conclu-
sions du rapport du tribunal de com-
merce de la ville sur les finances du
club. Le juge Bernard Nouaille , auteur
du rapport , préconise en effet un nou-
veau sursis avec le placement du club
sous surveillance pendant trois mois
pour vérifier sa capacité à assurer ses
engagements financiers. L'OM devra
s'acquitter , au 30 juin , d'une somme
de 20 millions de FF au titre de sa dette
fiscale. Début octobre , le club devra
présenter au tribunal de commerce ses
comptes arrêtés au 30 septembre 1994.
Les magistrats veulent ainsi vérifier la
régularité du budget prévisionnel , qui
prévoit notamment une diminution
de 50% de la masse salariale. Si



LES MARCHES

J. Dupont et Philippe Dupasquier
ne sont pas parvenus à se départager
L'ordre des valeurs a été confirme. Le Genevois et le Gruérien ont fait jeu égal en emportant
chacun une manche. Seul Chanton a tenté de suivre le duo de choc. Rolf Dupasquier dans les dix

Il 

n aura manqué qu une plus forte
assistance du public (2000 specta-
teurs) pour que le 40e Motocross
tics Marches soit complètement
réussi. Les Fribourgeois ont lar-

gement répondu présent en signant
des succès probants dans plusieurs ca-
tégories. Il n 'aura finalement manqué
que très peu pour qu 'un Fribourgeois
remporte un premier succès che* les
inters 250-500. Philippe Dupasquier a
lait comme Jean-Paul Schorderet il y a
deux ans cn enlevant la l rc manche:
mais le Sorensois n 'a pu récidiver en
seconde. Jérôme Dupont , en leader
maître dc ses moyens , a bien contrôlé
les opérations et marqué l' ultime
course de lajournée dominicale de son
empreinte. Il a ainsi remporté la
course brocoise , même si au niveau
comptable Dupasquier a également
récolté 37 points et repris la 2e place du
classement intermédiaire . Chanton
fut le seul à suivre le rythme.

Avec son succès brocois . Jérôme
Dupont est bien parti pour décrocher
son 3e titre consécutif. Réservé comme
à son habitude , le Genevois ne veut
pas vendre la peau dc l'ours : «C'est
bien parti , mais il y a encore trois cour-
ses et tout reste ouvert. Je n 'ai pas
voulu forcer la décision en première
manche , car Philippe était rapide. J' ai
bien subi sa pression durant toute la
seconde et j' ai donné un dernier coup
de fouet à la fin pour le larguer. C'est
positif pour moi . car je manquais d'en-
traînement à la suite d' une blessure au
ménisque».
DES CONDITIONS PÉNIBLES

A Broc, tous les temps se sont suc-
cédé durant le week-end. La pluie
aprè s la canicule, la boue fit un inter-
mède entre deux épisodes dc poussiè-
re. Les conditions étaient malgré tout
idéales pour venir à bout de ce circuit
redouté de tous les pilotes. Tous sans
exception étaient exténués à l'issue de
leur pensum. Philippe Dupasquier est
parmi les plus habitués des situations
extrêmes. Il affichait un air mitigé :
«Aujourd'hui , j'étais plus rapide que
Dupont. J' ai réussi à le passer cn l re

manche sans problème. Dans la secon-
de, il a pris toutes mes trajectoires si
bien qu 'il était indépassable. J'ai tout
essayé, je me suis complètement
épuisé en vaines tentatives; et à la fin
j' en avais marre et j' ai levé un peu la
main. Le coup reste encore jouable et
j' ai repris la 2e place. Cest l'essen-
tiel...»

PALME A PEISSARD ET HAENNI

Philippe Dupasquier n 'était pas
seul à défendre les couleurs fribour-
geoises parmi l'élite nationale. Son
frè re Rolf fut même le seul inters 125
cm3 à venir s'immiscer parmi les dix
premiers. Il réalisa une véritable dé-
monstration de virtuosité en première
manche. Le Sorensois fut trahi par sa
mécanique en seconde. La mention
spéciale est à mettre au compte de
Patrick Peissard (8e et 7e) ainsi qu 'à
Sébastien Haenni (1 I e et 9e). Le Ma-
tranois a même tutoyé la 5e place à
chaque reprise. Un levier de vitesse
qui se met à l'équerre et un passage
dans les cordes l'on contraint à revoir
ses prétentions à la baisse : «Sans ces
deux incidents , j'aurais facilement pu
terminer dans les cinq premiers; c'est
dommage...» Mais Peissard n 'a pas de
regrets à avoir , il a réalisé à Broc sa
meilleure course* de pilote inters.
Haenni était pour sa part aux anges. 14
points de pris et une 10e place au clas-
sement intermédiaire , le coureur de la
capitale n 'en attendait pas tant: «Je
suis rôti , mais c'est super. J'ai juste
attaqué ce qu 'il fallait pour rester dans
le peloton de tête. Sans ma chute en 1 rc
manche j' aurais aussi pu finir dans le
top ten.»

Michael Wolhauser n'a pas eu de
chance , il s'est blessé légèrement aprè s
être tombé deux fois. Jean-Marc Meu-
wly a terminé ses deux manches: «J'y
tenais , mais c'est de la folie d'aller à ce
rythme sur un circuit aussi dur.» Phi-
losophe aussi , Josef Cattilaz prenait
son petit point de la journée comme
une manne: «Face à des pros, c'est
vraiment tro p dur et je peux difficile-
ment faire mieux»; le Singinois avait

Jérôme Dupont est presque assure d'être champion suisse. GD Wicht

crevé en l rc manche et hypothéqué
toutes ses chances.
BRODARD ET RUMO S'IMPOSENT

Dans les autre s catégories , la mois-
son fribourgeoise fut également très
bonne. Même s'il a perd u du terrain
sur Alain Singele, Frédéri c Waeber
reste 2e : «J'ai voilé mon disque de
frein avant en tombant contre une
moto. Sans frein avant , je pensais limi-
ter les dégâts; en finissant 6e derrière
Sahli , c'est inespéré!» Waeber avait
terminé 2e en l re manche juste derrière
Singele. Mari o Rumo a réussi à passer
l'épaule dans le second parcours: «J'ai

Résultats et classements
Dimanche.
Inters 500. 1re manche: 1. Philippe Dupas-
quier (Sorens) Yamaha; 2. Jérôme Dupont
(Athénaz/GE) Honda; 3. Christian Chanton
(Gùnsberg) Yamaha; 4. Cédric Bugnon (Thô-
nex) Honda; 5. Sigi Zachmann (Diessenho-
fen) Suzuki; 6. Arnold Imiger(Baldingen) Hon-
da; 7. Christophe Haller (Hallwil) Suzuki; 8.
Patrick Peissard (Matran) Kawasaki; 9. John
Ludescher (Rôthis) Yamaha; 10. Rolf Dupas-
quier (Sorens) Yamaha (125 hors champion-
nat); 16. Jean-Marc Blanchy (Fribourg/Belgi-
que) Kawasaki. Puis: 20. Marc Nicolet (Com-
bremont) Yamaha (125); 22. Greg Nicolet
(Combremont) Yamaha (125); 27. Jean-Marc
Meuwly (Noréaz) Kawasaki. 2e manche: 1.
Dupont; 2. Ph. Dupasquier; 3. Chanton; 4.
Zachmann; 5. Bugnon; 6. Irniger; 7. Peis-
sard ; 8. Ludescher; 9. Haenni; 10. Meylan;
11. Clyves Fawer (Henniez) Suzuki, 12.
Buchs; 13. Guignet; 14. Troyon; 15. Josef
Cattilaz (Plasselb) Kawasaki. Puis: 17. Blan-
chy; 18. G. Nicolet; 26. Meuwly. CS (4 man-
ches): 1. Dupont 77; 2. Ph. Dupasquier 59; 3.
Zachmann 58; 4. Chanton 49; 5. Bugnon et
Irniger45; 7. Peissard 31 ; 8. Ludescher 26; 9.
Salzmann 24; 10. Haenni 14. Puis: 13. Gui-
gnet 11; 14. Cattilaz 10; 15. Fawer 9; 21.
Michael Wolhauser (Dirlaret) Kawasaki 4.

Trophée «La Liberté»: 1. Ph. Dupasquier 33;
2. Peissard 25; 3. Cattliaz 13; 4. Haenni 10;
5. Meuwly 5; 6. Michael Wolhauser (Dirlaret)
3.

National 500. 1re manche: 1. Alain Singele
(La Chaux-de-Fonds) KTM; 2. Frédéric Wae-
ber (Fribourg) Yamaha; 3. Walter Bratschi
(Schattdorf) Honda; 4. Richard Chételat
(Montsevelier) Honda; 5. Mario Rumo (Che-
vrilles) Kawasaki; 6. Stéphane Huguenin
(Cerneux-Péquignot) KTM; 7. Hans Aregger
(Hitz'kirch) Honda; 8. Jean-Christophe Saurel
(Meyrin) Honda; 9. Marco Messerli (Hessen-
reuti) Yamaha; 10. Patrick Ryffel (Bubikon)
Suzuki; 11. Ruedi Weiss (Buttikon) Honda;
12. Hansrudolf Berger (Guggisberg) Husa-
berg; 13. Andréa Notari (Vezio) Yamaha; 14.
Philippe Pauchard (Pensier) Yamaha; 15.
Hansueli Moser (Kaisten) Yamaha. Puis: 19.
Michel Sallin (Belfaux) Yamaha; 21. Patrick
Bovay (Payerne) Suzuki. 2e manche: 1.
Rumo; 2. A. Singele; 3. Bratschi; 4. Hugue-
nin; 5. Michel Sahli (Chevrilles) Kawasaki; 6.
Waeber; 7. Marc Delacrétaz (Yverdon) Hon-
da; 8. Weisse; 9. Aregger; 10. Saurel; 11.
Notari; 12. Berger; 13. Denis Pasche (Molon-
din) Kawasaki; 14. Serge Jaquier (Bagnes)
Yamaha; 15. Phlippe Chollet (Payerne) Kawa-
saki. Puis; 23. Sallin; 26. André Lambert
(Granges-Marnand); 27. Pauchard; 28. Bo-
vay. CS (9 manches): 1. A. Singele 134; 2.
Waeber 98; 3. Bratschi 90; 4. Sahli 77; 5.
Rumo 69, 6. Romano de Cicco (Bienne) 67; 7.
Chételat 61, 8. Huguenin 52; 9. Messerli 51;
10. Notari 47. Puis: 23. Lambert 13; 25. Sallin
10; 28. Chollet 8; 33. Pauchard 3.

Quads. 1rB manche: 1. René Seewer (Bu-
lach); 2. Hans Granicher (Berken); 3. Roland
Schwendimann (Heimberg); 4. Samuel Gysi
(Buchs); 5. Rolf Keller (Ossingen); 6. Ernst
Zwicker (Gutenswil); 7. Peter Rindlisbacher
(Lenk); 8. Konrad Tschanz (Schùpfen); 9. Karl
Stenz (Villmergen); 10. Samuel Zwahlen
(Weier); 11. Ruedi Hammerli (Volketswil); 12.
Heinz Wegmann (Volketswil). 2e manche: 1.
Seewer; 2. Granicher; 3. Schwendimann; 4.
Gysi; 5. Zwicker; 6. Keller; 7. Stenz; 8.
Tschanz; 9. Rindlisbacher; 10. Hammerli. CS
(8 manches): 1. Granicher 151 ; 2. Seewer
145; 3. Schwendimann 105; 4. Tschanz 78, 5.
Gysi et Keller 73; 7. Zwicker 69; 8. Wegmann
60; 9. Rindlisbacher 55; 10. Zwahlen 49.

Minis 80. Finale: 1. Marc Ristori (Plan-les-
Ouates); 2. Simon Baumann (Herisau); 3. Pa-
trick Walther (Rotkreuz); 4. Johnny Lauper
(Tinterin); 5. Grégory Porta (Genthod); 6. Da-
vid Clément (Corpataux); 7. Yvan Schouwey
(Corpataux); 8. Sven Meier (Montbovon); 9.
Julien Bill (Grand-Saconnex); 10. Thomas
Melli (Vernier) ; 11. Nicolas Joye (Mannens);
12. Fabien Decroux (Genève); 13. Manuel
Keller (Altikon); 14. Matthias Herzig (Theilin-
gen); 15. Roger Chatton (Alterswil). Puis: 17.
Mathieu Rebeaud (Payerne); 19. Julien Dela-
combaz (Payerne). CS (3 manches): 1. Bau-
mann 45 ; 2. Ristori 42 ; 3. Walther 36 ; 4. Porta
36; 5. Lauper 30; 6. Meier 27; 7. Clément 26;
8. Bill 25; 9. Christian Kunz (Kiesen) 23; 10.
Schouwey 22. Puis: 13. Joye 10; 14. Chatton
9: 18. Delacombaz 5.

pu résister au retour de Singele,- mais je
n'avais pas trop de réserves sous la
poignée» , avouait le Singinois. Les mi-
nis 80 fribourgeois ont joué groupé.
Lauper , Clément , Schouwey et Meier
ont tous quatre terminé dans les «top
ten» d'une course dominée par Marc
Ristori.Olivier Brodard s'est imposé
sous le déluge qui a pimenté la finale
des juniors 125 du samedi , alors que
Stéphane Clément revenait de tout
derrière pour finir 9e. Chez les ama-
teurs 250 , la poisse a été au rendez-
vous pour Broillet et Schuwey qui ont
été contraints à l'abandon sur ennuis
mécaniques. J EAN -JACQUES ROBERT

Philipe Dupasquier a gagne la pre-
mière manche. GD Alain Wicht

Samedi.
Inters 4-temps. Ve manche: 1. René Rùtti-
mann (Altendorf) HVA; 2. Ulrich Schlegel
(Buchs) KTM; 3. Daniel Butti (Obernenform]
Husaberg ; 4. Alain Barrillier (Renens) CCM;
5. Ernst Hofstetter (Heimberg) Husaberg ; 6.
Beat Gautschi (Gontenschwil) HVA ; 7. Gilbert
Rolli (Bex) HVA ; 8. Gottfried Staeger (Krauch-
tal) Husaberg ; 9. Markus Brunner (Gruet]
Husaberg ; 10. Daniel Etter (Montmollin) HVA ;
11. Hansrudolf Berger (Guggisberg) Husa-
berg; 12. Rolf Bùhler (Hinwil (HVA); 13. An-
dréa Notari (Vezio) Yamaha; 14. Thomas Af-
folter (Gùnsberg) Yamaha; 15. Daniel
Schneeberger (Welschenrohr) HVA. 2e man-
che: 1. Rùttimann; 2. Barrillier; 3. Schlegel; 4.
Butti; 5. Hostettler; 6. Gautschi; 7. Rolli; 8.
Stager; 9. Schneeberger; 10. Hansruedi
Kùnzi (Heimberg) KTM ; 11. Affolter; 12. Brun-
ner; 13. Etter; 14. Franco Somma (Wetzikon)
Husaberg; 15. Bùhler. CS (8 manches): 1.
Barrillier 132; 2. Schlegel 125; 3. Rùttimann
124; 4. Butti 116; 5. Hostettler 58; 6. Kùnzi; 7.
Berger 51 ; 8. Stager et Notari 49; 10. Mario
Rumo (Chevrilles) Husaberg 39.

Amateurs 250. Finale: 1. Patricio Forti (Tùs-
cherz); 2. Christian Bohren (Bienne); 3. Chris-
tian Raymondaz; 4. Christian Cherix (Trois-
torrents); 5. Claude Trolliet (Henniez); 6. Ste-
fan Kohli (Neuenegg); 7. Dimitri Matthey (La
Sagne); 8. Hanspeter Graf (Oeschenbach); 9.
Mattias Bassi (San Antonio; 10. Christian
Schlaefler (Renens); 11. Pascal Fleury (La
Chaux-de-Fonds); 12. Christian Pillonel
(Montet/FR); 13. Yannick Perret (Neuchâtel);
14. Pascal Bovigny (Broc); 15. Olivier Calame
(Le Locle). Puis: 21. Gilbert Bûcher (St-Syl-
vestre). CS (7 manches): 1. Raymondaz 83;
2. Trolliet 70; 3. Alex Steiner (Tramelan) 69; 4.
Schlaefler 59; 5. Bassi 57; 6. Matthey 49; 7.
Cherix 46; 8. Denis Dubois (La Chaux-du-
Milieu)45; 9. Forti41 ; 10. Graf 40; 11. Philippe
Schuwey (Zénauva) 38. Puis 20. Pillonel 16;
26. Yves Broillet (Marly) 7; 29. Bovigny 5.

Juniors 125. Finale: 1. Olivier Brodard (Gran-
ges-Paccot; 2. Remo Niedermann (Neerach);
3. Christophe Dupuis (Henniez); 4. Patrick
Turberg (Movelier); 5. Alan Boechat (Cour-
roux); 6. Gregor Siegrist (Menznau); 7. Pa-
trick Salchi (La Sagne/NE); 8. Christophe De-
croux (Genève); 9. Stéphane Clément (Cor-
pataux); 10. Harald Bosshard (Wila); 11. Re-
naud Vuarraz (Bevaix); 12. Bruno Krahenbùhl
(Aeschlen); 13. Roland Ganz (Schlatt); 14.
Christoph Môckli (Schlatt) ; 15. Luc Roulin
(Fétigny). CS(7 manches): 1. Niedermann 96;
2. Boechat 77; 3. Sylvain Nussbaumer
(Ponts-de-Martel) 76; 4. Dupuis 61 ; 5. Roman
Gwerder (Stadel) 53; 6. Brian Wahlen (Delé-
mont) 52; 7. Turberg 47; 8. Brodard 45; 9.
Moeckli 43; 10. Salchi 39. Puis: 18. Grégory
Aeby (Villarepos) 18; 23. Clément 11; 28.
Jérôme Sudan (Broc) 3; 31. Roulin 1.

Luttenberger a
gagné « chez lui»

CYCLISM E

Le Tour du Mendrisiotto est
organisé par son vélo-club.

Le talentueux champion d'Autriche
Peter Luttenberger (23 ans) a enlevé le
Tour du Mendrisiotto avec 39"
d'avance sur un autre coureur étrange r
licencié en Suisse , l'Italien Stefano
Dante. Meilleur Suisse , le Grison
Ralph Gartmann a terminé 3e dans le
même temps.

Avec Luttenberge r , ce n est pas
moins un «indigène» qui gagne, puis-
que l'Autrichien fait partie du VC
Mendrisio. Luttenberger passera sta-
giaire dans l'équipe Carrera aprè s les
mondiaux de Sicile en août. Il s'est
détaché au neuvième des dix tours
d'un groupe de dix coureurs pour re-
joindre l'arrivée , située via Vignalunga
en solitaire.

Les résultats
Tour du Mendrisiotto, à Mendrisio TI pour
amateurs-élites (151,2 km): 1. Peter Lutten-
berber (Aut/VC Mendrisio) 3 h. 39'36" (moy.
41,318 km/h.); 2. Stefano Dante (lt) à 39" ; 3.
Ralph Gartmann (Coire); 4. Alexandre Moos
(Miège); 5. Philipp Buschor (Zuzwil); 6. Ar-
mando Ferrario (lt); 7. Angelo Orlandi (lt); 8.
Denis Lechmann (Glattbrugg); 9. Urs Mark-
walder (Steinmaur); 10. Yasuhiro Ando
(Jap/Lugano) tous même temps. Classement
ARIF: 1. GS Schumacher 50. 2. GS Genève-
Mazza 35. 3. GS Wetzikon-Cilo 35.
Amateurs (117,6 km): 1. Reto Hofmann
(Mendrisio) 3 h. 02'09" (moy. 38,744 km/h.);
2. Giorgio Bosisio (lt) m.t.; 3. Mauro Giaco-
mazzi (lt) à 2" . 68 au départ , 53 classés. Si
Ruggell (Lie). Tour du Schellenberg élites
(135,2 km): 1. Uwe Peschl (Ail) 3h38'29"
(37,129 km/h). 2. Andréas Lebsanft (Ail) à
1 20" . 3. Reto Matt (Ail). 4. Urs Graf (Diepold-
sau). 5. Roger Devittori (Emmenbrùcke), tous
m.t. Si

Record pour le 4
suisse sur route
Le quatre helvétique sur route , com-
posé de Roman Jeker , Markus Ken-
nel. Beat Meister et Thomas Boutellier
- ce dernier était remplaçant l'an der-
nier aux mondiaux - a établi un fan-
tastique record d'un parcours exacte-
ment mesuré de 100 km , à Forst (Ail) ,
dans le temps de 1 h. 55'43"7. Mé-
daillé de bronze l'an dernier à Oslo
(avec Roland Meier à la place de Bou-
tellier), le quatuor suisse, diri gé par
l'entraîneur national Wolfram Lind-
ner , a abaissé de 3'46"3 le meilleur
chrono jamais établi à Forst. Il l'avait
été en 1992 par les Allemands Bernd
Dittert (champion olympique de la
spécialité en 92), Jens Voigt (vain-
queur de la Course de la paix en 90),
Siegfried Hôbel et Jôrg Weida.

Un beau succès
de Gaviliet

HIPPISME

Valentin Gaviliet de La Roche a été
brillant à Apples avec Navarra . Le Fri-
bourgeois a en effet ravi le MII/A
avant de remporter aussi le SI devant
Hervé Favre et Urban Riedo de Guin
(Carolien).

A Locarno , en manche qualificative
pour la finale du championnat suisse ,
Thomas Fuchs s'est adjugé le SI/A
avant de s'incliner devant Willy Melli-
ger au barrage.

Les résultats
Locarno. Concours national. Catégorie SI,
barème A: 1. Thomas Fuchs (Bietenholz),
Some Day, 0/56"68. 2. Willi Melliger (Neuen-
dorf), Darker , 0/60"75. 3. Paul Freimûller
[Humlikon), 0/62"13. 4. Andréa Fuchs (Effre-
tikon), Dudley, 0/62"77. 5. Beat Rôthlisberger
(Hasle-Rùegsau), Mac , 0/63"24. 6. Alois
Fuchs (Wàngi), Inverness , 0/63"28. Catégo-
rie S1. barème A au barrage: 1. Melliger . Le
Sauvage. 0/33"69. 2. Fabio Crotta (Giubias-
co), Radames , 0/34"25. 3. Jùrg Friedli (Lies-
tal), Gismo , 0/34"42.

Apples/VD. M2, bar. A au chrono: 1. Valentir
Gaviliet (La Roche), Navarra. 0/67"14. 2. Phi-
lippe Putallaz (Versoix), Korina II, 0/68"35. 3
Alegria-Simoes, Lady Belle, 0/69"44. SI
bar. A au chrono avec un barrage: 1. Gaviliet
Navarra , 0/32"50. 2. Hervé Favre (Villeneu-
ve), Mad Max , 0/36"90. 3. Urban Riedc
(Guin), Carolien, 4/36"19, tous au barrage. S2
(puissance): 1. M. Etter , Royal Intrigue. 0. 2.
Jacques Bruneau (Avenches), Jonathan XI , 4.
3. Eric Angéloz (Vuarrens), Dino VI, retrait ,
tous au 5e barrage. Si





CHAMPIONNAT SUISSE

Puttini signe son 1er succès
en 6 ans de professionnalisme
Troisième derrière les deux Allemands Heppner et Henn, le
Tessinois laisse le deuxième Suisse à plus de huit minutes.

Le Tessinois Felcic Putt ini  (27 ans) a
signé son premier succès en six ans de
professionnalisme! Et pas n 'importe
quel succès. Le coureur de l'équipe ita-
lienne «Brescialat» a été sacré cham-
pion suisse sur route professionnel.
Pour la dernière fois , ce championnat
se disputait conjointement avec l'Alle-
magne et le Luxembourg.

Jens HcDDner (28 ans) a remDorté le
championnat des Trois Nations , au
terme des 220 km du parcours tracé
sur le circuit automobile du Sachsen-
ring, à Chemnitz , cx-Karl-Marx-Stadt
(RDA). Il s'adjugeait le titre germani-
que avec l'08" d'avance sur Christian
Henn , son coéquipier chez «Tele-
kom» , le médaillé de bronze de la
course sur route des Jeux de Séoul , en
1988 , alors que la 3e place a suffi à
Puttini Dour devenir le premier Tessi-

Enfin un succès pour Felice Putti
ni. Kevstone/WH

nois sacré depuis 31 ans (Attilio More-
si).

L'argent est revenu à Karl Kàlin ,
qui est le champion suisse de la mon-
tagne en titre , et le bronze à un autre
Tessinois , Rocco Cattaneo. Pour
Heppner , 10e du Tour de France 1992 ,
il s'agit également du tout premier suc-
cès professionnel. Dix-huit Allemands
et seize Suisses ont DarticiDé à l'éDreu-
ve, qui gardait son nom de «cham-
pionnat des Trois nations», malgré
l'absence de tout coureur du Grand-
Duché luxembourgeois.

L'épreuve comportait 26 tours de
8,6 km , avec une montée terrible , le
Badberg. En 1960, Bernd Eckstein y
était devenu champion du monde
amateurs. Il v a deux ans, Thomas
Wegmuller y avait remporté la course
et le titre helvétique.

Tenant du titre , Pascal Richard
était absent , au même titre que Ro-
minger et Zûlle. Heppner et Puttini
sortent tous deux du Tour d'Italie
(58 e. respectivement 62e), Puttini
vient également de terminer 10e du
Tour dp Çniççp Si

Résultats
Championnat des Trois Nations sur le Sach-
senring à Hohenstein- Ernstthal/Chemnitz
(All/220 km, soit 26 tours à 8,6 km): 1. Jens
Heppner (AN) à 5 h. 51'03" (moyenne
38,300 km/h.); 2. Christian Henn (AH) à V08;
3. Felice Puttini (S/Brescialat/domicile: Cami-
gnolo) à 1 '14" (champion suisse 1994); 4.
Andréas Kappes (Ail) à 9'36" ; 5. Karl Kàlin
(Zurich/médaillé d'araent du chamDionnat
suisse); 6. Jùrgen Werner (Ail); 7. Rolf Aldag
(Ail); 8. Rocco Cattaneo (Bironico/médaillé de
bronze); 9. Mario Kummer (AH), tous même
temps que Kappes; 10. Udo Bôlts (AH) à
9'37" ; 11. Mauro Gianetti (Riazzino) à 12'03" .
34 coureurs au départ (18 Allemands/16 Suis-
ses/aucun Luxembourgeois), 15 classés.
Abandons (entre autres): Heinz Imboden,
Rolf Jârmann et Laurent Dufaux. Non-par-
tants (entre autres): Tony Rominger , Alex
7iillp Pacrnl RirharH

A L 'ETRANGER

Le Français Jacky Durand et
l'Italien PndflïizflTifl récidivent
Jacky Durand (27 ans), de l'équipe
Castorama. a conservé son titre de
champion de France professionnel sur
route, sur le circuit de Fontenay-le-
Comtc. Durand a devancé sur la ligne
un premier peloton emmené par Fré-
déric Moncassin devant Christophe
Capelle et Laurent Jalabert. Durand a
rejoint dans le «final» de la course un
n i i n t u n r  de murenrs érhannés dans le
dernier tour , avec notamment Ar-
mand De las Cuevas. champion en
1991 et 2e du Tour de Romandie der-
rière Pascal Richard , cette année. Du-
rand a démarré ensuite dans le dernier
kilomètre pour préserver quelques
mètres d' avance sur la ligne. Agé de
27 ans, Jacky Durand avait déjà en-
IPVP lf» t i trn nat ional  l':in naççp sur lp

circuit de Châtellerault.
Avec Claudio Corti. l'actuel direc-

teur sportif de Gianni Bugno. vain-
queur en 1985 et 1986 , Massimo Po-
denzana est devenu le second cham-
pion d'Italie à avoir gard é son titre .
Sur les terres de Maurizio Fondriest.
Podenzana a devancé Casagrande et

ROOKS EN SOLITAIRE

En Hollande. Sten Rooks s'est im-
posé en solitaire . Il devance de quel-
ques secondes son coéquipier Gert-
Jan Theunisse. C'est dans le dernier
tour qu 'il s'est extrait d' un groupe de
huit hommes. Rooks. déjà couronné
on IQQ I nî mHo i Pril Rmnlinl- nui

l' avait battu dc justesse l' an dernier.
En Belgique , la victoire est revenue

au routier-sprinter Wilfried Nelissen.
C'est la première fois qu 'il s'impose
chez les professionnels après avoir été
champion de Belgique chez les débu-
tants et les amateurs. Rappelons qu 'il
avait été victime d' une fracture de la
-t—: —1~ — J Î * .j .. — : — —

INDURAIN ABANDONNE

En Russie, c'est Romes Gainetdino
(27 ans) qui s'impose en solitaire à
ï^ rilnlcLni,' i * \ t  'ivaipnl Pli lifll lpç

épreuves cyclistes des Jeux olympi-
ques de 1980.

Coéquipier de Rominger et vain-
queur du 'Tour des Asturies , Abraham
Olano a remporté le championnat
d'Espagne. C'est sa deuxième victoire
en trois jours , puisqu 'il a remporté le
championnat d'Espagne contre la
montre vendredi. M. Indurain s'est
distingué par une échappée en solitaire
d t *  I Çfl L-m owonf '̂okan^nnn^

Résultats
Championnat de France professionnel sut
route, à Fontenay-Le-Comte (Vendée/255
km): 1. Jacky Durand (Castorama]
6 h. 07'51" (moy. 41,593 km/h.); 2. Frédéric
Moncassin (WordPerfect); 3. Christophe Ca-
pelle (GAN); 4. Laurent Jalabert (ONCE); 5.
Armand De la Cuevas (Castorama); 6. Pascal
Hervé (Festina); 7. Eric Caritoux (Chazal); 8.
Emmanuel Magnien (Castorama); 9. Ronan
Ppnsen INnvpmaih- 10 Franrk .larnr» iT.ata-
vana) tous même temps.
Championnat d'Italie à Clés (Val di
Non Trentin . 244,8 km, soit 17 tours de 14,4
km).: 1. Massimo Podenzana (Navigare)
6 h. 06'35" (moy. 40,1 km/h.); 2. Francesco
Casagrande à 3'17" ; 3. Gianni Faresin; 4.
Gianluca Bortolami à 4'35" ; 5. Michèle Barto-
li; 6. Ivan Gotti à 6'17" ; 7. Claudio Chiappucci;
8. Bruno Cenghialta; 9. Massimo Ghirotto.
Championnat de Russie, à Krilatskoje Mos-
rnil lOCiât lrm\- 1 Rnmoc fSaïnntHinnw (Qanta.
Calra - Samara)5 h. 49' 18" ; 2. Aïdar Gorgos à
3'36" ; 3. Alexeï Botchkov; 4. SergueïSmeta-
nine à 3'40" ; 5. Vladislav Bobrik; 6. Igor
Dziouba à 4'03" ; 7. Dimitri Konychev; 8.
Rouslam Toukhvatouline à 4'40".
Championnat de Belgique sur route profes-
sionnels, à Liedekerk e (sud de Bruxel-
les/258,4 km): 1. Wilfried Nelissen (Novémail)
5 h 59'12" (moy. 43,140 km/h); 2. Michel Van
Haecke; 3. Peter Verbeken; 4. Edwig Van
Hn/iwHnn/.!/ - c; UanHril/ DoHant- G DatorW^n
Petegem, tous même temps que le vain-
queur; 7. Dirk De Wolf à 15" ; 8. Jan Nevens à
59" ; 9. Benjamin Van Itterbeeck à T04" ; 10.
Bart Leysen à 1'10".
Championnat d'Espagne à Sabinanigo
(239,4 km): 1. Abraham Olano (Mapei-CLAS)
6h04 '19 " ; 2. Angel Edo (Kelme); 3. Melchor
Mauri (Banesto); 4. José Rodriguez; 5. Ma-
nuel Fernandez; 6. Juan Rodrigo Arenas; 7.
Julio Coelho; 8. José Ramon Uriarte ; 9. Al-
varo Gonzalez; 10. Prudencio Indurain, tous

WIMBLEDON

Guy Forget réussit une entrée
spectaculaire et peut y croire
Le Français a ainsi les moyens d'atteindre les quarts de finale, comme il
l'avait déjà fait en 1991 et 1992. Impressionnante facilité de Pete Sampras

Boris Becker devrait aller loin sur le aazon analais où il s'est déià souvent illustré. Kevstone/EPA

A 

vant l'ouverture du 108e tour- Concentré , appliqué et heureux de
noi de Wimbledon , Guy For- jouer aussi bien, il a affiché une forme
get n'imaginait sans doute inattendue , renaissant à la vie à 29 ans
pas qu 'il se retrouverait en après un terrible cauchemar,
deuxième semaine de la pres-

tigieuse épreuve anglaise sur gazon, SUR LE CENTRALavec une chance d'atteindre les quarts
de finale. Actuellement classé à une très mo-

Privé de tennis pendant plus d'un deste 1130e place au classement mon-
an à cause d'un genou droit récalci- dial ATP en raison de son absence ,
trant , Forget était arrivé à Londres Forget s'est offert le luxe d'éliminer au
avec nour seule ambit ion de retrouver deuxième tour l 'Amérirnin Jim Cou-
ses sensations perdues. Or, l'ancien rier , finaliste l'an passé, avant de dis-
numéro un français a réussi , une ren- poser en trois sets de son ami et parte-
trée spectaculaire , gagnant ses trois naire de double , le Suisse Jakob Hla-
premiers matches et obtenant le droit sek. S'il continue sur sa lancée, Forget
d'affronter le Britannique Jeremy Ba- devrait se qualifier lundi. Bâtes , 85e
tes en huitièmes de finale. joueur mondial , est un adversaire à sa

Forget s'est totalement retrouvé sur portée , même si le Britannique , âgé de
le gazon de Wimbledon où , en 1991 et 32 ans , n 'a sans doute jamais aussi
1992 , il avait atteint les quarts de fina- bien joué.
le. Son gros service de gaucher , qui par Forget , qui en 1992 avait sauvé une
le passé lui avait permis d'occuper le balle de match contre Bâtes à Wimble-
quatrième rang mondial , a fonctionné don avant de gagner en cinq sets (déjà
à mprvpillp mais aussi ça vnlpp pn hnitipmpc dr* finalpl ahnrrlpra la

' ' ¦ '̂ 88883888!*̂

partie avec prudence sur un court cen-
tral acquis à la cause de son adversaire .
Mais sa puissance de feu devrait lui
ouvrir les portes des quarts de finale
contre , en principe , le Croate Goran
Ivanisevic (N° 4), finaliste en 1992 , qui
n'a toujours pas perdu un set.

Comme Ivanisevic, l'Américain
Pete Samnras tenant du titre a atteint
les huitièmes de finale avec une im-
pressionnante facilité. Le numéro un
mondial paraît actuellement au-des-
sus du lot sur gazon. La perspective de
rencontrer éventuellement l'Espagnol
Sergi Bruguera, le champion de Ro-
land-Garros , ravi d'avoir gagné trois
matches sur un gazon qui lui faisait
peur , ou son compatriote Michael
rhano np Hpvrait nas Pinnniplpr

CHANCE UNIQUE

Pour Sampras , les difficultés de-
vraient commencer en demi-finales.
Avec, en l'absence du Suédois Stefan
Edberg (éliminé au deuxième tour) , un
possible face-à-face avec l'Américain
André Agassi, vainqueur en 1992, à la
condition que celui-ci se débarrasse
aujourd'hui de son compatriote Todd
Martin vainnupiir Hn Onppn'c Q4

De l'autre côté du tableau , les élimi-
nations du numéro deux mondial ,
l'Allemand Michael Stich , et de Cou-
rier , devraient être exploitées par Iva-
nisevic, mais aussi par l'Allemand Bo-
ris Becker. L'ancien triple lauréat de
Ppr^rpnvp a pnpnrp ninnlrp nn'il r»r\n_

vait être toujours considéré comme un
réel danger sur le gazon anglais.

Enfin , chez les dames, l'incroyable
élimination de l'Allemande Steffi
Graf. cinq fois victorieuse , dès le pre-
mier tour , par l' Américaine Lori Mc-
Neil , a donné des raisons d'espérer à
r\liici£»nrc iniipticpc Hanc lf» Innrnni fë_

minin.
Les Espagnoles Arantxa Sanchez et

Conchita Martinez , l'Argentine Ga-
briela Sabatini et la Tchèque Jan No-
votna possèdent désormais une
chance unique à saisir en l'absence de
Graf. Sans oublier l'Améri caine Mar-
tina Navratilova qui pour ses adieux
au tournoi , à l'âge de 37 ans , peut rêver

Hlasek met le cap sur les Etats-Unis
Pour la cinquième fois pendant une année...» tion a été plus efficace
de suite , Jakob Hlasek Incapable de se procu- que Hlasek sur sa mise
n'a pas été capable de rer une seule balle de en jeu (9 «aces» et 55%
prendre un set à Guy break durant les 117 mi- de réussite). «Il a sur-
Forget. En seizième de nutes de ce match , Ja- tout très bien servi en
finale de Wimbledon , le kob Hlasek ne pouvait deuxième balle, souli-
Français s 'est imposé que s'attarder sur les gnait le Zurichois. H ne
6-4 6-4 7-6 (7-3) devant mérites de son «bour- m'a donné aucune ou-
un Hlasek impuissant. reau». «D'entrée, il a im- verture. Et entre Masur
Forget affrontera en hui- posé sa loi, pris et Forget , il y a une dif-
tième de finale l'Anglais confiance en m'armant férence de taille. La
Jeremy Bâtes (ATP 85). des «aces» sur ses se- balle de Guy vous arrive
Il y a deux ans , les deux condes balles», poursui- près de 50 km/h. plus
hommes s 'étaient déjà vait-il. Deux breaks, au vite». Jakob Hlasek , qui
affrontés au même septième jeu du premier a décidé de faire l'im-
stade de la compétition, set et au troisième du passe sur Gstaad , va
Forget s 'était imposé en deuxième , et un tie- mettre très vite le cap
cinq sets après avoir break négocié à la per- sur les Etats-Unis où il
sauvé une balle de fection ont suffi à Guy sera en lice dès le 18
match! «Il n'y avait rien Forget pour confirmer juillet à Washington,
à faire. Guy était le plus de manière éclatante «Mais avant ce tournoi,
fort cet après-midi. La son succès de jeudi sur j' espère bien assister à
rigueur qu'il affiche Jim Courier. Avec 14 plusieurs matches de la
dans son tennis est «aces» et 58% de réus- World Cup», précisait-il.
étonnante pour un site en première balle,
joueur qui a dû arrêter le Neuchâtelois d'adop- Si
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Les inondations ravagent des
villages des Alpes-Maritimes
Une dizaine de villages des Alpes-
Maritimes ont été sérieusement tou-
chés hier par des inondations consécu-
tives aux violents orages. Une quin-
zaine de personnes ont été légèrement
blessées et hospitalisées , ont annoncé
les autorités locales.

Six villages de la vallée de la Siagne
ont été plus particulièrement touchés
par les crues brutales de deux rivières.
Quelque 400 habitants ont été évacués
vers des centres de secours, selon la
Sécurité civile. Plusieurs routes ont été
inondées et de nombreuses lignes télé-
phoniques coupées. Des glissements
de terrain se sonl produits dans les vil-
lages d'Auribeau , Saint-Vallier-de-
Thiey, Pégomas, Peymeinade, Cabris
et Saint-Cézaire.

Au total , 300 maisons sont sinis-
trées et 50 véhicules ont été emportés
par les flots. Toutefois aucune victime
ni blessé grave ou disparu n 'avait été
signalé dimanche soir alors que la dé-
crue s'amorçait. Plus de 500 hommes ,
dont 400 pompiers et 50 gendarmes ,
ont été mobilisés pour assurer les se-
cours , renforcés par quatre hélicoptè-
res.

Le Var a également été fortement
touché par les pluies. Les pompiers
ont comptabilisé prè s de 400 interven-
tions au cours de la matinée principa-
lement sur les secteurs de Saint-Ra-
phaèl et Saint-Tropez. A Fréjus , les
dalles du faux-plafond d' un supermar-
ché ouvert hier se sont partiellement
effondrées sur la clientèle sans toute-
fois faire de blessé. ATS/AFP/Reuter

AFRIOUE DU SUD

Une marée noire provoque un
désastre écologique majeur
Une violente tempête d hiver s est
abattue hier sur la région du Cap. Elle
a disloqué une nappe de pétrole , qui a
provoqué en quatre jours le plus im-
portant désastre écologique sur cette
côte d'Afrique du Sud , ont indiqué les
autorités sud-africaines.

Deux nappes, l' une d' un mille carré
(nautique) et l' autre de 0,4 mille , attei-
gnant par endroits plus de 1.5 mètre de
profondeur , s'étendaient samedi au
large de la baie de Saldanha (à 90 km
au nord du Cap). Elles ont été brisées
dimanche par des vents de nord-ouest
de force 8. ont annoncé les autorités du
Cap.

Un expert de la pollution du dépar-
tement régional des pêches, Anton
Moldan , a annoncé qu 'un bâtiment
enregistré à Hong Kong. l'Apollo Sea.
était porté disparu depuis le lundi 20
juin. Son dernier message date du
même jour. Il transportait «à l'évi-
dence du pétrole» , a déclaré M. Mol-
dan.

ANIMAUX POLLUES PAR MILLIERS

Samedi les autorités sud-africaines
avaient indiqué que les nappes pro-
viendraient d' un pétrolier espagnol , le
Castello de Beliver , qui gît à 410 m de
profondeur au large de Saldanha .
après avoir pris feu et s'être brisé en
deux il y a onze ans.

ATLANTIQUE. Le record de Lind-
bergh est battu
• Le pilote français Jacques Lemai-
gre du Breuil a battu dimanche le
record de Lindbergh. Il a traversé seul
l'Atlantique nord en 10 h et 55 minu-
tes à bord de son petit monomoteur à
hélice , TBM 700, ont indiqué les orga-
nisateurs de la l re édition de la Coupe
Lindbergh. Parti de l'aérodrome de
Teterboro hier dimanche à 0 h. 24 lo-
cales (6 h. 24 suisses), il a couvert 5800
km entre l'Amérique et l'Europe. Le
pilote s'est posé à 17 h. 19 hier sur l'aé-
roport du Bourget après 10 h et 55
minutes de vol. ATS/AFP

HONGRIE. L'accord de coalition
est avalisé
• Le Parti socialiste (MSZP. ex-
communiste réformateur ) et l'Alliance
des démocrates libre s (SZDSZ), réunis
séparément en congres , ont entérine
hier à Budapest l'accord de coalition
gouvernementale entre ces deux for-
mations , a annoncé l'agence hongroise
MTI. ATS/AFP _

************************** P U B L I C I T é

Des milliers de pingouins , installés
en colonies sur les îles de Dassen (au
sud de Saldanha) et Robben (à une
dizaine de kilomètres au large du Cap)
et des centaines de cormorans sont les
premières victimes de la marée noire .
Ils sont l'objet depuis quatre jours de
secours acharnés des forces aériennes
sud-africaines. Elles les attrapent et les
remettent notamment aux prisonniers
de l'île de Robben (ancien lieu de
détention du président Nelson Man-
dela) chargés de les nettoyer , les nour-
rir et surveiller leur état de santé.

Selon des estimations citées par
l'agence nationale SAPA , 15 000 pin-
gouins souffrent de cette pollution à
Dassen et 5000 à Robben. Un porte-
parole de SANNCOB, une fondation
de protection de l'environnement , a
précisé que 35 pingouins sur 3000
avaient péri lors d'une opération de
sauvetage héliportée.

Les spécialistes de l'environnement
craignent que des dommages graves
aient été portés au fragile équilibre
écologique de la région , riche en pois-
sons , crustacés et huîtres. Des mesures
d' urgences ont été prises à la centrale
nucléaire de production d électricité
de Koeberg, située sur la côte à une
cinquantaine de kilomètres au nord
du Cap, en prévision d'une éventuelle
pénétration de la marée noire dans le
bassin d'eau de mer qui l'alimente.

ATS/AFP

PMU Tierce/Quarte+/Quinte+
et du 2 sur4

disputés dimanche à Longchamp
dans le Prix Week-End
(2e course - tous partants)

¦ TIERCE 9-3-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 623.—
Dans un ordre différent 124.60
¦ QUARTÉ+ 9-3-8-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 343.80
Dans un ordre différent 172.90
Trio/Bonus (sans ordre) 23.80
¦ QUINTÉ+ 9-3-8-2-15
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 34 356.60
Dans un ordre différent 479.—
Bonus 4 51.60
Bonus 3 17.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 53.—

LOTERIE A NUMEROS
3 - 1 2 - 15-23 - 24 - 26
Numéro complémentaire: 10
Joker: 639 641

Lundi 27 juin

178e jour de l'année

Saint Fernand

Liturgie: saint Cyrille d'Alexandrie.
Amos 2, 6-16: Ils écrasent la tête des
petites gens dans la poussière... Eh
bien moi , dit Dieu, je les écraserai sur la
place. Matthieu 8, 18-22 : Laisse les
morts enterrer leurs morts; suis-moi!

Le dicton météorologique du jour:
«Ciel moutonné, ciel à pains
S'il ne pleut pas aujourd'hui
Il pleuvra demain»
Le proverbe du jour:
«Venin guérit venin» (proverbe an-
glais)
La citation du jour: «La vie humaine
commence de l' autre côté du déses-
poir» (Jean-Paul Sartre, Les Mou-
ches)

Cela s'est passé un 27 juin:
1989 - Herminie Cadolle invente le
soutien-gorge.
1988 - Collision de deux trains de
banlieue à la gare de Lyon: 59 morts.
1987 - Téhéran annonce que les Ira-
kiens ont perdu 5600 hommes , tués et
blessés, appartenant a des troupes
d'élite , au cours de combats pour les
hauteurs stratégiques au nord-est de
l'Irak.
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OPEN AIR À SAIN T-GALL

25 000 festivaliers se défoulent
durant 3 jours de folie musicale
James Brown, Deep Purple et les prestations de Stephan Eicher ont constitue la
part du lion d'un festival terni par le décès d'une jeune Autrichienne de 19 ans.
Les quelque 25 000 festivaliers de
l'open air de Saint-Gall ont plié leurs
tentes , hier soir , au terme de trois jours
dc folie musicale et de chaleur estivale.
Le show «à l'américaine» de James
Brown et les concerts exceptionnels de
Stephan Eicher et Deep Purple ont
constitué le plat de résistance d'un fes-
tival par ailleurs doté d'accents musi-
caux fort divers. Un bémol à la fête:
une jeune Autrichienne de 19 ans a été
retrouvée morte samedi matin dans sa
tente. Les circonstances exactes de son
décès - par arrêt cardiaque - ne sont
pas encore éclaircies. ont indiqué tant
les organisateurs que la police saint-
galloise. Sur le plan musical , la fête a
été totale. James Brown et son show
dans la plus pure tradition américaine,
avec choristes et danseuses, ont en-
flammé le public. Le «Godfather» de
toute la génération funk-rap a enchaî-
né tube sur tube, dont l'incontourn a-
ble «Sex Machine». Du haut de ses 66
ans. engoncé dans un costume rouge
du plus mauvais goût , il n 'a rien perd u
de son mordant.

Autre point fort dc ce festival , Ste-
phan Eicher a égrené vendredi ses
chansons, écrites pour la plupart en
français par son compère Philippe

Djian. Un peu froid durant son
concert , le Bernois s'est borné à en-
chaîner un succès après l'autre , sans
véritable communion avec le public. Il
a cependant fait un joli cadeau au

Stephan Eicher (a droite), et le
chanteur Buene Huber du groupe
Ochsner Patent, ont ravi leurs
fans. Keystone/AM

groupe qui le précédait , les (non
moins) Bernois de Patent Ochsner: Il
les a rejoints sur la grande scène pour
interpréter avec eux «Belpmoos», un
de leurs plus grands tubes.

Hier soir , l'open air devait se termi-
ner en apothéose , avec la véritable
légende vivante qu 'est Deep Purple.
Bob Geldof. les Spin Doctors et les
rockers de Gotthard complétaient en-
core l' affiche finale. En tout , 40 grou-
pes et 250 musiciens se sont produits
sur les deux scènes du «Sittertobel».

Quelques questions devront toute-
fois être résolues à l'avenir. C'est le cas
notamment du problème des déchets.
Aprè s un seul jour de festival , le ter-
rain revêtait l'apparence d'un champ
de bataille. Des tonnes de détritus jon-
chaient le sol. L'utilisation de vaisselle
recyclable devrait en partie pallier
cette fausse note. Les personnes char-
gées de la sécurité - quelque 600 sur les
1 500 bénévoles que compte le festival
- ont par ailleurs été fortement sollici-
tées. Dans une manifestation de cette
L'nvergure, les problèmes dus à la dro-
gue et à l'alcool ne sont pas négligea-
bles. Mais tout s'est assez bien déroulé
dans l'ensemble , ont précisé les orga-
nisateurs. ATS


