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Hodgson content des siens
malgré le gain d'un seul point
Après les mésaventu-
res survenues à l'Es-
pagne et à l'Italie, on
ne peut pas dire que
la Suisse a raté son
entrée en Coupe du
monde. Mais on ne
peut pas dire qu'elle
l'ait réussie après ce
nul obtenu contre les
Etats-Unis, plus fai-
ble adversaire dans
ce groupe A. Réac-
tions et commentai-
re. L'entraîneur Roy
Hodgson défend son
option tactique et ses
choix. Soit celui
d'avoir fait appel à
Bickel aux côtés de
Chapuisat . ¦ 27/28/29/30
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A l'image, le Suisse Sforza (en blanc) est freiné par Moore. Keystone/KM

Emmanuelli succède a Rocard a la
direction du Parti socialiste français
Une semaine après la débâcle
des élections européennes ,
Michel Rocard a été désavoué
hier par le Conseil national du
PS et a remis sa démission de
premier secrétaire , hypothé-
qu ant  du même coup ses

P U  B L I  cm

chances d être présent à la pré- vert ces derniers jours pour ment. Henri Emmanuelli, an-
sidentielle de l'an prochain. A préparer son intervention , a cien président de l'Assemblée
l'issue de cette démission, une très vite compris que la partie nationale , a été élu hier soir
certaine confusion régnait au était perdue. Après son dis- premier secrétaire provisoire
PS sur la procédure à suivre cours , ses opposants ont fait du parti, par 140 voix contre
pour renouveler la direction, connaître avec plus ou moins 64; il le dirigera jusqu 'à l'au-
M. Rocard , qui s'était mis au de virulence leur mécontente- tomne. ¦ 3/36
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J des mulets
,i*jH au col

Avec cinq autres en Suisse, le
sentier muletier du col de Ja-
man a été aménagé pour les
promeneurs sur l'initiative de
l'Office national suisse du

BU tourisme. L'inauguration a eu
^ "̂ ~~ lieu ce week-end, là où pen-

/§.•' .1 dant des siècles ont été ache-
minés les fromages de la

I Gruyère et du Pays-d'Enhaut
exportés vers l'arc lémanique
et le nord de la France et de

. "3g l'Italie. Des vestiges ont égale-
ment été restaurés. ¦ 9

Rwanda. Troupes
françaises en vue
La France a fait le premier pas
vers un engagement au Rwan-
da, en décidant d'envoyer rapi-
dement un contingent aux
frontières de ce pays, pour y
mener une opération humani-
taire. ¦ 5

Socialistes. Pour une
Suisse plus sociale
Le Parti socialiste suisse a ac-
cepté hier son programme
économique 1994-2005, qui
plaide pour une Suisse plus
sociale. Une résolution contre
la retraite des femmes à 64 ans
a été votée. ¦ 7
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Football. Central
est piégé au Mont
Central Fribourg a tenté crâne-
ment sa chance au Mont mais
sans réussite. Piégé en contre,
il a perdu finalement 5-0 disant
adieu à ses espoirs de promo-
tion en 1re ligue. 131

Fonctionnaires. Le
salaire au mérite?
Dans la plupart des cantons ,
des mesures sont prises pour
dynamiser - dynamiter , disent
les syndicats - la fonction pu-
blique. Une nouveauté dont on
parle beaucoup: le salaire au
mérite. ¦ 8

Avis mortuaires 17/22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Forum 25
Radio-TV 26
Météo 36
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Acupuncture. L'art
des aiguilles
Pour Claude Brun, acupunc-
teur, auteur des «Canons de
l'acupuncture», le terme d'acu-
puncture est une mauvaise tra-
duction: «Le terme exact est
l'art d'harmoniser la circulation
du sang avec celle de l'éner-
gie, le Ch'i.» Pour cela , le pra-
ticien plante des aiguilles selon
les méridiens et oblige l'éner-
gie à circuler. L'acupuncture
est essentiellement préventi-
ve. ¦ 19



______ . Petit-St-uirnarir** _____________|_ &v. Petit-St-licnx I_8 _̂S|_______________L.

'~:"'-Pjls  de C t t r v t l l t p̂ ' ^_^^^___l&î<»>» £Ép

.N. ._______ £_!? '~
Q3&k*~!̂  ̂ -J»&J "̂ '- :$&-¦: '̂ ? <r,|tJ : - . ^ '̂ ^^^^^Aî^en^^P^^^Simf^tml!^^^^^.

^ .... ï uwr 3SST>
m -̂ .-_ •-* _.

"1\£*̂ _i(Mp « ^_ Hiver

Ici à Vétroz mûrit un vin unique au monde: l'Amigne
Dons /e légendaire Valais viticde 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 et
une rareté recherchée: VAmigne! 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 «flétris » . 1963 Vétroz

MARKETING PRATIQUE
FORMATION COMPLÈTE, ACTUELLE, MODERNE

INVITATION

Séance d'information gratuite

lundi 20 juin 94 à 19h.45
Au Parc Hôtel Fribourg

Présentation complète des cours du jour et du soir
pour adultes. Une séance qui
nant dans votre vie. Venez

peut être un tour
avec des amis !

^̂
Si TCA - Team Control Adminstration SA

/̂ J Rue Vignettaz 53, 1700 FribourgIl A 037/ 24 53 24
 ̂ La formation pour réussir !

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

COMMENT ECONOMISER DE L'ARGENT

Entrepreneurs et particuliers

grâce au TELEBANKING (via Vidéotexte PTT

PRESENTATION
TELEBANKING

les 21, 22 et 23 juin 1994
de 15 h. à 19 h

au hall d' entrée de l' ancienne poste
place Georges-Python a Fribourg

El
Banque Populaire Suisse

€ 
Banque de
de Fribourg

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , A~. _^
séchoirs ménagers ^̂ ^3[J
et industriels, d'ex- /^^\
position. Répara- : (fif £5j
tions toutes mar- ĵj .î'
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
•E- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

TELECOM
Le bon contact

l'Etat
uc inuuuiy ^rîm
Société de 4
Banque Suisse

mmm
ÉTANGS

REVÊTEMENTS
PLASTIQUE
ARMÉ

w\i_dkr__
1615 BOSSONNENS
© 021/947 42 77
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Garage Carrosserie
yîSk de la Sarine

6< *i_ïl_#v !723 Marly/FR
'•̂ KjSgpF Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc:J \n.HT ROI ID Germain, Garage du
Stand,029/61942' Châtel-St-Denis:TÂ( Ml
Gu stave . Garage , entrai SA, 021/948 88!56

Farvagny-le-Grand: DAI .'LON Jcan-
Picrrc. Garage, (137/3137 2') ¦ Vlllars-sur-
Glâne: LI )NGCH AMP Pierre, C iarage, roule
des l_yards, 037/42 48 26 ¦ Vuislernens-
dt-Romont: G \ .  Edouard SA. Garage,
037/5514 15.
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PRIX FOUS !
Téléviseur
Novatronic
¦ CTV-2594TX
¦ Ecra n plat 63 cm
H avec verre filtrant

^̂ ^̂ ^ m ĵjj M^̂ m spéc ial contrastes
-SS"1̂ ™"""̂ ^̂ "̂̂ » 60 programmes/
a^̂ f fe^^k Tuner hyperban-
^̂ ^̂ ^ •| des. Télétexte/Son
__ 'V_ .'_ _ J  HrFi-Stéréo. Téié-
^™^"̂ "™̂™JFA commande.
Loc/m.*. A-S inclus 3j<" Pal-/Secam .

Téléviseur Sanyo CEP-3022
Ecran 37 cm. 32 programmes. 

^̂ ^̂Indications sur écran. &̂ 9^m\\Télécommande. •'• _ ¦>'_%

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

•Buurawrr DENON FINLUX FOHAI
cnunDic JVC PMM-KWIC PHILIPS _ I_ _ _

tg SAMSUlMG SAHYO SONY Tbchntcs
_-_-,-_ '.__̂ , IMUMOMFI

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les plus
bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Nouveau dès 1.6.94 :
Avry-sur-Matran . Centre Avry-Top.
Rie. Matran 5 037/ 3029 49
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 4254 14
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Centre . Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin . Marin-Centre 038/ 334848
FUST-Center Niederwangen.
Aulobahnauslahrt NI2 031/9811111
Réperstion ripide toutes mirques 021/3111301
Serrice de commente per téléphone 021/312 33 37

AVm [P_ [Mz£\[M©[|[![F_S

I Veuillez me verser Fr. |

I Je rembourserai par mois env. Fr. I

_ Nom 

I Prénom Dale de naissance I

I Rue Mo I

B HP/Domicile _

I Si gnature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Banque, 1701 Fribourg {08.00 - 12.15/13.45 -18 00 I

heures) ou léléphoner:

I'_r7______ t ' ll l__MI  ̂ i^̂ ¦¦¦ îi___MBi_____________ h_HI

i Xp/ocrédit I I¦ ° ¦
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Le parti des
coupeurs de tête
/ l  y a du Cyrano de Bergerac

dans la figure pathétique et le
destin de Michel Rocard. Trop in-
telligent, pas assez séducteur...
Et comme le héros d'Edmond
Rostand, il aura su le préserver
dans l'adversité: son «panache»!
Mais que d'erreurs tactiques, ou
de stratégie, pour finalement
prendre la sortie des artistes si-
gnalée, hier, par le parlement du
Parti socialiste français.

Son erreur principale, sans dou-
te, est d'avoir voulu emprunter les
traces d'un homme» dont tout /p
sépare, à savoir François Mitter-
rand. Il y a un peu plus d'une
année, au lendemain de catastro-
phiques élections nationales, Ro-
card prenait à la hussarde le Parti
socialiste. Erreur, évidemment.
de perspective: le PS n'ayant pas
atteint alors le fond du trou, Ro-
card s 'est enfoncé naturellement
au lieu de rebondir. Laurent Fa-
bius, l'«éjecté» d'avril 1993, doit
aujourd 'hui savourer l 'incroyable
rotnnr rie* halanr*it *rl

Sans doute, comme le notait
Philippe Séguin, hier soir, il y a
beaucoup d'injustice dans l 'évic-
tion de Rocard. La responsabilité
de l'échec est collective. La dia-
lectique socialiste ne passe pas,
ses combats sociaux ne répon-
dent plus à l'attente du change-
ment. Or, en dépit des sondages,
/__ .n_/_ / / . f. . <;. Knnt r. i_= /. <; in-
capables de sortir des querelles
intestines (guéguerre des «cou-
rants» du PS), les forts à bras (les
anciens «éléphants» ou les jeunes
«quadras») exigeant de nouvelles
têtes au sortir de chaque débâcle
olar inr^lc»  T__//__ cet Wi/ mrxinc  Vim-

pression que laisse l'opération
d'hier. Un exercice de guillotine
qui veut donner, une fois encore,
l 'illusion qu'en changeant de tête
on purge le corps. Hier Fabius,
aujourd'hui Rocard, à qui le tour
demain ? Les hommes passent,
loc // _ mirantcn rej etant

Assassinat de
Y. Pfl thallflh

Ai rtPDÊF

Le président de la Ligue algérienne des
droits de l'homme (LADH), Youcel
Fathallah . 64 ans. a été assassiné sa-
medi matin par arme à feu dans son
bureau du centre d'Alger, ont indiqué
les services algériens de sécurité.

Il avait été membre de la commis-
sion d'enquête sur l'assassinat du pré-
çirlpnt MnhampH Rr.nrli.if lp ^Q illin

1992 à Annaba (est). A ce titre , il avait
demandé la fermeture des centres de
détention administrative d'islamistes
ouverts dans le Sahara et dénoncé la
violence politique cn Algérie.

Me Fnthnllnh f»çt lp nimtri. m. intel-
lectuel assassiné depuis le début du
mois, après le recteur de l'Université
dc Bab Ezzouar Salah Djebaili , tué le
l or juin , un directeur des Douanes,
assassiné le 6 juin , et un journaliste du
quotidien «El Moudjahid» , tué le 7
niin ATS/AFP

BANGLADESH. Nouvelles mena-
ces contre Nasrine
• Près de 5000 étudiants des écoles
religieuses de Dacca ont manifesté
hier dans les rues pour réclamer la
peine de mort contre l'écrivain bangla-
,l.,.u: T-...I..V.-. _ .__ ._.__ A T  C/Bontpr

SEATTLE. La scène rock à nou-
veau en deuil
• Trois mois après le suicide du
chanteur de Nirvana. Kurt Cobain , la
scène rock dc Seattle est de nouveau en
deuil: la bassiste du grou pe Hole de
Courtney Love-épouse de Cobain -a
été retrouvée morte dans sa baignoire
vendredi.

PS FRANÇAIS
*

M. Rocard est éjecté de la direction
d'un parti marqué par la défaite
Michel Rocard a démissionné hier de la direction du Parti socialiste français, une semaine
après un échec retentissant aux européennes. L'impasse reste totale pour le parti à la rose.

Le 

premier secrétaire du Parti tout comme le porte-parole du PS,
socialiste français a été désa- Jean Glavany, membre de son cou-
voué hier par un vote du rant.
Conseil national. Par 129 voix Ségolène Royal n'a pas pri s part au
contre 88, le «Parlement du vote en dépit de la proposition que lui

parti» a refusé son programme de «ré- avait faite Michel Rocard de participer
novation». Il y a eu 48 abstentions et à une direction élargie , aux côtés de
deux refus de vote. Toute la direction Martine Aubry , qui elle avait accepté, j rv
nationale a démissionné dans la fou- et de Jack Lang. L'ancien ministre de
lée. l'Environnement avait réclamé que

«Je vous ai proposé ce matin de l'on donne «la parole aux militants»
dépasser les courants , je vous ai pro- dans un congrès,
posé de vous rassembler autour d'un La crise ouverte par l'effondrement
objectif de rénovation du parti et de la du PS aux européennes - avec 14,4 %
gauche , je vous ai proposé de vous ras- des voix , il est à deux points au-dessus ^K X^sembler sur une ligne et une stratégie du Mouvement des radicaux de gau- - _.-*lH
politiques claire s (...). Vous avez fait che de Bernard Tapie - n'est cepen- H . ' .
un autre choix , je le regrette pour toute dant pas réglée par le départ de Michel H /4 ÉM
la gauche. Je vous remets donc mon Rocard. Une certaine confusion ré- j H
mandat de premier secrétaire», a dé- gnait d'ailleurs aprè s la démission du |g_. '
claré Michel Rocard après avoir cons- premier secrétaire ,
taté son échec.

Son sort politique s'est joué en une AVIS DIVERGENTS
journée à la Cité des sciences et de Certains, comme le fabiusien
l'industrie de la Villette. Les amis de Claude Bartolone , demandaient la no- Ir
Laurent  Fabius , évincés de la tête du mination immédiate par le Conseil failtti 1
PS par les rocardiens après la défaite national d' une nouvelle équipe de di- jH V
des législatives de mars 1993, les mit- rection. Pierre Mauroy, Lionel Jospin s__^-fl
terrandistes de Louis Mermaz , et une penchaient de leur côté pour la dési-
partic du courant de Lionel Jospin se gnation d'un secrétariat national pro-
sont ligues contre le premier sécrétai- visoire avant la convocation d' un H l
re. congrès en septembre ou en octobre. i& 1

. . .  Le nom le plus cité pour la succès- {RIEN N'EST REGLE sj on de Michel Rocard est celui du jos-
Ils ont bénéficié de l'appui de Jean piniste Henri Emmanuelli , qui a de-

Poperen et de la gauche socialiste de mandé un «ancrage à gauche» du par-
Jean-Luc Mélenchon , qui avait rallié ti. Les socialistes doivent toutefois
Michel Rocard lors du «putsch » anti- faire vite car ils se retrouvent à moins
fabiusien d'avril 1993. Seuls une partie d'un an de la présidentielle sans can- H
des jospinistes et les partisans de dida.t déclaré et sans programme clajr . ïlik. %,, Hfc. . m
Pierre Mauroy ont voté pour Michel avec un parti affaibli par ses divisions. Une sortie spectaculaire qui est un désavœu dans la perspective d'une
Rocard. Lionel Jospin s'est abstenu ATS/AFP candidature présidentielle. Keystone

YEMEN

L'ONU tente de convaincre
Nord fit Sud de se rencontrer
Le Gouvernement de Sanaa a dépêché hier des délégués
au Caire oour des néaociations sur un cessez-le-feu.
Au Yémen , chaque partie campe sur
ses positions avant tout pour parler
direct: les Sudistes réclament un ces-
sez-le-feu. Les Nordistes refusent le
déploiement d'observateurs interna-
tionaux. Si le médiateur de l'ONU ,
Lakhdar Brahimi . parvient à réunir les
deux parties à la même table , il s'agira
du premier contact direct entre repré-
sentants Hn NlnrH pt rin _ iiH f» rt nrp e rit »
sept semaines de guerre civile. Le pre-
mier ministre nord-yéménite a cepen-
dant lancé un avertissement: «Nous
discutons dans le cadre de la Républi-
que du Yémen. Si les Sudistes vien-
nent parler en adoptant le principe de
deux républiques , les pourparlers
échoueront.» Les discussions du Caire
doivent porter sur une commission
. haro, p df» snnprvispr un rpçQp7-lp_fpii

Pour le chef de la délégation sudiste.
Salem Saleh Mohamed , une rencontre
inter-yéménite «dépend de la décision
de Sanaa de cesser le feu et de son
application de la résolution 924 du
Conseil de sécurité» de l'ONU. Cette
résolution prévoit un cessez-le-feu im-
médiat ainsi qu 'un dialogue entre les
deux belligérants. Sur le terrain , une
vine ta in p  de nersnnnps rlnnt rlp . fpm-
mes et des enfants, ont été tuées hier
lors d'un raid de l'aviation sud-yémé-
nite sur la centrale électrique de la ville
nordiste d'al- Mokha. Outre ce raid ,
les combats entre les deux camps dans
la région d'Aden se sont poursuivis. Ils
ont été ponctués , comme les jours pré-
cédents , de duels aux armements
lourds. Les lignes de front n 'ont cepen-
dant nas rhanpp AT. . /AFP/R p utp r

FORUM DE CRANS

L'Europe se voit confrontée à
nouveau à ses vî eiiY fantômes
Le Forum de Crans s'est clôturé hier
sur le thème de la paix. Un regret: de
nombreux absents parmi les invités.

L'humanité n 'en est pas encore arri-
vée au terme de ses conflits idéologi -
ques , a déclaré hier lors de la dernière
journée du Forum de Crans-Montana
lp nrpmipr miniçtrp trhpnnp V__nu

Klaus.
Les dirigeants politiques présents se

sont tous dits effrayés par la montée
des idées nationalistes. Ces ombres du
passé nc planent pas uniquement au-
dessus de l'ex-Yougoslavie , a dit le
premier ministr e slovène Janez Dr-
novsek. L'Europe occidentale est éga-
lorv. r t t _  t r *r\r% f t - / _ *_  i . ' _ .  i A . _. t ".. _„ _ 

Il faut lutter dans l' ensemble de l'Eu-
rope pour éradiquer cet héritage du
passé et les pays occidentaux ne peu-
vent pas demeurer à l'écart. Il n 'y aura
pas de stabilité dans le monde tant
qu 'une seule région est instable , a es-
timé M. Drnovsek.

T — ~i ru j -... / _ .- J » A i

banie. d'Arménie, de Croatie , de
Géorgie , de Macédoine , de Moldavie ,
de Slovaquie, de Slovénie et de Tché-
quie ont participé à cette séance. An-
noncé par les organisateurs , le prési-
dent de l'OLP, Yasser Arafat , n'a en
revanche pas fait le déplacement de
Crans-Montana.

NUCL EAIRE

La Corée du Nord est la grande
gagnante de la visite de Carter
Lé président Kim Il-sung sort grand gagnant de la visite
Drivé e de l'ancien Drésident américain Jimmv Carter. -
Le président nord-coréen a réussi à
relancer l'idée d'un sommet interco-
réen. Le sommet , le premier depuis la
fin de la guerre de Corée, devrait être
consacré à la crise nucléaire et à une
éventuelle unification de la péninsule.

De retour de Pyongyang, l'ex-prési-
dent américain Jimmy Carter a an-
noncé samedi à Séoul que le dirigeant
nnrrl-r-nrppn Kim Il-snnp psnprait rpn-
contrerdès que possible le Sud-Coréen
Kim Young-sam. Cette réunion aurait
pour but d'apaiser les tensions dans la
péninsule. La Corée du Sud n'a pas
encore répondu officiellement à cette
proposition. «Le Gouvernement étu-
die les moyens d'avoir des contacts de
haut niveau avec le Nord pour discuter
ripe Hp tailc.. n Hit nn rpcn_nca_ lp o_n_

vernemental sudiste.
Un sommet serait la première ren-

contre entre les présidents des deux
pays. La Corée du Nord communiste
est isolée du monde et soupçonnée de
développer l'arme nucléaire. La Corée
du Sud est quant à elle défendue par
37 000 soldats américains. Les deux
Etats se font face depuis la guerre de
rvirpp M Q .n.< . . .

SUCCÈS DIPLOMATIQUE

Pour la Corée du Nord , la visite de
Jimmy Carter aura été l'occasion de
donner à l'Occident une image d'ou-
verture et de dialogue. «Pour le prési-
dent d' un pays communiste isolé, le
plus fermé du monde, ce tour de passe-
nocep illnctr_ =k c. c t_ > l f »r_ tc  r\t* ctrotpnp

hors pair», souligne un diplomate oc-
cidental à Tokyo.

Le voyage de l'ancien président des
Etats-Unis a coïncidé avec la présenta-
tion à l'ONU d'un projet de sanctions
américain contre la Corée du Nord
pour son refus d'assurer la transpa-
rence de son programme nucléaire .

annoncé des concessions inattendues
et spectaculaires.

Il déclarait jeudi que Pyongyang
était d'accord pour permettre aux ins-
pecteurs de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) de rester
sur place. Le lendemain , il annonçait
le feu vert du président Kim Il-sung à
la création de missions conjointes
nnur rprhprrhpr IPS rp .tps _p<; cr.l_ ._ K
américains disparus pendant la guerre
de Corée.

M. Carter indiquait ensuite à Kim
Il-sung que l'Administration améri-
caine était prête à renouer les négocia-
tions directes avec la Corée du Nord ,
ainiitant nnp IPC FtaK-T Inic avaipnt

suspendu l'examen de sanctions aux
Nations Unies. Cette dernière an-
nonce a cependant été catégorique-
ment démentie par le président Bill
Clinton. Ces déclarations contradic-
toires ont mis la diplomatie améri -
„„.-.__ A„ ~r .  l'_~l,-.„„ r

PAS DE SANCTIONS?
Samedi , Jimmy Carter transmettait

au président sud-coréen Kim Yong-
sam l'offre de Kim Il-sung de sommet
intercoréen. Cette proposition n 'est
pas la première . Mais l'offrir à nou-
veau maintenant est habile car elle
ouvre une nouvelle piste de dialogue
qui risque de ralentir le processus des
sanctions internationales , estiment
. orloi r_ c  / _  I l _ l / _ T _ _ '__ t l=C

M. Carter est rentré hier après midi
aux Etats-Unis. Il a été reçu à la Mai-
son-Blanche pour faire le compte
rendu de ses entretiens avec les diri -
geants nord-coréens. Le secrétaire
d'Etat adjoint chargé du dossier nu-
cléaire nord-coréen. Robert Gallucci.
avait cependant précisé vendredi que
Jimmy Carter n'avait pas été habilité à
transmettre des messages au nom du
Gouvernement américain.

A T C / A  PD/Dp.itor



Jamais les prix avantageux ne
davantage. Audi 80

t-flu

été

L'Audi 80 vous ouvre de vastes perspectives.
D'abord en matière de motorisation: depuis
l'Audi 80 Classic pour moins de 30000 francs
jusqu 'à l'Audi 80 TDI dont le turbodiesel futuriste
bat des records de sobriété , vous avez le choix
entre des moteurs à Quatre , cina ou six cvlindres

AMAG. iiriDortateur VW et Audi. 5116 Schinznach

^P»a«sar

pour un échange? Pour le leasing spécial AMAG?
Pour les deux? Dans tous les cas , vous verrez
qu 'il n'a jamais été plus avantageux que mainte-
nant de s'offrir un supplément de plaisir!

mm
Audi.
La technique est
notre passion.

Ê
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Ensuite au niveau de la plus-value: hormis
l'Audi 80 Classic , chaque modèle vous offre de
série un Airbag pour le conducteur , un ABS ,
une carrosserie intégralement galvanisée , des
garanties longue durée et de nombreux extra
qarantissant un confort cossu. - Vous ODtez innn

_»_ _*
¦
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Dep uis aue ia chute de mes chevaux a été neutralisée et ieur

rep ousse réauiariséel ies p eiiicuies et ies démangeaisons ont

disparu, et Je me suis senti renaître. Tout a commencé p ar ies

p eiiicuies et ies démangeaisons mais mon amie a immédiatement

réaai et p r i s  contact au-ec ie sp éciaiiste. Et auj ourd'hui, QUI

cro&ez-v-ous oui soit iepius heureux des deux ? 275

V_ n_ _ .n__ i fr_nr.hi..Rf!7 If. nas pt t_ li.nhrinf.7-nr.ii_ nnur un
rendez-vous sans engagement. Tous les jours dès 10 heures.

BEAUFORT AG: Genève 022/310 87 33, Lausanne 021/320 45 43,
Sion 027/22 36 26, Fribourg 037/23 27 53, Bienne 032/22 33 45, Bâle
061/681 90 80, Berne 031/312 29 68, Aarau 064/22 69 06, Coire 081/
22 40 77, Lucerne 041/52 96 20, Olten 062/26 35 26, Rapperswil
055/27 77 33, Soleure 065/22 06 48, St. Gail 071/22 88 51 , Thoune

Machine espresso
automatique
Pousser un bouton et obtenir le
meilleur café ... automatiquement !

FUST propose toutes les marques. Par exemples:
M .:_ « <«A > _ . - _ j -  f AC "

A-S inclus
Novamatic A 125 Avant Garde Loc. 65.-"

A-S inclus
Solis Mastermatic 2000 —t
JuraA-124 FW Loc. 82.- '

• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Durée minima de location 3 mois "
• Livrable immédiatement à partir du stock
• Garantie des pnx les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours
appareil identique à un prix officiel plus bas)
¦ Test des modèles au stand dégustation de votre
magasin FUST

La j oie de vivre sous k soteitde

Maj rque
Situations prMigiés pour nos hôtels
où même le numéro de chambre est garanti
et à des prix plus au'avantaaeux U
Hôtel Perla Fr 720

r_3 un§ifie__*_ _ _ _ _ _

Heds dans l'eau, sur la plage de sable
p'scine couverte, chambre baia balcon Demandez
1 sem. pension complète, p/personne notre catalogue

Déoarts de Genève / Rnle/7uric_h le SY. A

075 / 231 11 88
n9i / ._9n /_n 7iou Marterev 5 I ni icnnn_

ROUI IIM M ART. FI
Paysagiste
1772 Grollev 037/45 10 42

Un problème? ^
Apportez votre machine
défectueuse (toutes
marques) chez votre
spécialiste Fust tarifs
réparations très avanta-
geux, aucun frais de
n_ _,,. nn _mh_ ll_>,_

Pnrte7 snns snunl
n Garantie de vovaae

*•*_*
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D Veuillez me soume ttre une offre de

crédit comptant sans engagement.

Montant du crédit: Fr. 
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Exemp le de toril: Montant net: Fr. lO'OOO. - . Frois totaux pour 12 mois: Ft. 777.80. Toux d' inlérêt annuel effectif: \5%
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Cîtv Bank

¦ JIL.iU . !J^ I :Ui.fJ. |l:hl
• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic,

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

FÇl HC _K APPAREILS ELECTROMENAGERS
^V03 \%l CUISINES/BAINS. LUMINAIRES. TV/HIFI/VIDEC)

Fribourg rue de Lausanne 80 037/22 05 38 Bulle WARO Ccnue. Me de Ra. 42 029/ 2 06 31
- iuin 1994 Marin, Mann Centre 038/ 33 48 48

Avrysut-Matran. Cemie Avry-Top. FUST-Center Niedetwangen.
nedcMalran 5 037/30 29 49 Auiobahnausfahrt N12 031/9811111
Villars-sur Glane. Jumbo Montûr 037/42 54 14 Réparation lapide toutes marques 021/3111301
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MERCEDES BREAK 230 E
1983, 149 000 km, options

BMW BREAK 320i
1989 , 115 024 km, options
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Pour tous travaux de jardinage
Plantation - Création - Entretien
Pavage - Clôtures
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RWANDA

La France décide de s'engager
mais les combats continuent
La France veut s 'engager au Rwanda en décidant d'envoyer rapidement
des forces aux frontières de ce pays pour une opération humanitaire.

P

aris a dépêché hier son ambas-
sadeur sur place en mission
d'explication auprès des belli-
gérants. Les rebelles du FPR
sont opposés au projet d'inter-

vention français. A Kigali , les combats
ont redoublé d'intensité depuis same-
di. L'ambassadeur français , Jean-Mi-
chel Marlaud , devrait se rendre dans le
nord-est du Davs Dour v rencontre r des
responsables du Front patriotique
rwandais (FPR), à dominante tutsie.
Cette mission d'explication intervient
aprè s que la France eut annoncé l'en-
voi aux frontières du Rwanda des
«moyens nécessaires» pour mettre fin
aux massacres. L'objectif exact de
cette opération n 'a pas encore été pré-
cise.

De source informée , on laisse enten-
dre que les troupes envoyées pour-
raient être stationnées au Zaïre. Les
pays frontaliers , comme l'Ouganda ,
qui soutient le FPR , et le Burundi , en
proie à ses propre s problèmes ethni-
ques , semblent exclus. Le ministre des
Affaires étrangè res. Alain Juppé , a dé-
claré que les troupes françaises dépê-
chées sur place comprendraient de
1000 à 2000 hommes. Jusqu 'à présent ,
seul le Sénéga l s'est engagé à l'épauler
_nnc f»f» M. micci . .n

OPERATION CRITIQUEE
Dans l'attente de l'accord de l'ONU

et d' un soutien d'autres armées euro-
péennes et africaines, la mission de
Jean-Michel Marlaud s'annonce ar-
due. Les rebelles du FPR ont dénoncé
à nlnsieiirs renrises le nrniet français
Us affirment qu 'ils peuvent assurer
eux-mêmes la protection des civils en
prenant le contrôle de l'ensemble du
territoire . L'appui longtemps apporté
par la France au Gouvernement Ha-
byarimana ne l'a guère rendue popu-
biir. nnnrpï; _pç r. hpllp ç .1 rlp la mm-
munauté tutsie.

Le FPR accuse en outre la France
d'avoir armé et entraîné les milices
hutues mises en cause dans la plupart
des massacres. Les rebelles ont averti
qu 'une intervention française serait
considérée comme une agression. La
France était notamment intervenue en
octobre 1990 pour protége r le régime
_4r _ K > / i r i m i r .  _ rrinlro t i t _ £ »  Armncn/f» /In

FPR.
Mis en cause par la presse française

et par certaines organisations humani-
taires pour son rôle depuis lors , l'Ely-
sée a tenu à s'expliquer. La présidence
rappelle que la France est intervenue à
chaque fois qu 'elle a eu connaissance
d'atteinte aux droits de l'homme au
Rwanda et que Paris a joué un rôle
moleur nour la conclusion en août

1993 de l'accord de réconciliation na
tionale d'Arusha , «unanimement sa
lue comme un snrcè .»

EMPLOYE DU CICR TUE
Au Rwanda , de violents combats

ont éclaté samedi et dimanche à Kigali
entre forces gouvernementales et re-
belles du FPR. Les belligérants ont
échangé des tirs de mortiers , d'artille-
rie et d'armes léeères de part et d'autre
des lignes de front qui divisent la capi-
tale rwandaise. Un employé local du
CICR a été tué hier par un obus de
mortier tombé dans l'enceinte d'un
hôpital. Au moins trois autres person-
nes ont été blessées par l'explosion.

ATS/AFP/Reuter

ULSTER

Des extrémistes protestants ont
tué six catholiques dans un pub
La tension est à nouveau remontée au maximum entre la majorité protestante et
la minorité catholiaue. Une vaaue d'assassinats touche la réaion de Belfast.

Des extrémistes protestants ont abattu
samedi soir six supporters catholiques
qui regardaient le match de Coupe du
monde Irlande-Italie dans un pub d'Ir-
lande du Nord. Cette attaque fait suite
à une vague d'assassinats autour de
Belfast marquant une escalade des
tensions entre la majorité protestante
et la minorité catholique.

A >t _ . _ _ . _ _ .  _ _  l _ f  ti_n. Amiimn 1 .

personnes se trouvaient dans le pub de
Loughinisland . à une cinquantaine de
km au sud-est de Belfast.

Les agresseurs ont ouvert le feu
avant de s'enfuir en voiture . Cinq per-
sonnes sont mortes dans le bar et une
sixième est décédée à l'hôpital. La po-
lice a également dénombré cinq bles-
sés graves dont un dans un état criti-
que. L'attentat a été revendiqué par la
_ A — 1 — *_:..«-. _ _  I . î lctpr

(UVF), une organisation loyaliste in

RECRUDESCENCE
L'UVF avait déjà revendiqué l'as-

sassinat dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dernier d' un chauffeur de taxi
catholique de 27 ans. Quelques heures
auparavant , un attentat à Belfast des
nationalistes de l'Armée de libé ration
nationale irlandaise (INLA , illégale)
nvnit fhit H. nv mnrtc T . m. m. it\nr

un ouvrier avait été tué lors d' une
fusillade dans un chantier du nord de
Belfast , probablement un acte de re-
présailles par les mouvements républi-
cains. Cette recrudescence de la vio-
lence, qui a fait au total 43 morts en
Ulster depuis le début de l'année , in-
tervient alors que le Sinn Féin , la bran-
rhe nnlitinnp l. p_l. HP TIRA c» __i

pare à répondre à la Déclaration anglo-
irlandaise. Dans cette déclaration, en
décembre dernier , Londres et Dublin
avaient proposé au Sinn Féin de parti-
ciper pour la première fois aux pour-
parlers multipartites de paix sur l'Uls-
ter , à condition que l'IRA cesse la vio-
lence pendant au moins trois mois.

Les milices protestantes loyalistes
H . Ilctpr nlnc mpiirtrî. rpc nnp l . P  A

depuis 1991 , paraissaient pourtant
tentées de se faire représenter au ni-
veau politique. Le premier ministre
irlandais Albert Reynolds a déjà ad-
mis publiquement l'idée que paramili-
taires des deux camps (républicains et
loyalistes) pourraient être représentés.
L'attentat de Loughinisland pourrait
alors signifier que les protestants n 'ac-
ceptent de négocier qu 'en position de
_ ._ _. 4TC/ACD/Dn„lor

Plus on attend, plus cela devient grave
E

ncore trop tard? Les com-
mentaires les plus sévères

ont accueilli la nouvelle initiative
française visant à envoyer une
opération humanitaire aux fron-
tières rwandaises. Une critique a
priori mal venue dans la mesure
où la survie de milliers de per-
sonnes Deut en déoendre. Les
cadavres d'hier ne justifient pas
ceux de demain.

L'ennui, serait-on tenté de rap-
peler, une fois de plus, c'est que
toute initiative en Afrique appa-
raît encore marquée par le passé
colonial ou postcolonial des
pays occidentaux.

- Vocf le* rac Wo la Franr*t* rinnt
le soutien aux efforts d'avancée
démocratique, au Rwanda, n'a
guère eu de conséquence au-
delà de la satisfaction diplomati-
que qui accompagna l'accord de
réconciliation nationale signé à
Arusha en été 1993. Aujourd'hui,
plus de deux mois après le début
des massacres, l'ooération oru-
dente proposée par Paris traduit
un malaise, un aveu d'impuis-
sance, devant un carnage qui
n'en finit plus. Mais elle montre
aussi au 'aorè s olusieurs décen-
nies d'une politique du coup par
coup (maintien d'équilibres arti-
ficiels , soutien aux pires régi-
mes «fidèles alliés» de la Fran-
ce), aucune solution de re-
chanae n'existe. Aucune solu-

tion car aucune vision à moyen
ou long terme pour l'Afrique.
Dans certains pays, la déliques-
cence des structures étatiques
stables y atteint un tel degré que
seul le remède de l'a humanitaire
d'urgence», considère-t-on,
peut encore y exercer quelque
offot

Le Rwanda paie ainsi la double
facture de ses déchirures inter-
nes et de sa situation sur la map-
pemonde des priorités interna-
tionales. Car si les horreurs qui
s 'y déroulent frappent encore
l'attention - images-TV aidant -
l'enjeu de cette guerre est prati-
auemment ianoré des conscien-
ces occidentales. Pour la simple
raison que le Rwanda n'est pas
perçu comme une «menace» di-
recte : ni pour l'équilibre interna-
tional, ni même régional (contrai-
rement à l'ex- Yougosla vie par
exemple). Et pourtant, à y regar-
der d'un peu plus près, le géno-
cide aui s 'v déroule, l'exil massif
qui s 'ensuit, ne manqueront pas,
à terme, d'exercer leurs effets
sur les pays voisins: déchirures
ethniques, déstabilisation éco-
nomiaue. nouvelles crises. Plus
tardive sera la volonté de freiner
cette «réaction en chaîne», plus
lourde sera la facture des pro-
chaines opérations humanitai-
res, voire militaires, dans la ré-
aion. Pascal Ra_ ri_wvl

BOSNIE

La trêve est mise à mal alors
que l'on reparle de découpage
La trêve est de moins en moins respectée en Bosnie entre
forces bosniaques et serbes, a indiqué hier la FORPRONU.

Des combats ont été signalés ce week- Pendant ce temps , les médiateurs
end au nord-est de la Bosnie , et des tentaient de tirer parti de cette trêve
affontements intermusulmans se dé- précaire pour engager des négociations
roulaient dans la Doche de Bihac (est) . entre les représentants des factionsroulaient dans la poche de Bihac (est).
En dépit de ces violations , les média-
teurs internationaux consultaient ce
week-end les parties en conflit sur un
nouveau projet de découpage territo-
rial.

«La trêve prend des allure s préoccu-
pantes , traduisant l'esprit des belligé-
rants», a déclaré le porte-parole de la
Force de protection des Nations Unies
(FORPRONU) à Sarajevo , le com-
mandant Eric Chaperon. Cette trêve
d'un mois est entrée en vigueur le 10
juin. Or . depuis vendredi dernier , les
observateurs militaires de l'ONU onl
noté un net accroissement de l'activité
militaire dans le nord-est de la Bosnie.
pntrp fnrpp*; cprhpc dp Rn .nip pt _rmpp

belligérantes
promouvoir

bosniaque à majorité musulmane.
Des incidents ont également été si-

gnalés dans la poche de Bihac, au
nord-ouest du pays, où s'opposent les
forces du chef musulman autonomiste
Fikret Abdic , soutenu par l'artillerie
serbe de Krajina et l'armée bosniaque.
Les combats auraient déjà fait, selon
diverses sources , environ 70 morts
dans l'armée gouvernementale. Aucun
chiffre n 'est avancé Dour les forces
d'Abdic , mais leurs pertes seraient
beaucoup plus importantes. Près de
400 d'entre eux ont été faits prison-
niers, selon des sources concordantes.

A l'est du pays, dans la poche mu-
sulmane de Gorazde , une patrouille
britannique d'observation a été prise
samedi soir sous le feu bosniaque. Les
casques bleus ont alors répliqué. Di-
manche matin à l'aube, des échanges
de tirs ont été notés dans l'enclave
entre forces bosniaaues et serbes.

.e sont efforcés de
dernier plan de paix

avalisé les grandes puissances
Le

dre s
Unis
voit

et mis au point jeudi à Lon
le groupe de contact (Etats

proiet mis

, Russie
que la I

:. Union européenne) pré
férié ration rn.:ttn-h_ »;n i;i

que disposerait
alors qu 'elle en

de 51 % du territoire.
mntrnlp ... Tiipllpmpnl

30 % Serbes bosniaques en oh
, %. alors au 'ils en contretiendrait 49

lpnt 70 %

ON PARLE DE RECONSTRUCTION

L'émissaire américain Charles Rcd-
man a fait état de négociations «diffi -
ciles» après sa rencontre avec le prési-
dent Alija Izetbegovic samedi à Sara-
jevo. Il a précisé que l'entretien avait
porté sur la reconstruction future de la
Bosnie-Herzégovine davantage que
sur le Dlan de naix. Il a ensuite eaené
hier Zagreb pour y rencontre r le prési-
dent croate Franjo Tudjman. Pour ce
dernier , le partage envisagé par les
grandes puissances était la «seule pro-
position raisonnable» .

Le ministre croate des Affaire s
étrangères , Mate Granic a jugé proba-
ble aue sa fédération l'acccDle. Selon
l'ambassadeur bosniaque en Suisse, le
projet pourrait être adopté au Parle-
ment de Sarajevo mercredi. Des mé-
diateurs russes présentaient quant à
eux cette nouvelle carte aux Serbes
bosniaques et à leurs alliés de Belgra-
de. Les Serbes ont dit qu 'ils rejette-
raient ce plan.

ATS/AFP/Reuter

LE DERNIER DÉFILÉ ALLIÉ À BERLIN. Les trois Alliés occidentaux
stationnés à Berlin depuis 1945 - les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la
France - ont défilé ensemble pour la dernière fois samedi au cœur de la
capitale allemande. Cette grande parade a constitué l'un des points
d'orgue de leurs cérémonies d'adieux aux Berlinois. Jusqu'à 12 000 sol-
dats alliés ont veillé pendant 40 ans sur Berlin-ouest, îlot occidental au
cœur de la RDA communiste, dans un face-à-face à hauts risques avec
les Soviétiques. Les Américains représentaient la moitié des effectifs,
Britanniques et Français se partageant l'autre motié.

ATS/AFP/Keystone
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ELECTIONS JURASSIENNES

Le PDC tient le couteau du
futur Exécutif par le manche
Le grand parti jurassien présentera cinq candidats pour assurer deux siè-
ges, comme par le passé. Mais ses stratèges s'essaient à la règle de trois

Une 
«absence» sera détermi-

nante lors de l'élection du
Gouvernement jurassien de
cet automne: celle du RJ (le
Rassemblement jurassien ,

devenu récemment le Mouvement au-
tonomiste jurassien). Ce lobby politi-
que marquait jadis chaque élection
depuis l'entrée en souveraineté en
1978. Cette année (comme déjà lors de
l' élection partielle de l' année passée).
il n influencera pratiquement plus les
choix des électeurs. Son affaiblisse-
ment progressif rend en quelque sorte
leur pleine liberté aux partis. C'est dire
par exemple que le PCSI , et que ce
même PDC préféreront gouverner
majoritairement ou faire un peu de
place aux radicaux (anciens damnés
des séparatistes) plutôt que de voir une
gauche (alliée autonomiste tradition-
nelle) prendre trop d'importance.
DE NOUVELLES TETES

Autre aspect nouveau et tout aussi
déterminant pour cette élection: le re-
nouvellement obligatoire d'une majo-
rité d'élus. Les trois gouvernants de la
première heure (François Lâchât ,
Pierre Boillat et Jean-Pierre Beuret) ne
peuvent plus se représenter , et seuls les
deux jeunes derniers (Odile Montavon
et Pierre Kohler) seront de nouveau en
lice. Or, ils étaient entré s en 1993 par
surprise: contre l'accord du parti pour
le PDC Pierre Kohler . et , dans le cas
d'Odile Montavon de Combat socia-
liste , avec un appui dépassant considé-
rablement celui de son parti (qui ne
dispose que de 5% des voix jurassien-
nes).

L'élection sera donc très ouverte. Le
PDC vient de publier la liste de ses
candidats. Ils seront cinq. Les radi-
caux envisagent également une liste
étoffée (peut-être cinq aussi), et la gau-
che présentera les siens à la rentrée.
Douze candidats ou plus pour cinq siè-
ges, gare au jeu de massacre !

La liste PDC comprend le ministre
sortant Pierre Kohler et le conseiller
aux Etats (et président du parti) Jean-
François Roth. A propos de Pierre
Kohler , on remarque qu il réintègre
pleinement la famille. Il a accepté les
règles du jeu défini par le congrès : c'est
après le premier tour que le PDC déci-
dera s'il continue avec deux ou trois
candidats , et seuls seront candidats les
personnes les mieux placées aprè s le
premier tour.

Mais sauf surprise , la composition
de la liste garantit presque les deux
premières places pour Kohler et Roth.

' .LÉLé.

Seuls les deux jeunes derniers, Odile Montavon et Pierre Kohler, seront
de nouveau en lice. Keystone

Gérald Schaller . président au tribunal
de Porrentruy, est moins connu, bien
que sercrétaire généra l du parti. Et si
une des deux femmes portées en liste a
quelques chances (Marie-Madeleine
Prongué . de Porrentruy, députée , an-
cienne présidente du part i , et la pay-
sanne franc-montagnarde Mathilde
Jolidon , ancienne députée), c'est éven-
tuellement pour la troisième place.

LA LIBERTE DU PDC

Avec le soutien du tiers dc l' électo-
ral le PDC pourrait revendiquer trois
sièges. Il nc l'a jamais voulu , refusant
même d'intégrer jusqu 'ici Pierre Koh-
ler dans sa représentation au Gouver-
nement (le jeune magistrat n 'est pas
considéré comme «ministre PDC»
mais comme «ministre et PDC» et
n 'assiste pas aux séances du groupe). Il
y avait plusieurs raisons à cette vo-
lonté d'en rester à deux sièges : le PDC
estimait par exemple que 21 députés
sur 60, c'était une base parlementaire
insuffisante pour soutenir véritable-
ment une majorité gouvernementale.
Mais ce parti - cela va changer - a
surtout voulu jouer le jeu de la coali-
tion autonomiste avec le PCSI et le PS,
coalition mise en place à la création du
canton. Accessoirement , il ne tenait
pas à trop effrayer les trois districts du
Jura bernois (qui n 'ont jamais mani-
festé grand enthousiasme pour le parti

catholique du Nord) avec une majorité
à la tête du canton censée les attirer.

Or, ces règles ne sont plus valables.
On l'a dit , le mouvement autonomiste
s'est affaibli. Il a souvent manifesté
une relative hostilité aux décisions
gouvernementales dans la Question
jurassienne. Les partis nc veulent plus
s'y référer pour gouverner , ce d'autant
que les radicaux ne jouent pas tro p
mal leur nouveau rôle de parti juras-
sien. De plus , la Constitution de l'as-
semblée interjurassienne (la liste no-
minale de la représentation du Jura est
attendue d' un jour à l'autre) a replacé
toute la question dans une nouvelle
perspective qui ne justifie plus certai-
nes règles d'antan. Ajoutons à cela
quelques infidélités ici et là dans les
pactes entre partis , Bref: la coalition
n'aura plus de sens , et c'est finalement
en fonction de nouveaux critères que
le PDC décidera finalement s'il veut
deux ou trois sièges.

Il se déterminera après le premier
tour en fonction de ses propres résul-
tats et de ceux des autres partis. Il pré-
férera sans doute occuper trois sièges
plutôt que laisser la gauche entre r en
force au Gouvernement. Et si la seule
possibilité pour l'Ajoie d'être repré-
sentée au Gouvernement repose sur
un éventuel troisième siège PDC
(Kohler et Roth sont du district de
Delémont). il tentera de le prendre .

Ré MY GOGNIAT

Toutes les portes sont ouvertes
Ejectés du Parlement 1 an passé, radi-
caux (26%) et socialistes (20%) en sont
encore à se tâter. Le PCSI se prépare à
ne compter que sur ses propre s forces
(elles sont assez faibles avec 12%), et
Odile Montavon , de Combat socialis-
te, ne sait pas encore sur qui elle
pourra compter.

Pour le train radical , les locomoti-
ves ne veulent pas être mises sur les
rails: Alain Schwcingruber. chez les
radicaux , vient d'arriver au Conseil
national et veut y rester (le double
mandai n 'existe pas dans le Jura). Le
nouveau président du parti . Georges
Rais , aurait décliné l' offre pour cette
échéance-ci . de même qu 'une étoile
montante , Jean-Michel Conti , de Por-
rentruy. On parle éventuellement du
maire de Porrcntruv. Jean-Marie Voi-

ETUDIANTS. La société Zofingue
refuse toujours les femmes
• Quelque 650 membres actifs et an-
ciens ont fêté ce week-end le 175e
anniversaire de la société d'étudiants
«Zofingue» dans leur «capitale». Zo-
fingue. La présence de nombreux «dé-
cideurs» politiques et économiques a
rappelé que les ligues d'étudiants sont
l' antichambre d' une carrière , notam-
ment parce qu 'elles n 'acceptent que les
hommes dans leurs rangs. ATS

roi , qui a cependant déjà dépasse la
soixantaine , ou du vétérinaire de Bas-
secourt. Nicolas Carnat. Manifeste-
ment , les radicaux auront de la peine ,
même s'ils s'en donnent. Le part i,
aprè s le décès de Pierre Etique et
l'échec de Michel Fluckiger , est en
rénovation.

Les socialistes compteront peut-être
sur le maire de Courroux , Claude Hê-
che, vu que le nouveau maire de Delé-
mont. Pierre-Alain Gentil , a renoncé
pour cette échéance et la prochaine. Le
parti mène des discussions pour une
éventuelle union de la gauche avec
Combat socialiste. Mais dans cette
formation , on n 'aime pas les unions
uniquement électoralistes , et on sait
pertinemment qu 'union ou pas, Odile

SAMARITAINS. Demande de
reconnaissance
• Les samaritains nc veulent plus se
contenter de jouer les seconds rôles
lors des interventions de sauvetage
consécutives aux accidents graves. Ils
demandent à être reconnaus par les
autorités. Plus de 600 délégués de l'Al-
liance suisse des samaritains , réunis ce
week-end à Zoug, ont appuyé ces re-
vendications à l' unanimité.

ATS

Montavon devra obtenir des voix hors
de la gauche pour être élue. Quant aux
socialistes , ils savent que leurs chances
sont très relatives étant donné que le
siège qu 'ils ont occupé pendant quel-
ques années , ils ne l'ont obtenu que
grâce à la coalition séparatiste.

Enfin , au PCSI (12%), la succession
de Jean-Pierre Beuret est un grand
point d interrogation. Le part i envi-
sage de retenir deux candidats sur les
quatre actuellement pressentis. Si la
gauche s'unit , le PCSI nc pourra pas
faire une éventuelle alliance avec le PS
(comme ce fut le cas dans certaines
circonstances). Et le PDC ne fera pas
de gros efforts pour aider ce cousin
parfois trop peu coopérant (par exem-
ple lors de l'élection à la mairie de
Delémont). R.Gt

CFF. Quinze tonnes de fourres
d'abonnement récupérées
• L'an dernier , les CFF ont récupéré
quinze tonnes de fourre s d'abonne-
ments. Celles-ci sont reprises dans
toutes les gares et conduites au recycla-
ge. Des granulés sont produits à partir
du plastique ainsi collecté. Unc entre-
prise spécialisée les retravaille pour en
faire une feuille plastique , a indiqué
l'Association suisse des matières plas-
tiques dans une publication. ATS

BANQUE

Six cadres de la SBS ont
été mis à la porte à Zurich
Une opération de change avec la Turquie, sans respect
des prescriptions internes, est à l'origine du litige.
Six cadres de la Société de banque
suisse (SBS) à Zurich ont été licenciés
pour avoir effectué une opération de
change avec la Turquie sans respecter
les prescriptions internes. La SBS ré-
clame encore une somme de 100 mil-
lions de francs à une banque turque , a
confirmé la SBS hier.

Trois membres de la direction figu-
rent parmi les banquiers licenciés. Il
s'agit d' un directeur , d' un directeur
adjoint et d'un sous-directeur. Les
trois autres cadres travaillaient au dé-
partement «International and Fi-
nance Division» et étaient chargés du
commerce des devises. Bernhard Stet-
tler , porte-parole de la SBS, a confirme
que ces personnes n'avaient pas res-
pecté les directives et les prescriptions
internes , comme l'avait affirmé le
«Tages Anzeiger» et la Radio aléma-
nique samedi.

La banque a prononcé la sanction la
plus grave à leur encontre , soit le licen-
ciement , motivé par une transaction
en devises avec une banque turque
dont le nom n'a pas été cité. De graves
négligences ont été commises et les
employés ont manqué à leur devoir de
contrôle et de surveillance.

La SBS, qui réclame à une banque
turque une somme de 100 millions de
francs, a ouvert une enquête interne à
ce propos au printemps dernier. Les
licenciements ont été prononcés à la
fin de la deuxième semaine de juin
avec effet immédiat.

Contrairement à la volonté de la
banque , l'affaire est devenue publique
à la fin de la semaine. Selon la banque ,
les faits reprochés aux employés ne
relèvent pas du droit pénal , il s'agit
d' une affaire interne. La SBS n'a pas
agi sur la pression de la Commission
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Le foot mène à la politique
Maire et député, un Thurgovien de 28 ans doit son'
ascension à ses connaissances sur l'art du ballon rond.

N
icolo Paganini a contracté le chera au cours de ces prochaines
virus de la politique à 16 ans, années sur l'application de la nou-

en s'engageant à fond pour le velle loi sur les communes qui im-
droit de vote à 18 ans , alors qu 'il plique différentes hypothèses de
militait au sein des Jeunes démo- regroupement entre petites com-
crates-chrétiens de son pays natal , munes. nécessitant passablement
le canton de Thurgovie. Assistant de doigté politique. Une tâche
un soir au «Quitte ou double» de qu 'il se réjouit franchement d'em-
la Télévision alémanique , il a eu poigner. '
envie de tenter sa chance. Premier des viennent-ensuite sur
Passionné du foot dès l'enfance, la liste PDC du Conseil national ,
spectateur assidu des matches du- il n 'a pas l'intention l'an prochain
rant ses études aux Universités de de faire concurrence à son «coreli-
Berne et de Saint-Gall , gratifié gionnaire » élu en 1991 , estimant
d'une excellente mémoire , il a ga- qu 'il a encore le temps avant de
gné la finale en se montrant incol- songer à siéger sous la coupole du
lable sur les 100 1 péripéties du Palais fédéral.
Mondiale italien , acquérant du Nicolo Paganini a été plutôt déçu
coup une notoriété qui n'est pas que les gens de son village aient
étrangère à sa brillante élection , il voté à 80% contre les casques
y a deux ans, au Grand Conseil de bleus le 12 juin , car lui-même ju-
Thurgovie , dont il est à 28 ans le geait que cet engagement était des
benjamin. Il vient d'être élu à la plus judicieux pour la Suisse. Il
mairie de la commune de Zihl- est tout aussi déçu du rejet de la
schlacht. un village de 800 habi- naturalisation facilitée pour les
tants. dont la majorité se consacre jeunes étrangers et attribue ces
à la production des fruits et légu- deux «non» à une peur diffuse de
mes. Les conserveries dc Bischofs- ses compatriotes pour tout ce qui
zell sont à deux pas. De sorte que est étranger. Il était en revanche
Nicolo Paganini , originaire des opposé à l'article constitutionnel
Grisons italiens , jongle avec une sur l'encouragement à la culture ,
activité professionnelle à plein redoutant une aventure financière-
temps comme stagiaire au Tribu- ment coûteuse,
nal d'Amriswil , un mandat de dé- Dans l'immédiat , il essaiera de
puté , en attendant d'accéder le ménager un maximum de temps à
1 cr juillet  à ses nouvelles fonctions insuffler par TV interposée du
de maire. Sans compter qu 'il est courage à l'équipe suisse dans son
marié et futur père. parcours à travers la Coupe du
Ses thèmes de prédilection sont monde et pronostique une finale
les finances - il siège à la commis- entre l'Allemagne et la Colombie,
sion du budget - et l'éducation.
Mais en tant que maire , il se pen- ANNE -MARIE LEY
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La SBS reclame 100 millions a une
banque turque. Keystone

fédérale des banques , a affirmé le por-
te-parole. Mais l'autorité de surveil-
lance a été informée. Il n 'y a pas d'au-
tres employés de la SBS impliqués
dans l'affaire.
CONTACTS AVEC LA TURQUIE

Les clients de la SBS ne souffriront
d'aucun préjudice. Selon le porte-pa-
role , on ne peut encore estimer le mon-
tant des pertes. Une «solution adéqua-
te» sera recherchée grâce à des
contacts au plus haut niveau , c est-à-
dire avec le Gouvernement et la ban-
que centrale turcs. La SBS pense que
d'autre s banques doivent avoir aussi
rencontré des difficultés avec cette
banque turque , notamment en ce qui
concerne le respect des contrats. AP



La fête a été
ternie par une
bagarre

REFUGIES

La Suisse doit rester un pays
d'accueil, a plaidé le conseil-
ler fédéral Arnold Koller.

Dans l'ensemble de la Suisse , samedi a
été placé sous le signe dc la Journée des
réfugiés. A Bâle , coups de feu et ba-
garre ont terni la fète. Mais musique ,
mets et boissons exotiques ont surtoul
contribué à raDDrochcr les Suisses el
leurs hôtes.

A Bâle, un couple de Turcs qui
tenaient un stand a été attaqué et roué
dc coups par des compatriotes. Tous
deux ont dû recevoir des soins hospi-
taliers. Les auteurs présumés des
coups , deux Turcs dc 26 ans, ont été
arrêtés.

Peu aunaravant. vers 9 h. 30. des
coups de feu avaient été échangé s entre
deux groupes rivaux à Bâle. Un pas-
sant étranger à l'altercation a été blessé
au poignet. Au moins huit  coups de
feu ont été tirés. Selon 'des témoins , les
protagonistes qui ont pris la fuite
pourraient être originaire s de Turquie
ou des Balkans. La police ignore s'il y
nv:.it un lion nvp. In Innrn. . H. c r. fu.

gies.

MANIF KURDE À BERNE
A Berne , habitants de la ville et réfu-

giés se sont retrouvés sur la place Fédé-
rale autour de spécialités gastronomi-
ques agrémentées par de la musique et
des danses. Plus de mille Kurdes et
svmnathisants ont nar ailleurs défilé
dans la ville fédérale jusqu 'à l'ambas-
sade de Turquie , où un jeune manifes-
tant kurd e de 19 ans avait été abattu le
24 juin 1993. Les coups de feu étaient
venus de l'ambassade. La manifesta-
tion de samedi s'est déroulée sans inci-
dent, sinon des perturbations du tra-_ .

Plus de 1000 Kurdes ont mani-
festé à Berne. Keystone

Dans les autres cantons , les divers
aspects de cette journée des réfugiés
sont passés plus inaperçus. En Argo-
vie, les réfugiés étaient à l'honneur
depuis mercredi déjà , plus de vingt

lieu, sur le thème «Les réfugiés et nous
- ensemble et sans violence». Un festi-
val «Rock contre la haine» a remporté
un franc succès à Lcngnau (AG). La
vieille ville de St-Gall a également vi-
bré aux accord s de musiques d'ailleurs
parmi les odeurs alléchantes de mets___ .

APPEL D'ARNOLD KOLLER
La Suisse doit rester un pays d'ac-

cueil , a plaidé le conseiller fédéra l Ar-
nold Koller. Ceux qui sont persécutés
doivent à l'avenir aussi pouvoir survi-
vr. . _ *-» -7 n_itc pr» _oiv . i . n çp. Iirtt.

Suisses et Suissesses doivent en ce joui
non seulement penser aux réfugiés et
aux gens menacés dans le monde, mais
les aider activement et confirmer la
tradition humanitaire que la Suisse
r nltiv. dp _ nic Innolnmn. n-t-il Hit
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CAMPING SAUVAGE. Week-end
agité à Berne
• Berne a connu une fin de semaine
agitée aprè s l' évacuation jeudi d' un
campement sauvage sous un pont
r. î . i i ._ r_t i t .  T . c innn. c o. nc . YnilRf .

se sont vengé s de la saisie de leurs cara-
vanes. Manifestation , arrestations et
attaques au pot de peinture contre des
immeubles de la police ont émaillé le
week-end. Des voisins avaient de-
mandé par unc pétition l'évacuation
H. ç rnmnoiirc ATS
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CONGRÈS

Les socialistes reportent à plus tard
la rupture avec le capitalisme
Les 700 délégués du Parti socialiste ont accepté leur programme économique 1994-2005. Ils
ont réélu Peter Bodenmann à la présidence et adopté une résolution sur l'âge de la retraite.

Le 

programme économique
1994-2005 , «plat de résistan-
ce» du congrès ordinaire 1994
du Parti socialiste suisse (PS),
a été accepté presque sans

changement , mais sous réserve. Quel-
ques propositions n 'ont pas pu être
traitées par les 700 délégués. Au cours
de ce congrès de deux jours à Berne. B^aF*.unc resolution contre la retraite des Hk ~ f̂ f f̂lfem mes à 64 ans a aussi été approuvée. mj k

Le programme économique , bien PF"' A 'MMqu 'accepte à une très large majorité , a . iU
fait quelques mécontents. Au nom de B^^ .pspâÈK
l'idéologie socialiste qui prône le dé- .J^ t̂LUpassement du capitalisme , certains
ont dénoncé son trop grand pragmatis-
me. Mais pour le PS, dépasser le capi-
talisme ne peut être réalisé dans les
douze années à venir. Des réformes ^mZ'*¦ '¦' "%fondamentales mais surtout réalistes
doivent donc être prises. V^v ^ _P^(

Le manque de priorité du program-
me, contenu dans un rapport de 100 *n$c'*pages, a également été stigmatisé. Un
délégué neuchâtelois a qualifié le pro-
jet de lexique et non de «véritable pro- <# S ( *, '<<*
gramme politique». «Ce document se
décline comme un programme de télé- ^_^ _.
vision par zappings successifs». Dans
son programme économique , intitulé H
«L'avenir dépend de réformes fonda- Ruth Dreifuss devait prendre la parole samedi soir, devant les 700 délégués de son parti. Mais elle a dû
mentales», le PS plaide pour unc s'incliner face à la concurrence du match de football Etats-Unis - Suisse. Avec fair-play... ASL
Suisse plus sociale et plus démocrati-
que. L'écologie , l'égalité entre les sexes encore choisi. Toutes les énergies doi- tion du président du PS, Peter Boden- Le président de la Confédération Otto
et la solidarité constituent également vent se focaliser sur une seule voie, a mann , et de sa vice-présidente Fran- Stich a de son côté défendu une poli-
ses points forts. Il demande aussi que souli gné lors de son discours d'hier la eine Jeanpretre. Ursula Ulrich , tique budgétaire responsable ,
le droit de vote soit accordé aux étran- conseillère fédérale Ruth Dreifuss. deuxième vice-présidente , a été rem- Enfin , le congrès du PS a entériné de
gers. Le chef du Département fédéral de placée par la conseillère nationale Ur- nouveaux statuts. La principale modi-

l'intérieur a également saisi l'occasion sula Hafner. Le secrétaire général An- fication introduit une plus grande dé-NON A LA RETRAITE A 64 ANS de ce congrès , premier depuis son élec- dré Daguet a été réélu. mocratie au sein du parti. Elle n'a
Le congrès a entériné une résolution tion au Conseil fédéral , pour «mettre «Si le PS perd les élections de 1995 , essuyé aucun refus contrairement à la

pour que le peuple se prononce sur les choses au point». Soulignant la dif- je me retirerai» , a dit à l'ATS Peter question de l'appartenance aux Fem-
l'âge de la retraite des femmes. Le PS ficulté de sa tâche , elle a cependant dit Bodenmann. Mais ce scénario ne se mes socialistes. Le congrès a en effet
va tout entreprendre pour qu 'un large qu 'elle n 'était pas «l'otage du Conseil produira pas, puisque le parti sera renoncé à une inscription automati-
mouvement populaire empêche «ce fédéral». Mon mandat est de négocier vainqueur , a-t-il aussitôt ajouté. Il a que des femmes du PS aux Femmes
démantèlement social sur le dos des et il vaut la peine d'être poursuivi , a- également réitéré ses craintes face à la socialistes. Il a plaidé pour le maintien
femmes». Entre le référendum ou t-elle souligné. montée du populisme et plaidé pour des statuts actuels , soit une inscription
l'initiative , le parti n'a cependant pas Ce congrès a également vu la réélec- une décennie de la social-démocratie. sur proposition écrite. ATS

ARTICL E CULTUREL

Les peintres et sculpteurs se battront
pour une meilleure reconnaissance
Les artistes visuels n'attendaient pas un miracle de l'article culturel, mais au moins une valorisation
de leur profession. Actuellement, leur situation sociale et financière souffre par trop d'indifférence.
Une semaine après le rejet en votation
de l' article constitutionnel sur l'encou-
ragement de la culture , les artistes vi-
suels refusent de baisser les bras. Réu-
nis en assemblée ce week-end à Neu-
châtel, les délégués de la Société des
peintre s, sculpteurs et architectes suis-
ses (SPSAS), qui représentent 2000
membres actifs, ont décidé de s'enga-
ger avec détermination contre l'atti-
tn_ . ot"_ i .  n]t HT . \\p nui . e t  r. cc__ i<_ __c

urnes. Constatant que , pour 51% des
votants, la culture n 'est pas que l'af-
faire d'une élite ou d'une tendance
politique, ils continueront de défen-
dre, devant le public , les intérêts
idéaux et matériels de leur corps pro-
fessionnel. Ils perçoivent d'ailleurs
cette majorité de voix favorables à l'ar-
ticle culture l comme un encourage-
ment à poursuivre dans leur rôle de
tpmrurt r\f * Iour tpmnc

ESPOIRS DÉÇUS
En fait , les artistes visuels n 'atten-

daient pas un miracle de l'article sur la
culture . Ils l'affirmaient déjà avant le
12 juin. Ils étaient bien conscients que
\t "»iir citnnlinn . mnnmi'nno _ __  r_ n^t

pas automatiquem ent améliorée, par-
ticulièrement en cette période de com-
pressions budgétaires. Mais ils comp-
taient tout de même sur une inscrip-
tion du mot «culture » dans la Consti-
tution pour valoriser peu à peu leur
_r_t .  CCirtn . . r .Armrtt»r„ ,,-,__ «-*»«_ -_ -_.--_ .

sance de leur rôle dans la société. L'ar-
ticle culturel , affirmait la SPSAS dans
une interview de la «Weltwoche»,
pouvait alors servir de base légale pour
obtenir des améliorations sociales et
offri r une existence plus acceptable
aux artistes. Pour l'instant , peintre s et
sculpteurs n 'ont droit ni à l'assurance-
rt.nm.iop /mnlorp P. victpnr». _p_n ic

1976. d' un article constitutionnel pré-
voyant une assurance-chômage pour
les indépendants) , ni aux allocations
familiales. Et pour toucher l'AVS, ils
doivent payer deux fois plus qu 'un
employé pour le même revenu.

i .„_ :ii*-- .«_- -.__.- : -._ .:«

peut-être aussi permis de négocier , à
l'attention des artistes à faible revenu ,
des allégements fiscaux , des prêts sans
intérêt pour la construction d' ateliers
ou d'habitations intégrées, et même la
mise à disposition d'habitations socia-

DURE VIE D'ARTISTE

Toutes ces améliorations sociales
auraient été très appréciables dans le
milieu des arts visuels. En effet , selon
une récente enquête de la SPSAS. la
situation financière de la plupart de
ses membre s peintres et sculpteurs est
difficile. Et l'on peut craindre que les
artistes non affiliés aillent plus mal
encore. Le sondage interne révèle que

l^ i i  !. ,. , . , . . ,i.l .. - , - _ - . . . i , . .  _-____ ¦ ¦  ou

questionnaire gagnent moins de
30 000 francs par an. Ils sont 47% à ne
pouvoir compter que sur l'AVS pour
leurs vieux jours. Et si l'on ne consi-
dère que les artistes sans revenu an-
nexe (43% du total), ils sont même
7S% nniniipm. nt _vp. T A V_  Cp<z rp-
sultats , qu 'il faut lire avec une certaine
prudence , confirment toutefois une
précarité financière et sociale réelle.

Pour l'instant , les artistes affiliés à
la SPSAS n'ont guère d'autre alterna-
tive , en cas de coup dur . que de faire
Q_r.pl à Ipnr f_n_c rfVntrai/lp r\u à lpnr

caisse de maladie. Mais le fonds d'en-
traide , qui a soutenu 71 artistes en
1993, est de plus en plus sollicité en
raison de la crise , comme le souligne
Max Fehr , président du conseil de fon-
dation des deux œuvres sociales.
Quant à la caisse de maladie , elle ne
peut offri r qu 'une indemnité journa-
lière de 18 francs par jour. C'est l' uni-
que contribution aux frais de médica-
ments , de médecin et autres dépenses
Hn mpn_op

ENCORE LE MORAL
Les artistes visuels , pourtant , gar-

dent le moral: le sondage indique que
78% d'entre eux jugent leur situation
suffisante à bonne. Ce week-end, à
Neuchâtel , leurs délégués se sont
même montré s philosophes: «La
Suisse nombriliste a refusé d'inscrire
deux phrases dans sa Constitution.
Comme elle est restée hermétique aux
_,. . ._ _ . . __  __ •. . . .,. _ T - _ _ _ _ _ -„ _  _ • / _ ; - .

cometti. Ou . autrefois , aux idées de Le
Corbusier et d'Einstein!»

«Nous ne sommes pas des politi-
ciens de l'intérêt , nous voulons être
des politiciens de l'action culturelle au
premier sens du mot , car là est notre
domaine», a encore affirmé Claude
Magnin. président de la société, ajou-
tant: «Je suis persuadé qu 'à l'avenir
nous allons le démontre r , avec ou sans
article culturel.»

O. t.. _ , Ci i-i ,r»»..

Le Groupe d'Olten
QP riit nnnçfprnp
Les écrivains du Groupe d'Olten
sont consternés par le refus op-
posé le 12 juin à l'article sur la cultu-
re. Dans une résolution votée lors
de l'assemblée générale hier à
Yverdon, les membres estiment
nii ' iin _Q\/c ni i l rûfncû ainci ca

culture perd sa cohésion. Pour le
Groupe d'Olten, le refus de l'article
sur la culture aura des conséquen-
ces durables. La culture suisse se
voit ainsi privée d' un instrument dé-
cisif propre à lui assurer une place
dans le pays et à l'étranger , ont
octirnô loc momhroc nrâcontc ATQ



Dans les administrations aussi, on va vers le travail payé «à la performance»

Fonctionnaire, mérite ton salaire!
M ORS , ~~ »̂ /
T 'fï PRoMuf )

Dans la plupart des can
tons, des mesures sont
prises pour dynamiser
-ou dynamiter- la fonc
tion publique. Une nou
veauté dont on parle
beaucoup, le salaire au
mérite. Mais la méthode
des privés peut-elle vrai-
ment s'appliquer dans les
administrations? Des ex-
perts ont planché à Fn-
bourg.
^T>A 

el des salaires , déductions de
m i solidarité, indexation limi-
¦ _^ tée: depuis quelque_Tànnées.
m " _T les revenus des fonctionnai-
^-____P res font grise mine. Mais le

changement le plus radical pourrait
bien être le salaire au mérite: il en est
fini des 31 classes de salaire s, de
l'avancement à l'ancienneté. Place aux
revenus qui réco,mpensent les plus mé-
ritants.

«C est une minirévolution!» , disait
jeudi le chancelier de la Confédéra-
tion , François Couchepin , à un collo-
que organisé à Fribourg par la Société
suisse des sciences administratives. Ce
salaire au mérite. Genève 1 a déjà in-
troduit dans certains services , Vaud
l'étudié , le Conseil d'Etat fribourgeois
aura un projet sur sa table en automne.
Le train est parti. Mais sait-on vrai-
ment où il va?
UN EFFET NON SOUHAITE

Au terme de ce colloque , il est diffi-
cile de le dire. A côté du banquier tout
heureux de l' expérience , le syndica-
liste tire des deux mains sur le frein
(voir ci-dessous). La recherche théori-
que elle-même est très controversée.
«D'après un article paru à Harvard ,
l'effet du salaire au mérite est limité
dans le temps , et ce n 'est pas toujours
celui qu 'on souhaite: le travailleur est
motivé pour gagner plus d'argent , pas
pour travailler mieux! En outre , ce
modèle est réalisable si on a l'argent
nécessaire , ce qui est de moins en
moins le cas dans les administra-
tions» , dit Yves Emerv. professeur à
1 Inst i tut  des hautes études en admi-
nistration publique à Lausanne. Le-
quel insistera à plusieurs reprises sur le
fait que le salaire au mérite coûte plus
cher à l'Etal , et non pas moins comme
l'ont cru certains politiciens.

Se pose ensuite la question de l'ap-
préciation de ce «mérite»: comment
l'évaluer de façon fiable , sans tomber

D:RECT.ON
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dans l'arbitraire des «petits chefs»?
Yves Emery parlera d'un «échec per-
sistant» des procédures le plus sou-
vent utilisées: «Dans l'administration
américaine , une de ces évaluations
donnait seulement 1% de cadres en
dessous de «pleinement satisfai-
sants» . On n'ose pas noter les points
faibles! II y a aussi le danger d'une
bureaucratie accrue , de se noyer à nou-
veau dans la paperasse». Et le person-
nel ne parle que d'argent , alors que le
but premier de ces évaluations était de
le motiver.
«IL FAUT BOUGER»

Bre f, les points noirs sont si nom-
breux qu 'on se demande comment on
peut encore s'intéresser à ce salaire au
mérite. «Parce que l'administration
doit se mettre en mouvement , impéra-

CAHMCHL
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tivement» , a répondu Peter Hablûtzel ,
directeur du personnel de la Confédé-
ration. Il a eu des mots très durs sur le
système actuel , bétonné dans ses règle-
ments , ses directives , ses automatis-
mes. «Il faut bouger , arriver à davan-
tage de flexibilité , davantage d'échan-
ges et de travail en équipe. Le salaire
au mérite peut être une aide dans ce
sens, mais limitée. Pour moi , pas plus
de 10% du salaire serait concerné.»

Du côté des professeurs aussi , les
maîtres-mots étaient l'ouverture , l'at-
tention au client , le travail d'équipe.
Avec cette belle phrase citée par Yves
Emery dans sa conclusion: «Le but du
leadership n 'est pas de noter des
échecs, mais de supprimer la cause de
ces échecs.» Cela suffirait-il pour ras-
surer les fonctionnaires?

PATRICE FAVRE

SALLE. DES MAITRE
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Le banquier est enchante
Sur la couverture, une jeune fille souril
de toutes ses dents au milieu d'em-
ployés en plein travail. Tous beaux ,
jeunes et bien cravatés. C'est la bro-
chure du Crédit suisse sur sa politique
du personnel. A l'intérieur , une petite
phrase , en gras: «Penser et agir en
entrepreneur , non en fonctionnaire.»

Le ton est donné: à la banque , on se
bat. on innove , et tant pis pour les
fonctionnaires , ces pauvres bougres
qui font office de repoussoir. «Autre-
fois, on disait employé de banque
comme on dit employé CFF. C'est
fini , il y a eu un changement de culture
considérable» , dit Urs Hofmann . le
chef du personnel du Crédit suisse.

Il y a une année , la banque aban-
donnait son échelle des salaires, dix
classes et une progression annuelle ba-
sée sur l'ancienneté. Désormais, c'est
le salaire à la performance. L'ensem-
ble du personnel est réparti en quatre
«fonctions», qui dépendent des tâ-
ches, de la formation et des responsa-
bilités. Chaque fonction a un salaire
plancher et un maximum. Pour la
lonction trois (travailleurs avec un
haut degré de compétence et de res-
ponsabilité) , le salaire 1 994 varie de
57 200 fr. annuels à 98 800 fr. !
Enorme différence. «Oui , mais si un
collaborateur découvrait la liste des
salaire s, j e dois pouvoir la justifier.

Elle devrait d ailleurs se voir dans la
prestation des gens!», dit Urs Hof-
mann.

Mais comment sont justifiées ces
«performances»? Chaque collabora-
teur fixe ses objectifs avec son supé-
rieur. On évalue ensuite si l'objectif est
atteint ou pas, pourquoi , et quel a été
l'engagement. Moi-même, j e demande
toujours à mes collaborateurs déjuger
eux-mêmes leur performance. En gé-
néral , on est d'accord».

LE BIFTON DE 500 FRANCS

Chaque «chef» dispose d'un mon-
tant pour des primes «spontanées»:
un employé , ou l'équipe a fourni un
bel effort ? Hop, 500 fr. cash! «C'est
beaucoup plus motivant qu 'une
hausse en fin d'année.»

Alors , le salut passe par le salaire au
mérite? «Ce n'est qu 'un élément de la
politique du personnel. Chez nous, le
salaire moyen est de 70 000 fr. A ce
niveau-là , ce n'est pas seulement avec
l' argent que vous motivez les gens.
L'essentiel , c'est la culture d'entrepri-
se, tout ce qui fait que nos collabora-
teurs s'identifient à la maison, qu 'ils
donnent toujours le meilleur d'eux-
mêmes.

Dites, si cet article est bon. mon
chef me paicra-t-il un café? P.F.

PB*

La police au mérite? Bonjour les
amendes! Nicolas Repond

Le carnet de notes des
fonctionnaires genevois
Genève planche sur de nouvelles mé-
thodes d'évaluation pour les élèves du
primaire , mais leur papa ou leur ma-
man fonctionnaires , eux , pourraient
refaire connaissance avec le bonnet
d'âne et le sucre d'orge. La méthode
est déjà en place aux Services indus-
triels genevois: une fois l'an , les em-
ployés reçoivent leur carnet de notes.
Efficacité, engagement , collaboration ,
aptitude à diriger du personnel: quatre
disciplines , subdivisées en quatre
branches , notées de 1 à 5. Comme à
l'école , on fait la moyenne. Si vous
obtenez 3 ou plus , c'est bon pour l'aug-
mentation. En dessous , les mauvais
élèves ne sont pas récompensés. Les
appréciateurs du boulot? Ils sont 250,
en principe des chefs de service.

Un système infantilisant? Pierre
Giacasso, directeur du service des
eaux , reconnaît qu 'il y a des inconvé-
nients: notamment la peur chez le per

sonnel d'être noté à la tête du client , la
démotivation de l'employé qui n'ob-
tient pas la moyenne. Mais ces problê-
mes sont contrebalancés par un plus
grand dialogue entre les supérieurs et
les subordonnés , et la participation
des syndicats au contrôle de l'évalua-
tion.
PEU DE RECOURS

Introduite l'an dernier , la méthode
vise à motiver les fonctionnaires. S'il
est trop tôt pour tire r des conclusions ,
Mmc Dany Lauper , responsable du
projet , se montre déjà enthousiaste. La
preuve par les mathématiques: sur
1 303 personnes , seules 41 se sont
plaintes de leur évaluation , 17 sont
allées jusqu 'au recours auprès de la
commission de contrôle , 2 ont obtenu
gain de cause. CQFD, les fonctionnai-
res ne sont pas des cancres...

CATHY MACHEREL

Le syndicaliste dit «non merci»
Un employé pépère qui grimpe
l'échelle salariale même en se tournant
les pouces... Face au cliché bien connu
qui colle à la peau du fonctionnaire , le
salaire au mérite est souvent présenté
par ses partisans comme un sacré
avantage pour modifier cette image: le
fonctionnaire nouveau trouvera dé-
sormais plus de motivation dans son
travail , et rien ne changera fondamen-
talement pour lui s il joue le jeu.

Joli tableau qui ne convainc pourt-
nant pas du tout Claude Burki , secré-
taire fédératif du Syndicat suisse des
services publics (SSP): «L'idée selon
laquelle l'administration fait moins
bien son travail que des entreprises
privées est un mythe. Elle est utilisée
pour démotiver le personnel et per-
mettre l'émergence de mesures coerci-
tive s à son égard». Dans l'optique syn-
dicale , le salaire au mérite est un nou-
vel instrument pour démanteler l'en-
semble des prestations de l'Etat.

Mais il y a plus que l'obsession libé-
rale; il y a aussi de l'hvpocrisie dans

cette affaire : «Il est tout de même sur-
prenant de constater que , selon les
interlocuteurs , le salaire au mérite
peut être , ou pas , une mesure d'écono-
mie» , constate Claude Burki. Un
exemple concret? Le Jura , où comme
ailleurs , le Gouvernement et le Parle-
ment disent clairement qu 'ils souhai-
tent le salaire au mérite pour assainir
les finances de l'Etat. D'un autre côté.
on peut lire dans le projet que seuls 5%
des collaborateurs pourraient se révé-
ler insuffisants. 95% du personnel
donnent satisfaction , et seraient donc
bénéficiaire s du système. La masse sa-
lariale , dit noir sur blanc le projet , aug-
menterait alors de 2%!

Enfin , les problèmes pratiques: le
fonctionnement de l'économie privée
ne peut être calqué sur celui de l'Etat.
Là, il n'y a pas de marché, et l'on rend
des services. Comment quantifier le
mérite d' un enseignant , d' une infir-
mière ou d'un agent de police? Bien
malin celui qui peut y répondre .

CML
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TOURISME

Le sentier muletier du col de Jaman
vient d'être rendu aux promeneurs
Pendant des siècles, les
cette voie vers la France

Le 

col de Jaman est une voie de
communication historique.
Dès les XII e et XIII e siècles , les
mulets transportaient , par ce
chemin escarpé, les meules de

fromage produites sur les alpages du
Pays-d'Enhaut et de la Gruyère à des-
tination du Bassin lémanique et de la
France. Samedi et dimanche . l'Office
national suisse du tourisme (ONST) a
voulu fêter la remise en service du sen-
tier à l'intention des marcheurs , mais
aussi de trekkings à dos de mulets.

Des bêtes de somme qu 'on a asso-
ciées à cette redécouverte en comt_a-
gnie de délégations en costumes histo-
riques venant de Lyon , d'Aoste et de
Brent (VD). Dimanche matin , le che-
min menant d'AUières au col de Ja-
man a été parcouru par des gens de
Brent , en costumes traditionnels , ac-
compagnés de moutons et de mulets ,
comme autrefois. Le public était éga-
Ipmpnt invit. à rpltp hnlnHp R. n_P7-
vous était donné à 9 h. à la gare d'Al-
lières. Surprise pour plusieurs mar-
cheurs. A 9 h., le cortège était déjà en
route! Ils durent le rattraper ou aban-
donner. La délégation vaudoise était
arrivée à.Allières avec le MOB de
7 h. 30 environ. Elle fit étape au res-
taurant du hameau avant de prendre le
i^V»_^m m m 11 _£»t i_ =»r

PROFONDE FALAISE

Dix kilomètres à peine séparent la
vallée de l 'Intyamon et les alpages du
col de Jaman . surplombés par les ro-
chers de Naye. Le spectacle de la na-
ture est saisissant. On quitte une vallée
relativement large avec quelques pen-
tes douces et des chalets de bois pour
pmnrnn tp r  une rnnte étroite nu i  Innpp
une profonde falaise. Au fond , c'est
l'Hongrin. Le pays est sauvage , les pâ-
turages escarpés et les chalets d'alpage
sont ici en pierre sèche. La végétation ,
elle aussi, change peu à peu , les fleurs
de prairie font place à celles des Préal-
pes. On passe d' une altitude de 750
,- . . . i , - . .. A 1 .__ _ - _ ...._» _¦ ô k .ntnnr _ n

pont d'AUières.
A Pra-du-Pont. dans une gorge très

serrée , on peut encore franchir l'Hon-
grin sur un pont de pierre de 1680. Le
promeneur découvre ou redécouvre
une sensation de paix à peine troublée
par la rivière , les clochettes du bétail et
quelques oiseaux dans un paysage
ornnHincp pt cmivnop

VESTIGES RESTAURÉS

Les muletiers savaient franchir la
barrière des Alpes par tous les temps.
Ils étaient montagnards et comprirent
rapidement qu 'ils devaient s'organiser
pour assure r le transfert des voyageurs
pt ripe mnr. h_nHicp. In _fi nn np noil-
vait passer autrement qu 'à pied. On
trouve trace de leurs premières asso-
ciations aux XII e et XIII e siècles. Ce
mode de transport par bêtes de somme
disparut au XIX e siècle, supplanté par
la diligence. Le long des sentiers mule-
t iorc co trAii\;iîont Hoc A t Q î _ _ -"» C nnnp.

fromages de la Gruyère et du Pays-d'Enhaut ont été transportés par
Inauguration avec mulets et costumes traditionnels, samedi.

Costumes et mulets comme autrefois, vendredi lors de l'inauauration du sentier. ASL

lées soustes , des auberges, des douanes programme de recherche de l'Univer-
et des abris. site de Berne. Il souligne l'importance

Des hameaux se constituèrent aux de ce travail de protection des voies de
abords de ces voies de communica- communication historiques. «Elles
tion. Là où c'était possible , ces vestiges sont une des composantes du paysage
ont été restaurés lors de la remise en les plus soumises aux pressions de
état des chemins. L'ONST poursuit l'homme, donc parmi les plus mena-
d'ailleurs ce travail sur d'autres tron- cées. En les identifiant et en les inven-
çons comme le Splùgen ou le Grim- toriant , on va contribuer à leur protec-
sel. tion». C'est à ce programme que par-

L'inventaire des voies de communi- ticipe , depuis quelques années ,
cation historiaues de la Suisse est un l'ONST avec son nroiet «Chemins

vers la Suisse», qui démarra en 1992
avec les voies romaines et se poursui-
vit en 1993 avec les chemins de pèleri-
nage vers Saint-Jacques-de-Compos-
telle.

Cette année , le guide muletier réac-
tualise les premiers transporteurs eu-
ropéens du Moyen Age. L'ONST pu-
blie conjointement un guide illustré , à
prendre avec soi en marchant , et un
livre «Sentiers muletiers».

MriMiniip r_ i iRi i< _çi:i

Sur le dos des mulets, les prome

Six parcours dans un guide muletier
Le guide muletier , édité et le Pays-d'Enhaut à Gothard passe dans les
par l'ONST , propose et Vevey, a contribué à la gorges des Schôllenen
décrit six parcours. Le notoriété internationale restées infranchissables
sentier du Simplon, qui du gruyère. Le sentier jusqu'au XIIIe siècle. Il
relie Domodossola et du col de Gries , le plus rellie Milan et Zurich. Le
Brigue, était le plus haut avec ses 2479 mè- chemin du Splugen
court chemin entre Mi- très d' altitude, relie Do- conduit , depuis l'époque
lan et Paris. Il fut , au modossola à Oberges- romaine , de Chiavenna
XVIIe siècle, reconstruit teln dans la vallée de vers Splugen-Dorf en
par Jakob Stockalper , Conches. Le chemin du passant par le hameau
et retrouva un rôle de Grimsel était considéré des Walser. Le guide
chemin de transit. Le comme route du froma- est illustré de cartes et
sentier du col de Ja- ge. Il va d'Obergesteln à de photos avec des
man, reliant la Gruyère Meiringen. Le sentier du commentaires. MDL

LES 20es RENCONTRES FOLKLORIQUES
INTERNATIONALES DE FRIBOURG
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I — : : 
avec les groupes de BULGARIE - CHINE - COLOMBIE - COREE - GRECE - ITALIE -
MEXIQUE - NOUVELLE-ZÉLANDE - ROUMANIE - SÉNÉGAL
Nous cherchons

COLLABORATRICES-COLLABORATEURS
bénévoles, à plein-temps ou le soir , pour les tâches suivantes:
commissaire - placeur - caissier - vendeurs - etc.
demander une feuille d'inscription au s 037/22 05 05

Embardée
mortelle
sur l'autoroute

POSIEUX

Hier matin, une Vaudoise
de 52 ans a perdu la vie au
volant de sa voiture.

Hier vers 10 h. 55, une automobiliste
vaudoise de 52 ans , circulant de Vevey
â Fribourg, s'est tuée lors d'une embar-
dée sur la RN 12. A Posieux , au cours
d' un dépassement peu avant le pont
oui enj ambe la Glane, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est part i
en dérapage pour sortir de l'autoroute
à droite , escalader le talus et heurter
violemment un arbre . Suite au choc , le
v. hi. ni. fît un. . _ ._ ! ._ . .  p pn travprc
de l'autoroute , heurta la berme cen-
trale et s'immobilisa sur la voie de cir-
culation où il fut emboutit par une
voiture qui suivait. La conductrice a
été tuée sur le coup, a indiqué hier la
police cantonale.

La priorité des
piétons est
rfiîiforrftf .

CIRCULATION

La police cantonale entame
une campagne de surveillance
et d'information. La loi a
changé pour plus de sécurité.

En 1992 , 148 piétons ont perd u la vie
en Suisse. Ceux qui ont payé le plus
lourd tribut sont les plus de 60 ans:
101 victimes. Parmi les blessés , au
nombre de 2935 , ce sont les enfants de
0 à 9 ans oui se distineuent .662..
Depuis 197 1, le nombre des accidents
de piétons a nettement diminué. Mais
il reste que la statistique des accidents
de la route est encore trop noire pour
les piétons. Pour les années 91 et 92 ,
ceux-ci représentaient le cinquième
des personnes tuées et le dixième des
personnes blessées. De plus , le nombre
d'accidents survenus sur les passages
HA CP. nnt. . e t  . I. \tp

Dans la foulée d'une campagne na-
tionale visant à protéger mieux les usa-
gers «faibles» du trafic routier , la Po-
lice cantonale fribourgeoise apportera
aussi sa contribution. D'une part , elle
surveillera de plus près les passages
pour piétons , dès aujourd'hui et jus-
nn'au d inillpt l- 'aiitrp _art I. <: 93 pt
29 juin , sur l'ensemble du canton , des
gendarmes et des hôtesses postés à
proximité des passages de sécurité dis-
tribueront aux conducteurs et piétons
un mémento de leurs droits et devoirs
respectifs. Entrée en vigueur au début
juin , la nouvelle réglementation est
rlairp pt cane pnm'vnnup

NE PAS SE LANCER
Le conducteur est tenu d'accorder la

priorité à tout piéton qui est déjà en-
gagé sur le passage ou qui attend de-
vant celui-ci . avec l'intention visible
de le traverser. Le piéton n 'est donc
plus tenu d'annoncer qu 'il veut user de
son droit de priorité , soit en posant le
pied sur la chaussée soit en faisant un
çipnp rlp la main Pour lp<; r_ n_ nptpiir<;
qui s'approchent , l'attente au passage
doit constituer un signe suffisant qui
leur signale l'intention du piéton
d'user de son droit. Par contre, le pié-
ton ne peut et ne doit se lancer à l'aveu-
glette: son droit de priorité est res-
treint lorsque le véhicule est déjà si
proche du passage qu 'il lui serait im-
nnccihlp dp  c'arrptpr à tpmnc

«Se respecter et se faire compren-
dre » c'est le slogan de cette campagne
qui diminuera le nombre des «per-
dants» sur la route. Le conducteur
modérera donc toujours son allure et
établira le contact visuel. Le piéton ,
lui . utilisera le plus possible les passa-
ges qui lui sont destinés et ne s'enga-
gera jamais à l'improviste. Ca a l'air si
cimnlp . .Xl



promoprof sa
Urgent !

boiseurs-coffreurs
expérimentés

_• 037/22 11 22

Pub Madison-Club à Payerne
cherche

extra
expérimentée.
Service du soir. Suissesse ou permis
valable.
s 037/61 36 66 repas.

17-528242

promoprof sa
Urgent!

maçons
bâtiment . génie civil

s- 037/22 11 22

PARTNER
V/V V 17. bd de Pérolles Fribourg

0
Un emploi de 2/triois est garanti
de suite à un/ \

SERRURIER
/d'atelierX

pour travaux de fabrication.
Bon salaire à personne compé-
tente.

Appelez de suite Benoît Fasel au
_ 81 13 13

FICOGÈRE /^!
Fiduciaire, conseils, |̂ 7
gérance *

Avec siège à Mézières - Payerne -
Moudon - Romont

Poursuivant notre développement,
nous souhaitons engager , pour com-
pléter nos équipes,

un(e) fiscaliste
(diplômé fédéral ou en voie de l'être)
ou variante

un(e) avocat(e) ou juriste
(spécialisé(e) en fiscalité VD/FR)

Offre manuscrite , documentée, avec
prétention de salaire à adresser à:
Direction Ficogère-Payerne SA

case postale
1530 Payerne

17-1550

Otis est le leader mondial
des fabricants d 'ascenseurs
et d 'escaliers roulants

Notre société est affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY ,
leader mondial de la fabrication, du montage et de l'entre-
tien des ascenseurs et des escaliers roulants.
Initiative, flexibilité, coopération et disponibilité, telles sont
les qualités que devrait réunir notre futur(e)

COMPTABLE
Nous souhaitons vous confier
- la comptabilité générale, bouclements mensuels et

consolidation ;
- la tenue des comptes de trésorerie;
- la préparation de budgets en collaboration avec le res-

ponsable.
Pour ce poste exigeant et motivant , la préférence sera don-
née a une personne de langue maternelle française ou alle-
mande avec d'excellentes connaissances de l'autre langue
ainsi que de l'anglais, au bénéfice de quelques années d'ex-
périence et montrant un intérêt très marqué pour la micro-
informatique.
Date d' entrée : ^ septembre 1994.
Nous attendons votre offre accompagnée des documents
usuels à Otis
Petit-Moncot

direction des ressources humaines, route du
17/ 19 , case postale 1047, 1701 Fribourg.

17-1178

Ebéniste qualifié,
attiré par les relations humaines,

cherche place dans un atelier
pour handicapés

Ecrire sous chiffre F 017-84224,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Atelier mécanique cherche rapide-
ment un / \

TOURNEUR-FRAÏSEUR
pour usinage de pièces uniques.

Appelez Partner Job, -a 81 13 13
Pérolles 17, Fribourg.

__________________________________________________________¦¦_¦

Entreprise de la place de Fribourg
cherche de suite ou à convenir

un apprenti
monteur électricien

Pour tout renseignement, vous pou-
vez nous appeler au
_ 037/24 74 44 (h. de bureau)

Engageons de suite ou à convenir

2 BOUCHERS
pour travaux de laboratoire

Sans permis s'abstenir.

Boucherie-Charcuterie Léon Ayer
SA , route du Jura 12a,
1700 Fribourg, ¦_. 037/26 28 57

17-51

Fitness-Club NEW FORM
à Payerne cherche :

monitrice step et aérobic
expérimentée.
_ 037/61 36 66 (repas) ou
61 51 19 (prof.)

17-402

f  S
Nous cherchons plusieurs

aides-infirmiers(ères)

pour des remplacements (100%) en
juillet et août 1994, dans un home
médicalisé de Fribourg, ainsi que
d'autres remplacements éventuels.

Contactez au plus vite M. Berdoz au
©021/311 13 13, ou écrivez à
Adia médical, CP. 39, 1001 Lau-
sanne.

22-3665

¦ A. HEINIGER & C" SA ^  ̂
Nous 

cherchons
IHElNICâERl Câbles électriques 1 • MAÇONS pour le bâtiment et le génie
"̂ ^̂ r̂ X̂ ^^^̂ 

1564 Domdidier c jv j|

L-/ V»«X % BOISEURS avec expérience

Suisses ou permis B.
Nous cherchons afin de compléter notre équipe _ . „ , _ .__. . _ .. . ,

Faire offre a Transition, rue du Criblet 1

un magasinier chauffeur , 170°Fribourg •81 41 71

Pour entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites

A. Heiniger & C* SA
A l'att. de M. Délez
Câbles électriques

1564 Domdidier

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

17 524292 I ^̂ ^°our une mission temporaire de longue durée, nous
I cherchons un

MECANICIEN MG
i pour effectuer divers travaux de production en petite

série (tournage - fraisage).

Société commerciale du canton de Fribourg désire engager Age : 25-35 ans.
pour entrée immédiate ou à convenir Lieu de travail : Fribourg.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
J. 1700 Fribourg, _ 81 41 71 17 2400

IIVI ^___ ... et tous les matins écoutez à 7h40 surJ IVI 
^̂  ̂

... et 

tous 

les 
matin

s 
écoutez 

à 

7h40 

sur
 ̂' " j^^k 

Radio Fribourg la liste 
des 

emplois vacants !

COLLABORATEUR ^
pour son département des ventes

_ . Cherchons dans
Description du poste : votre régjon
- contacts téléphoniques avec la clientèle r»nr_ »e«nt_n_»«
- saisie des commandes et préparation des livraisons Horaire libre.
- travaux administratifs en relation avec les achats et les Salaire élevé

ventes. + fixe.
Formation assurée

Exigences du poste : Pour débutantes.

- bilingue français/schwyzertùtsch * 037/63 30 84
17-463

- expérience de la vente ________________

- aisance dans les contacts.

Si vous êtes dynamique et motivé, veuillez adresser vos Jeune fille, 15 ans
offres accompagnées des documents usuels sous chiffre langue ail.,
085141 E, à Publicitas SA , case postale 1064, rue de la
Banque 4, 1701 Fribourg. Cherche place

1 pendant
les vacances_ _ _ dans famille avec

PrOmOprOf Sa Toutes vos annonces enf . pour appren-
par Publicitas, • dre le français.

Urgent! Fribourg 
 ̂037/35 16 30

étancheurs
qualifiés

037/22 11 22

«FONCEUR DYNAMIQUE»
C'est dans votre région

le style de notre
REPRÉSENTANT(E)

Nos atouts: Training.
Salaire de base + frais + commissions

+ gratification.
Véhicule indispensable.

Tenté(e)???... 037/82 20 20
17-4136

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul S_
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
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1705 Fribourg. boulevard de Pérolles 42
s 037:86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax « 037/86 44 60.
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :
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CB), chef de l'information . Jean-Jacques
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Arrigo (GAo).
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(GTi). Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillet
(CAG), Gérard Guisolan (GG). Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monnerat
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cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire: Georges
Plomb (GPb).
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg x 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° di
mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi , l avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires, la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Im-
primerie Saint-Paul. Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 437 exempl.

Nous aimerions entrer en contact avec

un courtier ou vendeur
proche des transactions

commerciales,
pour diriger notre département remise de
commerce et d'entreprise.
(Fribourg et environs).
Possibilité de prendre une participation
substantielle dans la société.
Réponse et discrétion assurées.
Ecrire à case postale 3864,
1002 Lausanne 22-1883

Fribourg - Pub engage de suite

- un barman
- une barmaid

(sans permis s 'abstenir).

Ecrire sous chiffre S 017-85297,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

TETE NOIRE
H A I R D E S I G N

Au coeur de la ville de Fribourg, nous
cherchons un(e) jeune

coiffeur ou coiffeuse
Créativité, enthousiasme et esprit
d'équipe ne sont pas simplement des
slogans , mais des qualités dont vous
et nous répondons.
Entrez dans notre jeune et moderne
team où une exigeante clientèle, quo-
tidiennement motivée, mettra en va-
leur tous vos talents.
Etes-vous intéressé(e)?
N'hésitez pas à nous contacter au
s. 037/22 40 33. 05-507719

Jj 2j i o r f b r ï ï i c
Av. Beauregard 18

cherche

- une remplaçante
pour vacances (un mois)

- une remplaçante
1 à 2 jours par semaine.

¦a. 037/24 35 92 (dès 10 h. M™ Tin
guely)

17-552744

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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

La Société d'art public a mis deux
édifices romontois sous sa loupe
L'église de la Fille-Dieu, en cours de restauration, et l'Hôtel-de- Ville , sauvé de la démolition
mais sans avenir précis, sont des témoins de l'histoire. Faut-il arracher des pages de celle-ci?

La 

Société fribourgeoise d'art
public a visité deux édifices
publics romontois dont elle a
examiné l'intérêt historique ,
artistique et architectural.

Dans le cas du couvent de la Fille-
Dieu , une restauration importante ,

Bi B̂MP^ ĤB^^d
H^ B̂Bi^ B̂I

B^ B̂I V^| jj ^^Icours. L'église, tronquée au XIX e siè- ^^^^  ̂ ^^^^ ^Bcie, a, dans ces travaux , retrouvé son 9

faut que l'on sente que le bâtiment a
vécu». *T fc-.r IClaude Castella , conservateur des — «:_____
biens culturels , appuie les propos de
François Guex: «Unc étude préalable HWB
aurait pu intégre r l'histoire chaotique B*- du couvent dans le projet de restaura- 8*V W, v flRvlion». B'"*" 9_Wt5Fs"*^~ . "J

"̂ _)
Deuxième édifice romontois mis Maaaa «_H ^

g ĵ _PNÉj^̂ ^̂ ^fHp^̂ |H Ŝ|̂ ^Ssous la loupe: l'Hôtel-de-Ville. 11 aura !»__. '- '•&Ê.
la vie sauve , puisque la fin d'une pé-
riode économiquement faste a ren-
voyé un projet de démolition. La com-

d' autres WmXWÊBÊÊWÊSKmWïïÈÊËÎiÈËÊÊÈÎ
qu'elle ne pourra exécuter avant L'Hôtel de-ville de Romont: une étude historique déterminera son avenir. QD Alain Wicht-a
quinze ans pour des raisons financiè-
res. Une étude historique a été com- dans les années 1975 , comme nuisible place publique et la façade principale culturel n'encourage les attitudes fri-
mandèe à Aloys Lauper , historien dans son environnement. En 1986, on tournée vers le château sont pourtant leuses». Dans le canton , la société est
d'art. «Nous l'attendons pour envisa- envisageait sa démolition. En 1991 , le des initiatives heureuses» , constate intervenue lors de la restauration de
ger l'avenir du bâtiment dont l'exploi- Service des biens culturels déclarait Aloys Lauper qui déplore l'adjonction peintures murales de l'église de
tation pose des problèmes. La grande que l'hôtel présentait un inté rêt archi- d'un bloc de béton au sud pour loger Schmitte n, lors de celle du château de
salle n 'est pas efficace culturellement. tectura l comme témoin des années l'escalier. «Ça correspond aux critères Blumisberg. Elle a aussi demandé un
Pour le développement touristique de cinquante. Aloys Lauper souligne que architecturaux de l'atelier Perret de inventaire des anciennes machines de
la ville , il nous faut un hôtel dans l'in- les critère s d'évaluation ont longtemps Paris. Dumas s'en inspira et songea à l'immeuble Chocolats Villars. Accor-
tra muros afin de freiner le phéno- tenu compte de la silhouette de la ville. la grand salle en considérant que les dant avec la Ligue suisse un subside de
mène dc fuite de la population et des «D'autre part , la construction du bâti- accès sont secondaires». Le bâtiment , 10 000 francs pour l'église abbatiale dc
commerces. Le site de l'Hôtel-de-Ville ment est liée au souvenir de Fernand comme ses contemporains , souffre de la Fille-Dieu , elle s'est opposée à la
renforcerait l'impact du Musée du vi- Dumas et à ses magouilles. On ne la corrosion des fers à béton , des dé- démolition de l'immeuble du numéro
trail» , dit Jean-FrancoisNoël , conseil- l'aime donc pas dans la ville». fauts qu 'il faudra , enrayer au plus 16 de la rue de Romont à Fribourg.
1er communal. Rappelons que le travail avait été vite. La société a accepté les démissions

attribué à Cingria , puis à Fernand Du- de Jean-Pierre Anderegg et ChristianTEMOIN DES ANNEES 50 maS! l'architecte des églises qui , pour Jean-Claude Morisod , président de Holler et élu Yvan Andrey et Aloys
Pour la Société d'art public , il était des raisons de santé , confia le travail à la Société d'art public , craint que Lauper , tous deux historiens d'art , au

intéressant de voir un bâtiment classé, son fils Pierre. «La création d'une «l'idée de protection du patrimoine comité. MDL

Marius Cottier
élu président
national

OSA Hmir iDMMIS

L'association suisse Pro Infirmis a élu
à sa tête le juriste fribourgeois Marius
Cottier . âgé de 57 ans. Il succède à
l'ancien conseiller fédéral Léon
Schlumpf qui part après un mandat de
six ans et pour raison d'âge. C'est ce
qu 'indique un communiqué publié à
l'issue de l'assemblée des délégués, sa-
r_ P_ i n Dol. t f» nnn,)/, _ _r. ci_ . 1.1 1

été conseiller d'Etat de 1977 à 1991.
responsable du Département fribour-
geois de l'instruction publique et des
affaires culturelles. Entre 1979 et
1986. il fut président de la Conférence
universitaire suisse. Depuis 1992. Ma-
rius Cottier préside le conseil d'admi-
nistration de l'Union suisse des ban-
nnpc RnifT.  ic. n

Les 163 délégués présents à l'as-
semblée ont adopté les nouveaux prin-
cipes directeurs de l'association. Entre
autres: tout être humain , handicapé
ou non. a le droit de choisir et d'assu-
m. r cplnn c. c nnccihtli 1pc In fnrnn Hnnl

il veut vivre . Les handicapés doivent
bénéficier dc chances réelles, dans les
domaines dc la formation scolaire et
professionnelle , de l'emploi , de l'habi-
tat et des loisirs. Les charges dc Pro
Infirmis se sont élevées à 36 millions
de francs l'an dernier , conclut le com-
muniqué.

«_ A _

ASSEMBLEE

Les maîtres bouchers refusent
de supporter plus de taxes
Réunie samedi et dimanche à Fribourg, l 'Union suisse des maîtres bouchers
refuse de oaver encore davantaae oour le contrôle des denrées carnées.
«Il n 'est pas question de tourner le dos
â notre métier. Il est même inimagina-
ble qu 'une profession nourricière
puisse disparaître en quelques an-
nées.» En exprimant ses convictions ,
hier à l'aula de l'Université de Fri-
bourg. le président réélu de l'Union
suisse des maîtres bouchers (USMB).
B. Kamm , a aussi invité les 450 délé-
Pllpc nr. ç. ntc nn 1 1 _C . nnorpe n !'. _ _ _

et à l'engagement. Même si la branche ,
soumise à la concurrence des gros dis-
tributeurs , a vu fondre ses troupes de
moitié depuis 1948, la maîtrise de
l'avenir lui appartient. «La difficile
phase actuelle nous durcira comme le
feu durcit l'épée.»

A l' u t , , ., , 1. , .- . , , , . , . ¦ . ..,,1,1. -,., r i - <_ . u.

a protesté contre le règlement d'appli-
cation de la loi sur les denrées alimen-
taires. Selon les intentions du législa-
teur , la branche aurait à débourser des
taxes cn hausse de 30 %. Si les cantons
utilisaient les tarifs maxima, ce serait
45 millions dc francs en plus que les
membre s de l'USMB devraient dé-

refuse cette perspective mais elle de-
mande même la levée d' un traitement
discriminatoire à-son égard .

En effet , les contrôles des denrées
alimentaires sont le plus souvent
exempts de taxes îpour les autres bran-
ches. Alors , pourquoi désavantager
plus longtemps lé secteur de la viande
qui représente quand même le 39 %
_. c rpvpnne dp  l' nori. n l tnr .  c incc.  9

Invité à brosser le tableau de l'ave-
nir du marché camé, le directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture , Hans
Burger , a surtout attiré l'attention sur
la nécessité d'abaisser les coûts à la
production. Si les paiements directs et
de nouveaux tarifs douaniers , dits
(. 'ncnnp t _ * »T*T___ = > t t r /_ r \ t  &n r _ _ n - t _ _ a Aa

maintenir les parts du marché inté-
rieur, ils ne dispenseront pas d'une
lutte concurrentielle accrue. L'orateur
a quand même appelé de ses vœux une
solidarité renforcée entre les partenai-
res économiques, entre ceux-ci et la
population.

La Confédération , selon Hans Bur-
o. r nfYrîrn lp r*nrlrp nnur fnvnricpr _pç

prix justes , la bonne qualité et un éle-
vage approprié. A l'avenir , il devrait
être notamment possible de protége r
les origines géographiques de la bonne
viande. Mais pour séduire le consom-
mateur , il ne convient pas seulement
de bien faire mais aussi de le faire
savoir. C'est donc tout un travail de
rplntinnc mihl innp c nui . c l  n m. n. r

RELÈVE PRÉSENTE

L'assemblée de l'USMB a aussi
donné lieu à des compliments tous azi-
muts. Notamment à la section fribour-
geoise qui a mis sur pied «à la perfec-
tion» ce premier congrès de l'associa-
tion tenu dans le canton. Pour la bran-
. hp In r. 1. _ . pet ponlpmpn. In n\/p. 0_

nouveaux maîtres bouchers dont deux
issus du Grand Fribourg (MM. Berts-
chy et Clément). Selon le président
national , la formation des apprentis et
l'information auprès des jeunes sur les
perspectives offertes par ce «métier
magnifique» seront les soucis de son
nnnvpnn mnnrlnt dp nnn.rp nnc . .Xi

ENVIRONNEM EN T

Fribourg a reçu
le premier
forum romand
Les 50 ans de l'Association
pour la protection des eaux
et de l'air ont été l'occasion
d'échanges, vendredi.

La centaine de participants a évoqué le
rôle et la mission des associations de
protection de l'environnement qui se
sont multipliées ces dernières années.
Ils ont aussi Dassé en revue les movens
susceptibles de concilier écologie et
impératifs économiques , et les possi-
bilités des collectivités publiques et
des instances politiques pour prendre
leurs décisions , alors même que dans
le domaine des éauilibre s écoloeiaues
planétaires les scientifiques ne sont
pas unanimes. Les associations sont
souvent accusées de faire obstacle aux
réalisations , a relevé le directeur fri-
bourgeois des Travaux publics , Pierre
Aeby. Il a toutefois défendu leur utilité
an cours de la table ronde finale

Selon lui , les oppositions résultent
souvent d' un manque de consultation
de ces associations en début de procé-
dure. La confrontation entre associa-
tions de protection de l'environne-
ment , promoteurs et Etat permet sou-
vent d'affiner les projets et de se poser
la question de leur besoin réel , a ajouté
Pierre Aebv.

RIGUEUR DES ETATS-UNIS

Un représentant du groupe chimique
Sandoz a dénoncé les entraves repré-
sentées par des textes légaux trop com-
partimentés. Il a de même critiqué les
moyens excessifs à' mettre en œuvre
pour atteindre les objectifs concrets de
la protection de l'environnement. En
euise de réDonse. le Drofesseur JoseDh
Tarradellas de l'Institut de l'environ-
nement de l'EPFL a rappelé la rigueur
des Etats-Unis en matière de protec-
tion de l'environnement , comparati-
vement à la Suisse ou à l'Europe. Il a
aussi relevé l'extrême complexité des
problèmes de l'environnement aux-
quels il est souvent difficile de donner
des renonces satisfaisantes nour tous

Ce premier forum romand , tenu
dans la grande salle du CO de Joli-
mont. avait saisi le pré texte du 50e
anniversaire de l'ARPEA (Association
romande pour la protection des eaux
pt dp l'air . nnur cp rpiinir Ppttp accn-
ciation , aujourd'hui relayée par de
nombreuses autres qui poursuivent les
mêmes objectifs de protection de l'en-
vironnement , poursuit sa tâche par
des consultations , des journées techni-
niies des visites un bullet in et des
cours.

AT_/R_

VILLARS-SUR-GLÂNE. Carambo-
lage sur la RN 12
• Vendredi , vers 22 heures , un auto-
mobiliste âgé de 34 ans circulait sur la
RN 12 de Fribourg en direction de
Bulle. Dans la descente vers Matran ,
peu après le Bugnon , il perdit la maî-
trise de sa voiture laquelle fit plusieurs
tptp_n_ niipnp hpnrîn In olicciprp ppn-

traie et endommagea une auto passant
à sa hauteur avant de s'immobiliser en
travers de la voie de dépassement. Peu
aprè s, sa voiture a été heurtée par l'au-
tomobiliste qui suivait. Les conduc-
teurs des trois autres véhicules qui sui-
vaient durent alors freiner brusque-
ment et se heurtèrent successivement.
Le tout occasionna pour 60 000 francs
__ > „„,.,. _

CENTRE PSYCHOSOCIAL. Photo-
graphies singinoises
• Douteriez-vous encore que la Sin-
gine a de splendides paysages et jeux
d'eaux à offrir au regard ? Pour atté-
nuer un peu de votre scepticisme , allez
donc voir les photographies en cou-
leurs et noir-blanc que Peter Zbinden
pynncp nn Ppntrp ncv. hncn. inl nvp-

nue Général-Guisan 56, à Fribourg.
Ces images «très sages» de sa région ,
du Schwarzenbourg et de la Singine
ont l'épaisseur de l'éternité en mouve-
ment. Ca a existé , ça existe et ça exis-
tera toujours. Illusion? Cette beauté
que la nature donne n'est de loin pas
figée par la pellicule. Et ça vous don-
nera sûrement envie d'y aller voir pour
j _  : /-»-!—.



Sortie du nouveau CD
O R C H E S T R E  DE C H A M B R E

E m m a n u e l  S i f f e r t

Prix de lancement pour les membres du club _ _ _
(y compris les frais d' envoi) rf. __D."
Profitez de notre offre !

Je suis membre du Club en Liberté et commande
... ex. du CD de l'Orchestre de chambre de Fribourg au prix de lancement
de Fr. 25.- (y compris les frais d' envoi).

Nom : Prénom :

Rue, N° : 

NP, localité:

N° de membre :

Veuillez retourner ce coupon à:
Orchestre de chambre de Fribourg case postale 636
1701 Fribourg.
Cette offre est valable jusqu 'au 30 juin 1994

^̂ T^IA
IrTX ±U YEARS

R A D  O
SWISS OPEN GSTAAD

Plus de 60 professionnels mondiaux participeront
à l'ATP World
de prix , dont le
Bruguera, le c\

Séries — doté
vainqueur de

champion olympique Marc Rosset
Andrei Medwedew, Thomas Muster, Yewgeny
Kafelnikow, Alberto Berasategui, Patrick Rafter.

En collaboration avec les organisateurs du
tournoi et le sponsor principal «Rado», le
Club en Liberté a le plaisir d'offrir aux
amateurs de tennis

650 entrées au Wimbledon
des Alpes
(places assises et numérotées à la tribune
du court central), ainsi qu'un bon pour une
boisson à l'Indoor-Village.

Les places seront
sort .

attribuées par tirage au

de 485 OOO dollars
Roland-Garros Sergi

Le CLUB
EN LIBERTÉ

GYMNASTIQUE

40 invitations
pour le GALA de

vous offre

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

/_r_x?w
Le Club en Liberté vous offre 650 entrées!
A l'occasion du IO" RADO SWISS OPEN GSTAAD, le
Club en Liberté invite ses membres passionnés de tennis
à se rendre dans l'Oberland bernois pour les
qualifications des 2, 3 et 4 juillet 1994.

Sergi Bruguera, vainqueur du tournoi de Roland-Garros

.̂
Coupon d'inscription

Je suis membre du Club en Liberté et désire participer au tirage au sort des 650 entrées pour le RADO SWISS
OPEN GSTAAD.

Il Samedi 2.7 (225 places) ou
Nbre de places : ... (max. 3)

Nom : Prénom :

Rue/N° : NP localité

N° de membre

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 24 juin minuit à :
Club en Liberté, Rado Swiss Open de Gstaad , bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg
Les gagnants seront avisés par courrier.

M

D Dimanche 3.7. (375 places) ou D Lundi 4.7 (50 places)
Nbre de places : ... (max. 3) (une place)



JEUNES MUSICIENS FRIBOURGEOIS

La fête de Châtonnaye a battu
le record de participation
Quelque 700 instrumentistes ont pris part a la manifestation dans un village
qui s 'est mis en quatre pour les recevoir. Motivation et enthousiasme.

O

bjectifs atteints - et avec quel
panache! - pour la 12e Fête
cantonale des jeunes musi-
ciens qui , ce week-end , avait
pour cadre le gros village glâ-

nois de Châtonnaye. Président de l'as-
sociation à laquelle sont affiliées cin-
quante-huit sociétés, le Romontois
Richard Tarrès ne pouvait donc que se
réjouir de la réussite de la manifesta-
tion qui entend notamment motiver
les jeunes et encourage r les échanges.
«Vous nous donnez autant l'exemple
d' une jeunesse active et passionnée
que la promesse d'une communauté
humaine plus riche et plus ouverte au
monde» , dit-il aux quelque 700 jeunes
musiciens.

Du côté de ces derniers , précisé-
ment , de telles fêtes suscitent attrait et
enthousiasme. «Un excellent moyen
de se rencontre r entre jeunes» , assure
Stéphanie , de «La Cadence» de Vuis-
ternens-en-Ogoz. Ses camarades
confirment le propos et le complètent.
Pour Emmanuelle , semblable rencon-
tre permet a chacun de mesurer ses
capacités. Nicolas pense qu 'une fête
cantonale est à même de prouver la
solidité de l'équipe. Irène voit dans ces
rassemblements le moyen de s'amélio-
rer mais encore faut-il accepter sans
retenue les contraintes de son engage-
ment à la musique.

Alexandre insiste sur la joie que lui
offre le saxophone avec lequel il tou-
che à la plupart des musiques. Natha-
lie avoue enfin aimer ces rencontres
parce qu 'elles favorisent la convivia-
ité et l'amitié.

A LA HAUSSE
«Jamais fête cantonale n 'a rassem-

blé autant de participants que celle de
Châtonnaye» . constatait encore Ri-
chard Tarrès en soulignant que les
efforts consentis pour les jeunes se tra-
duisent par une qualité d'interpréta-
tion en progression constante. Aux aî-
nés de donner à leurs cadets le coup de
pouce qui s'impose sous la forme
d' une intégration en douceur.

La fête de ce week-end , qui s'est
déroulée dans un village superbement
décoré , a vu se succéder concours à
l'église et concerts à la cantine avant le
banquet officiel d'hier qui fut le pré-
texte, pour le président Bernard San-
sonnens, de saluer l'admirable colla-
boration entre son équipe et la popu-

MARLY. Priorité refusée et col-
lision
• Vendredi , vers 15 h. 40, en quit
tant la place de parc devant l' adminis
tration communale de Marly , une au
tomobiliste de 46 ans est entrée en col
lision avec une auto circulant en direc-
tion de Fribourg. Poursuivant sa cour-
se, la voiture a escaladé le trottoir
avant de s'immobiliser contre une bar-
rière. Les dégâts sont estimés à 8000
francs. GD

FRIBOURG. Deux fois l'alcool au
volant
• Dans la nuit de samedi à diman-
che, entre 2 et 3 h. 45. deux automobi-
listes en état d'ébriété ont été arrêtés
par des patrouilles de la gendarmerie
cn ville de Fribourg. Le premier , âgé de
27 ans. circulait du square des Places
cn direction de la rue de l'Abbé-Bovet.
Le second , âgé de 37 ans. circulait sur
la route de Morat , direction centre-
ville. Tous deux ont été soumis à une
prise de sang. Leurs permis de
conduire ont été saisis provisoire-
nn-nl

POSIEUX. Motocycliste blesse
• Un motocycliste de 24 ans circu-
lait , samedi vers 16 h. 55, de Fribourg
en direction de Posieux. A Grangeneu-
ve. dans un virage à gauche, il frôla
légèrement le flanc d' une auto arrivant
en sens inverse. Suite au heurt , le mo-
tocycliste perdit la maîtrise de sa ma-
chine , laquelle quitta la route et ter-
mina dans un champ. Blessé, le moto-
cycliste a été conduit à l'hôpital de
Riaz. GD

L'apprentissage de la musique, c'est aussi porter l'uniforme quand le
soleil «tape». GD Alain Wicht

lation. Président des Musiques fri-
bourgeoises , François Raemy ne dissi-
mula pas l'admiration des grands de-
vant l'exemple des jeunes. «C'est im-
pressionnant» , dit-il avant d'émettre
quelques propos destinés à secouer
l'inertie des aînés.

Le syndic Georges Fleury parla de
«miracle» et Richard Tarrè s de «ma-
gnifique réussite». Fanfare française
invitée , «La Lyre fraternelle» de Pol-

liat se déclara , par la voix d'un de ses
deux présidents, «stupéfaite de la ri-
chesse musicale du canton.» Baignée
d'un lumineux soleil , la journée
trouva son apothéose au cœur de
l'après-midi avec le grand cortège que
rythmèrent les sociétés. Coloré , gai et
varié à souhait , riche en bon goût et en
imagination , ce défilé traduisit parfai-
tement l'enthousiasme des organisa-
teurs de la fête. GP

.ECOLE NORMALE

La peinture a rendu la joie
de créer au troisième âge
Des pensionnaires du home médicalise de la Sarine ont
découvert le plaisir de s 'exprimer. Ils exposent.
Depuis l'automne 1990, cinq pension-
naires du home médicalisé de la Sari-
ne, à Villars-sur-Glâne , et une per-
sonne de l'extérieur, suivent deux fois
par mois un cours d'expression pictu-
rale avec le peintre Nicolas Ruffieux.
Selon Joèl Pot. animateur du home.
cette démarche a constitué une pre-
mière pour ces personnes qui
n'avaient jamais jusqu 'alors exercé
leurs talents. Le résultat de ces quatre
années de pratique , jugé digne d'inté-
rêt, est désormais livré au regard criti -
que du public. En dehors du cadre pro-
tecteur du home.

En parcourant les cinquante-cinq
œuvres accrochées dans le hall de
l'Ecole normale I, force est de consta-
ter que l'intuition des accompagna-
teurs s'est révélée juste. En effet, le
sens de l'expression artistique ne s'est
pas perd u au fil des années et il suffi-
sait de le réveiller pour qu 'il s'épa-
nouisse , voire aboutisse à des petits
chefs-d'œuvre . Bien sûr . on perçoit
parfois chez l' un ou l'autre l'hésitation
et la recherche que l'on concède volon-
tiers aux enfants. Mais les tremble-
ments semblent ici plus relever de
l'émotion à pouvoir s'exprimer encore

et toujours que des limites ph ysiques
imposées par l'âge.

TOUT A VOIR
En tout cas, il y a de véritables sur-

prises à contempler. Et parfois même
les élans à faire aussi bien que le maî-
tre , en s'inspirant de sa technique , sont
fort réussis. Nicolas Ruffieux a écrit , à
propos de ses élèves: «C'est une véri-
table leçon de savoir revivre qu 'ils me
donnent quand je pense à leur évolu-
tion. Au début ils avaient la volonté de
représenter des choses réelles pour se
rassurer. Ils osent maintenant , sans
retenue , s'exprimer par des lignes , des
formes et des surfaces où il n'y a rien à
voir!»

Rien à voir , c'est vite dit. Joseph
Baeriswyl. Jane Ménetrey. Agnès Pas-
quier . Joseph Schûler. Berthe Volery
et Alfons von Dâniken nous font
d'abord voir et sentir qu 'ils aiment
toutes les couleurs de la vie. Parvenir à
nous le dire dans la gaieté de leur âge.
quelle belle leçon! GTi

L'exposition est visible à l'Ecole norma-
le, rue de Morat 36, jusqu 'au 25 juin. En
semaine: de 10 h. à 17 h. Samedi de 14
à 17 h.

CRITIQ UE

L'Union instrumentale a offert
un grand concert à Saint-Michel
«Alpenbilder», du directeur Jacques Aeby: une création
forte. Dans un cadre acoustique pas toujours favorable.
A son deuxième concert de 1994,
l'Union instrumentale de Fribourg a
présenté un programme audacieux:
deux œuvres contemporaines d'Hi-
rouki Kuwahara et Jacques Aeby (di-
recteur de l'harmonie) pas toujours
bien servies par l'acoustique trop «ba-
roque» et généreuse de l'église du col-
lège St-Michel , qui s'est mieux prêtée à
quelques très belles pièces d'Edvard
Grieg et à la pittoresque Fantaisie sur
des airs appenzellois de Paul Huber.

De Grieg, l'harmonieuse «Gavotte»
révèle les beaux bois de l'harmonie , et
la pièce «Huldigungsmarsch» , une
formation homogène dans tous ses re-
gistres. Le déroulement de cette page
grandiose peut être cependant encore
amélioré dans l'allant et l'intensité des
progressions expressives. L'Union
instrumentale force l'admiration dans
«La plainte d'Ingrid» et le «chant de
Solvejg» de la suite de Peer Gynt: l'ex-
pression de beauté , de profondeur
mystique de cette musique y est sub-
tile et intense.

L'Union instrumentale donne des
«Trois fragments pour band» de Ku-
wahara une version dynamique , au
détriment de la netteté des plans sono-
res qui tendent à se perd re dans l'am-
ple acoustique du lieu. Sans y déméri-
ter, l'œuvre aurait gagné à plus de
clarté qu 'une salle de concert moder-
ne, certes, aurait facilitée!

De par la nature de ses thèmes et de
son harmonie , la «Fantaisie sur des
thèmes appenzellois» de Paul Huber
sonne bien dans l'opulente réverbéra-
tion de l'église du collège . Le sous-
directeur Didier Richard en offre une

sicale dans les larges phrasés des mélo
dies bucoliques confiées aux remar
quables «petits bois» de l'ensemble.
L'OBSESSION DE LA MORT

Dans les deux mouvements d'«Al-
penbilder» créés à ce concert, «Jagd »
et «Fest», Jacques Aeby s'inspire loin-
tainement des longs accord s de l'ou-
verture de l'Or du Rhin de Wagner.
Dans ces tenues initiales d'harmonies
aux teintes claires , entaillées de motifs
répétitifs et de sonneries de clochettes ,
sont décrits les mystères qui entourent
la montagne. On se rapproche plus ici
d'un certain Cage ou Stockausen que
du grand dramaturge allemand , avant
les déferlements d'accord s abrupts ,
obsession de la présence de la mort â
exorciser , que l'on rapproche volon-
tiers de la musique d' un Rihm.

«Fest» renoue avec la fascination
d'une fête, légère, parfois anxieuse , qui
retourne à la magie de comptines sim-
ples et aux tintinnabulements des clo-
ches. Ceux-ci ne s'entendent-ils pas
parfois comme une subtile réminis-
cence de la «Musique des machines»
du père du compositeur , Georges
Aeby?

Ces points de référence ne mas-
quent jamais l'originalité de la musi-
que de Jacques Aeby mais ajoutent à
sa valeur et aident à la décrire : imagi-
native et expressive, maîtrisée sur le
plan d'une écriture organique faisant
corps avec son sujet. On a hâte d'en-
tendre cette création dans sa version
intégrale au prochain concert de fé-
vrier 1995 de l'Union instrumentale
de Fribourg !

très bonne réalisation , sensible et mu- BERNARD SANSONNENS

¦ Cours pour chomeurs/euses.
Programme de stages pour personnes
au chômage organisés par l'Union
syndicale fribourgeoise. Renseigne-
ments: 037/28 49 78.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Marie-Louise Haering. Audi-
torium du Conservatoire , lundi à
18 h.
¦ Piano et saxophone. Audition
des élèves des classes de Katharina et
François Pidoud. Aula du Conserva-
toire, lundi à 19 h. 30.
¦ Conférence. A l'invitation de la
chaire d'histoire de l'art médiéval de
l'Université de Fribourg, le Dr ing. Dr
phil. Thomas Biller, de Berlin , donne
une conférence publique sur le thème
«Die mittelalterliche Stadtbefestigung
im deutschsprachige n Raum: zu
Stand und Perspektiven der For-
schung». Université Miséricorde , salle
de cinéma , lundi à 18 h. 15.
¦ Conférence. Le séminaire de
philosophie de l'Université de Fri-
bourg invite le Dr Bettina Schône-Sei-
fert , Université de Gôttingen , à don-

CENTRE «LE PHENIX». Atelier
d'art-thérapie
• Vérène Desbiolles propose un ate-
lier d'art-thérapie , dimanche 26 juin
de 9 h. à 17 h. au centre «Le Phénix» ,
rue des Alpes 7 à Fribourg. L'art-thé-
rapie est un pont entre le conscient et
l'inconscient , explique l'organisatrice ,
et rend visibles les idées, les émotions
et les schémas de l'individu. C'est
aussi l'utilisation positive des énergies
inhérentes à l'individu et au groupe ,
pour le mieux-être. Exercices avec dif-
férentes techniques: peinture , dessin ,
collage , terre et expression verbale.
Ouverte à tous, cette approche ne de-
mande aucune connaissance techni-
que ou artistique particulière . Prix: 90
francs , matériel inclus , dîner en com

ner une conférence publique intitulée
«Muss eine Konsequentialistin opti-
mieren wollen?». Université Miséri-
corde , salle Jâggi , lundi à 19 h. 15.
¦ Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale de 1 association Soli-
darité-Femmes Fribourg, Evel yne
Charrière fera un exposé public sur le
thème «Le viol , oser en parler». Hôtel
de la Rose, rue de Morat 1, lundi à
20 h. 30.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés, dirigé par le cha-
noine A. Aebischer , lundi de 19 h. 45 à
21 h. 15, au centre Sainte-Ursule.
Renseignements: tél. 43 16 96 (heure s
des repas).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence : 16 h. messe et
neuvaine , 20 h. neuvaine. Chapelle de
la Sainte-Trinité , rue de l'Hôpital 1:
19 h., divine liturgie de rite byzantin.
¦ Dames de Saint-Nicolas. De-
main mardi à 14 h. 30, messe à Notre-
Dame de Bourguillon. Rendez-vous à
14 h. 30 au bout du pont de Zaehrin-
gen. Possibilité de prendre la voiture ,
bus de 14 h. 05.

mun à 5 francs sur place. Prendre des
habits confortables et si possible une
blouse ou un tablier. Inscription par
téléphone chez Vérène Desbiolles.
029/5 29 03 (heures des repas et le soir)
ou Andréa Wassmer 037/22 00 44
(heures de bureau ou répondeur) .

FRIBOURG. Un motocycliste se
blesse
• Vers 4 h. 10 samedi , un motocy-
cliste âgé de 29 ans a perd u la maîtrise
de sa machine dans un virage à droite
en montant la Route-Neuve. La moto
heurta les glissières de sécurité à gau-
che et le motocycliste chuta lourde-
ment. Blessé, il a été conduit à l'Hôpi-
tal cantonal. I__

INFOMANIE

037/864 864
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À LOUER

À GIVISIEZ
LOCAUX

COMMERCIAUX
SURFACES

ADMINISTRATIVES
• loyer à discuter
• libres de suite.
Pour tous _«___h.
renseignements: ( n r ^x,

17-1624 \±-s<y

B-lliii ,eiiJi___l!l!rt_Hfl!PfflW!9R_!_M__É___BĵlW'-li'̂ i tf/^TWB W

A louer à 10 min. de Payerne et 30
min. de Lausanne, dans la Broyé vau-
doise

jolie maison 41/_ pièces
avec terrasse , jardin , camotzet , place
de parc et garage, dans un cadre
charmant et unique, bordé par la forêt
et un petit ruisseau, à l'abri du vent et
du brouillard, très tranquille.

Prof. : . 037/61 11 63
le soir: _ 037/64 20 85

17-549062

I

__f^^P̂  à GIVISIEZ
jj &0 ^^  route André-Pilier 33g
w' de suite ou à convenir

BEL
APPARTEMENT
3V_ pièces en duplex

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

Renseignements et visites:
17-809

P_ r_ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ i  __T i
^

Brfs F lysJPI

f _ . -_ . __ , 
"~"

N A louer , 1.9.1994,
A vendre a La Corbaz cause départ

situation exceptionnelle à 7 km de Fribourg 4__ pièces
—¦— — — —i cave , galetas.

f

\ Pérolles, 4° étage,
!(BJ ...\ vue.

KM Loyer modéré.
.037/22 75 31

•': -
¦' - -i e i (repas)

__________1U=JU=Jrvl 1—PI i\TT 17-552634

p rj^ U U==:=ilJ j_ |̂ = a I chambre
centre-ville, dispo-

villa jumelée de 51/2 pièces jïipï*r~
POUr Fr. 530 000. — conderait une
¦̂ dame âgée.

terrain, garage, taxes et frais compris. -_. 037/45 23 26
Pour tous renseignements: (bureau)

WA BOIS CONCEPT . ^^
VIA Agence de Fnbourg iZ^L

_ 037/22 70 35 ,
k y annartPiMPnt

^l'c'irSlGAY-CROSIER SAI *££!_
K IL _ LT__B Gare - Technicum
,»»» Peripherie de la ville
«»Jl FRIBOURG » 032/22 31 73

Vt&fffffy À VENDRE (dès 18 h.)

*>$###£ villa g^upée d'angle °6- 540696

*$#&& 5V2 pièces - 180 m* Cherche pour
»*¦ ' Prix: Fr. 610 000.- |e 1.10.1994

Pour traiter:

037-24 00 64 [ -*^«">- Jf™1
À VENDRE (cachet) avec bal-

BELLE VILLA JUMELÉE Nous cherchons °°jj ' éven t chemi "

de 5 à 6 pièces (sur plan) pour la vente
surface habitable 140 m2 VILLAS Fribourg

_,_ ;n enn m2 et environs.

S ^Tes.'Sblrg APPARTEMENTS PPE Loyer max,

situation calme' Nous vous prions de nous Fr. 1200,-

Prix clés en main: faire parvenir vos dossiers g 037/28 55 01

Fr. 590 000.- ou de nous téléphoner. ~

À VENDRE 1 037 ~ 24 00 64 À LOUER
VILLARS-SUR-GLÂNE Fribourg ou env.

appartement .»-?/.*?* LOCAL-DÉPÔT
5_ 2 pièces '*/??•«$&*-.. tempéré , env.

+ studio indépendant '«iWS Ĵ&fo - 
50 

m2 -
Surface totale 140 m2 

.̂ V^W^V
*' Loyer modéré.

Bonne situation *
?*&/&/// Ecrire case

Vue imprenable *^W postale 106,

^—— Ĵ J 
1701 Fribourg.

^^ 
Rte 

de ' Beaumont ' 20 '- ' Fribourg'j ĵ ĵ  ̂ ^^^^92^257

A vendre
à PREZ-VERS-NORÉAZ

VILLA 51/2 pièces
Complètement excavée, garage.

Construction traditionnelle
Fr. 485 000 -

soit par mois Fr. 1650.-
(avec aide fédérale)

Pour tous renseignements:
Entreprise de construction

CAPUTO & CORSINI

Marly, © 037/46 28 14
17-1552

À VENDRE À PAYERNE
(accès direct future sortie auto-

route N1)
Bâtiment comprenant :
- 7 appart. (loués)
- 1 magasin aliment, (loué)
- 300 m2 de surf, commerciales li-

bres au rez avec facilités d' accès
et places de parc

- sous-sol : 120 m2 de caves climat.
+ 250 m2 de caves/dépôts + frigo
de 68 m2, accès avec monte-char-
ge, plaque élévatrice ext.

Event. possibilités de location.
Renseignements, documentation, vi-
sites :_  037/620 149

17-552684

ĝ
 ̂ À vendre à Fribourg ^̂ B

I en bordure de l'autoroute N 12 I

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

commerces et bureaux
I • vitrines publicitaires

sur l'autoroute.

^̂

Pour visites et renseignements

Jeune couple
cherche à louer

appartement
2-31/_ pièces
également ancien.
Gare - Technicum

î. 032/22 31 73
(dès 18 h.)

06-540696

Centre-ville, près de l'Uni
A louer de suite ou à convenir

JOLI STUDIO MEUBLÉ
Loyer: Fr. 590.-/mois.

î. 037/63 20 38 17-352

^̂ SAŴ  ̂ à MARLY
Wf̂ ^̂ route de l'Union 2

tout de suite ou pour date à con-
venir

BEL APPARTEMENT
3!_ PIÈCES

100 m2, 3" étage, luxueusement
équipé, cheminée de salon, remis

à neuf.
Loyer: Fr. 1450.- + charges

Pour renseignements et visites:
17-809

__ _-M^_r_3____i^i__ l _____T l
^

Bffs F HjèWÊ

HAUTS DE FRIBOURG
Appartements à louer:

- 2 Studios Fr. 785.- chacun

- 3 yA pièces Fr. 1300.-
- Magnifique 51/_ pièces, 7" éta-

ge. Vue imprenable sur la ville et le
Jura, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, 2 balcons. Fr. 2130.-

CHARGES COMPRISES.

Libres de suite ou à conve-
nir.

Gevimmo Pully
î. 021/729 61 31

22-3288

ĵ A louer ^B
résidence Les Mésanges

quartier du Jura

APPARTEMENTS
1 ET 2 PIÈCES

Préférence donnée
à rentiers(ères) AVS et Al.
Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage,

H Fr. 519.- respect . Fr. 684.- Ê̂

À VENDRE
ou À LOUER

4V_ pièces aux Daillettes, neuf ,
120 m2, 2 bains, vue , Fr. 2350.-
+ ch.

41/_ pièces à Estavayer, immeuble
neuf , très avantageux , Fr. 1325.-
+ ch.

3 Vi pièces à Estavayer, immeuble
neuf , très avantageux, Fr. 1185.-
+ ch.

3V2 pièces à La Roche, près du cen-
tre, ensoleillé, Fr. 980 - + ch.

21_ pièces à Corminbœuf , 75 m2,
jardin privé, garage , Fr. 1300.-
+ ch.

5V_ pièces à Léchelles, villa jume-
lée, spacieuse, lumineuse, près gare,
Fr. 1975.-+  ch.

Pour renseignements et visites : SEM
immobilier Le Bry, ¦_ 037/3 1 35 31

17-2362

¦̂
"̂"^̂ ^
À LOUER
À MARLY

ch. des Epinettes
LOCAL

COMMERCIAL DE 110 m2
• proche des commerces et

des banques

• place de parc intérieure
à Fr. 120.-

• libre de suite ou à convenir.

Pour tous ,«fiK_
renseignements : K_ F R U

17-1624\l-_£^

4TESIIMMiii ilH_________Sffiï33BI____ ____EE«r_S*iMM*9E*!i__i

A vendre aux Dailles

beau 5 V-z pièces
accès direct au jardin.

¦B 037/41 04 50 17-552521

f̂ A louer à Pérolles ^H
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 121 m2 (5 bureaux) I

I Libre de suite ou à convenir. I

A vendre
à Cressier-sur-Morat

villa 5 1/2 pièces
Fr. 450 000.-

par mois Fr. 1535.-
(avec aide fédérale)

construction traditionnelle

Pour tous renseignements:
Entreprise de construction

Caputo & Corsini
Marly, s 037/46 28 14

__ > e\<^

Nous construisons à Rossens

4 villas jumelles
site ensoleillé et calme, architecture

contemporaine lumineuse et
attrayante, normes aide fédérale.

Choix dans les aménagements
intérieurs.

Disponibles fin 1994.
Dossiers

a 

et renseignements
sans engagement :

tél.037 22 47 55 ,

__M_T

A vendre à Treyvaux, 12 min. de
Fribourg et 5 min. RN 12

CHARMANTE VILLA JUMELEE
comprenant:
• séjour de 43 m2, avec chemi-

née
• cuisine de 12 m2, luxueusement

équipée
• 3 chambres à coucher dont une

avec mezzanine
• buanderie, cave, garage pour

une voiture
• chauffage par pompe à cha-

leur. 17-1618

-̂  ̂_ 037/33 43 43

¦rfJ.iH.M.hl.h-Uft
mzxïïi [I!9fë?

A louer
avenue Beauregard 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénove,
avec grande terrasse,

3 chambres à coucher , salon
salle à manger , cuisine entière
ment équipée, salle de bains

douche, 2 W. -C. séparés.
Libre dès le 1.10.1994

17-1611

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

Préalpes, site tranquille et très
ensoleillé

BELLE VILLA (1983)
7 pièces

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

Fr. 940 000.-
ŜBto. Visites et renseignements

Hfft» sans engagement

_**L_ tél.037 22 47 55 .

^Ê-\$mP à Villarsel-
«ajj^  ̂ le-Gibloux
IĴ ^̂  Clos-du-Bugnon

dès le 1.7.1994
dans immeuble subventionné

BEL
APPARTEMENT

3Î2 PIÈCES
au rez

Renseignements et visites :

^^^W ^^^^^^^^^̂ J ¦ 
^

_____K _/_P.

DEVENEZ PROPRIETAIRES !

Dès 340 *000.-
à Villars-sur-Glâne,
Rte du Bugnon 22-24

spacieux 3, 5 / 4 , 5 pces
de 96 m2 à ll5 m2

©

Renseignements
et visites :
MEGAGESTSA
Rte Petit-Moncor 6
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 037/41-26.12

Ŝ T̂ êUGY™™
AWJAŴ^̂  situation
Pî  ̂ exceptionnelle ,

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

MAGNIFI QUE
APPARTEMENT

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

17-809

___ ._^ F .f_PI

À LOUER
À CRESSIER

I • à 5 min. de Morat
I • à 15 min. de Fribourg
I • à 15 min. de Berne

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

A VEC TOUT CONFORT
• grand balcon
• cuisine habitable et entière-

ment agencée

• salon avec cheminée et par-
quet

• loyer: Fr. 1500.- charges
comprises

• libre dès le 1w juillet 1994

Pour tous /Wy&
renseignements: (v ' "Ji

17-1624 V̂ tfy

^JinihW.im
^
i|| iMŷ ^



Violents orages
sur la Gruyère

INTEMPÉRIES

La grêle a fait des ravages et
perturbé la circulation routiè-
re, hier en fin d'après-midi.
De violents orages de grêle se sont
abattus hier vers 19 h. sur la Gruyère ,
causant des dégâts dans les champs et
les jardins. Ces dégâts ne sont pas
encore chiffré s, mais sont les plus gra-
vée Hans l'axe _nr_ns -tf.iim p fp n<. I _
Roche, indiquent diverses sources. La
circulation routière a été perturbée. A
La Roche par exemple , une dizaine de
centimètre s d'eau recouvraient la
chaussée. Sur le viaduc autorouticr de
la Gruyère , qui est en travaux , des
bâches de chantier se sont envolées et
ont provoqué un fort ralentissement
du trafic , mais heureusement pas d'ac-
r-iHpnt W B / A T R

OCTOGÉNAIRE À PREZ-
VERS-SIVIRIEZ. Cécile Mor-
nod-Thurler a fêté, hier, son hui-
tantième anniversaire. Elle était
entourée par tous les siens, dont
ses dix enfants , 34 petits-en-
fants et 9 arrière-petits-enfants.
Cécile Mornod et son époux
Jean vivent depuis les années 50
dans leur ferme de Prez-vers-
Siviriez. 03

.»»_ -̂*̂  JF ¦______.5 ______
ĴMM ^̂

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Automo-
biliste légèrement blessée
• Vers 0 h. 45 samedi , une automo-
biliste de 19 ans circulant de Villarsi-
viriaux à Villaz-Saint-Pierre a perd u la
maîtrise de son véhicule nrès du ter-
rain de football à l'entrée de Villaz-
Saint-Pierre . La voiture heurta la bor-
dure droite avant de se renverser sur le
toit et s'immobiliser contre un talus.
Légèrement blessée, la conductrice a
été transportée à l 'hônital de Billens.

REMAUFENS. Blessé lors d'une
perte de maîtrise
• Samedi vers 2 h. 45, un automobi-
liste âgé de 34 ans circulait de Châtel-
Saint-Denis en direction de Remau-
fens. Au lieu-dit «Fossiau», il perdit la
mnitr isn dp  son véhicule nui  sortit de
la route et dévala un talus avant de
prendre feu. Le conducteur a été blessé
et transporté à l'hôpital de Châtel-
Saint-Dcnis. Le véhicule est hors
d' usage et les dégâts sont estimés à
10000 francs , communique la police

. . , , . .  . , „ ¦ , ! . , 1 7 .

GRANDVILLARD. Adolescente
renversée et blessée
• Samedi , vers 13 h. 35, une auto-
mobiliste âgée dc 52 ans circulait de la
gravière de Grandvillard en direction
du pont de la Sarine lorsqu 'elle a
VtPMirtÂ nn. oHi .lpc/'pnlP Af * 1 _ _  nnc mil

cheminait avec un groupe de six jeu-
nes filles au bord de la route. A la vue
de la voiture , la jeune fille a probable-
ment eu peur et s'est élancée pour tra-
verser la route. Surprise, l'automobi-
liste ne put freiner à temps. Légère-
ment blessée, la jeune fille a été
r f_ r_ H 11 iln n PhArtilnl Hn Rm? _ __J

CHÂTONNAYE. Priorité refusée
et collision
• Un automobiliste âgé de 38 ans
débouchait, samedi vers 9 h. , d' un
chemin vicinal au lieu-dit «Bois-de-la-
Scie» pour s'engager sur la route prin-
cipale. Ce faisant , il entra en collision
avec une auto circulant normalement
de Villarimboud à Châtonnaye. Dé-
o.it - i i r\nr\ _ -_ . c nn

mwM * __¦ mWJÊËÊÊË in ^SLI __rl
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Les costumes des «Visiteurs»? Leurs semblables, réalisés par un artisan français. GD Alain Wicht

EXPOSITION

La chevalerie s'est installée
au musée d'Estavayer-le-Lac
Une présentation d'armes anciennes met dans l'ambiance du spectacle «Pier-
res de sang». Elle est l'œuvre d'un artisan passionné par le Moyen Age.

Le 

futur public de «Pierres de musée. Il qualifia celle de Jean Jordan de 1475. L'exposition de Jean Jordan ,
sang», le spectacle qui sera de complément indispensable aux complétée par des panneaux explica-
donné les trois premiers week- «Pierres de sang» par les précisions tifs précis et exhaustifs, embrasse une
ends du mois de juillet à qu 'elle apporte , entre autres , sur la vie vaste période permettant notamment
Payerne et Estavayer-le-Lac, des Staviacois retranchés derrière de suivre l'évolution de l'armure qui ,

serait bien inspiré d'aller jeter un coup leurs murailles avant le sanglant as- de mailles d'abord , se renforça singu-
d'œil à l'exposition qu 'abrite , jusqu 'au saut des troupes confédérées. lièrement dès la naissance de la sidé-
31 juillet , le musée d'Estavayer-le-Lac. rurgie.
Consacrée à l'historial de la chevalerie , UN ARSENAL ^es canons dits de position - en
cette rétrospective signée Jean Jordan place dans le donjon et la tour rouge
offre au visiteur un large tour d'hori- Jean Jordan , artiste et artisan tout à du château de Chenaux lors de l'atta-
zon sur l'évolution des armes du VII e la fois, est passé maître dans la recons- que de 1475 - constituèrent l'amorce
au XVe siècle. L'épopée des «Pierres titution d'armes au moyen de techni- de l'artillerie moderne. Un parc d'ar-
de Sang» s'inscrit précisément dans ques médiévales. Domicilié à Camp- tillerie se révélait alors horriblement
cette période. Authenticité historique segret , sur la route reliant Bergerac à onéreux: 40 canons coûtaient 3000
garantie. Périgueux en Dordogne , il a créé de ses ducats par jour alors qu 'une galère

Patron du grand spectacle dont les propres mains un véritable arsenal , n 'en exigeait que 300.
premiers trois coups retentiront dans sans doute modeste face aux moyens
moins de quinze jours , le conseiller de défense actuels mais qui , dans le Jean Jordan , fournisseur du Musée
communal staviacois Gérard Duriaux contexte de l'époque , se révélait extrê- Gréyin , du cinéma et de la télévision ,a
a saisi le prétexte du vernissage de mement meurtrier. Equipés d'armes non seulement révélé l'autre soir d'im-
«L'Historial de la chevalerie» pour que l'on affirme de mauvaise qualité , menses talents de créateur mais est
rappeler d'abord l'importance des ex- les défenseurs de la cité de Claude en encore apparu comme un merveilleux
positions tempora ires dans la vie du firent l'amère expérience un beau jour conteur. GP

ESTAVAYER-LE-LAC

Le chef de gare a transmis sa
casquette à une nouveUe tête
En partant à la retraite, Claude Moosmann a passé le témoin à Jean-Jacques Fran
cev. Bilan d'une décennie riche de contacts humains sur la liane de la Brove.
Patro n de la gare CFF du chef-lieu
broyard depuis juin 1984, Claude
Moosmann vient de siffler le départ de
son dernier train. Très apprécié par les
usagers pour son entregent , son dé-
vouement et .son sens de l'humour , il
passera très bientôt de la rive sud à la
rive nord du lac de Neuchâtel: sa re-
traite le conduira en compagnie de son
épouse à Grandevent , sur les hauteurs
H. t~.rnT.rl .nn _n menu. tt. c. rn _ . cnr.
mais portée par Jean-Jacques Francey,
en fonction à Estavayer-le-Lac depuis
197 1 (avec un entracte de trois ans).

Successeur de René Steiner , Claude
Moosmann a. depuis son arrivée voilà
unc décennie, vu le rendement de la
gare d'Estavayer-le-Lac tripler dans le
secteur des marchandises mais se sta-
biliser dans celui des voyageurs. Les
voies industri elles contribuèrent con-
sidérablement à cette évolution grâce
an trnfi. dp P/inc. rv_ Pct _ _ar CA

de Siporex , de la Société broyarde
d'agriculture et , à Sévaz, de l'entre-
prise Goutte et de l'aérodrome militai-
re. Sur l'ensemble de la ligne de la
Broyé , constate Claude Moosmann , le
trïi fïr* m or/-'Vian Hic PC t __ ^iit _âtr£» nno ltfip

de satisfaisant alors que celui des
voyageurs qui ne progresse pas se
heurte , notamment , aux mauvaises
correspondances des gares sises à ses
extrémités , en particulier celle d'Yver-
_ _ _  i . . .  i. . , , , , .

COMPRESSION DU TRAVAIL

Parlant de l'avenir de la ligne de la
Broyé, le chef de gare retraité pense
que le nouveau concept des CFF - qui
privilégie les grands axes - aura une
influence considérable. Privatisation
ou remise en question sous la forme
d'une simple voie ferrée industrielle
fAmnlpt. p H .in çprvipp dp . nrc  ̂ t p

débat est ouvert mais Claude Moos-
mann ne perçoit guère , cette pro-
chaine décennie , de grands boulever-
sements. Enfin , liée à une production
aux contraintes exigeantes , la fonction
des employés de gare est aujourd'hui
marquée par une compression du tra-
vail engendrant une diminution de
leur disponibilité pour la clientèle ,
nniirtnnt mHi.npnc.hlp

A Estavayer-le-Lac, explique le
jeune retraité , la fermeture de la gare
du samedi après midi au lundi matin
est encore parfois mal perçue. Claude
Moosmann quitte Estavayer-le-Lac
avec le souvenir d'une population at-
tachante , communicative et directe.
«C'est l' un des endroits où le contact
fut le plus rapide» , ajoute celui dont la
société de chant et le chœur mixte
apprécièrent avec un égal bonheur les
*_ l  *_ /T.

La Croix-Bleue
accueille son
secrétaire

PAYERNE

Le diacre corçallin Francis Ra-
pin été installé hier au secré-
tariat romand du mouvement.

Matinée de ferveur hier en l'abbatiale
de Payerne où Francis Rapin. diacre ,
était installé dans ses fonctions de se-
crétaire généra l de la Croix-Bleue ro-
mande et vaudoise. Présidée par le
pasteur Raymond Bassin , radiodiffu-
sée, la cérémonie rassembla plusieurs
centaines de fidèles venus des quatre
coins de Romandie. La fanfare de la
Croix-Bleue anima le culte avant de
conduire le cortège à la Halle des fêtes
où fut servi le repas de midi.

Axant ses propos sur la liberté qui ,
mal utilisée , peut faire de l 'homme
l'esclave de lui-même, le prédicateur
incita Francis Rapin à conduire ses
frères sur le chemin de la véritable
liberté , en particulier ceux qu 'on ex-
clut de la société ou qui s'excluent eux-
mêmes. Une lettre du Conseil synodal
de l'Eglise évangélique réformée vau-
doise confirma la nouvelle mission du
diacre , originaire de Corcelles où il vit
le iour le 4 août 1 949. Fils de Georees
et de Louise , née Jaquemet , il fré-
quenta de 1965 à 1968 l'école profes-
sionnelle de Payerne avant de séjour-
ner une année à Londres. Des cours
commerciaux à Lausanne et Genève
précédèrent , de 1982 à 1984, le Sémi-
naire de culture théologique de Lau-
sanne. Francis Rapin reçut le diaconat
pn 1Q87 r.p

NOCES DE DIAMANT. César et
Marie-Thérèse Favre-Cantin, de
St-Aubin, viennent de fêter en-
tourés de leurs proches le
soixantième anniversaire de leur
mariage. Ancien forgeron au vil-
laae. César Favre Darticioa acti-
vement à la vie locale comme
conseiller paroissial, président
de la société de gymnastique et,
durant 55 ans, musicien. Son
épouse fut présidente fondatrice
de la section des samaritains et
œuvra dans plusieurs groupe-
monte rin

VESIN. Cycliste grièvement
blessé
• Vendredi vers 17 h. 50, un auto-
mobiliste âgé de 74 ans circulait du
centre de Cugy en direction de Méniè-
res. A Vesin. en ohliouant à enuche nu
lieu-dit «Le Pot-de-Fer», il entra en
collision avec un cycliste âgé de 23 ans
qui circulait normalement de Montet
à Cugy. Le cycliste chuta ' lourdement
et fut grièvement blessé. Il a été trans-
porté par la REGA à l'hôpital de l'Ile à
D ,_ __

EXPO NATIONALE. Les offices
du tourisme s'engagent
• Les Offices du tourisme de Bienne.
Estavayer-le-Lac, Morat , Neuchâtel ,
Soleure et Yverdon-les-Bains s'enga-
gent à «collaborer activement» à la
réussite de l'«exceptionnel et remar-
quable» projet d'Exposition nationale
pnnrnrt. nnr lpç Npn. hntplnic Ile v
voient «non seulement un potentiel
important pour le renouvellement
d'infrastructures vitales dans la région
des trois lacs mai£ également la chance
rlp . nnsnliHpr I .rlpntitp hiçînrinnp dp

cette région.» La réalisation de l'Expo
par plusieurs cantons et villes est «une
chance unique de raffermir les liens
confédéraux entre la Suisse alémani-
que et la Suisse romande», font-ils
CQunir Hanc un r/ .m m iinimip #771

MORAT. Soutien à l'Expo
• Associée dans le concept de l'Ex-
position nationale «Le temps ou la
Suisse en mouvement» , la commune
de Morat a promis une contribution
de 5000 francs pour l'élaboration du
projet qui doit être soumis au Conseil



A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface : 14 m2 env.

Mensualités: Fr. 156.-

I _ 037/28 59 75 17-1615 I

A vendre à Attalens/FR (10 min. de la
Riviera vaudoise, 30 min. de Berne)
spacieuse maison familiale avec ca-
chet. ,
Plusieurs dépendances, terrain d'env.
850 m2.

AU PLUS OFFRANT
Fax 038/25 53 75 28-1430

À LOUER
À FRIBOURG
CENTRE-VILLE

à proximité gare CFF,
grand parking

MAGASIN DE 45 m2
• Libre de suite œ
ou à convenir. 2

• LOYER INTÉRESSANT £

et renseignements : ^|F | _||

E3nE_>L TALLin TAZol _
AGENCE IMMOBILIERE

c^ricjL _>nLLiïi™.FLn,BouTO
AGENCE IMMOBILIERE

ER_ 1E_»k TALLin !._ ™__ n'_
AGENCE IMMOBILIERE

Particulier loue à Arconciel

TRÈS GRAND APPARTEMENT
de 180 m2

avec terrasse en toiture, 5V_ pièces + coin
bureau , 2 salles d'eau, confort moderne.
Loyer échelonné :
Fr. 1600.- + charges + garage.
Libre de suite.

STUDIO SPACIEUX
de 50 m2 env.

avec beaucoup de cachet. Fr. 700.- par
mois + charges. Libre dès le 1.10.1994
(ou évent. de suite).

e 037/81 12 30
17-519595

f
f \m>
A louer au Corail B ^.̂ /
à Vuisternens-dt-Romont
dans un immeuble neuf

appartements subventionnés
de 1 Vi et 3 ME pièces

• cuisine agencée
• quartier tranquille
• nombreuses armoires

• place de jeux

V/2 pièce : de Fr. 355.- à  Fr. 521.-
+ ch.
3 1/. pièces : de Fr. 606 -
à Fr. 1086.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI). Libres de suite ou à conve-
nir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 HT
1680 Romont ip

\_ 037/52 36 33 JÊ0

cît lS^̂ p
A 5 min. du centre ville,

nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces - \A\

Fr. 1797.- j |5 |̂ .- .
3,5 pièces r̂Clv^S_y/

Ĵ^

Mensualités "Propriétaire".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 711

A louer à Lovens
dans' ferme

appartement
31/_ pièces
Cuisine agencée.
Libre dès le
1w août 1994

_ 037/30 11 58
17-520403

Urgent !
A vendre

CHALET
5 lits, tout confort
avec lave-linge ,
meublé , à Molé-
son.

Prix à discuter.

_ 029/3 96 96
130-51654S

A vendre aux
Mayens-de-la-
Tzour (VS),
Savièse-sur-Sion

terrains
580 m2 ,
zone chalet.

^ 027/2521 74
36 550506

RIAZ
A louer

appartement
Vh. pièces
confort , Fr. 590
+ charges
Fr. 125.-
Libre : .1or juillet
1994
_. 037/61 15 94
(le soir)

17-613

A vendre , de privé,
dans petit hameau
tranquille, situé à
2 km de Romont.

grande ferme
évent. à rénover.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
Y 017-84257,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Particulier vend

SPLENDIDE
VILLA
MITOYENNE
5% PIÈCES
à 15 min. de Fri-
bourg, garage , jar
din. Fr. 580 000.-
à discuter.

s 077/348 321
17-552306

A louer à Fribourg

appartement
3 pièces
bien situé, dans
immeuble récent
spacieux , cuisine
habitable complè
tement équipée,
etc.
Libre de suite ou
a convenir.
Renseignements:
s. 037/83 86 17
(bureau)

17-552647

Val d'Illiez (VS)
à 100 m des bains
thermaux , à louer
un

appartement
3 pièces
au dernier étage,
avec grand balcon.
cheminée françai-
se, cave et place
de parc extérieure.
Libre tout de sui-
te.
Loyer: Fr. 900 -
par mois , charges
comprises.
« 027/
22 04 44-45

36-213

A LOUER
À FRIBOURG

de suite ou à convenir
2 pas gare CFF et

5-7 min. à pied Université ,
dans immeuble de standing

STUDIO ATTIQUE
dernier confort .
Loyer : Fr. 620.- r,

charges comprises. ̂
Contrat longue durée ff"f »"\1
souhaité. _J iJf

Cherche à louer
à la campagne

proche de Fribourg
pour le 1.8 ou 1.9.1994

appartement 2 pièces
+ jardin

Novacor Chemicals (International)
SA

Fribourg, ¦_. 037/24 71 51
17-511589

COUSSET SUPERBE
APPARTEMENT 5 PIÈCES

avec galerie - joli balcon - machine à laver
vaisselle + vitrocéram., dès Fr. 1100.-

+ charges.
DANS IMMEUBLE SUBVENTIONNÉ
Reste également un très beau 4 V. pièces

(112 m2) dès Fr. 950 - + charges.

Pour tous renseignements:
_ 037/61 19 55 (h. de bureau)

17-547672

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

(SAINTE-APOLLINE)
Grande tranquillité
En bordure rivière

et limite forêt

GRANGE
AVEC ÉCURIE
pour 3 chevaux

TERRAIN AGRICOLE J
DE 19 000 m2 2

FORÊT DE 14 000 m2 J.
Prix de vente : ajWuT ill
Fr. 200 000.- fsV wl

A louer à Saint-Aubin (FR) A
20 km de Fribourg, dans immeu- A

ble neuf subventionné é,

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES I

UN APPARTEMENT ' I
DE 2 PIÈCES ?

Prix : dès Fr. 780-+  charges. T
Libres dès le 1er juillet 1994 ou Y

date à convenir.
Pour visiter et renseignements 1

s'adresser à:
^̂ _ 17-1636 •

r \

^̂ ti^\\^Aj ^ }̂j ii^ ĵ&$J

loue à Fribourg
rue Aloys-Mooser 3

APPARTEMENT
mansardé

de 3 pièces
au 4° étage

Loyer: Fr. 1561.-
+ Fr. 100.- charges

Entrée à convenir.

Renseignements :
REGIS SA, Service immobilier

bd de Pérolles 34. Fribourg
•_. 037/22 11 37

À MONTAGNY-LA-VILLE DANS IMMEU-
BLE SUBVENTIONNÉ, reste

joli appartement 2 pièces
balcon, plein sud, mach. lav. vaisselle et
vitrocéram., dès Fr. 400.- + charges.

Renseignements au:
s. 037/6 1 19 55 (h. de bureau)

17-550795

A louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 70.-

«037/22 13 03
17-1615 I

A VENDRE A MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
3V4 pièces, 78 m2, terrasse 101 m2

Fr. 259 000.-
31_ 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

fA  
louer au village fff ,̂ |

à Villaz-Saint-Pierre \̂ y
dans une maison locative

- appartement
de 2Vè pièces

cuisine agencée, situation calme.
A proximité de la gare, magasin,
école.
Libre dès le 1.7.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f* * I 1680 Romont WÊttfimOD " 5"»'m

À VENDRE à 10 min. de BULLE

CHARMANTE MAISON
VILLAGEOISE

en parfait état d'entretien, 4V2 pièces
+ garage et cave , intérieur ravissant ,
petit terrain.
Prix très intéressant
Fr. 348 000.-.
Rens. visites: 130-13628

8 /̂TV> -̂N_ _ ®
1IMIMI5) 029/2 30 21
SERVKES -̂S BUU£ SA

i A louer à Delley (FR) ?
? 25 km de Fribourg, dans ferme ?
r rénovée, situation tranquille, ?

t magnifique ?

? APPARTEMENT ?
DE Vh. PIÈCES t

[ mansardé, tout confort. T

L Prix: Fr. 820-+ charges. X
. Libre à convenir. i
L Pour visiter et renseignements, ?
L s'adressera: ?

17-1636 2

A louer /$f r̂
à MÉZIÈRES %!W
aux Chenevières, ^**^
dans un immeuble
de construction récente

- appartement de Vh pces
subventionné,

• cuisine agencée
• armoires murales
• balcon
• ascenseur
de Fr. 5 4 1 - à  Fr. 931- + charges
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI ,
étudiants , etc.). Libre dès le
1.7.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"-!— „ L 1680 Romont ¦

nmOn , 037/52 1742 1

Famille cherche

LOGEMENT
min. 5 pièces
proximité
de Fribourg
(oct./nov.)

.02 1/947 53 36
(dès 18 h.)

17-52740

A louer à Marly,
dès le 1er juillet

TRES
GRAND
STUDIO
Fr. 640.-
salle de bains.
î. 037/46 58 18
(dès 21 h. 30)

17-551931

Assistant de l'Uni
versité (lie. phil.
R. Heckner)
cherche

studio ou appart
2-3 pièces
à Fribourg .
.037/28 21 43
(dès 19 h.)

17-1700

A louer à
Domdidier , dans
ferme rénovée

1 STUDIO
tout confort . Libre
de suite ou date à
convenir.
Pour visiter et ren-
seignements,
s 'adresser au
s. 037/75 26 43

17-1636

A louer à
Rossens
dès le 1.8.1994

4 PIECES
avec garage ,
jardin, Fr. 1225.-
ch. comprises.

Prof. :
_ 037/22 87 23
Soir:
s- 037/3 1 32 87

17-552478

Givisiez
A louer

2.2 pièces
Fr. 1335.-
ch. comprises,
dès 1.9.1994

.031/324 56 94
17-552 246

A louer

41/2 pièces
quartier Beaure-
gard, avec concier
gerie.

_ 26 46 41
17-879

A louer à Cottens
dès le 1.8.1994
ou à convenir.

31/_ PIECES
rénové
Cuisine habitable
garage à disp.,
Fr. 1200.-
ch. comprises.
_ 037/20 43 63
prof.
ou 37 36 92
(soir)

17-552686

Bd de Pérolles
À VENDRE pour
cause, de départ

appartement
de 3 pièces
au 5" étage.
Modalités
de financement
intéressantes.

Conseils et visite:
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
_ 037/45 40 05

17-1557

\7 ****£V Respectez la pnoriw

GIBOSA - RENOUT SA
Gérance immobilière

A louer a Mannens
Résidence Plein-Soleil

10 min. de Payerne
20 min. de Fribourg

très grand 41/2 pces
loyer: Fr. 1375 -

salon avec grand balcon et cheminée
cuisine équipée - cadre campagnard

¦st 037/6 1 63 64 17-89 .

A VENDRE OU A LOUER
â proximité de Bulle

VILLA JUMELÉ E
SVk pièces, 4 chambres à coucher ,
séjour de 37 m2 avec cheminée, cui-
sine habitable, 2 salles de bains, ex
cavation complète, un garage.
Location : Fr. 2100 - + charges.
Achat possible avec l'aide fédérale
Mensualités dès Fr. 1715.- + ch.

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

130-13639.

A vendre, entre Fribourg et Romont,
belle situation dominante

TERRAIN D'ENV. 6500 m2
pour petits locatifs et villas

Fr. 200.- le m2 (en bloc ou par
parcelles)

Agence immobilière x_S£_
E. GRANDJEAN 

(HTRI
1470 Estavayer-le-Lac XfeJJ.'
s. 037/63 46 63 ^

1̂7-1608

^A louer à Fribourg, route des Aca-
cias, rez-de-chaussée

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

entièrement rénové.
Loyer: Fr. 980.-, plus charges.

Possibilité de louer un garage.

Disponible pour le 1er juillet 1994

Pour renseignements et visites:
17-1789

|j [ .h îîïÏÏK. p| WÊË
K -f'''»Tl_lii . *_ I- _!_ K. _I _!II1|TKA _I

A louer 
i^ 'Zn

à la route de Lully 41 , xj_i__rx
immeuble La Tour
à ESTAVAYER-LE-LAC

- appartement de 3!_ pièces
• balcon
• spacieux
• loyer avantageux: Fr. 957.-
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~ * _—. ̂ -> L 1680 Romont ^WT|rjr| _ 037/52 17 42 f^k

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

studio
Loyer: Fr. 600.- + charges

1 V_ pièce
Loyer: Fr. 720.- + charges

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

31/_ pièces
Loyer: Fr. 1490.- + charges

parking souterrain
Fr. 120.-

MURESA Immobilien
Berne, _ 031/382 07 07

05-692

A louer a Pérolles
de suite N'attendez

GRAND .pas le
dernier

31/_ PIECES moment
entièrement agen- pour
ce , Fr. 1650.-. apporter

vos
• 037/24 49 53 annonces

17-552711 l ^



t
Nicole Sciboz-Masotti et ses enfants Yanaelle , Nathaniel et Zoltan , à

Broc;
Chantai Masotti , à Broc ;
Pascal Sciboz , à Préverenges;
Inès et Aldo Roversi-Bovio , à Intra , et famille;
Yvette Barras, à Broc , et famille;
Armand Masotti , à Broc, et famille;
Roland et Rachète Masotti , à Broc, et famille;
Robert et Renée Masotti , à Saint-Prex , et famille ;
Marcel Masotti , à Bercher , et famille;
Irma et Gérard Dématraz , à Lausanne;
René et Françoise Masotti , à Broc;
Bernard Perroud , à Broc ;
Anita Schnegg-Hayoz, à La Tour-de-Trême, et ses enfants;
Toutes les personnes qui l'ont accompagnée durant sa pénible maladie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Antoinette MASOTTI

leur très chère et regrettée mami , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur , marraine , tante , nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le vendredi 18 juin 1994, à l'âge de 57 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le mardi
21 juin 1994, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 20 juin 1994,
à 19 h. 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Broc.
Adresse de la famille: Madame Nicole Sciboz-Masotti , rue Nestlé 3,
1636 Broc.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.

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

t
Madame Pauline Ducotterd-Progin , à Léchelles;
Monsieur Louis Ducotterd , à Léchelles;
Monsieur et Madame Joseph Ducotterd-Risse et leurs enfants Marilyne ,

Christelle et Nicolas, à Léchelles; .
Mademoiselle Anne-Mari e Ducotterd , à Léchelles;
Monsieur et Madame Dominique Progin-Zaugg et leurs enfants Geneviève et

Laurent , à Léchelles;
Monsieur Gilbert Jaquier , à Montagny-la-Ville ;
Monsieur et Madame Albert Jeanclaude et leurs enfants, à Genève ;
Les familles Progin , Julmy et Mory ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Isidore DUCOTTERD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, cousin et ami,
qui s'est endormi dans la paix du Seigneur , le samedi 18 juin 1994, après une
longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire, dans sa
84e année, accompagné par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Léchelles, le mardi 21 juin
1994, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Léchelles, ce lundi 20 juin
1994, à 20 heures.

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

t
Le Conseil communal de Léchelles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Isidore DUCOTTERD

ancien conseiller communal

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

t
La Banque Raiffeisen
de Léchelles-Chandon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Isidore Ducotterd
papa de M. Joseph Duccoterd,

dévoué membre
du conseil d'administration

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

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Léchelles-Chandon
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Isidore Ducotterd

père de Louis et Joseph,
membres actifs

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

t
La Société de laiterie

et le cercle de l'assurance du bétail
de Léchelles

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Isidore Ducotterd

père de Louis,
inspecteur du bétail

et de Joseph,
secrétaire de laiterie

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

t
L'Amicale

des contemporains 1958
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Isidore Ducotterd

papa de Joseph,
membre et ami

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

t
La Société d'aviculture

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Chardonnens

beau-père de M. Joseph Galos,
fidèle membre de notre société

Avec nos sincères condoléances.

' 1
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Sa petite vie s'est éteinte après 6 mois de merveilleuse présence parm i
-̂—Ĥ ^—B

Jonas
IL W^E.,,.s'est endormi le 16 juin 1994.

Adieu petit ange chéri. MME!

Les familles dans la peine :
Martin et Pascale Nussbaumer-Auffret et leur fille I
Amandine, à 10, Les Mélèzes, 74140 Ballaison/France ;
Urs et Rose-Marie Nussbaumer-Marchon , à Wallenried ;
Micheline et René Auffret , à Sartroville (France);
Madame Germaine Lacotte, à Douvaine (France);
Madame Marthe Marchon , à Fribourg ;Famille Bertrand et Marie-France

Niquille-Nussbaumer , leurs enfants Gaël, Maïc et Anaïs , à Charmey.

Le dernier adieu aura lieu ce lundi 20 juin 1994, à 15 heures, en l'église de
Ballaison/France.
Adresse de la famille: M. Urs Nussbaumer, 1784 Wallenried .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Germaine Gremion-Dougoud, à La Tour-de-Trême ;
Ses enfants:
Daniel et Nicole Gremion-L'Aiguille, à La Tour-de-Trême ;
Claudine et Gérard Pittet-Gremion et leurs enfants Delphine , Damien ,

Florian et Bastien, à Romanens;
Sa sœur:
Marguerite Sergy-Gremion, ses enfants et petits-enfants, à Burtigny et

Rolle ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Albert Despont et son fils , à Lausanne et Jongny ;
Les familles Gremion , Dougoud et Warth ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul GREMION

mécanicien retraité

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le vendredi 17
juin 1994, après une courte maladie, à l'âge de 64 ans , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, ce lundi 20
juin 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille : Mmc Germaine Gremion , La Tuilière 33,
1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Isabelle TINGUELY

née Sudan

enlevée à leur tendre affection le vendredi 17 juin 1994, dans sa 88e année,
réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'Eucharistie du dernier adieu sera célébrée en l'église d'Hauteville , ce lundi
20 juin , à 14 h. 30.
L'incinération aura lieu sans suite.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens.
Adresse de la famille: Mme Juliette Kessler-Sudan ,
1690 Villaz-Saint-Pierre .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961



LA PAGE JAUNE AZAites Annonces
'nvees
6 000 letteu

085210/Ford Fiesta XR2 i, 89, rouge,
210.-/mois, 037/ 61 32 24 ouvert du
lundi au dimanche 

084896/Cabrio. Golf GLS, BBS, gris anthr.,
81 , 93 000 km, exp. jour , 5300 -,
45 40 60 
085271/Golf GTI, mod. 82, 120 000 km,
BBS-kit , exp., 4500.-, 037/ 43 32 85 dès
18 h.

746984/Golf GTI, 8.86, jantes spéciales,
102 000 km, 11 200.-, 037/ 52 15 88.
084852/Golf GTi 16V, 89, 70 000 km,
noire, options, jantes alu 7x15 + pneus
neufs , exp., évent. reprise, 13 000.-037/
46 31 15 

746993/Jeep Isuzu Trooper, blanche,
mod. 91, 25 000 km, 029/ 7 18 83
084717/Jeep Wrangler Laredo 4.0, 91 ,
noir , hard et softtop, 40 000 km, 037/
44 24 64 / 44 21 60

085119/Toyota Carina II 2 I liftback ,
5.91 , 60 000 km, ABS, radiocass., toit
ouvr. et fenêtres électr., gris métal., pneus
neufs , exe. état, 11 500.-, 037/35 18 38
(soir) 

085049/Toyota Corolla GTi 16V, 89, exp.,
83 000 km, stéréo + jantes hiver, 8900.-,
037/ 41 12 11 ou 44 16 51 (le soir)
084598/Toyota Starlet S, blanche, 1988,
div. options, exp., 5500.-, cause voit, de
fonc , 125 000 km, 037/ 46 24 87 soir

084480/Jeune Portugaise parlant franc., 084843/20 TV couleur Philips état de
permis B cherche travail, 63 56 00 (dès neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
15 h.) un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
085151/Fille 15 ans partie plusieurs étés , 64 17 89 
cherche travail durant vacances, aime les 084844/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
enfants, 037/ 66 14 45 de garantie , 250.- à 350.- pee, 037/
084879/Jeune dame cherche heures de 64 17 89 

^ménage et repassage De suite , 037/
31 35 74 

747003/Jeune bachelier , 18 ans, bonne __ vT^^____?\ /_f_l7
constitution, cherche n'importe quel tra- 

^̂  *_______T- • T• • ¦__!
vail manuel ou bureau, durant juillet - août , |̂ «_______ J____ I
037/ 52 33 72 

_________________^_ 084739/Chien de poche race chihuahua,
AS. rA^2$à(f ¥_ î_ _ _ _ _ _ __! poils longs , 037/ 44 17 53 

¦ ^F rsjflf UBffllpHpni 084860/A vendre 2 petits chiens croisés
I î lk __ . .?_ B________J__1_________-I labrador , 037/ 26 73 50 

r - -EM
085199/Achat véhicules tous genres,
état/km sans importance , 077/
34 20 03 

085207/Achat voitures occasions dès
1986, au meilleur prix , paiement cash im-
médiat si décision rapide, 037/ 61 32 24
7/ 7 jours

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
0852 n/Alfa 164 3,0 V6, 90, noire , tou-
tes options, reprise possible, 500.-/mois,
037/ 61 32 24 ouvert du lundi au diman-
che

085309/Alfa 33. 85 , 134 400 km, pour
bricoleur , 500.- 037/41  14 97 
085123/Alfa 33 16 V, 91 , 43 000 km ,
parfait état + 4 roues hiver, 14 000.-,
037/ 52 20 13

085212/Alfa 75 TS, 91 , climat., ABS,
283.-/mois, reprise possible, 037/
61 32 24 ouvert du lundi au dimanche

084413/Audi 100 S4, 42 000 km, 3.92
cuir , sièges électriques. 12 mois de garan
tie. Reprise. Leasing 6%. Garage Oulevay
Chavornay, 024/ 41 48 21

Ë§ $$) GOGO W*

¦ ... mais
PvvK ¦ 3VeC Une

. __ !__¦ P CarGarantie>̂mm
• transmissibilité • pas de limitation dc km
• 12 mou de garantie • validité européenne

Garage-Carrosserie Gendre SA 3v_
Rte du Villars 103 1700 Frlbourg

v w. 037/24.03.31 U J
085209/BMW 535 i, toutes options,
11.90, 60 000 km, reprise possible,
35 900 -, 037/ 61 32 24 ouvert du lundi
au dimanche

î̂ t—

084935/Fiat Panda, pour bricoleur ou pour
pièces , 250.-, 029/ 2 45 43 
085214/Fiat Tempra 2,0 SX , 91 , climat.,
330.-/mois, reprise possible , 037/
61 32 24 ouvert du lundi au dimanche

085227/Fiat Ducato camping-car neuf , su-
per prix. Garage Sud-Ouest , Lausanne,
021/624 61 62 , M. Koller 
085208/Ford cabrio. California, 89, blan-
che , 330.-/mois, 037/ 61 32 24 ouvert
du lundi au dimanche

085096/Ford Fiesta XR 2i, 91, 70 000
km, toit ouvr., vitres électr., 9900.- à
dise, prof . 037/ 45 19 20, privé 037/
45 32 11 

085223/Ford Fiesta 1.4 CLX, 1991,
47 900 km, 9700 -, (rouge), Garage Sud-
Ouest, Lausanne, 021 /624 61 62, M. Kol-
ler 

084940/Ford Granada 2.8, aut., pont au-
toblocant, 105 000 km, exp. ou non, 037/
45 27 40 soir

085224/Ford Sierra, comm., 2.3, diesel
87 , VW Golf GTI, 85, Opel Corsa, 1.3 i
88 , Subaru 4x4 1800, 85, Honda Civic,
automat., 81, 037/ 24 90 03

085185/Mercedes 190E 2.6, 88 , 75 000
km, toutes options, 25 000 -, 26 73 00
dès 17 h. 
079473/Occasions expertisées dès
3000.- 037/ 46 12 00 (h. bureau)

084859/Opel Corsa 1,2 S exp., prix à
dise , 037/ 63 53 16 (midi et soir)

085114/Opel Manta GSI 2.0i, 4.86,
157 000 km, 037/ 37 17 79
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, 85, 4800.-, exp. Garantie , 029/
2 76 60 

084938/Opel Oméga 3Li. rouge, 131 000
km, toit ouvrant , direct, assist. + pneus
hiver , expertisée, 11 000.- à discuter ,
037/ 61 73 38 midi et soir

746983/Opel Vectra GT 2.0i, 12.90,
ABS, 56 000 km, 16 300.-, 037/
52 15 88 

085127/Opel Vectra Expression, 1994,
aut., 11.93, V main, 4000 km, 032/
51 92 66 

085168/Opel Vectra GS 2 I, ABS, 6.9.91,
71 000 km, 14 500.-, 037/ 41 13 67
085305/Peugeot 205 GTi 1.9, 88 ,
100 500 km, 7500.- à dise, 037/
34 15 94

085074/Peugeot 305 break, diesel, 78
bon état, 2000 - 037/ 22 48 94 
084652/Renault 19 RN, 36 000 km, 92
radio , dir. ass., 13 500 - 037/ 23 11 54
085103/Renault 5 S, 89, 125 000 km
blanche, exp., 3400.-, 037/ 45 24 18
080394/Roger Leibzig Automobiles cen-
treioccasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Exp, devis gratuit , 037/
46 12 00

084316/Robe de mariée, taille 38-40, mo-
dèle Pronuptia, excellent état, prix à discu-
ter , 037/ 24 66 42 

085089/Bas prix , salle à manger. Renais-
sance espagnole, bon état , 037/
37 16 14

084889/Angl., ail., fr.-orth. (adultes). Me
déplace: Fribourg/env., Broyé. Phrases
courantes. 077/22 59 79 (10 h.-14 h.)
078024/Dessin, caricature, faire-part
originaux: Ph. Gallaz, 037/ 46 35 78
(le soir) 

747004/Pour vos petits déménage-
ments, petits transports, 037/
24 26 65

000669/Déménagement CH et inter-
national, devis gratuits , «r 037/22 07 12

084867/Cherche jeune fille/dame, nour- d̂ T l̂̂ ^JSHrie, logée, enfant accepté. 039/ ¦*____ _rO]_L__FTâiir__ !

084851/3 enfants cherchent maman de
J
_ _

Jr ',4 j
. .

rS P .
r semaine, sachant cuisiner , 083853/A vendre Dominator. Honda 650,

on_ « «V-?* ,
9
,
4

u
OU à convenir' 021 / blanche , 2000 km, 1992, prix à discuter ,909 58 67 dès 17 h. 037/ 52 46 18 

085261/Honda NSR 125R, 15 000 km,
-c^sv, ______________________________________ 89 ' b°n état , 2500.- à dise, 24 03 39-^__=L u-( , UUII eiai, _3uu - a aise , ^ . U_S Ji

^—/Z^X^̂ JIIÇTT
SĤ H 

(dès 

17 h. 30) 
ê aF_ '~—»_! 085125/A vendre Maxi Puch S, bon état
*->—__^___^-!__M sans catalyseur, 037/ 31 25 96

m^^f̂ ^^hÀSÊmÊÊimSMÊAm 085008/Scooter Yamaha 125, 92 , 1300
¦çj^gj -j^l km, état neuf. Bureau: 20 72 31 , privé :

085050/Peugeot SV125, 4200 km, 92,
085079/Bateau glissière moteur neuf , 3000 - 037/ 41 12 11 ou 44 16 51 (le
4 temps 8 ch, 037/ 24 90 03 ou 077/ ££J£) 
34 80 03 • 085056/Plus. vélomoteurs de toutes mar-

ques, parfait état, 037/ 52 20 27 dès
\̂ v̂ ¦ i_M»«_|î piijM 18 h. 30 
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085058/Lancia Y10 Fire, 87, 70 000 km,
bon état , 3700.- 037/ 34 15 58 

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

* 037/23 22 84 ̂ Jw/WlL

084865/Cherche turbo diesel, voiture ou
jeep. 038/ 55 12 72 

084866/A vendre voiture turbo diesel et
Mitsubishi Pajero. 039/ 26 77 10
085115/Volvo 440, GLE; Volvo 740, GL,
87; Volvo 940, GLE, break , aut., exp. avec
garanties, 037/ 24 67 68 
085266/VW Passât , bleu métal., 6.89,
94 000 km, jantes alu, roues hiver ,
13 000.-, 029/ 7 24 60

085253/Chiots pékinois japonais mâles
084443/Couple avec 4 enfants cherche â mi-juillet sans pedigree, 600.-, 24 37 21
70%, région Petit-Schoenberg une dame
pour enfants et ménage, dès le 1.7.94,
037 / 23 15 23 (dès 19 h.) ___< _Sn77^_____fT_,_ïr _WB
085272/SOS Société féminine de gym cher- Mlgg_à -_^^_ _̂______________l
che monitrice dynamique pour septembre É___fl___ ___9
1994, 28 19 28/26 37 35 ^̂ ™̂ ~

085118/Cherchons à Villars-sur-Glâne
dame pour garder 2 enfants (4 et 1 an), 1 à 084785/A vendre chambre à coucher pla-
2 j. par sem., 037/ 411 431 que chêne, comprenant armoire à six por-

tes, lit 180x200 cm s/literie, 2 tables de
nuit, commode/miroir , 21 43 50 (bureau)

___--sr4T-. 45 22 26 (19 h.)

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

084740/Bonne scie à ruban d'occasion,
037/ 46 38 95 

085109/Ch. moto 125 récente, max.
1000.-, et voiture diesel tout état , 037/
61 89 78

082746/A louer vill. pour 6 pers.. 300 m [?£̂ "P" " 25*J 
80' 9;ise' ?°°bord de mer . Languedoc/Roussillon, Q37/ 24 80 72 "^

085083/Haute-IMendaz appart. 2Vz pces,
bonne situation, libre jusqu'au 13.7 et dès
17.8.94, 290.- à 390.-/sem., 037/ . 

085231/Vercorin, studio dans chalet , 
Oire peill

2 pers., location semaine ou mois , 027/ aMlOnCe lue Da_
58 26 57, le soir __^,«„ „  . r „

084840/Je cherche un potager à bois en
bon état , 037/ 38 22 28 dès 18 h.

084871/Jeune Portugaise cherche heures
de ménage ou garde d'enfants 22 82 67
(soir)

¦ "̂ ^̂ SatfE ^PPMpMMi 
084860/A 

vendre 
2 

petits chiens 
croisés

I i m \\i' ymm H__J______LLS_____J__i labrador , 037/ 26 73 50 

085253/Chiots pékinois japonais mâles,
084443/Couple avec 4 enfants cherche â mi-juillet sans pedigree, 600.-, 24 37 21

._^ggr4-. 45 22 26 (19 h.) 

E5_ __r__S'||WiTrï 085156/Cause déménagement à vendre
JïV/'- -̂wéi ! '!*"- 2 fauteuils Louis-Philippe, velours vert,

__lV_̂ i=e=_ _ fr*»g!_____________________ état de neuf , valeur 1800 - cédé 800.-,
¦r*H_^pûfl 037/ 28 50 67 

(soir) 
j^Jkj^̂ ^̂ ^̂ ÎLj^̂ ^-^̂ ^̂ J 085291/Table ronde, cuisine, marbre ,

!TTTT ^!_^^̂  cham. à coucher , rotin, lit bébé, prix rais.,
000669/Déménagement CH et inter- 037/ 45 34 71

88'000 lecteurs?085336/Villa 5 pers., sud de la France, "«*# __ ~»,..w_._ _ * .

garage, terrasse, 200 m plage, tranquille, Tnc4rP7 linP nrmnnP/_libre du 27.8 au 10.9.94 , 037/ 26 30 68 insérez une annonce
dans La Page Jaune !

085063/Sono Pevey table de mix. 16 pis- \T/ 
"*^*

tes , ampli 300 W , colonnes 2x150 W , bon \ f  n-4 ) ._ ¦ -_ > /_ _!
état, 2500.- à discuter , 037/ 45 10 28 V {J I 41 ill(soir)
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PARALLEL E

L'acupuncture ou l'art des aiguilles
se veut une médecine préventive
Harmoniser la circulation de l'énergie, le Ch'i , avec celle du sang, telle est l'ambition de l'acu
puncteur, qu'il faut visiter à chaque changement de saison si l'on espère éviter les maladies.

Si 

I on vit selon la loi des cinq
éléments , selon la loi du Yin el
du Yang, on ne peut pas tom-
ber malade». C'est le credo de
Claude Brun , maître en acu-

puncture , premier étudiant occidental
diplômé de la Faculté de médecine
orientale de l'Université Kyung He , à
Séoul. Pour lui , «la médecine du futur ,
c'est l'autoguérison». En attendant , il
est conseillé de se rendre chez son acu-
puncteur à chaque changement de sai-
son.

Claude Brun exerce depuis plus de
vingt ans à Ferney-Voltaire (F), à deux
pas de Genève. Il poursuit également
une œuvre de longue haleine entamée
en Corée dans les années septante : la
traduction en français du «Huangti
nei ching ling shu» ou «Canon de la
médecine interne de l'Empereur jau-
ne», écrit il y a enviro n 4000 ans et
considéré comme la Bible de l'acu-
puncture. Le tome I , 40 chapitres , est
paru en 1988 1 . Le tome II est en voie
d achèvement.
L'HOMME INTÉGRÉ

L'acupuncture, une spécialité de la
médecine orientale , s'est développée ,
en Chine principalement , sur la base
d' une cosmogonie qui considère le
corps comme un univers réduit - mi-
crocosme - dans le Grand Univers -
macrocosme. Elle est pénétrée de
l'idée d' unité spirituelle et physique de
l'être humain avec les lois de la nature.
L'intégration de l'homme dans le
mouvement de l'Univers est son but
ultime.

«Le mot acupuncture est une mau-
vaise traduction» , explique Claude
Brun: «Le terme exact est l'art des
aiguilles. Il consiste à harmoniser la
circulation du sang, de polarité yin ,
avec la circulation énergétique , de po-
larité yang. Le sang nourrit l'énergie ,
en échange de quoi l'énergie fait circu-
ler le sang. Cette énergie, c'est le Ch'i ,
littéralement le souffle , généralement
traduit par énergie vitale.»

Comme il y a cinq éléments en cos-
mogonie chinoise (feu , terre , eau , mé-
tal , bois), il y a cinq sortes de Ch i qui
circulent dans les méridiens. Ceux-ci
sont des canaux énergétiques qui par-
courent le corps et s'entrecroisent à
certains endroits bien précis.

«Le Ch'i est le souffle qui engendre
et anime tout l' univers» , poursuit
l'acupuncteur. «Il nous fait vivre tout

«Avec les aiguilles, on oblige l'ène

comme il fait vivre les plantes , la ma-
tière : c'est une conscience-force qui
relie tout et qui a ses règles.» Le rôle du
Ch'i est d' unifier les principes fonda-
mentaux Yin et Yang.
SELON LES SAISONS

L'acupuncture est une médecine
préventive qui vise à mettre le corps et
l'espri t en accord avec les saisons. «Au
printemps , toute l'énergie est dans la
fonction du foie, en été dans le cœur et
la circulation sanguine , en automne
dans les poumons , l'appareil respira-
toire , en hiver dans les reins , la ves-
sie», précise Claude Brun. «Si l'éner-
gie est bloquée , la maladie s'installe.

gie à circuler.» Len Sirman

En Chine, on se rend en famille chez
l'acupuncteur à chaque changement
de saison pour un check-up. Avec les
aiguilles , il peut obliger l'énergie à cir-
culer et , dès lors , on ne peut pas tom-
ber malade».

Neuf sortes d'aiguilles sont utilisées.
Chacune a un rôle spécifique. Il est
possible d'agir paï massage sur les
points d'acupuncture , mais les aiguil-
les sont beaucoup plus efficaces dès
qu 'il s'agit d'atteindre les organes in-
ternes. Elles permettent en outre des
combinaisons impossibles à réaliser
avec les doigts.

Pour avoir un contact avec les orga-
nes en profondeur, l'acupuncteur uti-

lise les douze méridiens principaux ,
qui correspondent entre eux en surface
tout en étant en contact avec un orga-
ne. Mais il y en a beaucoup plus: les
méridiens tendino-musculaires , à
fleur de peau , n 'ont pas de contact
avec les organes internes. Ils sont uti-
lisés pour soigner tous les problèmes
musculaires , douleurs , tendinites ,
sciatiques. «Ce qui représente la majo-
rité de la clientèle», souligne Claude
Brun.

SIM/ATS

1 Claude Brun, Les canons de l' acu
puncture, Editions de l'Aire , Lausanne
1988.

Les Occidentaux sont malades
parce qu'ils raisonnent trop
Les techniques d'acupuncture varient
en fonction des régions et des différen-
ces de climat. «A Genève , par exem-
ple , 80% des maladies sont dues à l'hu-
midité. On est dans une cuvette , il y a
le lac, l'évaporation . il pleut beaucoup,
tout cela attaque les articulations» ,
explique Claude Brun. Mais la princi-
pale cause de mal-être et de maladie
dans nos sociétés est la «méditation
excessive», soit un «usage intempestif
du mental, du raisonnement».

Touchant l'estomac et le pancréas, il
détériore la digestion et l'assimilation.
Or, ce que l'on mange représente 60 %
à 80 % du Ch'i assimilé par l'être hu-
main. «Les gens sont trop préoccupés
mentalement , ce qui bloque l'énergie
au niveau de l'estomac et des pou-
mons: le Ch'i bénéfique circule à 30%
au lieu de circuler à 80% et toutes les
fonctions sont affaiblies, de même que
l'énergie défensive».

Le Ch'i a trois origines, poursuit
l'acupuncteur: l'énergie du ciel , que

1 on respire , 1 énergie de la Terre , ce
que l'on mange , et l'«énergie ancestra-
le», que la mère donne à l'enfant et qui
est comme une pile qui s'épuise au
cours de l'existence.

Il reste un mystère au cœur de l'acu-
puncture : pourquoi l'énergie vient-elle
autour de l'aiguille? Claude Brun ra-
conte l'anecdote qui lui fut rapportée
en Corée: un moine bouddhiste avait
la réputation de guérir tout le monde.
Voici comment il fit avec un malade
qui avait l'épaule gauche bloquée par
la périarthrite. Il lui a dit: «Je vais vous
planter l'aiguille dans l'épaule droite».
Il prend l'aiguille , qu 'il cache de sa
main , et dit au malade: «J'ai planté
1 aiguille, vous sentez ?». Le malade
répond: «Oui , oui , je sens». «Mainte-
nant bougez l'épaule gauche!» C'était
débloqué.

Et pourtant le moine ne plantait pas
l'aiguille. Celui qui a compri s cette his-
toire a tout compris de l'acupunctu-
re. SIM/ATS
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«En Suisse, n'importe qui
peut s'intituler acupuncteur»
«En Suisse, en France , n'importe quel
médecin peut ouvrir un cabinet , s'inti-
tuler acupuncteur et planter des aiguil-
les après avoir suivi quelques cours
avec des professeurs qui ne connais-
sent pas un mot de chinois. Ce n'est
pas sérieux: en porée, en Chine , ce
sont sept ans d'études , cinq de méde-
cine orientale , deux de spécialisa-
tion» , constate Claude Brun. En Suis-
se, une formation hors travail de deux
à trois ans est proposée aux méde-
cins.

»En Corée, l'étudiant ne plante pas
une aiguille avant cinq ans. Le méde-
cin-acupuncteur n 'a pas le droit d' uti-
liser la chimie , d'injecter quoi que ce
soit , et celui qui pratique la médecine
allopathique - occidentale - n'a pas le
droit d' utiliser les aiguilles» , précise
M. Brun. A son avis , la meilleure ma-
nière d'introduire l'acupuncture en
Occident serait de créer une école et de
faire venir des professeurs chinois ou
coréens.

La Société genevoise d'acupunctu-
re, responsable de la formation des
acupuncteurs en Suisse romande , n'a
pas voulu s'exprimer sur ce sujet , pas
plus que son pendant pour la Suisse
alémanique et le Tessin , la Société
médicale suisse d'acupuncture
(SMSA), à Adliswi l (ZH). La première
propose un cours sur trois ans réservé
aux médecins , à raison de 144 heures
par an , la seconde une formation ana-
logue de deux ans hors travail. Selon la
loi , le médecin est libre dans le choix
de ses thérapies et il peut appliquer
sans autre l'acupuncture dans le cadre
de sa pratique. Quant au statut de
l'acupuncteur non médecin , il diffère
selon les cantons: à Berne , par exem-
ple, celui-ci peut travailler pour autant
qu 'il exerce son art sous la responsabi-
lité d' un médecin. Le Tribunal admi-
nistratif , saisi du recours d'un acu-
puncteur non médecin au bénéfice
d'une formation complète en Chine ,
l'avait confirmé en 1992. SIM/ATS

Les dangers des
lits superposés

ACCIDENTS

L'enfant qui tombe d'un lit
superposé se fait quatre fois
sur cinq mal à la tête.
Le manque de place dans les apparte-
ments et les avantage s pratiques des
lits superposés , qui offrent de multi-
ples possibilités d'aménager une
chambre d'enfant , rendent séduisant
ce type d'achat. Une enquête française
reposant sur des données européennes
montre cependant que les chutes sont
souvent graves et touchent la tête qua-
tre fois sur cinq chez les petits enfants.
Quelques mesures de précautions sim-
ples permettent de les éviter.
DE UN A NEUF ANS

Le système de surveillance des acci-
dents domestiques EHLASS (Euro-
pean Home and Leisure Surveillance
System), mis sur pied en 1986 par la
Communauté européenne , a dénom-
bré 280 chutes de lits superposés en
cinq ans pour huit hôpitaux français.
Ce sont les enfants de un à neuf ans qui
chutent le plus souvent. La moitié des
accidents arrivent en jouant , un quart
en dormant. Les enfants de cinq à neuf
ans tombent un peu plus souvent que
les plus petits.

La chute du lit superposé atteint la
tête dans 68 % des cas. Ce chiffre passe
même à 79 % chez les enfants de un à
cinq ans. L'entrée en contact avec un
radiateur ou un meuble aux angles
aigus est une circonstance aggravante.
Les adolescents se cassent le bras une
fois sur trois et la jambe une fois sur
dix , mais heurtent moins souvent la
tête. En moyenne , les chutes de lits
superposés provoquent une fracture
dans 15 % des cas. Ce chiffre est encore
plus élevé pour les adolescents: une
chute sur quatre se solde par une frac-
ture . Une fois sur trois , le plongeon se
termine à l'hôpital. La durée de séjour
oscille entre deux et trois jours et de-
mande une surveillance neurologique
lors de commotion cérébrale. Les en-
fants entre un et cinq ans sont hospi-
talisés plus souvent que les plus
grands. Une fois le choc passé, les cho-
ses s'arrangent. Seul un enfant sur qua-
tre doit poursuivre un traitement mé-
dical.
PRECAUTIONS

Un certain nombre de mesures de
simple bon sens permettent de limiter
la casse. Comme de ne pas installer les
enfants de moins de quatre ans à
l'étage supérieur. L'emplacement du
lit doit être bien pensé, loin du radia-
teur , d'un meuble ou d'un autre obsta-
cle et le sol revêtu d'un tapis ou d' une
moquette. Le soir , écarter les objets
contondants des environs du lit et ne
pas le transformer en place de jeux ,
même les jours de pluie.

Pour parer aux plongeons noctur-
nes , prévoir une barrière de sécurité ,
que les experts fixent à seize centimè-
tres au-dessus du matelas, soit 26 cen-
timètres depuis le sommier. La bar-
rière doit être vissée, l'échelle fixée
solidement , les espaces entre échelons ,
égaux , mesurer 20 à 30 centimètres.

SIM/S. HUISSOUD

LIVRE. «Notre copain le soleil»
• Les enfants doivent connaître les
dangers du soleil. Un livre richement
illustré intitulé «Notre copain le so-
leil» leur explique le fonctionnement
de la peau et l'importance d'une bonne
protection face au soleil. Au fil des
pages, le lecteur est entraîné dans les
aventures d' une sorcière et d'un dra-
gon. Ce livre écrit par Heinz Weber ,
illustré par le graphiste lausannois
Laurent Cocchi , a bénéficié d' une su-
pervision scientifique. Il paraît dans le
cadre de la campagne d'information
«Enfant et soleil» menée en commun
par le Groupe suisse de recherche cli-
nique sur le cancer , la Ligue suisse
contre le cancer et la Société suisse de
dermatologie et de vénéréologie. Ce
livre de Heinz Weber et Laurent Coc-
chi intitulé «Notre copain le soleil»
existe en français et en allemand , édité
par Pro Juventute . Einsiedeln. ATS
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moindres frais -?
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choix de surfaces É£u
de cuisson vitrocéra- e_aefe"i™J»miques, réfrigérateurs , t*-=->»-~S*>»jX'
cuisinières et lave-
vaisselle encastrables I
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Nous effectuons
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/""\ Le sang, c'est
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Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?
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de vos annonces.
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037 - 81 41 81
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Un régime crétois évite-t-il
les complications cardiaques?

ALIMEN TATION

Une étude menée sur 4 ans montre qu un régime «Cretois»,
avec peu de graisses, évite les récidives de l'infarctus.
Faul-tl mange r crétois pour éviter une
récidive dc l' infartus du myocarde?
C'est la solution que pourraient adop-
ter les médecins et leurs patients car-
diaques après la publication dans la
revue Lancet d' une étude menée con-
jointement par les équipes de l 'IN -
SERM de Michel de Lorgeril et Nicole
Mamelle , et plusieurs services cardio-
vasculaires de l'hôpital de Lyon.

Unc première étude réalisée dans
les années 60 sur 16 régions d'Europe ,
du Japon et des Etats-Unis avait déjà
révélé qu 'à taux égal d'absorption de
graisse , les Crétois présentaient unc
très faible mortalité par infa rctus du
myocard e, alors que les Finlandais dc
l' est étaient les plus touchés. La diffé-
rence : les acides gras. Les Crétois ab-
sorbent 8% d'acides gras saturé s
contre plus de 20% pour les Finlandais
de l'est.
PARTICULARITE CRETOISE

Constituée principalement dc cé-
réales , de légumes secs el verts , de fro-
mages, d'huile d'olive (riche en acide
oléique ) et de peu de viande , l'alimen-
tation Cretoise présente en outre la
particularité d'offrir un apport impor-
tant en acides alphalinoléniques. grâce
à la consommation régulière de noix et
d' une espèce végétale, le pourpier ,
consommé en salade.

C'est en parlant de ces données que
les chercheurs de l'INSERM ont lesté ,
entre mars 1988 et mars 1992 , un
régime de type crétois sur des patients
cardiaques. Au total . 606 personnes
des deux sexes, âgées de moins de 70
ans, ont été retenues puis divisées en
deux groupes, l' un expérimental , l'au-
tre témoin. Elles avaient toutes été vic-
times d' un premier infarctus dans les
six mois précédents.

Il a été conseillé aux 303 sujets du
groupe expérimental d'adopter le ré-
gime crétois: davantage de céréales , de
légumes et de fruits , une quantité mo-
dérée de poissons , de fromage et de
vin , moins de viande (bœuf , agneau ,
porc). Surtout , ils ont utilisé une mar-
garine expérimentale à base de colza
élaborée par les chercheurs , dont la
composition est comparable , avec
48% d'acide oléique , à l'huile d' olive.
et enrichie d'acide alphalinolénique
(5%). Pour les assaisonnements , ils ne
devaient consommer que des huiles
d' olive et de colza.

Pour sa part, le groupe témoin n 'a
pas reçu d'informations diététiques
particulières , si ce n 'est celles prescri-
tes habituellement par l'association
américaine du cœur aprè s un premier
infarctus (essentiellement une réduc-
tion des graisses saturées , remplacées
par des huiles polyinsaturées).

Aprè s 27 mois de suivi en moyenne ,
les chercheurs ont constaté 20 décès
dans le groupe témoin , dont 16 acci-
dents card iaques et quatre non cardia-
ques, ainsi que 17 récidives d'infarctus
non mortels. En revanche , pendant la
même période , huit personnes seule-
ment sont décédées dans le groupe
soumis au régime crétois , trois d' un
accident cardiaque , el cinq pour d'au-
tre s raisons. Les récidives d'infarctus
non mortels ont atteint cinq patients.
Les données biologiques se sont révé-
lées, quant à elle , similaires dans les
deux groupes à huit ,  52 et 104 semai-
nes d'observation pour le cholestérol ,
les autres graisses, le poids et la tension
artérielle. En revanche , les vitamines E
et C mesurées à la 52e semaine de
l'étude étaient significativement éle-
vées dans le groupe expérimental.

AP

BUCCO-DEN TAIRE

La salive se montre une alliée
précieuse contre la carie
Lubrihante. autonettoyante , utile à la
mastication , la salive est considérée
comme l' un des atouts essentiels dans
la prévention des maladies dentaires.

Rappelons que le milieu buccal est
un milieu hétérogène au sein duquel
les dents sont confrontées aux agres-
sions ducs à la production d'acides par
les bactéries de la flore buccale lorsque
ces dernières métabolisent les hydra-
tes de carbone alimentaires. De ce fait,
chaque ingestion dc «sucre» entraîne
une baisse du pH buccal (l' acidité aug-
mente) . Cette baisse est transitoire et
le retour à la «normalité» s'opère
aprè s 60 minutes.
REMINERALISATION

Dans le milieu en équilibre instable
qu 'est la cavité buccale , la salive exerce
à la fois un rôle régulateur permettant
la remontée du pH et une action essen-
tielle dans la reminéralisation de
l'émail.

Clé de voûte de la prévention den-
taire , la salive a ainsi de multi ples
fonctions. Elle lubrifie et assure l' auto-
nettoyage des surfaces dentaires et des
muqueuses , aidant ainsi la mastica-
tion et. grâce à son débit , elle entraîne
les débris alimentaires qui seront en-
suite déglutis. Par ailleurs , elle assure
grâce aux carbonates, aux phosphates

La salive, premier facteur d'une

e tà l  urée qui la composent un pouvoir
tampon qui permet la régulation du
pH buccal. Elle inhibe la déminérali-
sation de l'émail et permet de lutter
contre la prolifération bactérienne par
l'action des enzymes et des immuno-
globines salivaires.

Toutes ces propriétés font de la sa-
live l'«antidote» nature l des caries. En
effet, toute déficience salivaire repré-
sente un risque accru de cario-sensibi-
lité. Les caries se développent alors , en
particulier dans les zones peu impré-
gnées ou peu accessibles par la sali-
ve.

La plupart des prises alimentaire s,
que ce soit un repas principal ou un
en-cas sucré , contiennent générale-
ment des hydrates de carbone (sucres).
Elles aboutissent à une acidification
de la plaque dentaire .

C'est pourquoi de nombreux scien-
tifiques recommandent de stimuler la
salive après ces ingestions alimentai-
res pour éliminer rapidement les par-
ticules et les hydrates de carbone et
neutraliser les acides organiques pro-
duits par les bactéries de la plaque. La
mastication du chewing-gum sans su-
cre, pendant 20 minutes après les re-
pas, maintient le pH près de sa valeur
initiale , endiguant ainsi l'attaque
acide contre les dents. AP

_(¦___-
bonne santé dentaire. Keystone

VIEILLESSE

Une gymnastique du cerveau
pour garder l'esprit alerte
Après 80 ans, une personne sur cinq est touchée par la démence senne
L'alimentation et la gymnastique du cerveau peuvent freiner le déclin.

De 

plus en plus de personnes
âgées souffrent d' une baisse
de leurs facultés intellectuel-
les , phénomène amplifié par
le fait qu 'en Suisse toujours

plus de personnes prennent de l'âge.
Après 80 ans, une personne sur cinq
est touchée. Il est possible de lutter
contre la démence sénile , dont l' une
des formes les plus connues est la
maladie d'Alzheimer , grâce à une ali-
mentation adaptée et à la «gymnasti-
que du cerveau», développée à Bâle.

Dans les pays industrialisés , un
nombre croissant de personnes ont le
privilège de vieillir en bonne santé et
dans la prospérité. Cette évolution ré-
jouissante est toutefois assombrie par
le fait qu 'avec l'âge les facultés du cer-
veau diminuent souvent , chez les per-
sonnes prédisposées. La démence sé-
nile peut aller des troubles de mémoire
sans conséquence jusqu 'à la pert e
complète des capacités intellectuelles.
Elle est de loin la principale cause de
placement de personnes âgées dans
des établissements spécialisés. Les
«cliniques de la mémoire », venues des
Etats-Unis , sont en réalité des services
de consultation spécialisés où sont tes-
tées les facultés mentales des person-
nes âgées.
UNE CLINIQUE DE LA MEMOIRE

Compte tenu de l'ampleur que le
phénomène est appelé à prendre au
cours des prochaines décennies , la pré-
vention de la démence sénile revêt un
intérêt médical et sociopolitique con-
sidérable. La «clinique de la mémoi-
re» bâloise de l'hôpital Felix-Platter a
acquis , depuis sa création en 1986, une
renommée internationale dans le do-
maine du traitement ambulatoire des
patients atteints de démence sénile et
de leurs proches. C'est également là
qu 'est née la première méthode euro-
péenne d'entraînement de la mémoire
à l'intention de tels patients.

La clinique bâloise a dès le départ
accompagné son travail d' une évalua-
tion scientifique. Il en- résulte au-
jourd'hui un tableau fiable des mesu-
res susceptibles de prévenir ou de
combattre les troubles liés à la dé-
mence sénile.

Ainsi , plus une personne a un ni-
veau de formation élevé, moins elle
risque de perd re ses facultés intellec-
tuelles. Si tel est quand même le cas, le
processus sera plus lent que chez les
personnes ayant un niveau de forma-
tion inférieur. Chez ces dernières , la
maladie a dès le début des conséquen-
ces négatives sur la capacité du patient
à assumer la vie de tous les jours.

Entraîner sa mémoire est un bon moyen de lutter contre la baisse des
facultés intellectuelles. Widler

Au stade précoce de la démence, là
«gymnastique du cerveau» , une sorte
d'entraînement de la mémoire pour
personnes âgées, a fait ses preuves. Les
fonctions de la mémoire peuvent être
conservées, voire 'améliorées. Le but
de cette méthode est de développer
chez le patient des mécanismes
d'adaptation grâce auxquels il soit en
mesure , malgré son handicap, de maî-
triser le quotidien. Le patient prend
conscience de ses facultés encore in-
tactes et les exerce de manière à ce
qu 'elles puissent remplacer , partielle-
ment , les fonctions perdues.
UNE GYMNASTIQUE EFFICACE

Une étude récente réalisée à-la clini-
que bâloise a démontré un effet positif
sur la qualité de vie tant des patients
que de leurs proches. En outre , cette
prise en charge préventive permet de
repousser la date d'entrée dans un
foyer pour personnes âgées.

L'athérosclérose est une des causes
fréquentes de démence sénile et de
maladies cardiovasculaires. La pré-
vention est donc également impor-
tante dans ce domaine: pas de tabac ,
traitement circonstancié d'une éven-
tuelle hypertension ou d'un diabète ,

régularisation des lipides sanguins et
élimination du surpoids sont recom-
mandés. Certaines vitamines conte-
nues dans les fruits et les légumes
auraient en outre un effet protecteur
contre les formes de démence liées au
système cardiovasculaire .
DEMENCE ET DEPRESSION

Lorsque les symptômes d' une dé-
mence apparaissent , on traite en pre-
mier lieu les maladies annexes , sus-
ceptibles de réapparaître. A l' aide d' un
encadrement médical , psychologique
et social, on fait en sorte de garder le
patient le plus longtemps possible
dans son environnement familier.

La démence est fréquemment ac-
compagnée d'un état dépressif. Unc
étude de la clinique bâloise a montré
que 11 % des patients chez lesquels le
médecin avait diagnostiqué une dé-
mence souffraient en réalité d' une dé-
pression.

La part des patients souffrant des
deux affections est élevée , de l'ordre
d' un tiers. Dans ce dernier cas. lorsque
l'on soigne la dépression , les symptô-
mes de démence s'améliorent généra-
lement de manière spectaculaire.

SIM/ATS

VOYA GE

Attention, l'homéopathie se révèle
inefficace à prévenir la malaria!
L'homéopathie a la faveur du public. Elle se révèle cependant d'une totale ineffi-
cacité dans la prévention de la malaria, comme en témoigne un médecin spécialisé
Les médecins ne disent pas «atten-
tion!» , ce que tout le monde compren-
drait , mais «cave!» ou «cavete!». ce
qui veut dire la même chose mais en
latin. Donc, dans un récent «Bulletin
des médecins suisses» (daté du 18
mai), le docteur Peter Schmid. spécia-
lisé en médecine tropicale , adressait
un vibrant «cavete!» Il mettait en
gard e ses confrères contre la préven-
tion homéopathique du paludisme ou
de la malaria: «Comme de nombreux
collègues , j e suis de plus en plus sou-
vent confronté à des voyageurs qui se
rendront dans des zones à risques pour
ce qui concerne la malaria et qui en-
tendent suivre une prophylaxie ho-
méopathique. »

Le docteur Schmid cite alors le cas
de cet homme de 42 ans qui passa qua-
tre semaines en Gambie durant l'hiver
1993. Sur les conseils d' un praticienne

adepte des médecines naturelles, il
s'administra en une seule dose un trai-
tement homéopathique à base de para-
site de malaria , de bactérie de typhus
et de virus hépatique (dilution C200
autrement dit 100 à la puissance 200).
Cinq jours avant son retour , il est pri s
d' une violente fièvre , de diarrhée et
de frissons. Il est immédiatement
conduit vers un hôpital gambien où
l'on n'aura aucun mal à diagnostiquer
une malaria de typeplasmodiumfalci-
pàrum, la plus dange reuse. Il sera soi-
gné à la chloroquine et le traitement
sera poursuivi en Suisse, où le patient
se remettra complètement en un
mois.

Cette histoire où tout est bien qui
finit bien doit rappeler qu 'il n'existe
aucune prévention homéopathique à
la malaria et il n 'en existera jamais
puisqu 'un tel traitement contredirait

le fameux principe de similitude à la
base de l'homéopathie: un homme
sain , ce qui est le cas du voyageur
avant son départ , ne peut pas être soi-
gné pas homéopathie. Ensuite, la ma-
laria est une maladie grave que l'on
pourrait rapprocher de la méningite:
«Je ne connais aucun homéopathe sé-
rieux qui soignerait une telle maladie
par homéopathie.» Troisièmement, le
risque d attraper la malaria au cours
d' un séjour aussi long, quatre semai-
nes, est trop grand pour être négligé :
en Afrique de l'Ouest, un voyageur sur
40 est atteint. Enfin , ce n'est pas parce
que l'époque est aux médecines dou-
ces qu 'il faut se lancer dans n 'importe
quelle expérimentation.

Peter Schmid est d'autant plus cré-
dible dans sa mise en gard e qu 'il avoue
recourir parfois à l'homéopathie.

JA
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Son cœur était
un trésor merveilleux
que seule la mort
pouvait nous enlever.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de notre très chère et
bien-aimée épouse, maman , belle-maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur ,
marraine, tante , cousine, parente et amie

Madame
Sabine MAGNIN *
née Fragnière

enlevée à notre tendre affection le 18 juin 1994
dans sa 48e année, après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation , réconfor- É- _igS
tée par les sacrements de l'Eglise. jv - _m «r§j
Sont dans la peine: ^^^SÊÊt^^^Êi
Son époux:
Georges Magnin , à Le Bry ;
Ses enfants :
Frédéric et Arianne Magnin Pauchard , à La Tour-de-Trême ;
Sylvie et Philippe Demierre-Magnin , à Le Bry ;
Sa maman :
Marie Fragnière-Clerc , à Villeneuve ;
Sa belle-maman:
Lina Magnin-Richard , Le Pafuet ;
Ses frères et sœurs :
Joseph et Josette Fragnière-Bortis , à Charmey;
Marius et Alice Fragnière-Grand, à Grenilles , leurs enfants et petits-
enfants;
Laurent et Marie-Rose Fragnière-Margueron , à Grenilles , leurs enfants et
petits-enfants;
Raymonde et Henri Bàhni-Fragnière , à Villeneuve , leurs enfants et petits-
enfants ;
Francis et Gisèle Fragnière-ScKouwey, à Vuisternens-devant-Romont , et
leurs enfants ;
Angèle et André Chassot-Fragnière, à Villarsiviriaux , et leurs enfants ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Louise Magnin , Le Pafuet ;
Robert et Yvette Magnin-Heiniger , Le Pafuet , et leurs enfants ;
Gérard et Marguerite Magnin-Sciboz ,- à Bulle , leurs enfants et petits-
enfants;
Eliane et Pierre Baeriswyl-Magnin , à Marly, leurs enfants et petit-fils;
Georgette Defrancisco, Le Pafuet ;
Emile et Esther Magnin-Rauber , Le Pafuet , et leurs enfants ;
Gisèle et Roger Marthe-Magnin , à Oberried , et leurs enfants;
Les familles Fragnière, Allémann , Bapst , Bosson , Clerc, Monney, Charrière,
Richard , Pharisa , Bouverat , Andrey, Demierre et Pauchard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La défunte repose à son domicile , café Saint-Pierre, Le Bry.
La messe et le dernier adieu auront lieu en l'église d'Avry-devant-Pont ,
mardi 21 juin 1994, à 14 h. 30, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Avry-devant-Pont , ce
lundi 20 juin , à 19 h. 30.
Adresse de la famille: famille Georges Magnin , café Saint-Pierre,
1645 Le Bry.
En lieu et place de couronnes et de fleurs , veuillez verser vos dons à la
Ligue fribourgeoise contre le cancer , cep N° 17-6131-3.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

Simple et heureuse fut ta vie;

t 

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

Son épouse :
Régina Mooser-Lauper , Kapellboden , 1656 Bellegarde ;
Ses enfants et petits-enfants:
Cécile et Mario Baisotti-Mooser et leurs enfants, à Hàgendorf;
Gabriel et Uschy Mooser-Balett et leurs enfants, à Coire ;
Willy et Marie Mooser-Schafer et leurs enfants , à Bellegarde;
Elisabeth Mooser et Adolphe Sapin et leurs enfants, à Bellegarde ;
Emerithe et Fritz Mast-Mooser et leurs enfants, à Thoune ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Athanas MOOSER-LAUPER

Kapellboden, Bellegarde

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , décédé le samedi 18 juin 1994, après une courte
maladie, à l'âge de 80 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Bellegarde, le
mardi 21 juin 1994, à 14 heures.
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir 20 juin 1994, en ladite église, à
19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Michel Fragnière

à Le Bry
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Sabine Magnin

estimée locataire
du café Saint-Pierre

à Le Bry

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

t
Le Ski-Club Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Sabine Magnin

épouse de Dodi,
estimé membre honoraire

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

t
La société de musique paroissiale

Echo du Gibloux
Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Sabine Magnin

membre honoraire,
épouse de Georges Magnin,

membre honoraire

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

t
Le Festival Rock du Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Sabine Magnin

amie du festival
et généreuse donatrice,

épouse de Dodi,
ami du festival

et généreux donateur

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

t
La direction, les cadres,

les membres du personnel
du Home du Gibloux

à Farvagny
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Sabine Magnin

maman de Sylvie
dévouée collaboratrice et amie

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

C'est dans le calme et la
confiance qu 'est notre force.

Es. 30:15
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges CUHAT

maître imprimeur

notre très cher papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami, qui s'est endormi paisiblement à
la veille de ses 81 ans, après une pénible maladie supportée avec un grand
courage, le samedi 18 juin 1994.
Denise et Daniel Pignard-Cuhat , à Avenches;
Karin Pignard et son ami Yves, à Lausanne;
Michel et Christine Cuhat-Mùhlethaler , à Avenches;
Catherine et Tony Erb-Cuhat , et leurs filles Noëlle , Roxane et Célia, à

Avenches ;
Sylviane et Pierre-Alain Jeanneret-Cuhat , et leur fils Steve, à Avenches;
Richard et Séverine Cuhat-Delle^, à Salavaux;
Les familles Cuhat , Berthoud , Duruz , Nobs , Rossier , Schwarz, Decoppet ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.»

Avenches, le 18 juin 1994.
Culte au temple d'Avenches , mard i 21 juin , à 14 heures.

Honneurs à la sortie de la cérémonie, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans la stricte intimité de la famille, à Lausanne.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: rue Centrale 87-89, 1580 Avenches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux:
Joseph Huber , à Fribourg;
Ses enfants :
Jean et Odette Huber-Scherly, à Corminbœuf;
Jules et Marie Huber-Boschung, à Fribourg ;
Ses petits-enfants:
Christiane et Jean-Marc Kuhn-Huber et leur fils Guillaume, à Praroman;
Eric et Nicole Huber-Borcard et leur fille Sophie, à Avry-sur-Matran ;
Gilbert et Anne Huber-Roulin , à Fribourg ;
Bernard Huber et son amie Sandra , à Fribourg ;
Jean-Claude Huber et son amie Patricia , à Fribourg ;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Les familles Neuhaus, Baechler, Huber et Luterbacher;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie HUBER

née Baechler

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , le samedi 18 juin 1994, dans sa 86e
année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le mercredi 22 juin 1994, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mardi soir 21 juin à 19 h. 30, en l'église de Sainte-Thérè-
se.
Adresse de la famille: Monsieur Jules Huber , avenue Général-Guisan 30,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Daniel Brùlhart au service de la communauté Eveline Brùlhart

Nous avons le devoir de vous donner pleine satisfaction

f\ Appelez-nous au 22 85 85
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t L e  travâu fu cha ya
La dzâ chon pyiéji
Ke repojiche in bon rèpou.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de notre cher et bien-
aimé époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin ,
parent et ami

Monsieur
Marcel MORARD

forestier

enlevé à leur tendre affection le 19 juin 1994 dans sa 58e année après une
pénible maladie , il a lutté pour garder la vie, afin de ne pas faire de peine à
ceux qui l'aimaient plus que tout , réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.

Sont dans la peine:
Son épouse: <
Edith Morard-Rumo, à Gumefens;
Ses enfants :
Béatrice Morard , à Avry-devant-Pont;
Philippe Morard , au Vatican , à Rome;
Ses parents:
André et Florence Morard-Fragnière , à Gumefens;
Ses frères et sœurs :
Jean-Pierre et Elisabeth Morard-Gachoud , à Fribourg, leurs enfants et

petits -enfants;
Bernadette Remy-Morard , à Farvagny-le-Grand, et ses enfants et petits-

enfants ;
Jacqueline et Robert Bossens-Morard , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marie-Louise et Joseph Boguet-Morard et leurs filles , à Pringy (France);
Gérard et Anny Morard-Bovet et leurs enfants, à Gumefens ;
Suzanne et Maxime Philipona-Morard , à Farvagny-le-Petit, et leurs

enfants ;
Claude et Cécile Morard-Gobet et leur fille , à Bulle;
Les familles Rumo , Jendly et Marthe;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Le corps repose en la chapelle ardente (église de Sorens).
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le mer-
credi 22 juin 1994, à 14 h. 30.
La messe de mard i 22 juin en l'église d'Avry-devant-Pont , à 19 h. 30, tient
lieu de veillée de prières.
Adresse de la famille: Famille Edith Morard-Rumo, 1643 Gumefens.
N'apportez pas de couronnes , mais des fleurs de la nature.
Veuillez verser vos dons à la Ligue fribourgeoise contre le cancer.
ccp N° 17-6131-3.
Un dernier adieu à tous mes amis, le 19 juin 1994. M. Morard.
____________________________________________________________________________________________¦

t
Le président du Parti socialiste

de Domdidier
a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Madame
Rosa Macherel

maman de Bernard,
membre du parti

et conseiller général
et de

Monsieur
Pierre Chardonnens

papa de Michel ,
vice-syndic

et de Joseph,
conseiller général ,
membres du parti

L'office de sépulture a eu lieu le
samedi 18 juin 1994, à 10 heures , en
l'église de Domdidier.

LES CONCEPTS ™

PUBLICITAIRES AU SSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Les familles Mauron à Courtaney

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Fritz Hunziker

épouse de leur estimé propriétaire

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

t
La Société de tir
à air comprimé

Avry-devant-Pont
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Sabine Magnin

épouse de Georges Magnin,
membre actif et fondateur

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

t
La société L'Arbalète

Le Bry-Avry-devant-Pont
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Sabine Magnin

épouse de Georges Magnin,
leur dévoué président

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

t
Ski-Club «Eclair»
Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Morard

père de
Béatrice et Philippe Morard

et oncle de Pierre-Michel Morard
membres actifs

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

t
La Société de tir, Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Sabine Magnin

marraine du drapeau
épouse de Georges,
président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res 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 adres-
sés 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'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté » n'est pas possible. GD

Un livre
d'une actualité brûlante

¦ 

Election
et nomination
des évêques
en Suisse
228 pages, broché, Fr. 25.-
ISBN 2-8271-0643-4

Rapport d'experts établi à la demande de la
Conférence centrale catholique romaine de Suisse

:? _ _ -» 

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1705 Fribourg
_• 037/86 43 11

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Election et nomination des évêques en Suisse

228 pages, broché, Fr. 25.- (+ port),
ISBN 2-8271-0643-4

Nom : Prénom :
Rue : NPL, localité :
Date et signature :

ÉDITIONS UND7ERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

/ *  "̂ v Imprimerie Saint-Paul
_L__ ' \ Prospectus « TOUT MENA GE»
V V

^ J publicité pour l 'industrie
^^« »_*/ et le commerce sont notre spécialité

^^^^^^^^^^^^^^^ 
Vient de paraître :

lll hllllir^ Bibliographie
1 1 fribourgeoise

1990-1991
Comme les précédentes éditions
1986-1987 et 1988-1989, cet ouvrage

" veut servir Fribourg, son présent
et son passé; il est l'instrument
indispensable pour connaître la

B 1- vie du canton sous ses multiples
facettes; la culture , l'économie, la

H ILL politi que et tous les événements

^^ 
dont le retentissement dépasse le

^^^
M I quotidien.

L _________ ÉÉ {SU 304 pages , broché: Fr. 46.-

I^n I Prix d'abonnement : Fr. 38.-

m\Wm\m I ISBN 2-8271-0622-1

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires ou à votre libraire

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg
Tél. 037/ 864 311

D Je m'abonne à la série «Bibliograp hie fribourgeoise» et bénéficierai d'un rabais de
20% sur chaque volume.

Le soussigné commande
Ex. Bibliograp hie fribourgeoise 1990/91, 304 pages, broché, Fr. 46.- (+ port)
ISBN 2-8271-0622-1

Ex. Bibliograp hie fribourgeoise 1988/89, 246 pages, broché, Fr. 35.- (+ port)
ISBN 2-8271-0553-5

_____ Ex. Bibliograp hie fribourgeoise 1986/87, 216 pages, broché, Fr. 35.- (+ port)
ISBN 2-8271-0486-5

Nom: Prénom: 

Date et signature

NPL/Localité
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

Ĥ VjnRVnjMB 20h30 - 
14 ans. 1"> suisse. 5" se-

M _lf«l .¦lf«__[ maine. Dolby-stéréo. CANNES 941
Prix du scénario - De et avec Michel BLANC. Avec Carole
BOUQUET, Philippe NOIRET, Christian CLAVIER. Il a de
quoi être angoissé le pauvre I Les gifles et les coups de poing
remplacent les demandes d'autographes !

GROSSE FATIGUE 
IIJUWJV.I .Kf.V VO s.-t. fr./all. : 17h45. 12 ans. 1">
U__EJL&__-L---C-L--I suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo.
De ZHANG YIMOU. Avec GONG LI, GE YOU. CANNES
94 : Grand prix du jury, Prix œcuménique. Prix de l'inter-
prétation masculine ! Un cri du cœurl Merveilleux, subli-
me! VIVRE! - HUOZE!
18h, 20h45. 10 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Lasse HALLS-
TRÔM. 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?)

VF s.-t. ail. : 20h30 - 14 ans. 1™ suisse. 2" semaine. Dolby-
stéréo. D'Eric ROCHANT. Avec Yvan ATTAL, Christine
PASCAL, Hippolyte GIRARDOT. Les maisons que vous habi-
tez n'ont pas de secrets pour nous... La manipulation est
notre métier! PATRIOTES
¦ ¦JJ-iaf» VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 - 12
__LS____________il ans. 1 '" suisse. 8° 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 l Cinq bonnes raisons de
rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

18h. 14 ans. 4" semaine. 1r". Dolby-stéréo. De Martine
DUGOWSON. Avec Romane BOHRINGER, Eisa ZYLBER-
STEIN, Hugues QUESTER. Tonique, émouvant ! Un film qui
fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs fois avec le
même plaisir!

MINA TANNENBAUM
VO s.-t. fr./all.: 18h15 - 16 ans. 1 . 2" semaine. Dolby-
stéréo. De Mike LEIGH. CANNES 93: meilleure mise en
scène , meilleur acteur - Prix Stars de demain Genève - Avec
David THEWLIS , Lesley SHARP, Katrin CARTLIDGE. Ce film
nous entraîne dans les méandres de Londres. Violence et
douceur , tragédie et comédie sont étroitement mêlées...

NAKED
20h40. 16 ans. V . 3» semaine. Dolby-stéréo. De Roger
DONALDSON. Avec Alec BALDWIN, Kim BASINGER,
Michael MADSEN. Dans la tradition du road-movie et du
polar , un film à couper le souffle. Un suspense de la première à
la dernière minute!

GUET-APENS - THE GETAWAY

20h50. 14 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Mark RYDELL. Avec
RICHARD GERE, SHARON STONE, Lolita DAVIDOVICH,
Martin LANDAU. Il faut vivre chaque instant comme s'il
devait être le dernier... L'imprévu peut parfois avoir des
conséquences dramatiques!

INTERSECTION
Hj_ ÏÏTF_lT5 __ll Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
ê E__J_____l___H qu'à23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

-BULL-LL-S
|W3ÏWÏJTfT| f̂gl 

VO pol. s. -t . fr .  :lu 18h-14ans. 1™.
U______S______I___________J 2" semaine. Dolby-stéréo. De Kr-
zysztof KIESLOWSKI. Avec Zbgniew ZAMACHOWSKI,
Julie DELPY, Jerzy STUHR. Le second volet de la trilogie, le
réalisateur nous convainc que l'égalité est un leurre ! Une
lucidité sans concession... OURS D'ARGENT DU MEIL-
LEUR RÉALISATEUR À BERLIN I

TROIS COULEURS - BLANC
20h30 + lu 17h15. 1" suisse. 16 ans. Dolby-stéréo. De
Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AU-
TEUIL, Vincent PEREZ, Virna LISI - Prix de l'interpréta -
tion 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
20h45 - 12 ans. 1™. 4* semaine. Dolby-stéréo. De Jona-
than 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 

i .P_AY:._ _-F«H 
¦DlfTTSTWySV 20h30 (sauflu : relâche) - 14ans. 1™
* ̂»-' miWl e . m\.9M suj SSe. CANNES 94! Prix du scé-
nario - De et avec Michel BLANC. Avec Carole BOUQUET,
Philippe NOIRET, Christian CLAVIER. Il a de quoi être
angoissé le pauvre ! Les gifles et les coups de poing rempla-
cent les demandes d'autographes!

GROSSE FATIGUE
Me 15h - Pour tous. 1 "". 3* semaine. Réédition (copie neu-
ve). De WALT DISNEY. La grande réédition du superbe
classique! Ils sont adorables, touchants, attachants et si
réels! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS

Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat
Traducteurs

Interprètes de conférence
Etude pratique et actualisée des langues , niveau universitaire

Stages de courte durée pour dip lômés universitaires
Examens supervisés par la Direction

de l'instruction publique du Canton de Zurich
Début des semestres: mars e't octobre

CH-8050 Zurich , Thurgauerstrasste 56 , Tél. 01/301 48 68

CONCER1 Vendredi 24 juin 1994 vous fait souffrir ?^
Centenaire 20h15 A. Delà COUT

Chœur mixte Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre - Fribourg s
Direction: Pierre-André Bugnard SPQflï}} ? lf .Y3X.

Orgue: Walter Artho ENTRéE LIBRE [ 
037 / 30'20'2i - 021 / 944'46 77

Messe solennelle en ut dièse mineur pour f± IIIO \i î _Q_ Pfl Ck ~~~~̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ~̂~~~~~~
chœur mixte et deux orgues ______ vJ U lw V Iwl I IW K I I _  ̂___?

Orgue de chœur: Martine Pugin Grand orgue: Walter Artho |\| | 1
 ̂̂ ^

Du 28 au 31 juillet 1994

1 Fr. 670.-
SAINT-HILAIRE Rue des Alpes 32 / ^r^-yi
Art contemporain 1700 Fribourg feS53__33

Pilettes 3
¦K ¦ ¦ 1701 FribourgNouvel espace ««_¦»»•.. .

EXPOSITION ,
Nombre Dès maintenant...

Signe P __ ll __ l%#
Ecriture DR|X

Pierre Chevalley - Claude Lagoutte - François Dilasser - Daniel Gaemperle - ¦ p/\pnA
Aurélie Nemours p[^hkS

C O N F E C T I O N  DAME ET MESSIEURS

COCKTAIL: Mardi 21 - Mercredi 22 et jeudi 23 juin 1994 fVPVyriBn
de 11 h. à 18 h. ¦ 111*I* . I^U

037/22 21 59 RUE DE LAUSANNE y ' F R I B Q U R G

17-552507 17-211

BSBii BSa
Direction : Jack YFAR

À LA DEMANDE GÉNÉRALE VU L'ÉNORME SUCCÈS

PROLONGATION sr
de la FÉERIQUE COMÉDIE MUSICALE d'ANDREW LLOYD WEBBER
Chaque soir à 20 h. Matinées samedi-dimanche 14 h. 30
LOCATION: GRAND PASSAGE GENÈVE, Off. tourisme Thonon, INNOVATION
Lausanne , Montreux , Martigny. GMC Annemasse 18-3224

DOLMETSCHERSCHULE ZURICH
Ecole d'interprètes de Zurich

L'élégance du nouveau coupé Civic mier coup d'œil. La meilleure façon
- ligne dynamique, vitres teintées de s'en rendre compte? Asseyez- _—_
et jantes alu - se reflète à l'in- vous au volant, réglez la position I LJ
térieur. la beauté et le confort de des sièges. Et départ pour un essai
l'habitacle se remarquent au pre- sur route. HONDA

Etes-vous musicien(ne) ?
Souhaitez-vous faire partie d'une société ? Alors , rejoi-
gnez nos rangs. Nous sommes une harmonie et serions
heureux de compléter nos registres, plus particulière-
ment celui des trombones (1™, 2* et 3* voix), etc.

Prenez contact avec notre président , M. André Jomini
(¦_. 037/61 14 83) ou notre directeur , M. Stephan Cottet
(¦_? 021/909 57 35). Nous nous ferons un plaisir de vous
auditionner. A bientôt donc...

CORPS DE MUSIQUE L'AVENIR - 1530 PAYERNE
17-535084

-jj -@-j|]@ i_ . -iiiM][i[Knr

iVSSM
ft FRAWgA*
II iTAl/EN-

APPRENEZ L'ANGLAIS
dans un cours
• d'été I

.• standard •JntensrfJ

*#^JS-
"* WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF BNGLISH

9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

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



F O R U M

neutralité

Une page complète d'adresses utiles
naraît chanue semaine.

Ensuite, la Suisse a-t-elle vrai-
ment été neutre pendant les derniè-
res guerres mondiales? Dans les
manuels scolaires et les discours
de cantine, cela ne fait aucun dou-
te. En fait , il est difficile de répon-
dre car les limites de ce principe ne
sont fixées nulle part. Passons sur
la guerre de 14 où le commande-
ment de l'armée était si pro-alle-
mand aue le aénéral Wille suaaéra
par écrit au Conseil fédéral d'entrer
en guerre aux côtés de l'Allema-
gne. Entre 1939 et 1945, la Suisse a
commercé avec le Reich bien plus
qu'avec les Alliés et racheté l'or
volé aux individus et aux pays
conquis. Les autorités politiques
ont ménagé Hitler et refoulé les
juifs , pas seulement par crainte,
mais aussi par haine de la France
du Front populaire, et parce qu'on
ramenait la auerre à un conflit entre

Allemands et Soviétiques. Et dans
ce match pourri, la préférence allait
aux bruns plutôt qu'aux rouges.
Avec la complicité des autorités et
de la censure, la propagande nazie
avait si bien envahi les esprits que
le 7 juin 1944, tous les journaux
suisses annoncèrent «l'invasion»
de la France et non sa «libération».
Le vnr._ hnl_ ire a évolué à mesure
que la victoire alliée s'affirmait. Il
n'y a pas de neutralité horizontale:
elle penche toujours du côté du
plus fort. Et si Adolf avait gagné...
Heureusement, le peuple avait
choisi: il était antiallemand mais
sans pouvoir, et forcé de se taire.

Malgré tout, après 1945, la neu-
tralité a été érigée en mythe salva-
teur. De bons apôtres ont fait croire
au peuple qu'elle était une vertu et
que la paix régnerait si tout le
monde la pratiquait. Mais en fait, ils
l'ont surtout utilisée comme para-
vent pour couvrir leur commerce
avec les puissances et leur lâcheté
H. u_nt IP m__ ._r.rp ___ inno-
cents.

Aujourd'hui, le compte est bon.
La neutralité n'a plus aucune raison
d'être parce que les raisons qui
l'ont suscitée ont disparu. Cela ne
signifie pas pour autant que nous
voulions nous immiscer dans tous
les conflits ou faire la guerre à qui
que ce soit. Il s'agit de préférer la
liberté d'aqir, à l'obligation de
s'abstenir. Il s'agit surtout de met-
tre fin à une illusion et à une impos-
ture. L'illusion, c'est de croire
qu'elle nous protège et qu'elle est
utile à la paix du monde. L'impostu-
re, c'est de se replier sous son pa-
rapluie pour y faire ses petites af-
faires pendant que d'autres se font
tuer pour que nous puissions sortir
libres à la fin de l'oraae.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Pou
Fribourg 118
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
I a_ d_ Mnrat 91 17 17 nu 75 17 fifi

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
r. 'infr_rtinnQ 1 __ _ r i  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
?i.-, noô/ .1010
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
T_ </_ l __ «1 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56 , u. 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, _ 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ _ 1 KQ 10

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 20 juin: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30. 16 h. à 21 h. Après

urgences _ 117

Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

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

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

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

• Bulle
œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h __ -1 fl h __

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_. n .7/_ 1 .O SO D_li. __ _. _ 1 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, _ 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
_ 22 05 05.

• Œuvre suisse d' entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles » pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
hnurn ¦__ 94 67 77

I était une fois
Le hasard a voulu que la Suisse
vote sur les casques bleus au mo-
ment même où l'Europe fêtait le
cinquantenaire du Débarquement
en Normandie. A cette occasion,
les nationalistes ont brandi la me-
nace que ces casques feraient pe-
ser sur notre neutralité, soit, selon
eux, sur l'existence même de la
Suisse. Alors, la neutralité a-t-elle
encore une raison d'être ? Ma ré-
ponse est non.

Soyons plus précis : elle en a eu
une, elle n'en a plus. Depuis la Ré-
forme, les cantons suisses se sont
battus entre eux pour des motifs
religieux. Leur Confédération s'en
est trouvée affaiblie, presque sans
existence réelle en tant qu'Etat.
Dès lors, la neutralité ne fut Das le
résultat d'un choix délibéré mais la
conséquence d'une division. Cela
n'a pas empêché la Suisse de par-
ticiper aux guerres monarchiques
par mercenaires interposés. Elle
n'est certes pas intervenue militai-
rement dans les guerres nationales
des XIX e et XX e siècles. Beaucoup
de Suisses en ont déduit que nous
avions échaDDé au malheur Dar la
vertu de notre neutralité et que
cette assurance-vie nationale avait
une valeur sacrée et une garantie
d'éternité.

Vaste erreur! D'abord, la neutra-
lité ne nous a pas évité d'être
agressés pendant la guerre de
Cent Ans ou les guerres napoléo-
niennes. Quant à la dernière auerre.
Hitler a envahi d'autres pays neu-
tres, et lui, aussi bien que les Rus-
ses ou les Alliés n'auraient pas hé-
sité à envahir la Suisse si leur inté-
rêt l'avait commandé. Seul le nom-
brilisme helvétique permet de pen-
ser que notre neutralité pesait un
gramme dans la balance stratégi-
aue des puissances déchaînées.

[ĵ [uay]j_jir©[i_ 

clinique du Docteur H
Hiciains Clark

Le contraste entre la carnation et la couleur des yeux des
parents et de l'enfant était saisissant.

«Un an avant que Liz ne soit enceinte , dit Jim , on
nous apprit que nous ne pourrions sûrement pas adop-
ter d'enfant. C'est alors que Liz et moi avons parlé de
l'insémination artificielle , pour la refuser. Mais j'étais
plus catégorique que Liz. Maryanne avait les cheveux
brun clair lorsqu 'elle est née, et des yeux bleus. Les
h. _. c _ _ t  c_ n\/. nt 1. c v. nv hl. ne r. 1. nr n_ iccr.n. p lie

prennent ensuite la couleur de yeux de leurs parents.
C'est seulement depuis ces derniers mois que la diffé-
rence est évidente. Cela m'importe peu, en fait. Ma-
ryanne est tout pour nous.» Il regard a Richard . « Ma
femme ne saurait même pas mentir par convenance.
C'est l'être le plus franc que j'aie jamais connu. Le mois
dernier , j' ai voulu l'aider à dire la vérité. Je lui ai dit que
je m 'étais trompé à propos de l'insémination artificielle,
nue ie nnnvais comprendre nourauoi les eens v avaient
recours.

- Et comment a-t-elle réagi? demanda Richard.
- Elle savait très bien ce que je voulais dire . Elle a

répondu que si je la croyais capable de prendre une telle
décision sans m'en parler , j e n'avais rien compris à nos
relations.

«Je lui ai demandé pardon , je lui ai juré que je ne
voulais pas dire cela: j'ai fait tout mon possible pour la
rassurer . Elle a fini par me croire.» Il regarda la photo.
«Mais je sais qu 'elle mentait , laissa-t-il échapper.

- Ou bien elle ignorait ce que Highley lui faisait» , dit
i_, -, ._™_„ « D ;„_„-_

Chapitre 57
Dannyboy Duke courait en zigzag dans la troisième

avenue, se hâtant vers la cinquante-cinquième rue et la
seconde avenue où il avait laissé sa voiture. La femme
avait remarqué la disparition de son portefeuille au
m_m. nt _ i il nr. nait  l ><.r_ l_ tnr II l' avait entendue
hurler: «Cet homme là-bas. celui qui a les cheveux
bruns , il vient de me voler mon portefeuille.»

Il avait réussi à se faufiler à travers la muraille de
femmes au rez-de-chaussée d'Alexander , mais cette
garce se ruait dans l'escalator derrière lui. criant, le
désignant du doigt au moment où il passait la porte. Le
fr - r_ ;__ Ar. _- __ . n_ .__ ill oit COnC __ l l tP I. nrPTlHrP PT\ P_ nC_

se.
S'il pouvait arriver jus qu'à la voiture . Il n 'était pas

question d'abandonner le portefeuille. Il était bourré de
billets de cent dollars. Il les avait vus: et il lui fallait sa

FniTIDN!. Al RIN MirHFI

L'idée de monter au rayon de fourrure s d'Alexander
était géniale. Les femmes payent en espèces dans ce
grand magasin. Les caissiers mettaient trop longtemps à
vérifier les chèques ou les cartes de crédit. Il s'en était
rendu compte à l'époque où il y travaillait comme gar-
çon de courses lorsqu 'il était au lycée.

Son manteau lui donnait l'air d'un garçon de courses ,
ce soir. Personne n'avait fait attention à lui. Le gros sac à
main de la femme était nnvprt File le tenait nar nnp
bride pendant qu 'elle fouillait dans les cintres des man-
teaux. Il avait pu dérober facilement le portefeuille.

Le suivait-on? Il n 'osait pas regarder derrière lui.
Mieux valait longer le bord des immeubles sans attirer
l'attention. Les gens se pressaient. Il faisait un temps de
chien. Il pourrait enfin s'offrir une piqûr e ; des tas de
piqûre s à présent. '

Dans une minute il aurait rejoint sa voiture. Il ne
fuirait nlus dans les rues II démarrerait nasserait le
pont de la cinquante -neuvième rue , et il se retrouverait
enfin chez lui , à Jackson Heights. Il se ferait sa piqû-
re.

Il regard a autour de lui. Personne ne courait. Pas un
flic. La nuit dernière avait été une vraie vacherie. Le
porter l'avait vu forcer le coffre de la voiture du méde-
cin. Et pour trouver quoi , après avoir pris de tels ris-
ques? Pas même un médicament. La trousse contenait
nn dnççipr médirai un nrpççp-nanipr*. Héanntant pt nnp
vieille godasse. Bon Dieu!

Il avait ensuite volé le sac à main d'une vieille dame.
Dix malheureux dollars. A peine de quoi s'acheter une
dose pour tenir la journée. Le sac et la trousse se trou-
vaient sur le siège arrière de la voiture . Il fallait s'en
débarrasser.

Il arriva à la voiture , l'ouvrit , se glissa à l'intérieur.
Jamais, jamais, même s'il y était acculé , il ne bazarde-
rait sa ha. nnlp _i vnn< _ ptpç rpnérp ik fnni l l p nt  I PC Qta.
tions de métro.

Il mit la clé de contact, fit démarrer le moteur. Avant
même de voir la lueur du gyrophare , il entendit la sirène
de la voiture de police qui remontait la rue en sens
inverse. Il essaya de démarre r, mais la voiture lui coupa
la route. Un flic , la main sur la détente de son revolver ,
sauta danç ça Hirprtinn I pç nharpç éhlnnirpnt Dannv

Le flic ouvrit brutalement la portière , regard a à l'in-
térieur , enleva la clé de contact. «Alors. Dannyboy. dit-
il. Encore toi , hein? Toujours la même chanson. Main-
tenant donne-moi tes pognes queje les attache pendant
que je te lis le Miranda. C'est la troisième fois que tu
remets ca. J'imagine que tu vas en avoir pour dix ou
nmn7P anç ci nn n un inop rnrrprt _

La
Par Marv

IM1

Horizontalement: 1. C' est avoir le
mot pour rire... 2. A longue distance -
Danse rustique. 3. Sans peine. 4. Mélo-
die - Fichu. 5. On peut l'avoir par al-
liance - Sigle alémanique. 6. Pour une
affaire de maître à servante. 7. Abattue
- On le dit d'un club qui voit les choses
de haut. 8. Prises à mise - Passage
d'écluse. 9. Délassé. 10. Pêches lis-

Snliitinn du samedi 18/dim 19 iuin 1994

Horizontalement: 1. Balourdise. 2
Exaspérant. 3. Gin. 4. Asclépiade. E
Ecrit - Es. 6. Est - Envi. 7. Moteurs - Ol
8. Eté - Té - Cil. 9. Ni - Ecolo. 10. Ter

Axis-Sotie.3
5. Uppercut. 6
Cl. 8. la - Coi.

Re Pi

Rpnaipmpnt

Réel. 7

6ïrni _ CC_ ÏË*CC 1_[M

1 O Q A K R T Q Q i n

Verticalement: 1. Pépinière. 2. Règle
de base - Porte de sortie. 3. Grâce
naturelle - C'était oui ! 4. Résistances.
5. Objectif d'apiculteur - Son ramage
ne vaut pas son plumage... 6. Coup
imprévisible - Rayon à grande puissan-
ce. 7. Objection - Durillon - Ça vaut un
peu plus que trois. 8. Jupe d'étoile -
Coup de judo. 9. Infinitif - Etoffe drapée

r» — . n /-»_ . .*!-«__ -.

-Le - Ut
Droites ¦
. _ _*-x
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LA PREMIÈRE JJR
5.00 Le 5-9. 7.35 Les coulisses ^̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

de la Coupe du monde. 9.10 Les 08.15 Tell quel (R)
petits déjeuners : Gilles Vi- 08.40 Coup d'pouce emploi
gneault. 10.05 Comédie. 11.05 08.45 Vendetta** (99/160)
Vos désirs font désordre ! 12.05 09.05 Top Models** (R)
Foot futé , en direct de Détroit. 09.25 Atlantides (2)
12.30 Journal de midi. 13.00 10.20 Coup de foudre Série
Zapp' monde. 16.05 Nickel. 10.45 Les feux de l'amour**
17.30 Journal. 17.50 Journal 11.25 Métier passion (6/8)
des sports. 18.00 Journal du 12.00 Fans de foot
soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara- 12.45 TJ-midi
ka. 22.05 Ligne de cœur. 13.05 Hublot Jeu

13.10 Helena** (13/140)
13.35 Chapeau melon et

F _ PA fF  9 bottes de cuir** Série
CJ ' HVX L 14.25 Paddy nostalgie Film

6.10 Matin pluriel. 8.15 L oi- fgr£ g? ŝmeseau-plume. 9.00 Demain la 
7e 'Le Loœmo - Anzèreveille. 9.30 Classiques. Saint- ' etape Locamo Anzere

Saëns: Concert N° 5 en fa maj 16.10 MacGyver Série
op 103. Debussy: Syrinx pour 17.00 Albert, le cinquième
flûte seule. Ravel: Pièce en mousquetaire
forme de habanera pour violon 17.25 Les filles d'à côté Série
et piano. Lalo: Namouna, suite 17.50 Paradise Beach**
de deux rhapsodies. 11.05 Bleu 18.15 Hublot Jeu
comme une orange. Philoso- 18.25 Top Models** (1561)
phie. L'autre maudit (2 et fin). 18.50 TéléDuo Jeu
11.35 Entrée public. 12.30 Car- 19.05 Journal romand
nptrl_ nnt__ 1.. nn n. ççinp-mni 1_ _ n  T.l-cnir
une histoire. 13.10 Musique 20.00 Météo
d'abord. A grands traits. J. — — .—
Brahms (1/2). 17.05 Liaisons _ . U_ _ U  Spécial cinéma:
dangereuses. 17.30 Carré Le petit prince a dit Film
d'arts. Beaux-arts. Oskar Ko- de Christine Pascal (1992 101')
koschka. 18.00 Jazz. 19.05 _ . „.
Plein feu sur la Tétralogie de R 

21 55 Co du monde dWagner avec Jeffrey Tate , chef , th .. ,„ r
d'orchestre. (1/5). 20.30 Musi- l00

;, \ ? <_. _-_ . ,___ . _ ,, _ .___ = 1., __ _ _ _ _ _  En direct de San Franciscoques du monde. La chanson 
française à travers les âges. 22.00 Tout va bien
99 _n Innrnal Ho nuit 99 .n T l.nnit

23.30 Le casse de Berkley
Square Film de Ralph Thomas

FRANCE MUSIQUE 00.35 Musiques, musiques
^~̂ —~—~""^̂ — 

01.25 Coupe 
du 

monde 
de

9.08 Anniversaire. 9.30 Les football '94**
mots et les notes. L'école de
violon franco-belge. Pages de
Bach, Wieniawski , Franck , a f%f"F
Haydn, Debussy, Falla , Saint- lin I r
Saëns, Marsick , Mozart. 11.30 "** * fc
I acor _ 9  QO I ____c f _  _ _ _ _ _ _ _  nnc. _H____

midi.14.02 Concert. Mikhail 17.00 Hank Williams, vie et
Pletnev, piano. Bach: Partita N° mort d'un Cadillac cow-boy (R)
6 BWV 830. Beethoven. Sonate 18.30 Snark (R) Magazine Au
N° 32 op 111. Tchaïkovski: Les sommaire : «Study in Color and
Saisons op 37b. 16.00 Maestro. Black and White».
17.00 Au pupitre. Jean-Jacques 18.55 Bandes annonces
Kantorow. Marc Soustrot. 18.00 19.00 TV-Squash (4/6) Série
Histoire du jazz. Origines et tra- 19.30 Les plombiers du cer-
ditions. 18.35 Domaine privé, veau Documentaire
19.30 Musiaue Dluriel. Œuvres 20.15 Aaua Life Documentaire
de Parmerud, Gudmnundsen- 20.30 8 x Journal
Holmgren, Eiriksdottir , Lind- 20.40 Souvenirs d'en France
berg. 20.30 Concert . Ambroise Film d'André Téchiné
Thomas: Le Songe d' une nuit 22.10 Portrait d'un garçon
d'été. Chœur du Théâtre fran- ordinaire? Documentaire
çais de la musique; Orchestre 23.05 John Berger
symphonique de la Radio-Télé- Documentaire
vision de Cracovie , Michel 00.20 La récréation
Swierszweski, direction. 23.07 Court métrage
Ainsi la nuit. 00.35 3000 scénarios contre

FRANfF flllTURFl-KANlt UJLlUKt p 
______________________________________________________ SAVOIR PLUS: LES ALLERGIES. Vous ne trouvez pas bizarre, vous, un animal qui ne sup-

8.30 Les chemins de la connais- Porte P|uî
? 

son environnement? Un animal qui ne supporte plus le soleil, le pollen, l'air, les

sance. Histoire de collections «ariens, les abeilles, les fraises, la poussière, l'eau Tout ce qui fait la vie, en quelque somme.

du vivant 9 05 Les lundis de Nous parlons bien sur de l'homme, qui passe son temps a eternuer, a se gratter, a renifler , a

l'histoire 10 40 Les chemins de râ'er. Je pose une question: n'y aurait-il pas comme une inadaptation au milieu? Ou bien faut-il

la connaissance 11 00 Esoace voirdans la dégradation dece milieu la sourcedetous nos ennuis?En d'autres mots:la pollution

éducation 11 20 Jeu de l'ouïe est-elle responsable de cette hypersensibilité? Meuh non, qu'allez-vous imaginer? Ce n'est pas

11 30 A voix nue 12 02 Panora un Peu d'ozone en troP ou en moins, un peu de NOx dans les bronches, un peu d'UV dans
--,-! -.i An i „ -, ' -,_ •_ l'épiderme qui va avoir la moindre influence. Je respire: atchaa. Santé. Merci. JAma.13.40 Le quatrième coup. C M  f ... U.E _, __ . _

A
14.05 Feuilleton. Le Premier FRANCE 2, 22 h. 50

Homme , d'Albert Camus. 14.40 É^^^^Ç^E.
Euphonia. La subversion. 15.30 -JR }k
Les arts et les gens. 17.03 Un >JÉË_É.
livre, des voix. 17.30 Les Iles de . I L_i__fc_____Jr
France. 18.45 Mise au point. WÊÊBf
19.00 Agora. 19.30 Perspecti- ^B| Hp
ves scientifiques. 20.00 Le ÊË
rythme et la raison. Hommage a j f** *̂
Lutoslawski. 20.30 Le grand dé- SS9Ë^^Ê _̂_^®»
bat. Le fascisme renaît-il en Eu- L "~*fImV*"*'w

 ̂ ¦
rope? 21.30 Dramatique. ________K !_______. **' lA

7.15 Fribourg infos matin. 7.40 H
Cap sur votre emploi. 8.15 As- Ht
très et désastres. 10.45 Carnet «m
de bord : les manifestations
culturelles. 11.35 Le ciné-mys- B_LIÎ * li
tère, jeu.. 11.45 Les petites an- M| \ '
nonces. 12.00 Fribourg infos ||
midi . 12.20 La valise Télécom. __HB__fl
13.15 Les grands espaces. Pa- H Hi*É \ î i
trick Bruel. 14.05 37.2° l' après- %
midi . 17.05 Les nébuleuses. Ma- !̂ ^_gazine sportif: le club de base- n̂ ^||gKjK|£
bail de Bulle. 17.45 Carnet de
bord: les salles de cinéma. ___M_HPP9H 5̂Bt. P'
1ft _n Prihnnrn infnc cnir

TFT FRANCE 2
06.00 Mésaventures Série 08.35 Amoureusement vôtre
06.30 Club mini zig zag 09.00 Amour, gloire et beauté
07.00 TF1 matin 09.20 Matin bonheur
07.15 Club Dorothée avant 11.10 Flash infos
l'école Jeunesse 11.15 Motus Jeu
08.30 Télé-shopping 11.50 Pyramide Jeu
09.00 Côté cœur Série 12.20 C'est tout Coffe
09.30 Haine et passions Série 13.00 Journal
10.15 Hôpital central Série 13.40 I.N.C.
10.55 Tribunal Série 13.45 Matt Houston Série
11.30 Santa Barbara 14.35 Dans la chaleur de la
11.55 La roue de la fortune nuit Série
12.25 Le juste prix Jeu 15.30 La chance aux chan-
12.50 A vrai dire sons Variétés
13.00 Journal 16.35 Des chiffres et des
13.30 Tout compte fait lettres Jeu
13.35 Les feux de l'amour 17.05 Goal Série
14.25 Côte ouest Feuilleton 17.30 3000 scénarios contre
15.20 Côte ouest Feuilleton un virus
16.10 3000 scénarios contre 17.40 Générations musique
un virus 18.05 Un pour tous Jeu
16.15 Une famille en or Jeu 18.40 Rien à cirer
16.35 Club Dorothée 19.20 Que le meilleur gagne
17.50 Le miel et les abeilles 20.00 Journal
18.20 Les filles d'à côté Série 20.40 Journal des courses
18.50 Coucou, c'est nousl -f\ en
19.50 Le bébête show _!U.5(J Taratata spécial
20.00 Journal Divertissement
nn nr Fête de la musique
__U.OO Journal de la Coupe à Carcassonne
du monde Maaazine En direct de Carcassonne. Invi
Football. L'essentiel des mat- tés: Khaled, Liane Foly, Véroni-
ches du jour ou de la veille. Avec que Sanson, MC Solaar , I Am ,
des reportages et des magazi- Texas , Native, François Feld-
nes. man, les Rita Mitsouko , Tonton
20.55 Patinage artistique David, Paul Young, Pow Wow ,
Les meilleurs moments Chaka Demus and Plier, Patrick
21.55 Football Bruel, Alain Souchon, Laurent
Brésil - Russie Voulzv.
23.45 Ex Libris Magazine 22.50 Savoir plus Magazine
00.55 Le bébête show Comment soigner ses allergies
01.00 TF1 nuit 00.10 Journal
01.05 Les rendez-vous de 00.25 Le cercle de minuit
l'entreprise 01.40 Le magazine de l'emploi
01.25 Football 02.30 Frou-frou (R)
Pays-Bas - Arabie Saoudite 03.25 Que le meilleur gagne
03.35 Histoires naturelles 03.S5 24 heures d'info

06.00 Euronews 05.10 Culture pub (R)
07.00 Premier service 05.35 Culture rock (R)
07.15 Bonjour les p'tits loups 06.00 Boulevard des clips
08.15 Emplois du temps 07.00 M6 express
08.45 Continentales 07.05 Contact 6 manager
09.35 Génération 3 07.10 Les matins d'Olivia
11.05 Français si vous parliez 09.05 M6 boutique
11.45 La cuisine des mous- 09.30 Boulevard des clips
quetaires Magazine 10.45 Info-conso
12.00 12/13 11.00 Campus show Série
13.00 Happy Days Série 11.30 Lassie Série
Echec ou mat? 12.00 Papa Schultz Série
13.35 Football (R) Chargement explosif
15.20 La croisière s'amuse 12.30 La petite maison dans
16.10 La fièvre de l'après-midi la prairie Série
17.40 3000 scénarios contre 13.30 Drôles de dames Série
un virus 14.20 M6 boutique
17.45 Une pêche d'enfer 14.30 Musikado
18.25 Questions pour un 17.00 Multitop
champion Jeu 17.25 3000 scénarios contre
18.55 Un livre, un jour un virus
19.00 19/20 17.30 Les deux font la loi
20.05 Les aventures de Tintin 18.00 Un flic dans la mafia
20.25 Le journal de la Coupe 19.00 Pour l'amour du risque
du monde Magazine 19.54 6 minutes

OH CA 20.00 Madame est servie
__U.OU Une histoire simple 20.35 Ciné 6 Magazine
Film de Claude Sautet on _ n
(1978, 115') __U.bU Renegade Film
Avec Romv Schneider (Marie). d'E.B. Clucher (1987. 100' .
Bruno Cremer (Georges), AvecTerence Hill (Luke), Robert
Claude Brasseur (Serge), So- Vaughn (Lawson), Ross Hill
phie Daumier (Esther), Eva Dar- (Matt), Norman Bowler (Moose),
lan (Anna). Donald Hodson (Elia)
22.45 Soir 3 22.30 Le prix de la passion
23.15 3000 scénarios contre Téléfilm
un virus 00.05 6 minutes
23.20 Les qriffes de la peur 00.15 3000 scénarios contre
Film de David Lowell Rich un virus
(1969, 100 ) 00.20 Culture pub (R)
Avec Michael Sarrazin, Gayle 00.45 Jazz 6
Hunnicutt , Eleanor Parker 01.40 Culture rock (R)
01.00 Continentales 02.05 Les enquêtes de Capital
Magazine 02.30 Sport et découverte
L'Eurojournal ou l' info en VO 03.25 Espagne ardente et
01.40 Cadran lunaire mythique Documentaire
Emission musicale 04.20 New York Citv

TV5 EUROSPORT
14.45 Autant savoir (R) 07.00 Football/Goal Morning
15.10 Géopolis America
16.00 Journal 07.30 Football/Goal
16.10 Vision 5 08.00 Football/Goal
16.25 Des chiffres et des 08.30 Football/Goal
lettres 09.00 Football Rediffusion
16.50 La cuisine des mous- 11.00 International Motorsport
quetaires 12.00 Championnat d'Europe
17.05 Une pêche d'enfer de courses de camions
17 __ n. fnnuorto 19 .0 P_ nt__ ll /_ t i  iHin D__ l__

18.05 Questions pour un 13.00 Football Rediffusion
champion 15.00 Cyclisme
18.30 Journal 16.00 Eurofun Magazine
19.00 Paris lumières 18.00 Football Rediffusion
19.30 Journal suisse 19.30 Eurosportnews 1
20.00 Enjeux/Le point 20.00 Football
21.00 Journal français 22.05 Football Brésil - Russie
21.40 Thalassa Magazine 24.00 Eurosportnews 2
22.35 Les yeux de ma chèvre 00.30 Football
23.30 Journal français 01.35 Football Pays-Bas -
OO CC I A . «r. lo <¦_____ minuit Ai"__Kia C _ / . n _ i t _

FRANCE 3 M6 

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 09.00 Korrespondenten be-
11.55 Textvision richten fiir Schuler: Arabische
12.00 USA '94 - Le partite Welt (R)
di ieri 10.00 TAFmeteo Wetter
12.45 TG flash 10.05 Saito mortale (12)
12.50 Parole Parole 11.05 Reich des Friedens
13.30 II museo d'Orsay 11.55 TAFhoroskop
14.25 Grandangolo Mix (R) 12.10 Fussball-Weltmeister-
15.15 Ciclismo schaft 1994 Mittaasstudio
17.00 Textvision 12.35 TAFminigame
17.05 II Tour (1/2) 13.00 Tagesschau
17.45 Le avventure di Robin 13.10 Lindenstrasse Série
Hood (1) 13.40 TAFtrip
18.15 Fil rose - La pantera 13.55 Die Springfield-Story
rosa (1/80) 14.35 Ubrigens... (R)
18.30 Genitori in blue jeans 14.45 RâtselTAF Ratesendung
18.55 TG flash 15.15 Rad" Tour de Suisse
19.05 USA '94 - Il mondo nel 17.00 Rad Tour de Suisse:
nallone Nnti7i_ _nmmenti Vplnrliih
e l'Azzeccagoal con Léo 17.40 Gutenacht-Geschichte
Manfrini 17.55 Tagesschau
19.35 II Quotidiano Fatti e cro- 18.00 Fussball-Weltmeister-
naca délia Svizzera italiana schaft 1994 WM-Studio
20.00 Telegiomale / Meteo 18.25 Rad Tour de Suisse
20.30 Shaka Zulu (1/10) 18.50 Telesguard
21.30 Oltre la cronaca 19.00 Schweiz aktuell
_______ Dos. D.O.f..** nnr.nmen- 1Q_M Tan. _ ._ h_ n
tario: Amori tra donne L'omo- 19.50 Meteo
sessualità al femminile raccon- 20.00 Risiko
tata da lacune coppie parigine 21.05 Time out
23.15 TG sera 21.50 10 vor 10
23.35 Sportsera Magazine 22.20 Cash-TV
23.45 Festate 1994 22.45 Tante Danielle**
Cheb Kader Spielfilm
nn _c _«_«J_J__. nn on M-, -.U»U.. II -.*:-. / HA »»»»

RAI 7DF
12.25 Che tempo fa 14.30 Es muss nicht immer
12.30 TG 1 - Flash Mord sein Krimiserie
12.35 La signora in giallo 14.55 ZDF-Gluckstelefon
13.30 TG 1 15.00 Heute Kurznachrichten
14.00 Spéciale USA '94 15.03 Die Ketchup-Vampire
14.15 Campionato mondiale 15.25 Falten, Knicken, Origami
di calcio 1994 15.30 Hut abl Die Vorreiterin
16.00 Uno per tutti Téléfilm 16.00 Logo
18.00 TG 1 16.08 Heute-Schlagzeilen
18.20 In viaggio nel tempo 16.09 Die fliegenden Ârzte
1 Q Of. Mi ritnrni in m. nt. 17 nn Honte / _n_rt / Wetter
19.50 Che tempo fa 17.15 Lânderjournal
20.00 TG 1 / Sport 17.45 Der Alte Krimiserie
20.40 Serata mondiale (1) 19.00 Heute
21.55 Campionato mondiale 19.20 Wetter
di calcio 1994 19.25 Fussball-Weltmeister
23.50 Serata mondiale (2) schaft 1994
00.05 TG 1 - Notte 20.15 Ein verriicktes Paar
00.10 Che tempo fa 21.00 Auslandsjournal
00.15 Oggi al Parlamento 21.30 Heute-Journal
00.25 Gassman legge Dante 21.45 Fussball-Weltmeister
00.40 DSE - Sapere schaft 1994
m m fora una unltn 9_ nn Pin Drinn. Ilph. n
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Hodgson est content de son équipe
et défend l'option tactique choisie

Chapuisat, déséquilibré sur cette action par Balboa, aurait-il eu besoin de davantage d'appui sur le plan offensif? Hodgson répond
Keystone/AP

Le coach suisse referait le même choix s'il devait rejouer ce match. ;
été plus dangereuse avec deux «vrais» attaquants. Colombie-Roumanie

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

V

ingt-quatre heures après le
match nul concédé aux Etats-
Unis , Roy Hodgson tenait , au
Country-Day School de Bir-
mingham , exactement les

mêmes propos que dans les catacom-
bes du Silverdome , à Pontiac. Seule
nuance , typique du personnage : il ne
parlait plus des deux points perdus
mais du point gagné. «C est une ma-
nière plus positive de considére r les
choses. Evidemment , hier, je voyais
surtout que , si une équipe devait ga-
gner , c'est nous parce que nous avons
dominé pendant nonante minutes ,
nous avons eu le plus d'occasions et les
meilleures. Et nous avons aussi eu les
meilleures opportunités , je parle des
situations où nous avons débordé la
défense mais n 'avons pas fait une très
bonne utilisation des centres. Avec la
concrétisation , c'est le seul point qui
ne m'a pas satisfait.»
PAS LE TEMPS DE REVER

La mine un rien tendue , le coach
refusait également de remettre en
cause son choix de départ . «Je n'ai
d'ailleurs pas changé de tactique de-
puis deux ans. J'ai simplement utilisé
une des solutions à ma disposition. Je
reste persuadé que nous n'aurions pas
aussi bien joué , ni posé plus de problè-
mes aux Américains en entamant la
partie avec Knup ou Subiat, aux côtés
de Chapuisat. Les occasions étaient là
en suffisance. Simplement, nous ne les
avons pas transformées et je ne me
laisse pas aveugler par ce résultat .
Maintenant que vous le connaissez,
vous pouvez toujours rêver que nous
aurions marqué cinq buts en jouant

différemment. Moi je ne fais pas ça. Mais c'est toujours le problème de la
D'ailleurs Bickel n'est pas un véritable concrétisation des opportunités. C'est
milieu de terrain et je l'ai aligné exac- peut-être là que nous avons été fautifs
tement dans la position qu 'il occupe dans les trois derniers matches. Le
dans son club.» volume de jeu était bon , les mouve-

Abstraction faite du résultat , le ments des joueurs aussi mais nous
coach était satisfait de la prestation de avons manqué de réalisme pour vrai-
ses joueurs. Au Silverdome, il affir- ment gagner les matches.» Que faire
mait même: «Si l'équipe est capable pour pallier ce manque? «Avec la qua-
de faire encore cent huitante minutes lité des joueurs que j'ai , espére r que
comme ça, dans les deux prochains cela ne dure pas.»
matches, je serais très content d'elle.
Que l'on soit en huitièmes de finale ou CELA NE CHANGE RIEN
dans l'avion du retour.» On doute que L'étonnante victoire de la Rouma-
beaucoup de monde , ici et en Suisse , nie sur la Colombie et la qualité de leur
partage cet avis. D'ailleurs , il n'allait prestation sont des éléments que Roy
pas aussi loin hier: «Nous avons livré Hodgson refusait également de pren-
un match assez semblable à celui de dre en compte pour l'instant. «Pour ce
Rome avec des moments où nous qui est de la qualité, je n 'ai pas vu le
avons assez bien fait tourner la balle. match et ce n 'est que ce soir que nous

Son équipe n'aurait pas
» ? Pas de commentaires.

l' analyserons. Pour le reste , que l' un
batte l'autre ou que les deux fassent
match nul ne change rien pour nous.
Nous avons laissé passer une excel-
lente occasion de récolter trois points.
Nous devons essayer de les prendre
ailleurs , cela veut dire d en récolter
entre trois et quatre au total. Ce doit
être suffisant pour se qualifier. A nous
de les faire. Le seul avantage de ce
résultat , il est pour les Roumains. Ce
n'est pas mon boulot de faire des com-
mentaires sur ce sujet , ni de spéculer
sur cette situation.»

Elle est pourtant claire : pour passer ,
la Suisse doit battre ou la Colombie ,
ou la Roumanie. Deux choses sont
certaines. La première: elle en est ca-
pable si elle joue à son meilleur niveau ,
que chaque individualité est en pos-
session de tous ses moyens, qu elle se
montre un peu plus audacieuse et un
peu plus efficace que samedi. La
deuxième: ces deux adversaires sont
d' un tout autre calibre que les Améri-
cains. Et ce n'est pas négligeable.

SUTTER: OPTIMISME

Voilà qui nous amène à parler de
l'état de santé. Sforza a fait quelques
tours de terrain avec le physiothéra-
peute. Il souffre d'une grosse crampe
au mollet et devrait être en mesure de
jouer. Alain Sutter , lui , est resté à l'hô-
tel. Il a une petite fracture au petit
orteil et le docteur Vogel se montrait
optimiste: «Il a évolué pendant une
heure avec cette blessure ce qui témoi-
gne bien de son envie de jouer. Avec
une piqûre , il pourra sans autre être
aligné contre la Roumanie.»

MARCEL GOBET

Emotions, frissons et décibels
Il y avait des vides sur Unis ou le Canada tout cathédrale et des ins-
les gradins du Silverdo- proche. Ils ont été un tants très forts , avec
me. Quelque trois mille peu déçus du résultat , frissons et chamade,
places n'ont pas trouvé mais ils garderont un Côté décibels , le som-
preneur et le marché souvenir inoubliable du met a été atteint lors de
noir n'a pas été très flo- Silverdome. Les émo- l'égalisation américaine
rissant aux diverses tions ressenties dans ce sur le magistral coup
sorties d'autoroute de cadre somptueux pren- franc de Wynalda. Là,
Pontiac. On avait tant nent une densité excep- les oreilles en ont pris
dit que le match se tionnelle. Bon enfant un sacré coup. Imaginez
jouerait à guichets fer- mais peu connaisseur que vous êtes sous un
mes que ceux qui dans sa grande majori- pont au moment où
n'avaient pas de billet té , le public s 'est d'ail- passe un de ces longs
avaient renoncé à tenter leurs remarquablement trains de marchandises,
leur chance. Il n'y avait comporté de part et C'était exactement ça.
pas loin de dix mille d' autre . Il a soutenu son Heureusement , il n'y a
supporters suisses si équipe avec beaucoup pas eu de deuxième but
l'on ajoute à ceux venus de cœur , mais sans ex- américain...
de la «mère patrie» , ces. Il y a même eu
ceux habitant les Etats- quelques silences de MG

Peu rassurant
PAR MARCEL GOBET

A près les mésaventures surve-
r\ nues à l 'Espagne et à l 'Italie,
on ne peut pas dire que la Suisse
a raté son entrée dans la Coupe
du monde mais on ne peut pas
dire non plus qu'elle l'ait réussie.
Ce nul contre le plus faible adver-
saire du groupe est le minimum
que l'on pouvait attendre d'elle.
Avec l 'introduction de la victoire à
trots points, une qualification pour
les huitièmes de finale reste plei-
nement dans ses cordes puisqu 'il
lui suffit d'une victoire dans l'un
des deux derniers matches.
Contre les Etats-Unis, elle n 'en a
pas moins raté une superbe occa-
sion de s 'assurer une position de
force.

Il faut mettre a sa décharge
deux éléments qui n'étaient pas
perceptibles aux millions de télé-
spectateurs: les conditions ex-
ceptionnelles de température,
d'humidité et d'aération du Sil-
verdome, d'abord; la pelouse, en-
suite. Alain Geiger et les siens
s'étaient bien préparés à jouer
dans ce climat réellement tropical
et ils ont intelligemment géré
leurs efforts. En revanche, ils ont
souffert d'un autre phénomène
que nul n'avait évoqué au préala-
ble, probablement parce que per-
sonne ne le connaissait. Au fil des
minutes, cette chaleur étouffante
et ce manque d'air ont provoqué,
chez plusieurs d'entre eux, une
espèce de torpeur. Celle-ci s 'est
traduite, de leur propre aveu, par
de gros problèmes de concentra-
tion, notamment dans le geste fi-
nal.

La pelouse, elle, a doublement
avantagé les Américains. Premiè-
rement : sans y être réellement
habitués, ceux-ci la connais-
saient pour y avoir déjà joué des
matches. Deuxièmement: su-
perbe à l'œil, elle provoque des
rebonds de balle particuliers et
pose des problèmes d'équilibre
lors des mouvements les plus
vifs. Elle handicape donc plus for-
tement l 'équipe qui fait le jeu que
celle qui «balance». Or, les Suis-
ses ont dominé cette partie et ont
été beaucoup plus souvent en
possession du ballon que leurs
hôtes. Ces circonstances atté-
nuantes ne changent rien à l'es-
sentiel. En Coupe du monde, c'est
de gagner quand l'occasion se
présente. Elle était là et ils ne l'ont
pas saisie. Roy Hodgson a-t-il vu
les Américains plus «grands»
qu'ils ne sont ou les attendait-il
plus redoutables qu'ils n'ont été ?
En tout cas, même s 'il s 'en dé-
fend, il n'a pas fait le bon choix en
n'alignant que le seul Chapuisat à
la pointe de l'attaque, Bickel
jouant en soutien. Sur cet aspect
tactique, les qualités du joueur de
Grasshoppers ne sont pas en
cause mais son utilisation. Ce qui
se justifie à Rome contre l 'Italie
n'est pas forcément judicieux
contre les Etats-Unis, même au
Silverdome.

La défense américaine aurait
certainement connu plus de diffi-
cultés avec un Knup ou un Subiat
épaulant «Chappi». C'est d'autant
plus vrai que Sforza n'a pas pu
donner la pleine mesure de son
talent. Il a visiblement payé, dans
ce cadre inhabituel, son repos
forcé des derniers jours. Dans cet
ordre d'idées, la blessure surve-
nue à Alain Sutter, l'un des meil-
leurs avec Geiger et Bregy, n'est
pas pour rassurer. Pas plus que le
résultat de Colombie-Roumanie
et l'éblouissante démonstration
réussie par les deux équipes.
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ROUMANIE-COLOMBIE

Les joueurs de l'Est ont créé
la sensation face aux favoris
Le trio constitue de Gheorge Hagi, Florian Raducioiu et Bogdan Stelea
a découragé et dynamité le onze colombien. Une victoire très logique.

La 

Roumanie a terrassé la Co-
lombie , au terme dc leur pre-
mière rencontre comptant
pour le premier tour du groupe
A, au Rose Bowl de Los Ange-

les 3-1 (2-1). La rencontre fut d' un
excellent niveau et le suspense de
mise. Le mérite en revient surtout à
Gheorge Hagi , le maître à jouer rou-
main qui a terrassé les Colombiens ,
avec la complicité de Florin Radu-
cioiu. Le gardien Bogdan Stelea , au-
teur dc plusieurs interventions déter-
minantes , fut également un homme
très en vue de sa formation.

Devant un public tout acquis à la
cause des Sud-Américains , la Rouma-
nie a entame la rencontre avec pruden-
ce, posant ses jalons , en marquant de
près les menaces permanentes que
constituaient les attaquants colom-
biens. Faustino Asprilla était contrôlé
par Daniel Prodan et Adolfo Valcncia
par Gheorge Mihali.

La Colombie, sous l'inspiration de
son maître à jouer Valderrama , se mé-
nageait d'emblée quelques situations
dangereuses devant la cage de Stelea,
par Rincon (2 e). Asprilla (7 e). Les Sud-
Américains cherchaient à déstabiliser
leur adversaire , tentant de poser leur
jeu et dc mettre sur orbite ses deux
fusées. Mais alors qu 'on attendait Val-
derrama et Asprilla. on vit surtout
Hagi . Raducioicu et Stelea. A la 16e
minute en effet, sur une superbe ou-
verture dc Hagi . l'attaquant de l'AC
Milan se débarrassait de trois défen-
seurs et plaçait la balle dans un angle
imparable pour Cordoba.
STELEA LE HEROS

L'ouverture dc la marque eut le don
de galvaniser les deux formations. Le
jeu ne s'en trouva que bonifié. Cher-
chant l'égalisation . Valderrama reprit
un tant soit peu la directive des opéra-
tions. A la 20e minute. Valencia voyait
sa récupération cn demi-volée consé-
cutive à un coup-franc déviée par Ste-
lea. Le portier roumain se mettait en-
core en évidence à la 22e minute en
dégageant un tir de Rincon.

Dans la foulée. Hagi produisait un
bel effort personnel dans l' axe et ten-
tait de lober Cordoba , tro p avancé
devant ses buts , mais la balle effleurait
le poteau. Dix minutes plus tard , le
même scénario portait ses fruits. Parti
sur l' aile gauche, le Maradona des Car-
pates récidivait. Il profitait du mau-
vais placement du gardien colombien
pour doubler la mise.

Les Colombiens avaient en face

Valderrama (a gauche) et Lupescu: la Roumanie aura le dernier
mot. Keystone/AP

d'eux , deux obstacles insurmontables ,
le gardien roumain et ce diable de
Hagi. A la 43e minute pourtant , ils par-
venaient à réduire le score par Valen-
cia , sur un corner botté par Perea. Ils
profitèrent en fait des deux minutes
durant lesquelles Hagi avait quitté la
pelouse pour soigner un vilain coup
sur la cheville.
MATCH TRES ANIME

En deuxième période , les atta-
quants colombiens ne purent prendre
en défaut une défense trè s bien organi-
sée devant Stelea. Iordanescu sacrifiait
un attaquant , Ilie Dumitrescu , pas très
en jambes , pour le défenseur Selymes.
Le sociétaire du Cercle Brugge offrait
même une balle de trois à un à Radu-
cioiu. L'artiste Florin parvenait tout
de même à le marquer , ce superbe goal
qui scellait le score d' un match très
animé , grâce de nouveau à la patte
magique de Hagi sur un coup franc à
mi-terrain à la 87e minute.

La Colombie , citée à l'unanimité au
rang de favorite est finalement tombée
de haut. Anghel Iordanescu , le mentor
roumain avait fait dans la discrétion

durant toute la semaine précédant la
rencontre . Lui qui déteste perdre , a
concocté un mélange subtil loin des
regard s indiscrets pour mater la troupe
de Maturana. Cette tactique s'est avé-
rée plus payante que la décontraction
des Sud-Américains, marris. Le su-
perbe artiste Hagi qui militait en série
B italienne il y a quelques semaines , a
prouvé , si besoin était , sa valeur mon-
diale. C'est la première étoile qui s'est
allumée au firmament de la World
Cup 94 dans le ciel de Hollywood.

Le match en bref
Roumanie-Colombie 3-1
(2-1) • Rose Bowl, Los Angeles. 91 856
spectateurs. Arbitre : Jama Al-Sharif (Syr).
Buts: 16e Raducioiu 1-0. 34e Hagi 2-0. 43e
Valencia 2-1. 88e Raducioiu 3-1.
Roumanie: Stelea; Belodedici; Petrescu, Mi-
haly, Prodan, Munteanu; Popsecu , Lupescu,
Hagi, Dumitrescu (67e Selymes); RaducioiOL
(90e Papura).
Colombie: Cordoba; Herrera , Perea, Esco-
bar , Perez; Gomez , Valderrama , Alvarez ,
Rincon; Valencia, Asprilla.
Notes: avertissements à Herrera (34e), Radu-
cioiu (39e), Valderrama (53e) et Herrera
(65e).

Entrée en lice
des Brésiliens

A L 'A FFICHE

Face a la Russie, le Brésil
entre en lice. Premiers pas
des Hollandais aussi.
L'éternel Brésil et la Hollande , deux
des grandes déceptions du Mondial
90. effectuent aujourd'hui leurs pre-
miers pas dans le tournoi américain ,
respectivement face à la Russie
(groupe B) à San Francisco et contre
l'Arabie Saoudite (F), à Washington.

La grande attraction de la journée
sera constituée , bien sûr , par l' entrée
en lice toujours très attendue d' une
sélection brésilienne qui , comme tous
les quatre ans, figure parmi les princi-
paux prétendants au sacre mondial et
qui a pour ambition cette année de
remporter - enfin - un quatrième titre
mondial que tout un pays attend de-
puis vingt-quatre ans.

Pour ce faire , les Bebeto. Romario.
Rai et autres Jorginho ne devront pas
mésestimer la Russie , même si celle-ci
a plus fait parler d'elle en raison des
divergences entre joueurs que sur le
plan sportif. Si

Groupe B: Brésil - Russie a San Francisco
(22 h.). Groupe F: Hollande - Arabie Saoudite
à Washington (1 h. 30).

Iordanescu parle d'exploit roumain
Francisco Maturana d'évoluer à l'extérieur. concerne. Notre gardien
(entraîneur de la Co- La Colombie était soute- était très bon. Notre
lombie): «Je pense que nue par au moins équipe est maintenant
nous avons non seule- 80 u0° spectateurs. Elle très ordonnée et très
ment manqué de reste la meilleure équipe disciplinée. Nous som-
chance mais nous du groupe. Mais je sa- mes restés très discrets
avons surtout perdu vais exactement quoi au niveau de notre pré-
face à un adversaire faire P°ur 'es empêcher paration. C'était notre
techniquement supé- de jouer». tactique. Nous avons
rieur. La Roumanie était Steve Sampson (ad- suivi à la lettre les direc-
irrésistible. Son jeu col- joint de Bora Milutino- tives de notre entraî-
lectif était sans faille. vie, entraîneur des neur. Cela s 'est avéré
Elle avait souvent le Etats-Unis): «J' ai été payant. Mais la compéti-
contrôle de la balle, fortement impressionné tl0n reste très ouverte,
nous empêchant ainsi par le jeu des Rou- La Roumanie peut être
de construire notre jeu. mains. La Colombie est la première ou la derniè-
Finalement ce sont un amalgame d'indivi- re. Nous misons surtout
aussi des erreurs indivi- dualités, mais la Rou- sur nos qualités et non
duelles de la part de manie fait corps , elle est sur les éventuelles fai-
mes joueurs qui ont très soudée autour de blesses de nos adver-
pesé lourd dans la ba- Hagi qui est un maître à saires».
lance. Mon équipe doit jouer. La situation dans Bogdan Stelea (Rou):
se reprendre jusqu 'à notre groupe est plus «Avant le match je ne
son prochain match ouverte que jamais. rne suis pas posé de
contre les Etats-Unis. Mais je ne vois pas questions en pensant
Au niveau mental sur- comment la Roumanie que j' allais me retrouver
tout , nous devons faire pourrait passer à côté devant des joueurs de
le vide après cette dé- de la qualification pour la taille d'Asprilla ou Va-
convenue. Notre destin le deuxième tour après lencia. Mais le mérite de
nous appartient plus une telle leçon de réa- notre victoire revient à
que jamais». lisme et d'efficacité of- toute l'équipe. A ce ni-
Anghel Iordanescu fensive». veau de la compétition
(entraîneur de la Rou- Gheorge Hagi (Rou): les erreurs individuelles
manie): «Cette victoire «Je suis évidemment ne pardonnent pas et
est un exploit. Ceci très heureux. Mais il ne nous n'en avons pas
d'autant plus que nous s'agit pas d'une renais- commises»,
avions l'impression sance en ce qui me Si
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EIRE-ITALIE

La «squadra azzurra» a séché
face à d'audacieux Irlandais

LA LIBERTE • LUNDI 20 JUIN 1994

Une erreur de Baresi aura précipité la défaite des joueurs
de Sacchi. Mais l'Eire a confirmé qu'elle était en progrès.

Trois fois gagnante de la Coupe du
monde, l'Italie a été piégée pour ses
débuts dans la compétition: à New
York , devant un public composé pour
l'essentiel de descendants d'immigrés
- italiens et irlandais -, la «squadra
azzurra» a en effet été battue , sur le
score de 1-0(1-0), par l'Eire . Pour leur
deuxième participation à une phase
finale, les Irlandais ont ainsi signé leur
premier succès!

On pressentait que cette équipe
d'Eire serait difficile à manoeuvrer.
N'avait-elle pas écarté de la route des
Etats-Unis le Danemark , champion
d'Europe en titre , avant de s en aller
gagner en Hollande et en Allemagne
lors de sa préparation? En fait , les pro-
tégés de Jack Charlton ont parfaite-
ment neutralisé des Italiens qui ont
laissé une impression d'impuissance
qui augure assez mal de leur avenir.

ERREUR DE BARESI

Cette rencontre s'est jouée dès la 12e
minute , lorsque le libero italien
Franco Baresi manquait un dégage-
ment en remettant de la tête la balle
dans l'axe du terrain: placé en embus-
cade , Ray Houghton , d'une demi-vo-
lée lobée du pied gauche , trompait par-
faitement le gardien Pagliuca , avan-
ce.

Dès cet instant , l'Italie s'assurait la
maîtrise du jeu. Mais elle ne parvenait
que très rarement à inquiéter le gar-
dien Bonner , dont le premier véritable
arrêt se situait à la... 57e minute , sur un
coup franc de Dino Baggio! Et c'était
même l'Eire qui se trouvait proche de
doubler la mise, sur un débordement
de Keane repris par Sheridan , dont le
tir s'écrasait sur la barre transversale
des buts de Pagliuca (73e).

A TROIS ATTAQUANTS

Pour cette rencontre d'ouverture au
Giants Stadium , Arrigo Sacchi avait
préféré Evani à Massaro. Le coach ita-
lien corrigeait le tir après la pause , en
remplaçant le demi de la Sampdoria
par l'attaquant de l'AC Milan. Evo-
luant alors à trois en pointe , l'Italie se
montrait certes plus dangereuse de-
vant les buts irlandais; mais sans ja-
mais se mettre à l'abri des contres
adverses , menés très rapidement.

x . '_________¦__'

R. Baggio: la désolation.
Keystone/EPA

Fidèle à sa tactique , Jack Charlton
n'alignait qu 'un attaquant , Tommy
Coyne, pour renforcer son milieu de
terrain fort de cinq joueurs. Cette tac-
tique a parfaitement réussi dans la
mesure où l'Italie n 'est jamais parve-
nue à se dépêtrer de ce double rideau
défensif tendu par les Irlandais. Et les
Irlandais , de manière finalement mé-
ritée , ont pris leur revanche de leur
élimination en quarts de finale du
Mondial 1990, lorsqu 'ils s'étaient in-
clinés , sur un score identique (0- 1 ).
devant... l'Italie. Si

Le match en bref
Eire-ltalie 1-0
(1-0) • Giants Stadium, East Ruther-
ford/New York. 75 338 spectateurs. Arbitre:
Mario van der Ende (Ho). But: 12e Houghton
1-0.
Eire: Bonner; Irwin, McGrath , Babb, Phelan;
Houghton (68e McAteer), Keane, Sheridan,
Townsend, Staunton; Coyne (90e Aldridge).
Italie: Pagliuca ; Tassotti , Baresi, Costacurta ,
Maldini; Donadoni, Dino Baggio, Albertini,
Evani (46e Massaro); Roberto Baggio, Signori
(84e Berti).
Notes: 72e tir sur la latte de Sheridan. Aver-
tissements: 30e Phelan, 50e Coyne, 80e Ir-
win.

L'Italie est en état de choc
L'Italie était en état de n'ont pas remis le nez férents au football. Les
choc hier, après la dé- dehors après. «Ils sont journaux de dimanche
faite inattendue de tous restés chez eux ne ménageaient pas
l'équipe nationale contre pour pleurer», expliquait l'équipe nationale, criti-
l'Eire 1-0. Le revers in- un serveur de restau- quant son jeu peu inspi-
fligé à l'Italie par une rant , qui avait regardé le ré. «L'Italie fait ses dé-
équipe qu'elle avait match sur une télévision buts sous les huées», ti-
pourtant battue lors des de poche entre deux trait , sur huit colonnes,
six dernières rencontres services. Le but irlan- le quotidien «Il Giorno»,
faisait la une, hier, de la dais de la 12e minute a Pour la «Stampa» de
plupart des journaux ita- même fait perdre à Ca- Turin , le premier match
liens. Les Romains pri ses allures estivales, italien de Coupe du
avaient déserté les rues Seuls restaient dans les monde était ni plus ni
de la capitale peu avant rues , étonnamment cal- moins qu'un «légendaire
le coup d'envoi du mes pour un samedi fiasco»,
match , samedi soir , et soir , les étrangers indif- Si

ESPAGNE-COREE DU SUD

Les Ibériques rejoints sur le
fil par des coriaces Coréens
Bien décevante au Mexique en 1986 et
en Italie en 1990, la Corée du Sud a
provoqué la première sensation de la
World Cup. Grâce à deux buts inscrits
dans les cinq dernières minutes , les
Coréens ont tenu en échec l'Espagne
2-2 au Cotton Bowl de Dallas. Ce
résultat , qui ne constitue qu 'un salaire
minimum pour les joueurs de Séoul ,
risque bien de bouleverser toutes les
données dans ce groupe C, où 1 on pro-
mettait une promenade de santé aux
Allemands et aux Espagnols.

Menés 2-0 après 56 minutes de jeu ,
après avoir pourtant dicté le plus sou-
vent les opérations , les Coréens ont
réussi un impossible retour grâce à un
coup franc de Hong dévié par le mur et
une percée sur le côté droit de Seo.
Cueillis sur deux rupture s magistrales

des Espagnols , les Coréens ont eu le
mérite d' y croire jusqu 'à la dernière
seconde alors qu 'ils auraient pu jeter
l'éponge . Si

Le match en bref
Espagne-Corée du Sud 2-2
(0-0) • Dallas. Cotton Bowl: 45 000 specta-
teurs. Arbitre: Mikkelsen (Da). Buts: 51e Sali-
nas 1-0. 56e Goikoetxea 2-0. 85e Hong 2-1 .
90e Seo 2-2.
Espagne: Canizares; Ferrer , Nadal, Abeéar-
do, Alkorta, Sergi; Goikoetxea , Hierro, Guer-
rero (46e Caminero); Salinas (63e Felipe). Luis
Enrique.
Corée du Sud: Choi In Young; Kim Pan Keun,
Park , Lee, Shin, Noh (72e Ha); Ko, Choi Young
II, Hwang; Kim Joo Sung (58e Seo), Hong.
Avertissements: Luis Henrique (23e). Kim
Joo Sung (36e). Expulsion: Nadal (26e). Choi
Young II (60e). Caminero (71e).
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Christophe Ohrel, aux prises avec le joueur américain Caligiuri, taxe le
résultat de moyen pour l'équipe de Suisse. Keystone/AP

CHRIS TOPHE OHREL

Le sentiment d'un battant au
lendemain d'un résultat moyen
// est peut-être celui qui, avant-hier au Silverdome de
Pontiac, a fourni le plus gros effort. Dans la douleur

Le but américain est tombe au
plus mauvais moment...
- Effectivement , mais sur une balle
arrêtée , et avec un tir aussi précis , il n'y
avait rien à faire. Ce n'est pas un but
concédé sur une erreur défensive. Du
reste , nous avons marqué de la même
façon. C'est le football... Cette égalisa-
tion , nous avons tenté de l'oublier en
seconde mi-temps en tentant de réag ir.
Mais les Américains se sont créé deux
trois occasions sur contre , ce qui nous
a conduits à nous méfier. Il faut dire ,
aussi , qu 'il nous a été difficile de main-
tenir le rythme de la première mi-
temps.

Christophe Ohrel, dites-nous
d'abord ce que vous avez ressenti
durant l'hymne national.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

- Je pense que nous avons tous eu des
frissons. On s'est alors vraiment rendu
compte que nous participions à la
phase finale de la Coupe du monde. Et
que , après 28 ans d'absence , ce mo-
ment était exceptionnel.
Une bonne ou une mauvaise cho-
se, ce résultat?
- Disons que c'est un résultat moyen ,
dans la mesure où nos chances de qua-
lification sont intactes , mais où nous
sommes maintenant presque condam-
nés à gagner contre la Roumanie.
Avez-vous le sentiment d'avoir
raté le coche?
- Oui, au vu des occasions que nous
nous sommes créées. Encore que les
Américains en ont eu aussi... Et puis ,
une équipe qui joue si défensivement
est trè s difficile à manier sur un terrain
aussi étroit. Nous avons bien essayé
d' utiliser les ailes de temps à autre.
mais nous nous sommes rendu
compte que ça donnait tout de suite
des possibilités à notre adversaire de
«couper» sur le centre.
Vous attendiez-vous a une rencon-
tre aussi difficile?
- Oui. nous savions qu 'elle serait très
dure, notamment en raison dc la cha-
leur et de l'humidité. Dans dc telles
conditions, il était impossible déjouer
durant 90 minutes sur un rythme éle-
vé. Il était indispensable de s'accorder
unc petite pause dc temps à autre.
Pas surpris, non plus, par la
rigueur défensive des Américains?
- Non. Ce sont des joueurs qui sont
forts dans les contacts et dans les duels
aériens... Les Américains nous ont at-
tendus dans leur camp et ont procédé
par contres, disposant dc joueurs très
rapides devant. Ils joueront certaine-
ment de la même façon lors de leurs
prochains matches et, par conséquent ,
ils poseront aussi des problèmes aux
Colombiens et aux Roumains.

LA COUPE DU MONDE 1994 AVEC

ETATS-UNIS-SUISSE

Bregy marque le premier but
sur un coup franc d'anthologie
La Suisse n'a pas remporté la rencontre que tout le monde s 'accordait
à penser qu'il faudrait remporter pour être dans la

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

S

ecrètement , on attendait une
victoire . Les joueurs suisses
sans doute aussi. C'est un
match nul , celui qui préserve
les intérêts de chacun , qui a

donc sanctionné ce premier match du
groupe A au Silverdome de Détroit.
Chacun s'accordait à reconnaître que
c'était le match qu 'il faudrait gagner.
Histoire de se mettre pratiquement
d'emblée dans la peau d'un qualifié en
puissance pour les huitièmes de fina-
le.

Il n'en a hélas rien été ! Par la faute
d'une équipe de Suisse largement su-
périeure à son adversaire dans le jeu ,
mais incapable de marquer. Par la
faute aussi d'une équipe des Etats-
Unis sans panache, mais suffisam-
ment appliquée pour venir contrecar-
rer avec succès les plans des joueurs de
Roy Hodgson. «Si on regarde l'ensem-
ble du match , nous aurions à coup sûr
mérité de gagner» relevait Georges
Bregy à la sortie du terrain. «Et ce ne
sont d'ailleurs pas les chances qui ont
fait défaut. Malheureusement , nous
avons manqué d'un peu de chance, de
fraîcheur peut-être aussi. Sous cette
chaleur , plus le match avançait , plus il
devenait difficile de marquer.»
SEUL GEORGES BREGY

Au Silverdome, un Suisse a tout de
même trouvé le chemin des filets:
Georges Bregy lui-même. Le premier
marqué en Coupe du monde depuis
1966 (réussite de Quentin contre l'Es-
pagne), ce but du joueur valaisan a été
un véritable chef-d'œuvre. «J'ai
d'abord regard é où était placé le gar-
dien Meola. Quand j' ai vu qu 'il se
trouvait cn plein milieu des buts , j' ai
choisi de viser le second poteau. Main-
tenant , j e peux vraiment dire que
c'était le bon choix...» poursuivra l'an-
cien joueur des Young Boys , les yeux
pétillants de bonheur.

«Marquer un but en Coupe du
monde , c'est vraiment quelque chose
d'extraordinaire . Cela crée en vous
une émotion difficile à imaginer.
Franchement , j'ai vécu un grand mo-
ment , un moment que je n'oublierai
j amais dans ma vie.»
LE REFRAIN

La question revenait comme un re-
frain lors des interviewes: la Suisse a-
t-elle gagné un point ou en a-t-elle
perd u deux lors de ce match contre les
Etats-Unis? Capitaine généreux et
brillant tout au long d' un match qu 'il a
marqué de sa grande classe, Alain Gei-
ger penchait plutôt pour la seconde
hypothèse. «Dans l ensemble , on a
dominé et on s'est créé pas mal d'oc-
casions de buts. Il y a donc forcément
un peu de déception. Mais nous ne
devons pas oublié que nous avons
quand même un point , le premier de-
puis quarante ans en Coupe du mon-
de, et c'est déjà un début. Nous com-
mençons gentiment , c'est vrai, mais
nous irons en nous améliorant.»

L'un des meilleurs hommes sur le
terrain , sinon le meilleur avec le stop-
peur américain, Alexi Lalas, le libero
de la «Nati» avouait avoir beaucoup
souffert . «Il faisait très chaud et l'hu-
midité était très élevée. Notre football
en a pâti. Il y avait moins de rythme et
de tempo dans notre jeu que d'habitu-
de.» Dans ce match d'ouverture , la
Suisse a mené au score durant sept
petites minutes seulement.

Au but splendide de Bregy. les
Etats-Unis ont répondu par un but

tout aussi superbe d Eric Wynalda
juste avant la mi-temps. «On savait
que Georges était capable de marquer
dans ces circonstances» poursuivait
Alain Geiger. «Wynalda un peu
moins. A la vidéo , je ne m'en étais en
tout cas pas rendu compte. C'est un
but qu 'il ne marquera peut-être jamais
plus dans sa carrière.»
LA PANNE

Dix occasions pour la Suisse, quatre
pour les Etats-Unis. C'est sans aucun
doute en attaque que les protégé s de
Roy Hodgson ont raté la victoire . En-
tré à la 72e pour un Thomas Bickel peu
à l'aise dans sa position de demi offen-

peau d'un qualifie.
sif, Nestor Subiat avouait son impuis-
sance en même temps que celle dc ses
coéquipiers. «Nous avons eu beau-
coup de possibilités dans ce match,
mais en vain. Pour passer les Améri-
cains , il fallait se battre , les bousculer.
J' ai bien tenté de donner une nouvelle
impulsion à l'attaque, mais sans la
réussite que j espérais.»

Lucide , le néo-Zurichois regrettait
surtout cette égalisation à la dernière
minute de la première mi-temps. «Elle
nous a fait mal. Si on avait pu l'éviter ,
le match aurait certainement tourné
autrement.» On ne re fait hélas pas
J'histoire !

Gé RARD JORIS / roc
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La fatigue s'est donc fait sentir?
- Oui. Pour ma part , c'est surtout le
manque d'air que j'ai ressenti. La dif-
férence avec le football en plein air
était trè s nette. D'ailleurs , le match est
devenu de plus en plus lent et. en fin de
rencontre , il n 'y avait plus qu 'une ligne
de joueurs de chaque côté du terrain ,
et plus personne au milieu. C'était en
quelque sorte à qui tomberait k.-o. en
premier...

Il y a eu également de nombreu-
ses glissades. Avez-vous joué
avec la plus grande longueur de
crampon autorisée?
- Non . car avec le peu d'épaisseur de
la terre, il y avait le risque que de longs
crampons arrachent tout , ce qui aurait
fait , somme toute , que nous aurions
glissé tout autant.

Vos deux chances de but?
- Sur la première , je frappe en pleine
course et le gardien , bien que masqué.
fait un bel arrêt. Sur la seconde, je pars
de trè s loin et j' arrive à fond, mais avec
un dixième de retard pour pouvoir
prendre la balle de la tète. C'est un
exemple de la force qui nous a manqué
lors des dix dernières minutes.

La suite?
- Nous devons bien nous mettre dans
la tête qu 'il faut gagner contre la Rou-
manie... Jouer au Silverdome. nous
savons maintenant ce que c'est. Théo-
riquement , le match de mercredi de-
vrait donc être plus dur pour les Rou-
mains. PASCAL HOFER / roc du lundi au vendredi au
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Georges Bregy vient de marquer sur un admirable coup-franc botté à la
quarantième minute. La Suisse sera hélas rejointe juste avant la mi-
temps. Keystone/AP

FCGTBALL. Eric Wynalda
glorifié par la presse US
• La presse dominicale américaine
bousculait dimanche les habitudes de
ses lecteurs. Le 94e US Open de golf,
l'événement du week-end. n'avait
droit qu 'à un bas de page dans «The
Détroit News». Une photo en couleur
de la prise du tir de Wynalda sur le
coup franc fatal de la 45e minute ou-
vrait le cahier des sports avec en titre :
«Un point après 44 ans».

Si

FOOTBALL. Un orteil casse
pour le Suisse Alain Sutter
• Les examens radiologiques effec-
tués sur Alain Sutter à l'issue du match
contre les Etats-Unis ont révélé une
fracture du petit doigt du pied gauche.
La blessure est survenue dès la pre-
mière mi-temps, lorsqu 'un Américain
lui a marché sur le pied. Les médecins
de l'équipe de Suisse espèrent que le
Bernois pourra jouer mercredi pro-
chain contre la Roumanie et «feront
tout» pour cela. Si
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MEXIQUE-NORVÈGE

Les VLkings remportent leur
première partie depuis 1938
// y avait belle lurette que les Norvégiens n'avaient pas
été à pareille fête. Le Mexique battu de façon in extremis
Arngo Sacchi est inquiet. L entraîneur
dc la «squadra azzurra» a découvert à
Washington tout le potentiel de la
Norvège et du Mexique. Au terme
d'un match superbe , les Scandinaves
se sont imposés 1-0 grâce à une réus-
site à la 85e de Rekdal. Mais dans les
arrêts de jeu , sur un tir de Ramirez ,
l'ailier mexicain Zague déviait d'une
tête plongeante le ballon sur le poteau
droit de Throstvedt.

Avant de toucher du bois , les Mexi-
cains , qui ont livré une dernière demi-
heure remarquable , s'étaient brisés sur
le gardien norvégien. En l'espace de
deux minutes (74e et 76e), Thorstvedt
détournait du bout des doigts deux
superbes tirs de Garcia et d'Ambriz.
Longtemps dominés par la puissance
physiques de leurs adversaires , les
Mexicains sont sortis de leur réserve
en fin de match. Mais au moment
même où ils croyaient bien passer
l'épaule , les Norvégiens forçaient la
décision grâce à Rekdal.

Le joueur de Lierse surgissait dans
le dos des défenseurs mexicains pour
reprendre un service de Fjortoft. Après
un dernier coup de reins , Rekdal ne
laissait , d' un tir croisé, aucune chance
à Campos. Sur cette action , l'arbitre
hongrois Puhl a eu l'intelligence de
laisser l'avantage alors qu 'il aurait pu
siffler une faute sur Fjortoft.
APRES LE REPOS

Avant de subir l'ascendant des
Mexicains après le repos , les Norvé-
giens avaient bénéficié de plusieurs

Le défenseur norvégien Berg en action ou toute la volonté de vaincre
résumée en une illustration. Keystone/AP

FOOTBALL. Le Maroc a change
trois joueurs en un match...
• La nouvelle réglementation
concernant la possibilité dans ce Mon-
dial de remplace r le gardien en dehors
du quota des deux remplaçants prévus
par chaque équipe a été appliquée
pour la première fois par le Maroc
contre la Belgique , dimanche à Orlan-
do. Le sélectionneur marocain Abdel-
lah Blinda a remplacé en effet à la 88e
minute son gardien Khalil Azmi . qui
avait été légèrement blessé dans un
choc avec l'attaquant belge Josip We-
ber. Il a pu alors faire entre r Zakaria
Alaoui alors qu 'il avait déjà procédé à
deux remplacements. Si

occasions en première période. La
plus belle se*$ituait à la 41e minute
avec ce tir de Fjortoft détourné par
Campos. Excellent sur sa ligne , le gar-
dien mexicain a, en revanche , éprouvé
bien des problèmes pour s'imposer
dans les airs. Vendredi à Orlando , les
Irlandais le soummettront à la même
pression que les Norvégiens à Wash-
ington.

Sur le plan individuel , Fjortoft , fort
percutant à la pointe de l'attaque ,
Thorstvedt et les deux défenseurs cen-
traux Berg et Bratseth méritent la cita-
tion dans le camp norvégien. En face,
le numéro 10 Garcia et l'ailier Zague
ont émergé en fin de match. Mais le
Mexicain le plus applaudi fut certaine-
ment Hugo Sanchez. A 36 ans, l'an-
cien buteur du Real Madrid demeure
une menace pour toutes les défenses.
Ses remises, ses prises de risques ,
comme cette bicyclette de la 76e minu-
te, l'ont prouvé. Si

Le match en bref
Norvège-Mexique 1-0
(0-0) • Washington. Stade R.F. -Kennedy.
52 000 spectateurs. Arbitre: Puhl (Hon). But:
85e Rekdal 1-0.
Norvège: Thorstvedt; Haaland, Berg, Brat-
seth, Bjoernebye ; Bohinen, Mykland (78e
Rekdal), Leonhardsen, Flo, Jakobsen (46e
Halle); Fjortoft.
Mexique: Campos; Guttieriez (69e Bernai),
Suarez , Ramirez Perales, R. Ramirez; Val-
des, Ambriz , Del Olmo, Garcia (46e Galindo);
Sanchez , Zague.
Avertissements: 17e Haaland. 22e Leonhard-
sen. 62e Suarez.

FOOTBALL. Les Hollandais ne
sont plus que vingt et un
• La Hollande sera contrainte de dis-
puter la phase finale de la Coupe du
monde avec 21 joueurs seulement , le
défenseur John de Wolf ayant été vic-
time d'une déchirure musculaire au
mollet droit , à l'entraînement. John de
Wolf , le défenseur de Feyenoord Rot-
terdam , s'est de nouveau blessé après
avoir été victime de deux blessures
sérieuses au cours de la préparation au
Mondial. De Wolf , qui n 'avait repri s
l' entraînement que depuis deux jours ,
n'a aucune chance de participer à la
phase finale, selon le médecin de la
sélection. Frits Kessel. Si
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Degryse s'eleve et trompe le portier
remporteront de manière flatteuse.

marocain. Ce sera l'unique réussite
Keystone/EPA

d'une rencontre que les Belges
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BELGIQUE-MAROC

Les Belges ont été assistés
par la chance contre le Maroc
Apres avoir rapidement ouvert la marque, les hommes de Paul Van Himst
ont sombré dans une douce léthargie. Les Marocains n'ont pas été heureux

Les 
«Diables rouges» de Paul

Van Himst n 'ont convaincu
personne à Orlando. Victo-
rieux 1-0 du Maroc, la Belgi-
que a, en effet, rendu une copie

qui est bien loin d'avoir la moyenne.
Sans la malchance du Niçois Moham-
med Chaouch , qui a touché à deux
reprises du bois , les Belges n auraiem
pas cueilli les trois points d'une vic-
toire qui les place déjà dans une posi-
tion favorable. On voit mal , en effet ,
comment ils pourraient laisser échap-
per leur qualification contre l'Arabie
Saoudite dans ce groupe F.

La décision dans cette rencontre
disputée par 40 degrés est tombée a la
1 I e minute déjà. Sur un centre de Ni-
lis, Degryse trouvait l'ouverture de la
tête. Le demi d'Anderlecht a su parfai-
tement exploiter une sortie pour le
moins aventureuse du gardien Azmi.
Avec cette réussite initiale , les Belges
ont trop vite choisi de n 'assurer qu 'un
service minimum. Les supporters bel-
ges présents en Floride n'auront ap-
plaudi , en tout et pour tout , que deux
belles occasions de Nilis avant le repos
(27e et 31 e) et quelques petits numéros
techniques d'Enzo Scifo, toujours
aussi impérial dans ses dribbles de
dégagement.
EXCELLENT GARDIEN

Si Josip Weber , le buteur croate du
Cercle de Bruges qui vient d'obtenir sa
naturalisation , n 'est vraiment pas ap-
paru à son avantage dans la fournaise
d'Orlando , Michel Preud'homme a,
quant à lui , offert toutes les garanties.
Le gardien a été le «match-winner»

pour le camp belge avec cette parade
déterminante sur la tête de Chaouch.
qu 'il détournait du bout des doigts sur
la transversale (69e).

Aussi séduisante que la sélection
bâtie autour de Bourderbala qui avait
brillé au Mexique il y a huit ans au
Mexique, la formation marocaine a
tout intérêt à oublier très vite ce pre-
mier match pour se concentrer sur la
rencontre contre l'Arabie Saoudite où
elle jouera son destin. Une qualifica-
tion pour les huitièmes de finale nc
serait pas usurpée pour les «lions de
l'Atlas». Avec le brio du libero de Nan-
tes Naybet , la vista du demi gauche
Daoudi et le tranchant en attaque de
Chaouch et du Nancéen Hadji. les
Marocains peuvent nourrir de légiti-
mes ambitions dans cette World
Cup.

La malchance , conjuguée au brio de
Preud'homme , n'a pas permis au Ma-
roc de signer un exploit à Orlando.
Face à ces Belges massés autour de leur
libero de 36 ans De Wolf , les Maro-
cains ont pris tous les risques. Avec le
malheureux Chaouch . qui avait armé
en première période une superbe volée
sur la transversale. Hadj i (71 e) et
Bahja (81 e) étaient , eux aussi , bien
près de réussir cette égalisation que les
Marocains méritaient mille fois.

«GRACE AUX DIEUX»

Paul Van Himst (entraîneur de la
Belgique): «Le Maroc est un adver-
saire plus fort queje ne le pensais. En
première période , nous nous sommes
procuré de bonnes occasions mais en-

suite le Maroc a fait le forcing et nous
n'avions plus d'entre-jeu. Ils nous ont
poussés à nous replier et nous étions
ômoussés physiquement. Mais le prin-
cipal est la victoire et nous la devons
pour beaucoup à notre gardien Michel
Preud'Homme . qui a réussi des arrêts
déterminants. Enfin , les dieux nous
ont un peu aidés.»

Abdellah Blinda (entraîneur du
Maroc): «Le match a été d' un niveau
technique trè s élevé. Nous avons eu
des occasions trè s nettes mais nous
avons manqué de réussite. Je suis déçu
parce que nous avons fourni une
grande seconde mi-temps. Nous avons
été cueillis à froid par le but belge.
Ensuite , nous avons cependant su par-
faitement réagir. Sur l'ensemble de la
partie , je crois que nous méritions le
match nul. Mais il nous reste encore
deux rendez-vous importants , il fau-
dra les préparer sérieusement. Si

Le match en bref
Belgique-Maroc 1-0
(1-0) • Orlando. Citrus Bowl. 55 000 specta-
teurs. Arbitre: Torres Cadena (Col). But: 11e
Degryse 1-0.
Belgique: Preud'homme; de Wolf; Grun ,
Smidts; Staelens, Van der Elst , Scifo, Boffin
(85e Borkelmans), Degryse; Weber , Nilis (54e
Emmers).
Maroc: Azmi (88e Alaoui el-Achraf); Naybet
Abdellah, Triki , El Hadrioui; Hababi, Azzouzi
El Haddaoui (68e Bahja), Daoudi; Hadji
Chaouch (81e Samadi).
Note: Belgique sans Albert , blessé. Avertis
sements: 23e Naybet. 38e Daoudi. 82e Grun
93e Azzouzi.

Groupe A
Etats-Unis-Suisse 1-1
Roumanie-Colombie 3-1

1. Roumanie 110  0 3-1 +2 3
2. Etats-Unis 10 10 1-1 0 1

Suisse 10 10 1-1 0 1
4. Colombie 10 0 11-3 -2 0

Groupe C
Allemagne-Bolivie 1-0
Espagne-Corée du Sud 2-2

1. Allemagne 1 1 0  0 1-0 +1 3
2. Espagne 10 10 2-2 01

Corée du Sud 10 10 2-2 0 1
4. Bolivie 10 0 1 0-1 -1 0

Groupe E
Eire-ltalie 1-0
Mexique-Norvège 0-1

1. Eire 110 0 1-0 +1 3
2. Norvège 1 1 0  0 1-0 13

Mexique 10 0 10-1 -1 0
4. Italie 10  0 1 0-1 -1 0

La règle sur les tacles par-derrière
La FIFA a précisé di- des par-derrière. démarque et s 'éloigne
manche, par la voix de «Jusqu 'à présent , avec le ballon, et où le
son secrétaire général, d' après les rapports défenseur cherche non
le type de tacle par-der- que nous avons reçus à prendre le ballon mais
rière qui peut valoir à des inspecteurs et de la à stopper le joueur par
son auteur un carton commission des arbi- derrière», a-t-il ajouté,
rouge dans la World très, nous sommes sa- La FIFA avait au départ
Cup. Selon Sepp Blat- tisfaits de la façon dont décidé que tout tacle
ter , on a tort de penser les arbitres et les juges par-derrière considéré
que les arbitres ne sui- de touche appliquent comme violent entraîne-
vent pas les instructions nos instructions», a dé- rait l'expulsion. Joao
qui prévoient l'expulsion claré Blatter aux journa- Havelange , le président
immédiate de tout listes. Il a précisé que de la FIFA , avait même
joueur qui commet un serait exclu tout joueur déclaré quatre jours
violent tacle par-derriè- qui effectue un tacle avant le début de la
re. Quelques incidents par-derrière alors qu'il phase finale que tout ar-
ont semé la confusion n'a aucune chance bitre qui ne distribuerait
lors des premiers mat- réelle de s'emparer du pas de carton rouge au
ches , certains joueurs ballon. «tacleur» en faute serait
n'ayant pas été expul- «Ce que nous voulons immédiatement renvoyé
ses alors même qu'ils éviter , ce sont ces situa- chez lui par le premier
avaient commis des ta- tions où l'attaquant se avion.
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T. Fuchs 2e
du Grand Prix

AIX-LA-CHAPELLE

Rodrigo Pessoa s 'est impose
alors que son père est 3e.
Le Brésilien Rodrigo Pessoa (22 ans),
montant «Spécial Envoy» , a enlevé le
Grand Prix du CHIO d'Aix-la-Cha-
pelle grâce â un parcours sans faute ,
devant le Suisse Thomas Fuchs (« Ma-
jor»), au terme d'un barrage qui a
réuni onze concurrents sur huit obsta-
cles. Pessoa , dont le cheval appar-
tient à Heidi Hauri , a tourné en 47"96,
Thomas Fuchs étant crédité de
48"88.

Le Brésilien a encaissé un chèque de
65 000 fr., le Suisse, qui ne monte que
depuis cette année «Major» , en empo-
chant pour sa part 50 000. La troi-
sième place est revenue au père de
Rodrigo Pessoa , Nelson (59 ans), vain-
queur de la même épreuve il y a...
trente ans. Markus Fuchs («Gol-
dlights») et Willi Mellige r («Le Sauva-
ge») n'ont pas passé le cap du parcours
normal. _ Si

Grand Prix. Deux manches et un barrage: 1.
Rodrigo Pessoa (Bré), Spécial Envoy,
0/0/0/47"96. 2. Thomas Fuchs (S), Major ,
0/0/0/48"88. 3. Nelson Pessoa (Bré), Chou-
man, 0/0/0/48"89. 4. Elmar Gundel (Ail),
Prints , 0/0/0/50"16. 5. Eric Navet (Fr), Quito
de Baussy, 0/0/0/51 "30. 6. John Whitaker
(GB), Gammon, 0/0/4/49"30. 7. Helena Wein-
berg (Ail), Lamborghini , 0/0/4/49"30. 8. Jos
Lansink (Ho). Easy Jumper , 0/0/4/51 "58. 9
Hervé Godignon (Fr), Twist du Valon
0/0/8/49"67. 10. Soeren von Roenne (Ail)
Taggi, 0/0/8/50"37.
Course au temps «dernière chance»: 1
Hervé Godignon (Fr), Si Jolie, 0/47"85. 2
Thomas Mûhlbauer ( Ail), Wepster , 0/49"63
3. Michael Whitaker (GB), My Mesieur
0/49"93. 4. Gerry Mullins (Irl), Lismore
0/50"06. 5. Thomas Fuchs (S), Planette
0/50"34.
Dressage. Grand Prix spécial: 1. Isabel
Werth (Ail), Gigolo, 1602. 2. Monica Theodo-
rescu (Ail), Grunox , 1573. 3. Nicole Uphoff-
Becker (AH), Rembrandt , 1520. 4. Martin
Schaudt (AN), Durgo 1482. Puis: 12. Hans
Staub (S), Dukaat , 1278.
S/A en deux manches et un barrage: 1.
Meredith Michaels (EU), Quick Star , 0/40"67.
2. Michael Whitaker (GB), Two Steps ,
0/41 "95. 3. Ludger Beerbaum (Ail), Rush On,
0/44"37. 4. Franke Sloothaak (Ail), Corrado,
38"19. 5. Roger-Yves Bost (Fr), Souviens-
Toi, 4/38"82. 6. Hervé Godignon (Fr), 4/39,26.
Puis les Suisses: 7. Markus Fuchs , Adelfos ,
4/40"25. 13. Thomas Fuchs, Some Day, 8
après deux manches.
Parcours de chasse: 1. Willi Melliger (S),
Athlet , 66 '82. 2. Wout-Jan Van der Schans
(Ho), Diejasper , 67"59. 3. Philippe Le Jeune
(Be), Diana Tettie , 68"17. 4. Charlie Moffat
(Au), Muga Bill, 68"38. 5. Whitaker , My Me-
sieur, 69"29. 6. Gerry Mullins (Irl), Lismore ,
70,11. Puis: 10. Markus Fuchs, Rosée des
Prés. 73"06.

Premier titre
pour M.-A. Sola

CONCOURS COMPLET

A Frauenfeld, Marc-André Sola a rem-
porté son premier titre national de
concours complet. Le cavalier zuri-
chois s'est imposé de manière souve-
raine devant Philipp Kuhne et Nadine
Perret tandis que Jôrg Bodenmùller .
grand favori de la compétition , a été
éliminé consécutivement à une chute
dans le cross. Si

Frauenfeld. Championnat suisse de
concours complet: 1. Marc-André Sola (Nef-
tenbach). Brown Sugar , 58 ,60 p. 2. Philipp
Kùhne (Oberâgeri), Pomerance , 69,00. 3. Na-
dine Perret (Horn), The Champ, 69,40. 4. Félix
Sulzer (Gerlikon), Moderato Cantabile, 89,00.
5. Alain Piguet (Yverdon), Flottenheimer ,
91,00.6. Jakob Rôthlisberger (Langnau), Tar-
get Practice, 93,00.
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PROMOTION EN PREMIERE LIGUE

Central rate deux occasions
et se fait piéger sur contre
Les Fribourgeois ont tenté crânement leur chance, mais le but encaisse
juste avant la pause fit très mal. Ils jouèrent plus d'une demi-heure à dix

Patrick Rotzetter et ses coéquipiers
au début de la deuxième mi-temps.

C

entra l ne jouera pas jeudi pro-
chain un match de barrage
contre Sierre à Aigle. Ne mar-
quant pas le moindre but , les
Fribourgeois durent laisser Le

Mont fêter une promotion logique et
méritée. Ils ont pourtant fait illusion
durant près d'une mi-temps avant de
sombrer , comme ce fut déjà la cas à
Naters il y a deux ans.

Plus engagés que le dimanche précé-
dent contre Sierre , les Centraliens vou-
lurent tout de suite mettre la pression
sur leur adversaire. Toutefois , c'est
Peissard qui était le premier au travail
sur un essai de Njo-Lea (5e) et sur une
percée de Tchikaya ( 13e), sans oublier
la meilleure occasion signée Njo-Lea
encore qui obligeait le gardien centra-
lien à détourner le ballon en corner
(33e).

EN QUELQUES MINUTES

Déjà , on pouvait se rendre compte
des capacités offensives des Vaudois.

ont vécu un véritable cauchemar
Laurent Crottet

mais Central ne perdait pas espoir.
Une tête de Bucheli (36e) sur un coup
de coin de Montessuis et surtout une
talonnade de Cotting sur un coup
franc de Bucheli que le libero Bitschau
sauva sur la ligne (40e) auraient pu
permettre aux Fribourgeois d'obtenir
cette ouverture du score tant attendue.
Au heu de cela, Le Mont marquait sur
un contre . Le but qui fait très mal ,
comme nous le confirmait l'entraî-
neur Francis Sampedro : «Les données
étaient claires. Nous devions marquer
les premiers. La réaction attendue et
voulue a eu lieu ici , mais il fallait tout
de même avoir un œil défensivement.
Le match s'estjoué en quelques minu-
tes. Nous ne marquons pas sur des
occasions très claires et nous encais-
sons sur un contre cn raison d'une
faute de placement. Le Mont , c'était la
meilleure équipe du groupe. Il mérite
sa promotion.»

Mené 1-0 juste avant la pause , Cen-
tral connut un véritable cauchemar

dès le début de la seconde. Il encaissa
un deuxième but très rapidement et il
dut encore évoluer à dix en raison de
l'expulsion de Sudan , débordé par
Uva. Les blessures successives de
Rumo et de Schafer n 'arrangèrent bien
sûr pas les choses. «Je ne crois pas que
ce sont les blessures qui nous ont dés-
organisés, car je devais de toute façon
sortir un défenseur à la mi-temps pour
prendre des risques», relevait Francis
Sampedro.

Par contre , Hervé Montessuis avait
un jugement plus sévère : «Nous som-
mes bien entrés dans le match et nous
avons fait jeu égal jusqu 'à ce but meur-
trier. On a voulu repartir sur de bon-
nes bases après la pause, mais le gros
point négatif a été la défense. Elle n'a
pas été à la hauteur. C'est le gros point
faible du FC Central. C'est vrai aussi
que nous n'avons pas marqué durant
ces finales. C'est aussi un constat
d'échec. Dans des matches comme
cela, il faut mettre au fond les rares
occasions que nous avons.»

Mené 2-0 et jouant de surcroît à dix ,
Central ne pouvait plus changer les
événements. Et Le Mont put alors s'en
donner à cœur joie , comme il sait le
faire quand il a de l'espace. La gifle est
amère, mais à l'exception d'une tête de
Waeber (65e) et du penalty manqué
(90e) il n'y a rien à signaler dans le
camp fribourgeois. Didier Mann , l'en-
traîneur du Mont , nerveux en début de
match , pouvait respirer: «C'est vrai
que nous étions un peu crispés, mais
nous rencontrions une équipe qui
jouait son va-tout. En deuxième mi-
temps , ce fut plus facile, car nous
allions jusqu 'au bout des actions. J'ai
été surpris de voir Central aussi vif.
C'était une autre équipe que contre
Sierre. Mais, notre 2e tour de cham-
pionnat difficile nous a permis de
nous préparer au mieux pour ces fina-
les.»

UEBERSTORF RELEGUE

Les conséquences de l'échec de Cen-
tral sont lourdes pour Ueberstorf.
Dixième du championnat de 2e ligue ,
l'équipe singinoise était en sursis. Elle
quitte cette catégorie de jeu après sept
saisons , dont une lui avait permis de
fêter un titre de champion fribour-
geois.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Le Mont-Central 5-0 
(1-0) • Notes: stade du Châtaignier, 750
spectateurs. Central sans Grand blessé. Le
gardien du Mont Vodoz retient un penalty de
Waeber (90e).
Buts: 43e Tchikaya 1-0, 53e Gassr 2-0, 71e
Njo-Lea 3-0, 73e Njo-Lea 4-0 , 87e Uva (penal-
ty) 5-0.
Arbitre: Mme Nicole Mouidi-Pétignat qui aver-
tit Bitschau (39e) et Buchs (54e). Elle expulse
Sudan (55e) pour faute de dernier recours.
Le Mont: Vodoz; Bitschau; Corthésy, Thé-
voz , Duthon; Buchs , Manera, Tchikaya (74e
Cali); Gasser (79e Benotto), Uva, Njo-Lea.
Central: Peissard; Sudan; Schafer (62e In-
derbitzi), Rumo (46e Brodard), Rotzetter;
Montessuis, Coria, Arnold; Bucheli , Cotting,
Waeber.

Résultats
Groupe 1 : Seefeld - Uznach 1-1 (0-1). Clas-
sement final (2 m) : 1. Uznach 3 (4-2). 2. See-
feld 2 (3-3). 3. Gunzwil 1 (3-5). Uznach promu
en 1re ligue.
Groupe 2: Bûlach - Zofingue 2-1 (0-1). Clas-
sement final (2 m): 1. Bûlach 4 (4-2). 2. Zofin-
gue 2 (4-3). 3. Amriswil 0 (2-5). Bûlach promu
en 1re ligue.
Groupe 3: SV Schaffhouse - Morbio 2-1 (1-0).
Classement final (2 m): 1. SV Schaffhouse 4
(4-2). 2. Morbio 2 (4-4). 3. FC Berne 0 (3-5). SV
Schaffhouse promu en 1re ligue.
Groupe 4. Classement final (2 m): 1. Bienne
2/2 (5-4). 2. Muttenz 2/2 (5-3). 3. Subingen 2/2
(3-4). Match de barrage Bienne - Muttenz à
Langenthal le samedi 25 juin à 17 h.
Groupe 5: Le Mont - Central Fribourg 5-0
(1-0). Classement final (2 m): 1. Le Mont 2/4
(8-2). 2. Sierre 2/2 (3-3). 3. Central Fribourg
2/0 (0-6). Le Mont promu en 1re ligue.
Groupe 6: Pully - Collex-Bossy 2-1 (1-0).
Classement final (2 m): 1. Audax Friul 3 (2-1 ).
2. Pully 3 (3-2). 3. Collex-Bossy 0 (1-3). Match
de barrage Audax Friul - Pully à Cugy le jeudi
23 juin à 20 h.

Francis Sampedro va continuer
Francis Sampedro grand coup de chapeau soit. Le résultat d' au-
confirma qu'il poursui- à tout le monde , joueurs jourd'hui n'a pas d'in-
vrait son travail d'entraî- et dirigeants. Le résultat fluence sur l'avenir,
neur au sein du FC d'ensemble est excel- C'est acquis que je res-
Central la saison pro- lent, car rien n'est laissé te. Au niveau des
chaine, ne voulait pas au hasard à Central. Et joueurs, il y a des retou-
porter un jugement sur pour un jeune entrai- ches à faire , comme
son équipe sur ce neur comme moi, qui c'est toujours le cas. Il y
match , mais plutôt sur apprend son métier , a des gens en fin de
l' ensemble de la saison: c 'est très important de carrière et il faut es-
«Je ne peux pas juger trouver une telle situa- sayer d' améliorer pour
sur un match , mais plu- tion. Nous avons raté qu'on puisse à nouveau
tôt sur la saison. Et je nos trois finales de pro- disputer les finales l'an
profite de cette dernière motion, mais je ne peux prochain.»
rencontre pour tirer un pas critiquer qui que ce M. Bt

Avec B. Bodonyi
et M. Buntschu

FC BULLE

Le visage de l'équipe se des-
sine. Et dans quel groupe ?
Joueur durant cinq saisons au sein de
la formation bulloise , l'ancien interna-
tional hongrois Bêla Bodonyi (38 ans)
et le roi singinois des buteurs du cham-
pionnat de deuxième ligue Marcel
Buntschu (16 buts) , lequel militait au
sein du FC Beauregard lors du dernier
parcours , évolueront tous les deux
sous les couleurs bulloises la saison
prochaine en première ligue.

Toujours pour ce qui est de Bulle , il
convient de signaler que le sort des
hommes de Jean-Claude Waeber est
lié à celui des deux équipes d'Audax
Neuchâtel et de Pully (VD). En effet,
ces deux formations disputeront jeudi
une rencontre de barrage pour l'acces-
sion en première ligue. En cas de pro-
motion des Neuchâtelois , Bulle évo-
luera dans le groupe romand 1 de cette
catégorie de jeu. En cas de promotion
des Vaudois , les Bullois se retrouve-
raient alors aux côtés du FC Fribourg
dans le groupe 2, avec notamment les
Neuchâtelois , les Bernois et quelques
autres.

Heitenried et
Belfaux promus
Les finales de promotion en 2e ligue
ont rendu leur verdict hier après midi.
Sur le terrain d'Estavayer-le-Gibloux ,
Belfaux a battu Siviriez sur le score de
3-1 et retrouve ainsi la division supé-
rieure . Au Mouret , Heitenried a dis-
posé de Portalban/Gletterens sur la
marque de 4-1. Les Singinois accèdent
ainsi pour la première fois à la 2e ligue.
Quant aux résultats des demi-finales
pour désigner le champion de 5e ligue ,
ils ne nous sont pas parvenus. GD

Tuggen est le
dernier promu

LIGUE B

Tuggen est le dernier promu en LNB.
Dans le barrage qui les opposait à Sur-
see aux Tessinois d'Ascona pour le
troisième ticket d'ascension , les Sch-
wytzois se sont en effet imposés 2-0
( 1 -0), sur des réussites d'Albrecht (42e)
et Hiestand (59e).

Tuggen-Ascona 2-0
(1-0) • Schlottermilch, Sursee. 750 specta-
teurs. Arbitre: Stràssle (Heiden). Buts: 42e
Albrecht 1-0. 59e Hiestand 2-0.

Victoires pour
Muster et Stich

TENNIS

Tête de séné numéro 1, Thomas Mus-
ter a logiquement remporté le tournoi
de l'ATP Tour de St-Pôlten , une
épreuve dotée de 325 000 dollars. En
finale, l'Autrichien , numéro 11 mon-
dial , s'est imposé en trois manches aux
dépens de l'Espagnol Tomas Carbo-
nell (N° 66), qu 'il a battu par 4-6 6-2
6-4. En demi-finale , Muster avait
battu Francisco Roig (Esp) 7-6 (7/3)
6-4. Quant à Carbonell , il avait disposé
de Slava Dosedel (Tch) 1-6 6-4 6-1.

Grand favori de la compétition , Mi-
chael Stich a remporté le tournoi de
l'ATP Tour de Halle , une épreuve do-
tée de 525 000 dollars. Tête de série
numéro 1, l'Allemand , numéro 2
mondial , a tout de même dû concéder
une manche à son rival , le Suédois
Magnus Larsson , avant de s'imposer
en trois manches. 6-4 4-6 6-3. En
demi-finale , Stich avait battu Villy
Masur (Aus) 6-3 7-6 (7/3) alors que
Larsson éliminait Eugeni Kafelnikov
(Rus) 7-6 (7/3) 7-6 (7/2).

En demi-finale du double mes-
sieurs , Henri leconte/Gary Mùller
(Fr/AfS) ont battu Sander
Groen/Marc Rosset (Hol/S) 6-3 7-6
(7-5). Si
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8 jours en Espagne - Costa Brava
Le mardi, de Sion pour Fr. 500.- **

Avion, pension complète, boissons
Transf. Fr. 35.-/600.- en 3* / VII et Vlll + Fr. 1*10.-, parking gratuit

SIMON DERIVAZ, MAT EVASIONS & VOYAGES
1951 Sion, tél. 027 2314 31 / 32

3962 Montana-Crans, tél. 027 41 39 74 / 75

LOGIQUE
QUE VOUS DORMIEZ MIEUX
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• Tapis • Parquet

• Revêtements de sols • Rideaux
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DISCRETION ASSUREE
TEL DE 09.30 A 2O30

MEYER FINANCE * LEASWG
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE
EXPL. TAUX : 15.9°*
WONTANT Dl_REE COUT MOIS

WYDLER
CHAUSSURES

CUIR GORE-TEX

Imperméable •
Respirant ^<f«j V
Confortable j2^,
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Pour la prochaine saison , nous vous of-
frons :
- bottes carrées

(foin , regain , silo + paille) avec hacheur-
broyeur à l' avant , longueur de coupe
min. 50 mm;

- façonnage de bottes
carrées et balles rondes
Pinces pour bottes d'ensilage à dispo-
sition

- empilage des bottes
Demandez une offre , cela en vaut la pei-
ne!
Fernand Andrey, Ebnet , 1736 Saint-Syl-
vestre _ 037/38 22 32
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E Tel. 037/30 29 49, TV Tel. 037/30 29 50 • Bulle, Waro Cenler,
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AVANTAGEUX PERFORMANT

I REFRIGERATEURS " TABLE "
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Heureux anniversaire
JOHNNY

Aujourd'hui tu as 30 ans
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Le mariage t' a rendu encore plus
beau. "Merci pour ta gentillesse".
Grosses bises. Tous ceux qui t'aiment

Pour Maman
— - r:

fess ŝs^
Je lui souhaite

un joyeux anniversaire
et une bonne santé

Ta fille

Bon anniversaire
PASCAL

C'est "celui-là" de Torny qui fête
ses 31 ans. Si vous le voyez,
offrez-lui une casquette, pas une
canette. Marianne et Nadine



LE CONTRE-LA-MONTRE DE LUGANO

Si Christopher Boardman se montre
intouchable, Richard reste en jaune
Le Britannique devance Pierobon de 45" et Richard de 55". Au classement gênerai, le Vaudois
demeure en tête avec 27" d'avance sur Pierobon et 57" sur Poulnikov, son plus grand rival

Le 

spécialiste britannique
Christopher Boardman (26
ans le 6 août prochain), cham-
pion olympique de poursuite à
Barcelone , voilà deux ans, et

ancien recordman du monde de l'heu-
re , jusqu 'à ce que l'Ecossais Graeme
Obree ne reprenne son bien , a .logique-
ment dominé la 6e étape du 58e Tour
de Suisse , un contre-la-montre de
30 km , entièrement plat , de Lugano ,
en traversant le lac entre Melide et
Bisonne , pour aller jusqu 'à Capo Lago
et revenir.

Boardman a finalement devancé de
45" le vainqueur du prologue , l'Italien
Gianluca Pierobon , et de 55" le leader .
le Vaudois Pascal Richard . Board-
man , lui , avait cassé son guidon lors
du prologue , dont il avait été le grand
favori (28e). Le Suisse a ainsi défendu
son maillot or de leader , ne cédant que
dix secondes à Pierobon , alors qu 'il
était à 15" à mi-parcours.
LE TEST DE ROMINGER

L'Ukrainien Vladimir Poulnikov.
généralement considéré comme le
grand adversaire de Richard pour le
classement final , a dû se contenter de
la 4e place , terminant encore devant
Tony Rominge r, 5e à l'06". Le Zou-
gois poursuit méthodiquement sa pré-
paration en vue du Tour de France.
Dimanche , 9e temps intermédiaire , le
Suisse n 'a été devancé sur la seconde
moitié du parcours que par le seul
Boardman.

Au classement général , Pascal Ri-
chard compte 27" d'avance sur Gian-
luca Pierobon , dont la réputation de
grimpeur reste à faire, même s'il avait
terminé aussi 3° du contre-la-montre
en côte du Balmberg au Tour de Suisse
1991. Poulnikov est à 57", le second
Helvète , le Bernois Heinz Imboden , 4e
à l'33" . Imboden a terminé 7e du
contre-la-montre .

A mi-parcours , derrière le déjà in-
touchable Boardman , Pierobon limi-
tait les dégâts à 10", suivi de Poulni-
kov et d'Imboden. Pascal Richard
n 'était , alors que 5L\ à 25". Boardman
était encore ' le plus rapide au retour ,
distançant Rominger de 19". Richard ,
remarquablement régulier , galvanisé
par son maillot or, ne concédait que
30" (3e temps partiel).

LES PROGRES DE BOARDMAN

Chris Boardman analysait sa vic-
toire et parlait de son passage à la rou-
te: «Les premiers mois que j' ai passés
chez les pros ont été très difficiles.
Mais maintenant , j'espère avoir fait le
pas. avoir progressé. Passer de la piste ,
de la poursuite ou de la tentative
contre le record de l'heure à la route ,
c'était passé à un autre sport. Faire
plus de 200 km dans des conditions de
course , ça ne m'était pas arrivé aupa-
ravant.

»Je me retrouve évidemment bien
plus à l'aise dans les contre-la-montre ,
même si mon entraînement a changé
et que j'ai perdu pas mal de puissance.
Sur six contre-la-montre , le seul que
j' ai perd u , c'est le prologue du Tour de
Suisse. Je n'avais pas d'excuse , j' avais
pris mes risques en tentant un proto-
type de guidon. J'en ai encore pris
aujourd'hui avec un vélo tout neuf.
Mais ça fait partie de ce sport .
LES AMBITIONS D'IMBODEN

Heinz Imboden ne cachait pas ses
ambitions à Lugano): «Je ne peux pas
me plaindre . Je devrai jouer mon va-
tout dans l'étape de lundi et dans celle
du «circuit des Alpes» , mardi. J' espère
refaire deux rangs... donc assurer le
doublé helvétique derrière Pascal Ri-
chard. Mardi , on sera chez moi , dans
l'Oberland bernois , j' espère que j'y vi-
vrai une superjournée. Ma forme ac-
tuelle , je la visais au Giro. Or, je n'y ai
jamais été à cent pour cent. J'ai préféré
abandonner à deux jours de la fin pour
mieux me préparer au Tour de Suis-
se.

» Samedi , à l'arrivée , Pascal Ri-
chard n 'était pas du tout d'accord avec
moi. Il m'a reproché d'avoir ramené
sur lui Poulnikov et Pierobon. Or,
nous ne faisons pas partie de la même
équipe. L'autre jour , c'est lui qui a
ramené quatre types sur moi , lorsque
je suis parti à l' offensive. Je n'ai pipé
mot , je trouvais ça normal. S'il est fort ,
il revient sur moi , c est tout. Je ne lui
en veux pas du tout. Lui , c'est un tem-
pérament. »De toutes façons, dès lun-
di , nous l'éprouverons. Nous pouvons
avoir devant Roscioli , Giupponi ou
Puttini.  Les GB devront réagi r et moi.
je pourrais contre r en phase finale.
Cela dit , je pense que Richard est très ,
très fort en montagne. Mais ce n'est
pas le cas de son équipe.»

Quant à Pascal Richard (il avouait
avoir eu quelque doute): «Se battre
contre soi-même, contre le chrono ,
c'est psychiquement plus difficile que
physiquement. J'étais habité par un
iéger doute au départ. Avoir battu Ro-
minger , ça ne m'inspire rien de parti-
culier. Lui se teste, pour moi c'est du
sérieux. Je ne pense pas cependant
avoir accompli des progrès dans cet
exercice. J'étais simplement galvanisé
avec le maillot de leader. Il me reste la
position de rouleur à travailler. Au
Tour de Romandie , j'étais trop en for-
me, puis en baisse au Giro , mainte-
nant , au Tour de Suisse, je me trouve
en grande forme. Pas facile de savoir
gérer ça.

»A 4 km , j 'étais pointé à une se-
conde de Pierobon. Probablement que
je me suis, alors, trop décontracté.
Vont suivre deux jours clés. Anzère
me paraît plus difficile que l'étape de
Gstaad , où le dernier col est à 30 km
de l'arrivée. Mard i soir , à Gstaad , tout
devrait être joué.»

Le Tour est un bon terrain d'essais
DE NOTRE ENVO Y é SP éCIAL

Sept kilomètres de prologue , 30 kilo-
mètres contre la montre : deux petits
tours et Christopher Boardman s'en
va! L'ex-reeordman de l'heure
(52 .270) ne sera pas au départ ce ma-
tin. «C'était prévu à la signature du
contrat» , est venu expliquer Hugo
Steinegger . directeur du Tour de Suis-
se.

Tour de Suisse ou «labo» d'essais?
Ces 30 kilomètres contre la montre ,
dénués de toutes difficultés majeures ,
on bien servi de «labo» d'essais, cer-
taines équipes engagées au Tour de
France y testani du matériel. Hugo
Steinegger: «Chaque année, je fais le
point avec les directeurs sportifs . En
juin passé, je leur ai posé la question:
préférez-vous un contre-la-montre
plat ou en côte? La première proposi-

tion a ete retenue a sept contre cinq».
Et Steinegger d'assurer: «En 1995,
l'épreuve de vérité aura lieu en
côte...». Entre Appenzell et Schwâ-
galp, terrain d'entraînement de prédi-
lection d'Alex Zûllé. Qui sera au dé-
part. Ce que n 'a pas dit le Bernois!

Boardman a donc dominé à Luga-
no. «Sur un vélo arrivé le matin
même», précise le Britannique. «Un
vélo que je pense utiliser au Tour de
France, si les deux ou trois petits dé-
fauts sont améliorés d'ici là». Un vélo
qui «...n'a rien de révolutionnaire »,
lance Michel Laurent , directeur spor-
tif de GAN. «Il a déjà été utilisé il y a
deux ans . et par Breukink au Tour de
France 1993.»

Reste que le Britanniq ue a mis à
profit le Tour de Suisse pour se tester.
«A Yverdon . après un kilomètre.
j' avais cassé mon guidon. Au-

jourd'hui , je n'ai pas connu le moindre
problème. Ce matin (réd: dimanche)
nous sommes allés reconnaître le par-
cours , notamment l' enchaînement des
derniers virages», explique" Board-
man. «Christopher sait gérer ses ef-
forts», précise Laurent. «C'est un
grand professionnel. Dans les petites
montées , il n'est jamais à cent pour
cent; il sait parfaitement conserver un
rythme constant... » Et le Britannique ,
à propos de son vélo: «C'est acquis: je
préfère un cadre en carbone à
l'acier.»

Christopher Boardman quitte donc
le Tour. Pour préparer la Grande Bou-
cle. «Mes objectifs sont de gagner le
prologue , puis l'étape et le contre-la-
montre». Seule inconnue: le parcours
du prologue à Lille. S'il est trop tech-
nique , il pourrait lui poser un certain
nombre de problèmes.

Et Pascal Richard ? Il est toujours là.
«Mon vœu est d'entrer en Valais avec
le maillot jaune» , confiait-il samedi.
C'est fait! Et de lancer, en arrivant à la
conférence de presse , s'adressant à Re-
gamey, l'ancien coureur - il fonc-
tionne comme pilote d'une moto:
«Merci Henri!» L'Yverdonnois , posté
au 15e kilomètre , fut le seul à lui don-
ner un écart correct: 15 secondes de
retard sur Pierobon! Ensuite le Cha-
blaisien d expliquer: «Avant le départ,
physiquement , je n 'avais aucun pro-
blème. En revanche , psychiquement.
un petit doute m'habitait. Je suis satis-
fait de ma performance. Une fois en-
core, j e constate: je dois travailler ma
position sur le vélo, afin d'obtenir une
meilleure pénétration dans l'air. Je
vais m'y atteler cet hiver. Gagner une à
deux secondes au kilomètre , c'est im-
portant...»

PIERRE -H ENRI BONVIN
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Rouler seul et vite, c'est la spécialité de Boardman. Keystone/JK/

La seule arrivée en cote est
prévue aujourd'hui à Anzère
Auguste Girard , 50 ans, chef techni-
que du Tour de Suisse parle de «son»
parcours.

- 7e étape (Locarno - Anzère ,
212 , 1 km): «On partira de Locarno et
non pas de Lugano. Nous devons re-
noncer aux Centovalli que nous
contournerons par Verbania , toujours
en Italie , pour remonter vers Domo-
dossola. Le col du Simplon (30 km à
5%) se situe à mi-journée. Descente
sur Brigue, Viège, Sierre , Sion. Et l'ar-
rivée en montée, en deux paliers , de
Sion à Savièse (6 km à 5%), quatre
kilomètres pour reprendre son souffle ,
enfin , de Grimisuat à Anzère (9 km à
8%).

Anzère présentera une particularité :
le GP de la montagne se situera à
300 m de l'arrivée, en dérogation au
règlement , qui interdit les sprints

après la flamme rouge . Seulement ,
comme l'arrivée se situe en plongée
sur Anzère , nous voulions vraiment
distinguer le meilleur grimpeur. En
revanche , il y aura là pour la TV de
superbes images à capter , les coureurs
débouchant sur Anzère comme sur un
toboggan...» Si

Aujourd'hui
7e étape 212,1km
Locarno-Anzère
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Cinq Suisses
dans les 12

GENERAL

Richard, Imboden, Gianetti,
Felice Puttini et Beat Zberg.

5e étape, samedi Scuol - Lugano (207,5 km):
1. Marco Saligari (It/10" bonif.) 5 h. 33'44". 2.
Gianluca Pierobon (lt/6"). 3. Vladimir Pulni-
kow (Ukr/4"). 4. Lance Armstrong (EU). 5.
Pascal Richard (S). 6. Mauro Gianetti (S). 7.
Heinz Imboden (S). 8. Flavio Giupponi (It). 9.
Rodolfo Massi (It). 10. Felice Puttini (S), tous
m.t. 11. Beat Zberg (S) à 44". 12. Sean Yates
(GB) m.t. 13. Gerd Audehm (Ail) m.t. 14. Jan
Nevens (Be) à 1 '21 ". 15. Alessio di Basco (It]
à 2'02" . 16. Brian Holm (Dan). 17. Scott Sun-
derland (Au). 18. Greg LeMond (Eu). 19.
Marco Serpellini (It). 20. Norman Alvis (Eu).
Puis: 23. Rocco Cattaneo (S). 30. Herberl
Niederberger (S), tous m.t. 32. Karl Kàlin (S]
tous m.t. 35. Andréas Kappes (Ail) à 2'50" . 39
Roland Meier (S) m.t. 48. Jacques Jolidon (S]
à 4'40". 53. Didi Ruegg (S) à 707 " . 60. Daniel
Hirs (S) à 7'59" . 68. Bruno Risi (S) à 10'20"
70. Beat Wabel (S). 76. Tony Rominger (S)
99. Jôrg Mùller (S) m.t. 105. Jocelyn Jolidor
(S) à 14'42" . 106. Patrick Vetsch (S). 122
Erich Mâchler (S). 127. Rolf Jârmann (S). 133.
Kurt Betschart (S), tous m.t. 139 concurrents
au départ, 138 classés. N'ont pas pris le
départ: Hervé Garel (Fr) et Vincenzo Galati
(It). Abandon: Roberto Gusmeroli (It).
6e étape (Lugano - Capo Lago - Lugano,
contre-la-montre de 30 km): 1. Christopher
Boardman (GB/GAN) 34'26" (moy. 52,254
km/h.) ; 2. Gianluca Pierobon (It) à 45" ; 3. Pas-
cal Richard (S) à 55" ; 4. Vladimir Poulnikov
(Ukr) à 1 '00" ; 5. Tony Rominger (S) à 1 '06" ; 6.
Marco Saligari (It) à 1 '23" ; 7. Heinz Imboden
(S) a 1 '29" ; 8. Lance Armstrong (EU) a 1 '37" ;
9. Rodolfo Massi (It) à 1'55" ; 10. Alberto Elli
(It) à 2'00" ; 11. Marco Lietti (It) à 2'01" ; 12.
Nico Emonds (Be) à 2'08" ; 13. Flavio Giup-
poni (It) à 2'12" ; 14. Johan Museeuw (Be) à
221 " ; 15. Valter Bonca(Slo) à 2'24" . 16. Olaf
Ludwig (Ail) à 2,31" ; 17. Sean Yates (GB) à
2'32" ; 18. Beat Zberg (S) à 2 35" ; 19. Fabio
Roscioli (It) à 2'37" ; 20. Simone Borgheresi
(It) m.t. ; 21. Rolf Aldag (Ail) à 2'44" ; 22. Mauro
Gianetti (S) à 2'47" ; 23. Greg LeMond (EU) à
2 59" ; 24. Marco Serpellini (It) à 3'00" ; 25.
Wilfreid Nelissen (Be) a 3'01" . Puis: 32. Ro-
land Meier (S) à 3'27" ; 33. Rolf Jârmann (S) à
3'28" ; 44. Jorg Mùller (S) à 3'59" ; 46. Bruno
Risi (S) à 4'02" ; 48. Felice Puttini (S) à 4'03" ;
71. Herbert Niederberger (S) à 4'37" ; 72. Karl
Kàlin (S) à 4'38" ; 77. Patrick Vetsch (S) à
4'48" ; 84. Rocco Cattaneo (S) à 5'01" ; 85.
Kurt Betschart (S) m.t. ; 100. Jacques Jolidon
(S) à 5'53" ; 114. Didi Rûegg (S) à 6'10" ; 115.
Erich Mâchler (S) à 6'14" ; 117. Daniel Hirs (S)
à 6'17" ; 126. Beat Wabel (S) à 6'55" ; 135.
Jocelyn Jolidon (S) à 8'17" ; 137. (dernier)
Marc Patry (Be) a 8 59 . Non partant: Ro-
berto Pelliconi (It).
Classement général: 1. Pascal Richard
(S/GB-MG) 19 h. 17'46" ; 2. Gianluca Piero-
bon (It) à 27" ; 3. Vladimir Poulnikov (Ukr) à
57"; 4. Heinz Imboden (S) à V33" ; 5. Lance
Armstrong (EU) à 1 '40" ; 6. Rodolfo Massi (It]
à 2'26" ; 7. Marco Saligari (It) à 2'32" ; 8. Flavio
Giupponi (It) à 2'39" ; 9. Mauro Gianetti (S) à
3'09" ; 10. Sean Yates (GB) à 3'47" ; 11. Felice
Puttini (S) à 4'24" ; 12. Beat Zberg (S) à 4'48" ;
13. Valter Bonca (Slo) à 6'15" ; 14. Fabio Ros-
cioli (It) a 6'17" ; 15. Laurent Pillon (Fr) a 6 23" ;
16. Andréas Kappes(All)à7'18" ; 17.Thomas
Fleischer (Ail) à 7'40" ; 18. Christian Henn (Ali)
à 8'11" ; 19. Jan Nevens (Be) à 8'12" ; 20.
Alberto Elli (It) à 8'53" . 21. Marco Serpellini (It)
à 8'57" ; 22. Greg LeMond (EU) à 9'02" ; 23.
Bruno Cornillet (Fr) à 9' 12" ; 24. Gerd Audehm
(Ali) à 9'28" ; 25. Manuel Fernandez Gines
(Esp) à 9'29" . Puis: 27. Roland Meier (S) à
10'09" ; 28. Karl Kàlin (S) à 10'48" ; 37. Rocco
Cattaneo (S) à 13'55" ; 42. Jacques Jolidon
(S) à 14'57" ; 53. Tony Rominger (S) à 20'31 " ;
55. Bruno Risi (S) à 21 '04" ; 56. Rolf Jârmann
(S) à 22'00" ; 59. Herbert Niederberger (S) à
24'09" ; 60. Didi Rùegg (S) à 25'17" ; 68. Jôrg
Mùller (S) à 28'13" ; 78. Daniel Hirs (S) à
31'07" ; 88. Kurt Betschart (S) à 33'57" ; 100.
Erich Mâchler (S) à 37'22" ; 104. Patrick
Vetsch (S) à 39'19" ; 118. Jocelyn Jolidon (S) à
43'10" ; 123. Beat Wabel (S) à 47'09" ; 137.
(dernier) Stefano Cembali (It) à 1 h. 23'52" .

Succès final
de Jan Svorada

«MIDI LIBRE»

Le Suisse Fabian Jeker 6e
de la dernière étape à Sète.
Le Slovaque Jan Svorada a remporté le
46e Grand Prix du «Midi Libre », au
terme de la cinquième et dernière éta-
pe, disputée entre Montpellier et Sète
et gagnée par le Français Laurent Jala-
bert. Sous l'intense chaleur , le redou-
tabl e «mur» du mont Saint-Clair , à
gravir à deux reprises , allait faire la
décision.
5e étape, Montpellier-Sete (197 km): 1. Lau-
rent Jalabert (Fr) 4 h. 59'10" 2. PavelTonkov
(Rus), même temps. 3. Roberto Conti (It) à
12". 4. Richard Virenque (Fr) à 18". 5. Domi-
nique Arnould (Fr) à 29" . 6. Fabian Jeker (S) à
33" . 7. Pascal Hervé (Fr), même temps. 8.
François Simon (Fr) à 36" . 9. Eric Caritoux (Fr)
à 38" . 10. Miguel Arroyo (Esp) à 43".
Classement gênerai final: 1. Jan Svorada
(Tch) 20 h. 47'25" . 2. Pavel Tonkov (Rus) à
2'23". 3. Roberto Conti (It) à 2'42 ' . 4. Laurent
Desbiens (Fr) à 6'05" . 5. François Simon (Fr)
à 6'18". 6. Patrick Jonker (Ho) à 6'20" . 7. Eric
Caritoux (Fr) à 6'31 ".8. Miguel Arroyo (Mex) à
6'36" . 9. Didier Rous (Fr) à 6'37". 10. Bari
Voskamp (Ho) à 6'41" .



DECATHLON

Mirko Spada conserve son titre
national devant Rolf Schlâfli
Tous deux ainsi que Philipp Huber satisfont aux critères
de sélection pour les championnats d'Europe à Helsinki
Mirko Spada (Amriswil) a défendu
victorieusement son titre de champion
suisse du décathlon , à Winterthour.
Avec 7933 points , il a réussi un nou-
veau record personnel et il s'est im-
posé devant Rolf Schlâfli et Philipp
Hube r (tous deux du LC Turicum).
Les trois premiers ont satisfait aux cri-
tères de sélection pour les champion-
nats d'Europe d'Helsinki.

Dans son duel avec Rolf Schlâfli ,
Mirko Spada (25 ans) a amélioré sa
meilleure performance personnelle de
37 points avec un total officiel de 7914
points. En longueur , son meilleur saut
(7 ,22 m) n'a finalement pas été retenu
en raison du vent par trop favorable
(4 ,4 m/sec.) et c'est son second meil-
leur essai (7 , 14 m) qui a été comptabi-
lisé. Par rapport au décathlon qu 'il
avait disputé à fin mai à Landquart ,
Schlâfli a progressé de 366 points et il a
établi cinq records personnels.

Beat Gâhwiler , le quintuple cham-
pion suisse , a abandonné sur blessure
dès le début de la seconde journée.

Mais il avait déjà perd u toutes ses
chances puisqu 'il n'était que 13e au
terme des cinq premières épreuves.Si
Winterthour. Championnat de Suisse de dé-
cathlon: 1. Mirko Spada (TV Amriswil) 7933
(MPS, limite CE avec la 2e perf. en longueur:
7914; 100 m 11 "06, longueur 7,22 v.f.4 ,4 el
7,14 v.f. 2,8, poids 15,25, hauteur 1,83, 400 m
49"45, 110 m haies 14"34, disque 43,98, per-
che 4,50, javelot 61,22, 1500 m 4'32"34). 2.
Rolf Schlâfli (LC Turicum) 7899 (limite CE;
11 "05, 7,34, 14,22, 2,01, 48"27, 14"62,
40,78, 4,30, 57,82, 4'33"93). 3. Philipp Huber
(LCTuricum) 7.761 (limite CE; 11 "14, 7,07 v.f.
3,1, 13,90, 1,86, 48"57, 14"83, 41,58, 4,60,
53,72,4'19"25). 4. Stefan Schneider (LV Wet-
tingen-Baden) 7.530 (11 "22, 7,11, 12,54,
2,01, 51"33, 14"83, 37,58, 4,60, 58,16,
4'39"15). 5. Thomas Lehmann (TVL Berne)
7450 (11 "19, 7,19 v.f. 2,3, 13,21 , 2,01, 51 "05,
15"03, 38,26, 4,40, 53,44, 4 42"29). 6. Mar-
kus Ritzinger (LCB St-Gall) 7331 (11 "23, 7,00,
12,84, 1,95, 50"34, 14"84,36,42,4,80, 46,70,
4'46"05). 7. Alain Schetty (LV Winterthour)
7304.8. Ivan Brunner (LC Bâle) 7289. 9. Paolo
Délia Santa (LC Turicum) 7132. 10. Roland
Hug (LG Kûsnacht-Erlenbach) 7092.
Juniors: 1. Urs Lehmann (LG Kûsnacht-Er-
lenbach) 6.732 (11 "44, 6,82, 14,05, 1,92,
53"12, 15"47, 38,62, 4,00, 45,02, 5'11"58).

HEPTATHLON

Cinquième titre pour Marxer
et pas de limite pour Nadler
La Liechtensteinoise Manuela Marxer
(TV Lânggasse Berne) a décroché à
Thoune son cinquième titre national
helvétique de l'heptathlon. Avec ses
5976 points , elle a toutefois manqué
son objectif , la barrière des 6000
points. La Zougoise Patricia Nadler
(25 ans), deuxième avec 5714 pts, a
pour sa part échoué dans sa course à la
limite pour les championnats d'Euro-
pe. Bien partie lors de la première
journée (3613 pts), Manuela Marxer a
laissé toutes ses chances dans le pre-
mier tour du 800 m, beaucoup trop
lent (70"). Grippée durant une se-
maine et jusqu 'à mercredi , la Liech-
tensteinoise a néanmoins su surmon-
ter ses problèmes de motivation , dans
une épreuve où elle était grandissime
favorite, pour s'imposer nettement.

Patricia Nadler , qui aura une autre
possibilité de se qualifier pour Helsin-
ki , comptait 51 points d'avance après

la l rc journée sur son meilleur total
intermédiaire . La Zougoise, qui a éga-
lement pâti du faux rythme du 800 m ,
est finalement restée à 9 points de son
record personnel. La médaille de
bronze est revenue à la spécialiste du
400 m haies Michèle Schenk (20 ans),
qui s'exprimait devant son public. Si
Thoune. Championnat de Suisse d'hepta-
thlon: 1. Manuela Marxer (TVL Berne/Lie]
5976 pts (100 m haies 13"58, hauteur 1,74,
poids 13,13, 200 m 24"48, longueur 6,12,
javelot 39,02, 800 m 2'19"72). 2. Patricia Na-
dler (LK Zoug) 5714 (14"18, 1,68, 11,89,
25"32, 6,00, 44,62, 2'20"80). 3. Michèle
Schenk (LV Thoune) 5428 (14"28, 1,77,
11,08, 24"50, 5,53, 32,94, 2'23"72). 4. Aima
von Planta (LC Altdorf) 5110.5. Irène Christen
(LC Kirchberg) 5012. 6. Béatrice Kung (LG
Freiamt/LVF Mûri) 5000. 7. Béatrice Stibi
(LCB Saint-Gall) 4920. 8. Monica Rôsmann
(LC Meilen) 4811.
Juniors: 1. Régula Sterki (LV Langenthal)
4758 (14"28, 1,45 , 10,97, 24"92, 5,01, 32,76,
2'31"44).

MEETIN A MEILEN

Les Suissesses du 4 x 100 m
sont en forme, Cadusch aussi
Les membres du 4 x 100 m féminin
suisse, qui avaient obtenu leur billet
pour les championnats d'Europe le
week-end dernier en Coupe d'Europe ,
ont maintenant toutes obtenu leur
qualification à titre individuel. Après
Régula Anliker-Aebi samedi à Genè-
ve , Sara Wûest (100 m en 11 "52,
200 m en 23"68). Mireille Donders
(100 m en 11"60 , 200 m en 23"50)
ainsi que Maggie Haug (100 m en
1 "62) ont toutes trois réussi la limite
demandée à Meilen dimanche.

Deuxième de la hauteur derrière
Claudia Ellinger (les deux sauteuses
ont réussi 1 ,86), Sieglinde Cadusch
s'est également qualifiée pour Helsin-
ki. Claudia Ellinger (déjà qualifiée) a
passé 1 ,86 m à son premier essai , Sie-
glinde Cadusch au second. Si
Messieurs : 100 m: 1. Daniel Harzenmoser
(LCB Saint-Gall) 10"70. 2. Kai Burkart (LC
Zurich) 10"76. 200 m (vf 1,2 m/s.): 1. Thomas
¦eaHBM P U B L I C I T E  _____BIH^^H

Griesser (LCB Saint-Gall/Aut) 21 "34. 2. Har-
zenmoser 21"44. 400 m: 1. Enrico Cariboni
(GA Bellinzone) 48"18. 2. Dave Dollé (LC
Zurich) 48"70. 800 m: 1. Dominic Wolf (LV
Wettingen-Baden) 1'50"60. 1500 m: 1. An-
dréa Erni (LC Zurich) 3'52"54. 110mhaies: 1.
Frank Ledout (Fr) 14"42. 2. Daniel Scheideg-
ger (ST Berne) et Ivan Bitzi (LV Horw) 14"54.
400 m haies: 1. Tom Sciaranetti (OB Bâlel)
51 "68. 2. Marcel Schelbert (LC Zurich) 52"04
(limiote CM juniors). 3000 m steeple: 1. Tho-
mas Fuchs (TV Liestal) 9'10"12. Hauteur: 1.
Thomas Friedli (TV Herzogenbuchsee) et Ro-
ger Rechsteiner (TVL Berne) 2,09. 3. Fabian
Anliker (BTV Aarau) 2,09. Disque: 1. Peter
Mùller (Hochwacht Zoug) 49,54. Marteau: 1.
Benjamin Szilagyi (OB Bâle) 58,74. Javelot: 1.
Alfred Grossenbacher (Berne) 72,14 (MPS).
2. Jiri Cettl (LC Zurich) 68,46.
Dames: 100 m (vf 1,5 m/s.): 1. Mireille Don-
ders (TVL Berne) 11 "60 (limite CE). 2. Maggie
Haug (TVU Zurich) 11 "62 (limite CE). En série
(vf 1,5 m/s.): Sara Wiiest (TV Willisau) 11 "52
(limite CE). 200 m. 1re série (vf 1,1 m/s.): 1.
Donders 23"50 (limite CE). 2. Wuest 23 "68
(limite CE). 3. Kathrin Liithi (LC Regensdorf)
24"04. 2"série(vc 0,7 m/s.): 1. Haug 23"84.2.
Martina Feusi (LC Zurich) 24"50. 400 m: 1.
Kathrin Luthi (LC Regensdorf) 53"82. 2. Da-
niela Vogt (LC Lucerne) 55"22. 800 m: 1.
Anita Weyermann (GG Berne) 2'08"38. 2.
Anita Brâgger (LC Lucerne) 2'08"38. 100 m
haies (vf 1,0 m/s.): 1. Bettina Stëhli (LC Zu-
rich) 13"52. 2. Monica Pellegrinelli (GA Bellin-
zone) 13"90 (en série 13"66). 3. Andréa Ham-
mel (LV Langenthal) 13"94. 400 m haies: 1.
Céline Jeannet (Olympic La Chaux-de-Fonds)
58"78. Hauteur: 1. Claudia Ellinger (LG Kûs-
nacht-Erlenbach) 1,86. 2. Sieglinde Cadusch
(TVU Zurich) 1,86 (limite CE). 2. Corinne Mùl-
ler (TV Veltheim) 1,80. Triple: 1. Doris Stelz-
mùller (LC Zurich) 12,90 (MPS). 2. Manuela
Schmid (Satus Rothrist) 12,56. Poids: 1. Karin
Hagmann (KTV Wil) 14,16. Disque: 1. Hag-
mann 46,94. Javelot: 1. Michaela Dunkel
(TVU Zurich) 50,02. 2. Claudia Bôgli (LV Lan-
genthal) 48,40.
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Trois pour une victoire: Hurley Haywood, Mauro Baldi et Yannick Dal
mas (depuis la gauche). Keystone/AP

24 HEURES DU MANS

Treizième victoire de Porsche,
l'invité de la dernière heure
Dalmas, Haywood et Baldi ont devancé la Toyota d'Irvine,
Martini et Krosnoff. Sept Suisses au départ. 4 à l'arrivée.

Le 

constructeur allemand Pors-
che , dont la dernière victoire
remontait à 1987 , a renoué
avec le succès à l'occasion de la
62e édition de l'épreuve grâce à

l'équipage composé du Français Yan-
nick Dalmas, déjà vainqueur en 1992
avec Peugeot , de l'Italien Mauro Baldi
et de l'Américain Hurley Haywood ,
victorieux en 1977 et 83.

Et pourtant... Longtemps en effet ,
l'écurie Toyota crut bien inscrire enfin
son nom au palmarès des 24 Heures,
trois ans après la première victoire
d'un constructeur nippon , Mazda
(1991). Durant la majeure partie de la
course , l'équipe nippone offrit un duel
sans merci entre les voitures de l'équi-
page emmené par le pilote de formule
un , Eddie Irvine , et celle du Suédois
Steven Andskar , du Sud-Africain
George Fouche et du Français Bob
Wolleck.

Cette dernière contrainte à un long
arrêt (30 minutes), suite à un problème
(train arrière changé), au petit matin la
Toyota numéro « 1 » semblait promise
à la victoire , même si l'écart avec les
deux Dauer Porsche restait mince.
Une commande de boîte de vitesses
récalcitrante en décida autrement à
14 h. 23, soit à un peu plus d'une heure
et demie de l'arrivée.

La Toyota immobilisée , il n'en fal-
lait pas plus aux Dauer Porsche pour
profiter de l'occasion et saisir leur
chance pour enlever la victoire au
grand dam des Japonais bien sûr mais
aussi dc l'écurie française Courage, fa-
vorite de l'épreuve et dont les deux
voiture s (Pescarolo , A. Ferté , Lagorce
et Raphanel , Fabre , Robert ) abandon-
nèrent dans la nuit.

Néanmoins , au prix d'un sprint ef-
fréné , Toyota parvenait à sauver l'hon-
neur, Eddie Irvine «soufflant» la
deuxième place au Belge Thierry
Boutsen sur la seconde Dauer Porsche ,
dans les toutes dernières minutes de la
course.
DES SUISSES NEUVIÈMES

Sur les sept Suisses au départ , quatre
ont rallié l'arrivée, après les abandons
du Tessinois Sandro Angelastri (Fer-
rari F40), de Bernard Santal (Debora
LMP 294/sortie de piste) et d'Olivier
Haberthur (Porsche RSR/moteur).
Enzo Calderari et Lilian Keller , asso-
ciés à l'Italien Mastropietro au volant
d'une Porsche RSR, ont pri s la 9e pla-
ce, à 45 tours. Le Genevois Philippe
Favre (Honda NSX) s'est classé 16e à
104 t. avec ses coéquipiers japonais
Shimizu et Okada , alors que Franz
Hùnkeler (Venturi 400 LM), avec les
Français Chaufour et Rate], a pris la
23e et dernière place à 207 t. Si

Classement
1. Dalmas/Haywood/Baldi (F/EU/I), Dauer 962
LM, 344 tours en 23 h. 57'33"41 (195,265
km/h.). 2. Irvine/Martini/ Krosnoff (GB/lt/EU),
Toyota Turbo, à 1 t. 3. Stuck/Sullivan/Bout-
sen (EU/EU/Be), Dauer 962 LM, à 1 t. 4. Ands-
kar/Fouche/Wollek (Su/AfS/AII), Toyota, à
16 t. 5. Millen/Connel/Morton (EU), Nissan
300 ZX , à 27 t. 6. Bell/Donovan/Laessig
(GB/GB/AII), Porsche Kremer , à 28 t. 7. Ric-
ci/Evans/Olczyk (F/EU/B), Courage C32, à
34 t. 8. Dupuy/Pareja/Palau (F/Esp/Esp),
Porsche RSR, à 37 7. 9. Calderari/Keller/Mas-
tropietro (S/S/lt), Porsche RSR , à 45 t. 10.
Huisman/Euser/Tomjle (AII/AII/Slo), Porsche
RSR, à 49 t. Puis: 16. Favre/Shimizu/Okada
(S/Jap/Jap), Honda NSX , à 104 t. 23. Hùnke-
ler/ Ratel/Chaufour (S/F/F), Venturi 400 LM, à
207 t.

CHAMPIONNAT SUISSE

Fredy Amweg est toujours là
et le Fribourgeois Berset 3e
L'inusable Fredy Amweg (Ammers-
wil), au volant de sa Lola , a réussi le
meilleur temps absolu de la manche
du championnat suisse disputée sur le
circuit de Dijon. Dans la catégorie for-
mule 3000, le Zurichois a laissé son
second à 21"!
Voitures de série. Groupe N. bis 1300 cmc:
1. Franz Landolt (Widen), Suzuki Swift. -
1600: 1. Jean-Jacques Baume (Binninqen),
Honda Civic. - 2000: 1. Daniel Hadorn (No-
flen), Renault Clio. - 2500: 1. Robert Dubier
(Waltenschwil), Chevrolet Beretta. - Plus de
3000: 1. Christoph Meister-Haas (Matzen-
dorf), Ford Escort-Cosworth. - Groupe N-GT.
2000:1. Christoph Lôtscher (Apsach) Toyota
MR2. - 3000: 1. Bruno Jaeggi (Wettingen),
Porsche 968. - Plus de 3000: 1. «Pedro »,
Porsche.
Voitures de tourisme: 1. Bernard Thuner
(Thônex), Peugeot 405, 20 t. en 29'53"46. 2.
Christian Mettler (Amriswil), Opel Vectra , à
3"46. 3. Hermann Roth' (Nesslau), Toyota
Carina, à 10"38.

HOCKEY. Un Franco-Canadien
deuxième étranger à Bienne
• Après le défenseur suédois Leif
Carlsson , le HC Bienne a engagé un

Voitures spéciales. Groupe A. 2000: 1. Wal-
ter Breny (Glarus), VW Golf. - Plus de 2000:1.
Louis Maulini (Vernier), BMW M3. - Groupe B:
1. <tDr Mabuse», Porsche Carrera. - Inter-
swiss. 1300: 1. Christian Gerber (Allschwil),
VW Polo. - 1600: 1. Bernard Rod (Concise),
VW Golf. - 2000: 1. Maurice Girard (Rue),
BMW 320. - 3000: 1. Albert Burger (Wohlen),
Opel Ascona. - Plus de 3000: 1. Nicolas
Bùhrer (Bienne), Ford Cosworth.
Voitures de sport. Groupe C 2000: 1. Hans
Affentranger (Rùtschelen), Lola. - Sports
2000: 1. Karl Fischlin (Oberarth), Tiga. -
Groupe CN (Trofeo Alfa): 1. René Traversa
(Ruti), Tiga-Alfa Romeo.
Voitures de course. Formule 3: 1. Jo Zeller
(Oetwil am See), Dallara-Fiat , 18 t. en
23'33"70. 2. Ruedi Schurter (Marthalen), Dal-
lara-Opel, à 2"26. 3. Yvan Berset (Granges-
Paccot), Dallara-Opel, à 2"69. - Formule
3000: 1. Fredy Amweg (Ammerswil), Lola,
18 t. en 23'02"22 (183,72 km/h.), vainqueur
du jour. 2. Gerhard Kessler (Schùbelbach),
Lola, à 21 "55. - Formule V 2000:1. Jurg Félix
(Stettfurt), Ralt-VW.

deuxième étranger en la personne de
l'attaquant franco-canadien Paul Wil-
lett (25 ans), lequel jouait la saison
dernière à Cornwall , en Américain
Hockey League. Si

Succès bernois
à la «Romande»

LUTTE SUISSE

Christian Oesch bat en passe
finale le Gruérien Wehren.

Pour la première fois depuis 1978 , le
titre de champion romand a échappé à
un membre de l'association: la 110e
Fête romande , qui a eu lieu au Locle
devant 1500 spectateurs , a en effet été
dominée par le Bernois Christian
Oesch (26 ans). Impressionnant de
puissance et d'efficacité , il a aligné six
succès consécutifs, dont celui obtenu
lors de la passe finale devant le Grué-
rien Rolf Wehre n, en huit minutes
seulement.

Le Locle. 110e Fête romande: 1. Christian
Oesch (Ass. bernoise) 59,00. 2. Emmanuel
Crausaz (Estavayer) 58,25. 3. Bertrand Egger
(Haute-Sarine) 57,75. 4. Vincent Jaquier (Es-
tavayer), Frank Genoud (Châtel-Saint-Denis),
André Riedo (Singine) et Werner Vitali (Ass.
suisse centrale) 57,50. 5. Werner Jakob
(Chiètres) et André Curty (Fribourg) 57,25.

• Nous reviendrons sur cette Fête romande
dans notre prochaine édition.

S. Golay 3e
à Rothenburg

CYCLISME

Une victoire neozelandaise
avec B. Hart. Hagmann 2e.

Le Néo-Zélandais Brendan Hart , qui
habite le canton d'Argovie , et qui
court pour le GS Schumacher , a enlevé
la course ARI F de Rothenburg, dans le
canton, de Lucerne. Au terme des
168 km , Hart , pour sa première victo-
rie de la saison , a vaincu au sprint ses
compagnons d'échappée Mario Hag-
mann (2e), le Vaudois Sylvain Golay
(3e), et le Japonais du Tessin , Yasu-
hiro Ando, 4e.

15 hommes s'étaient détachés dès le
premier des sept tours dans la montée
du circuit lucernois. Parmi eux , le qua-
tuor qui allait en découdre pour la vic-
toire du jour. Le groupe qui comptait
au maximum 2'30" de marge, restait
groupé jusqu 'à l'avant-dernier tour ,
lorsque sept coureurs étaient lâchés,
quatre autre s l'étant dans l'ultime as-
cension.

Champion suisse de la montagne ,
Sylvain Golay (Gland) lançait le
sprint. Trop tôt. Hagmann et Hart
allaient encore le passer.

Course ARIF de Rothenburg LU (168 km,
soit 7 tours à 24 km): 1. Brendan Hart
(NZ/Schwaderloch) 4 h. 15'34" (moy. 39,440
km/h.); 2. Mario Hagmann (Bronschhofen); 3.
Sylvain Golay (Gland); 4. Yasuhiro Ando
(Jap/Lugano), tous même temps ; 5. Andréa
Stocco (It/Mendrisio) à 20" ; 6. Oskar Camen-
zind (Weggis); 7. Christian Andersen
(Dan/Mendrisio); 8. Ralph Gartmann (Coire);
9. Roman Jeker (Fùllinsdorf) ; 10. Giedrius
Brazenas (Pol/Mendrisio); 11. Guido Wirz
(Roggliswil); 12. Roger Devittori (Emmen-
brûcke) ; 13. Beat Meister (Zurich) ; 14. Roland
Mùller (Morgarten) à 46" ; 15. Thomas Boutel-
lier (Gansingen)' à V24" . - 98 coureurs au
départ, 67 classés.
Classements ARIF. Du jour: 1. GS Schuma-
cher (Hart) 60 pts ; 2. Lugano et Mendrisio 54.
- Positions après 8 des 12 courses: 1. Schu-
macher 366. 2. Lugano 360. 3. Mavic 343. 4.
Mazza 324. 5. Scott 213. 6. Wetzikon 161. -
Classement individuel: 1. Markus Zberg (Si-
lenen) 113. 2. Wirz 93. 3. Camenzind 76.

Un duel Délia
Santa - Berzin

PAYS BASQUE

L'Italien Stefano Délia Santa a enlevé
la Bicyclette basque («Subida a Arra-
te»), qui s'est achevée â Eibar. Le
Transalpin a terminé dans le même
temps que le vainqueur du Tour d'Ita-
lie, le Russe Evgeni Berzin!

Au bilan final , les meilleurs classe-
ments de l'Italien sur l'ensemble de la
course ont pourtant fait la décision. Le
Vaudois Laurent Dufaux a abandonné
lors de cette ultime étape. Si
Bicyclette basque («Subida a Arrate»). 5e el
dernière étape, Eibar - Eibar (137 km): 1.
Evgeni Berzin (Rus) 3 h. 27'37" . 2. Stefano
Délia Santa (It) m.t. 3. Davide Rebellin (It) à
1 '12". 4. Georg Totschnig (Aut) m.t. 5. Mas-
simo Podenzana (It) à 1'34". 6. Franco Vona
(It) à 1'56" .
Classement final: 1. Délia Santa
22 h. 22'12" . 2. Berzin m.t. 3. Rebellin à 37" .
4. Totschnig à 42". 5. Podenzana à 1 '34" . 6.
Gianni Bugno (It) à 2'06" .



CHAMPIONNA TS SUISSES

Pascal Charrière n'était guère
satisfait de sa médaille d'argent
La chaleur était éprouvante samedi a Monthey pour ces vingt
kilomètres. Le Fribourgeois n'a pas été à l'aise sur ce parcours.

Une 
nouvelle fois médaillé

d'argent d' un championnat
suisse, parce que battu par
Aldo Bertoldi , Pascal Char-
rière n 'était pas satisfait de sa

performance samedi à Monthey: «Dès
la première montée , j'ai eu du mal à
suivre et chaque fois qu 'il y avait une
petite dénivellation , c'était la même
chose. Ce n 'était donc pas bon si-
gne.»

Parti en compagnie du Français
Thierry Toutain et d'Aldo Bertoldi , le
Fribourgeois a lâché prise lors de la
première accélération du Français au
troisième kilomètre . Aldo Bertoldi te-
nait alors un kilomètre de plus ce qui
lui permettait de creuser l'écart avec
Charrière . Un pointage au dixième ki-
lomètre nous prouve que Toutain est
passé en 44' 12 , soit avec une avance de
50 secondes sur Bertoldi et de l'33 sur
Charrière . «Mon retard sur Bertoldi
est même monté à la minute vers le 12e
kilomètre. Puis , j'ai pu lui reprendre
une quinzaine de secondes avant dc
concéder à nouveau un retard plus
important. Je savais que ce serait dif-
ficile d'être champion suisse. Je suis
déçu , car je pensais tout de même me
battre plus longtemps avec lui.»

La chaleur (31 degrés) et le parcours
d' un kilomètre qui présentait un vi-
rage tous les cinquante mètres
n 'étaient pas pour arrange r les choses.
Aldo Bertoldi a d'ailleurs eu un coup
dc chaleur après l'arrivée. La fièvre est
montée et il a dû être soigné à l'hôpital.
«C'était un temps un peu lourd et le
parcours était difficile au niveau mus-
culaire surtout , car il tournait trop.
Dans ces conditions , il n 'était pas pos-
sible de réussir une bonne perfor-
mance chronométrique» , relève en-
core Pascal Charrière , qui , fatigué à
l'arrivée , récupéra assez vite de ces
vingt kilomètres d'efforts. Sa médaille
d'argent n 'a d'ailleurs jamais été mise

en péril. Certes , Vitelh est venu près de
lui , mais cet Italien , licencié à Lugano
cette année , n 'entrait pas en ligne de
compte pour les médailles. Le bronze
revint alors au vétéran Bernard Bing-
geli.
VERDON EXPLOSE

Un deuxième Fribourgeois était au
départ de cette épreuve. Nicolas Ver-
don passait au 10e kilomètre en 58'50,
ce qui était dans ses temps habituels ,
mais il connut beaucoup plus de diffi-
cultés par la suite et notamment lors
des cinq derniers kilomètres qu 'il cou-
vrit en 36 minutes. Il explosa , comme
on dit dans le jargon , mais il eut le
mente de terminer son pensum.

La prochaine sortie de Pascal Char-
rière est le match international sur 35
kilomètres le 2 juillet en Belgique.
Après , ce sera la préparation pour Hel-
sinki avec le camp d'entraînement à
St-Moritz en compagnie d'Aldo Ber-
toldi , lui aussi qualifié pour les chamr
pionnats d'Europe. Il redescendra des
Grisons juste avant les championnats
suisses sur piste de Lausanne.
«Contrairement à l'année dernière , je
participerai à ce championnat suisse.
Je serai descendu de St-Moritz depuis
une semaine.»

MARIUS BERSET

Le classement
Messieurs: 1. Thierry Toutain, France, 1 h,
27'56. 2. Aldo Bertoldi, CM Monthey, 1 h,
32'44 (champion suisse). 3. Pascal Charrière ,
CM Fribourg, 1 h. 34'22 (médaille d'argent) . 4,
Giuseppe Vitelli, SA Lugano, 1 h. 36'20. 5,
Roberto Defendenti , Italie, 1 h. 36'54. 6. Léo-
nardo Prata. Italie. 1 h. 40'12. 7. Alessandro
Mistretta , Italie, 1 h. 40' 13. 8. Renato Cortino
vis , Italie, 1 h. 41'52. 9. Bernard Binggeli
Cour Lausanne, 1 h. 43'40 (médaille de bron
ze). 10. Renzo Toscanelli , SA Lugano, 1 h
45'05. Puis: 15. Nicolas Verdon, CM Fribourg
2 h. 06'13. 29 partants , 19 classés.
Cadettes: 1, Maria Bolli, Lugano, 17'42. Puis
4. Chantai Verdon, CM Fribourg, 20'03.

TRIA THLON

Succès néo-zélandais à Sion où
le Suisse Martin Keller est 6e

Pascal Charrière espérait mieux. GS Alain Wicht

Etoile montante de la discipline , le
Néo-Zélandais Hamisch Carter a rem-
porté le triathlon Sion - Nendaz . troi-
sième manche de la Coupe du monde
et première station du circuit euro-
péen. Carter s'est imposé sur les dis-
tances olympiques - 1 ,5 km natation.
40 km de cyclisme (en côte pour l'es-
sentiel!). 10 km de course à pied -
devant  l'Australien Stephen Foster et
l'Américain J immy Riccitello dans
cette épreuve dotée de 40 000 dol-
lars.

Devant leur public , les Suisses se
sont fort bien comportés, avec notam-
ment la 6e place de Martin Keller. la 9e
de Jean-Christophe Guinchard et la
11 e de Peter Aider. Champion du
monde junior. Christoph Mauch a un

peu déçu avec son douzième rang.
Chez les dames , la victoire est revenue
à l'Allemande Sabine Westhoos tandis
que la Suissesse Natascha Badmann se
classait cinquième.

Coupe du monde. Sion - Nendaz (1,5 km
natation, 40 km cyclisme, 10 km course à
pied). Messieurs : 1. Hamisch Carter (NZ)
2 h. 1001" . 2. Stephen Foster (Aus)
2 h. 1221 " . 3. Jimmy Riccitello (EU)
2 h. 12'32" . 4. Andrew McMartin (Can)
2 h. 1304" . 5. Brad Beven (Aus) 2 h. 14'46" .
5. Martin Keller (S) 2 h. 14'57". Puis les au-
tres Suisses: 9. Jean-Christophe Guinchard
2 h. 17'22" . 11. Peter Aider 2 h. 17'42". 12.
Christoph Mauch 2 h. 20'00".

Dames: 1. Sabine Westhoos (Ail) 2 h. 29'26"
2. Jenny Rose (NZ) 2 h. 31'59". 3. Karer
Smyers (EU) 2 h. 37'13" . 4. Natascha Bad-
mann (S) 2 h. 37'46" . 5. Franciska Rùssli (S;
2 h. 39'25" .

REUNION DE MONACO

Le Russe Alexander Popov bat
le record du monde de Biondi

Alexander Popov, le roi du sprint, après son nouvel exploit
Keystone/AP

Popov a nage le 100 m libre,
en 48"21. Il a fait mieux que Biondi pour 21 centièmes

Popov , le roi du sprint des années 90,
qui depuis deux ans s'entraîne en Aus-
tralie , a amélioré de plus de deux
dixièmes le précédent record détenu ,
depuis le 10 août 1988, par l'Améri-
cain Matt Biondi (48"42).

Le Russe, dont la meilleure perfor-
mance sur 100 m était , à ce jour , de
48"93 (record d'Europe), s'était déjà
illustré samedi dernier à Canet-en-
Roussillon , puis en milieu de semaine
à Barcelone. Popov y avait successive-
ment réalisé les meilleures performan-
ces mondiales de l'année sur 100 et
50 m, en 49"12et en 22"28.

Cet athlète (l ,97 m-84 kg) de 23
ans, qui domine le sprint depuis son
premier titre européen en 1991 , à
Athènes , s'est totalement révélé aux
Jeux olympiques de Barcelone en
1992 où il a remporté les deux épreu-
ves de vitesse (50 et 100 libre).
«SOUS LES 48 SECONDES»

Dès la fin des réunions hivernales
en bassin couvert , Alexander Popov
avait annoncé qu 'il abordait l'année
94 avec la volonté d'établir de nou-

epreuve reine de la natation,

veaux records du monde. «Depuis une
semaine enviro n, je suis au mieux de
ma forme. Mais là , lorsque j'ai sort i la
tête de l'eau, je n'y ai pas cru. Je suis
très heureux bien sûr , d'améliorer le
record de Matt Biondi , mais il demeu-
rera toujours mon idole», a déclaré le
Russe à sa sortie du bassin olympique
de Monaco. Popov , garçon générale-
ment discret , espère cependant amé-
liorer encore ce record . «Je suis per-
suadé d'être en mesure de descendre
sous la barre des 48 secondes, ajoutait-
il. Car dans les premiers 50 mètres, je
pouvais nager mieux. Et puis la perfor-
mance établie aujourd'hui est réelle-
ment très stimulante.»

Le Russe, dont l'objectif prioritaire
cette saison reste les prochains cham-
pionnats du monde, en septembre à
Rome, succède ainsi sur les tablettes
de ce prestigieux record , à Matt Biondi
bien sûr , mais aussi à Rowdy Gaines ,
ou encore au légendaire James Mont-
gomery, le premier nageur à avoir été
chronométré en moins de 50 secondes
(49"99), en 1976 à Montréal.

TUMS -a^ 
TOURNOI DE WIMBL EDON

Victoires programmées pour
Steffi Graf et Pete Sampras
L'Allemande et l'Américain, les deux derniers lauréats de
l'an passé, devraient confirmer leur domination actuelle.

Pete Sampras et Steffi Graf devraient
remporter les titres individuels du
108e tournoi sur herbe de Wimbledon ,
qui aura lieu du 20 juin au 3 juillet sur
les 18 courts du «Ail England Lawn
Tennis and Croquet Club».

Si Sampras, N° 1 mondial incon-
testé depuis plus d'un an , a laissé
échapper l'occasion d'un grand che-
lem en perdant sur la terre battue de
Roland-Garro s en quart de finale, il
devrait retrouver le chemin du succès
sur le gazon anglais, où la puissance de
son jeu s'exprime à merveille. Il sera
l'homme à battre . Mais si sa supério-
rité ne fait aucun doute , il n 'est pas
non plus invincible. L'immense Amé-
ricain Todd Martin l'a prouvé il y a
une semaine en le battant en finale du
Queen 's... sur herbe.

Comme Sampras , d'autres gros ser-
veurs qui ont déjà fait leurs preuves à
Wimbledon possèdent aussi les
moyens de s'illustrer: les Allemands
Boris Becker , triple vainqueur , et Mi-
chael Stich , champion en 1991, et le
Suédois Stefan Edberg, deux fois vic-
torieux.

Dotés également d'un service re-
doutable , le Croate Goran Ivanisevic ,
le Néerlandais Richard Krajicek , la
révélation australienne Patrick Rafter
et le Russe Evgeni Kafelnikov , pour sa
première participation , peuvent égale-
ment briller sans oublier Martin , en
quart de finale l'an dernier.

L'Américain André Agassi , vain-
queur en 1992, cherchera lui aussi à

retrouver une gloire qui semble le fuir.
Comme lui , son compatriote Jim Cou-
rier, finaliste l'an dernier , n 'a pas
perd u espoir de prouver que son jeu de
relance du fond du court peut s'impo-
sera Wimbledon. En revanche , l'Espa-
gnol Sergi Bruguera , double champion
de Roland-Garros , est de retour sur le
gazon anglais, après trois années d'ab-
sence, sans ambition particulière.

LES ADIEUX DE MARTINA

En simple dames, personne ne sem-
ble devoir empêcher Graf de rempor-
ter un sixième titre, le quatrième
consécutivement. Non seulement Mo-
nica Seles se fait toujours désirer mais
la française Mary Pierce , la joueuse
qui l'a battue récemment en demi-
finales à Paris, a déclaré forfait en der-
nière minute , et la Tchèque Jana No-
votna , finaliste l'an dernier , souffre
actuellement du bras.

Enfin , ce tournoi 94 sera celui des
adieux pour la reine de l'endroit.
l'Américaine Martina Navratilova
qui , à 37 ans, a décidé de tirer sa révé-
rence. Neuf fois victorieuse en simple ,
cette championne exceptionnelle n'a
pas perd u espoir de jouer les trouble-
fête. Pour l'accession à la finale, théo-
riquement contre Graf, elle pourrait
constituer un réel danger pour l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez. la cham-
pionne de Roland-Garros , classée
N° 2 de l'épreuve.

Cinq limites
helvétiques
pour Helsinki

GENEVE

P. Thurnherr, Gunnar Schrôr,
Régula Anliker-Aebi, Rita
Schônenberger et Bachmann.

Le meeting Athletica Genève, au stade
de Champel , a souri aux athlètes hel-
vétiques , puisque cinq limites pour les
championnats d'Europe d'Helsinki y
ont été obtenues , assorties de six meil-
leures performances suisses de la sai-
son. Le Genevois Pascal Thurnherr
(100 m), le Saint-Gallois Gunnar
Schrôr (110 m haies), la Bernoise Ré-
gula Anliker-Aebi ( 100 et 200 m) et la
Zurichoise Rita Schônenberger (lon-
gueur) ont tous réalisé les minima , et
ce dans une compétition annoncée par
eux comme tentative .

Thurnherr (Satus Genève), qui re-
vient au premier plan aprè s une pé-
riode difficile, a enlevé sa série du
100 m en 10"38 (limite 10"45), avec
un vent soufflant exactement à
2,0 m/s. Il a du coup égalé la meilleure
performance suisse de la saison de
David Dollé. Régula Anliker-Aebi
(Langenthal), particulièrement en ver-
ve , a décroché les minima tant sur
100 m (11 "46 pour 11 "55) que sur
200 m (23"43 pour 23"55).

En longueur , la Zurichoise Rita
Schônenberger a réussi un remarqua-
ble bond de 6,51 m (limite 6,45 m),
elle qui n 'avait plus franchi depuis
neuf ans la barre des 6,50 m! On ajou-
tera à cette gerbe de performances les
10"41 du jeune Neuchâtelois Patrick
Bachmann , qui constitueraient égale-
ment une limite pour Helsinki si
l'athlète de Cortaillod avait fait part de
son intention de s'attaquer aux mi-
nima à Genève. Bachmann ayant
amélioré son meilleur chrono de qua-
tre dixièmes, on peut comprendre
qu 'il n 'ait pu le prévoir...

Le Genevois Pierre Morath
(3'42"32) sur 1500 m et le Saint-Gal-
lois Gunnar Schrôr (13"90) sur 110 m
haies ont complété la liste des meilleu-
res performances de la saison établies
au Bout-du-Monde. Schrôr a fait
mieux de 5 centièmes que la limite
pour les champi onnats d'Europe.

Résultats
Messieurs, 100 m. 1'° série (v.f. 1,2 m/s): 1.
Gilles Quénéhervé (Fr) 10"17. 2e série (v.f.
2,0 m/s): 1. Pascal Thurnherr (Satus Genève)
10"38 (limite CE, MPS égalée). 3e série
(1,8 m/s): 1. Patrick Bachmann (CEP Cortail-
lod) 10"41 (limite CE). 200 m: 1. Quénéhervé
20"76. 2. Sylvanus Hepburn (Bah) 20"83. 3.
Thurnherr 21 "12. 4. Alain Reimann (LCZ)
21 "12. 1500 m: 1. Samuel Ceres (Can)
3'40"96. Puis: 4. Pierre Morath (Stade Genè-
ve) 3'42"32 (MPS). 110 m haies (v.f. 1,4 m/s):
1. Albin Claes (Su) 13"70. 2. Gunnar Schrôr
(Brùhl St-Gall) 13"90 (limite CE, MPS). Lon-
gueur: 1. Robert Emmian (Arm) 7,81. 2. Gré-
goire Ulrich (TV Langgasse) 7,68. Perche: 3.
Raynald Mury (TV Langgasse) 5,20. Hauteur:
2. Thomas Friedli (Herzogenbuchsee) 2,09.
Dames. 100 m (vent régulier) : 1. Régula Anli-
ker-Aebi (Langenthal) 11 "46 (limite CE/MPS).
200 m (vent régulier): 1. Anliker-Aebi 23'43
(limite CE/MPS). Longueur: 1. Rita Schônen-
berger (LC Zurich) 6,51 (limite CE/MPS).

Deux titres pour
Jackie Joyner

ETATS-UNIS

L Américaine Jackie Joyner-Kersee ,
détentrice du record du monde de
l'heptathlon , a fait l'impasse sur cette
épreuve pour se concentrer sur les
épreuves du 100 m haies et du saut en
longueur , qu 'elle a remportées lors de
la dernière journée des championnats
des Etats-Unis , à Knoxville (Tennes-
se).

Joyner-Kersee, médaillée olympi-
que du saut en longueur à Séoul en
1988 et championne du monde en
1987 et 1991 , a réussi un bond de
7, 14 m, décrochant par la même occa-
sion un cinquième titre national.
Moins de deux heures plus tard , elle
s'imposait dans le 100 m haies avec un
temps de 12"88.

Mais le meilleur résultat de cette
ultime journée a été réussi par Scott
Huffman , qui a établi une meilleure
performance mondiale de l'année du
saut à la perche en franchissant une
barre à 5 m 97. Si
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Emmanuelli prend la relève de
Rocard à la direction du PS
Henri Emmanuelli a été élu premier
secrétaire du Parti socialiste , hier soir ,
en remplacement de Michel Rocard ,
qui a présenté sa démission aprè s
avoir été désavoué par le Conseil na-
tional du parti.

Ancien président de l'Assemblée na-
tionale , M. Emmanuelli a été élu par
140 voix contre 64. Le jospiniste Do-
minique Strauss-Kahn , ancien minis-
tre de l'Industrie , avait également fait
acte de candidature.

Une nouvelle direction nationale
devrait être nommée mercredi pro-
chain au cours du Bureau national du
parti , l'actuelle direction avant démis-

sionné après le départ de Michel Ro-
card.

M. Emmanuelli a été élu par les
fabiusiens, certains jospinistes , les
mermaziens, les poperénistes et par les
membres de la «Gauche socialiste» ,
ceux-là même qui avaient mis Michel
Rocard en minorité quelques heures
plus tôt.

Au cours de sa première interven-
tion de premier secrétaire devant la
presse , M. Emmanuelli a affirmé que
son élection pouvait être considérée
comme «un coup de barre à gauche»
et il a critiqué le comportement du PS
ces derniers mois. AP

CHALEUR RECORD

De violents orages ont éclaté
en cours de soirée en Romandie
Des orgaes parfois violents ont éclaté
hier en cours de soirée sur la Suisse, et
particulièrement sur la Romandie.

La journée de samedi avait été mar-
quée en Suisse par les températures les
plus fortes de l'année. C'est à Genève
aue le thermomètre est monté le plus
haut , atteignant 30 degrés. Dans le
reste de la Suisse , à l'exception du Tes-
sin , la température a été comprise en-
tre 27 et 29 degrés. Mais le dimanche a
été un peu plus frais , avec des orages
parfois violents en soirée. Par en-
droits, les automobilistes ont même

dû momentanément s'arrêter , gênés
par des trombes d'eau , parfois de grêle,
accompagnées de rafales de vent. De
nombreux carambolages ont été signa-
lés.

Les chaussées de la N 1 Lausanne -
Yverdon ont en partie été inondées, et
du matériel de chantier a été répandu
sur la chaussée par l'orage sur la N 12
au viaduc de la Gruyère . D'autres rou-
tes ont également été touchées ,
comme dans la région de Morges, où
des branches cassées ont entravé la cir-
. nlatinn AT_

L'électeur a
boudé les urnes

POLOGNE

Les Polonais ont voté hier pour élire
plus de cinquante mille conseillers
communaux. Cependant beaucoup
des 27,5 millions d'électeurs semblent
avoir boudé ce scrutin dont les enjeux
sont limités. La décentralisation mar-
que en effet le pas. Les résultats ne
devraient être connus que mercredi ou
jeudi.

Fn rléhnt rTarirpc-mirli HPS pstima-
tions partielles situaient la participa-
tion aux alentours de 15% , ce qui
annoncerait un taux global inférieur à
50 %. Ce taux ne doit être connu que
tard dans la soirée, les bureaux de vote
fermant à 20 heures. Quant aux résul-
tats , ils ne sont attendus que mercredi
ou jeudi , en raison d'un système élec-
tora l rnmnlexe ma inritair p Hans les
petites communes , mais proportion-
nel dans les villes de plus de 40 000
habitants.

Pour la coalition gouvernementale
composée du parti paysan PSL du pre-
mier ministre et de l'alliance ex-com-
muniste SLD, les communales de-
vraient confirmer leur succès aux lé-
gislatives de septembre dernier. AFP
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INFORMATION
Auberge de la Gare

Broillet - Jaquet 1772 Grolley

Fermeture du mardi: SUPPRIMÉE
Repos des patrons et de leur personnel: DÉMANCHE

SPÉCIALITÉ: f «^^______ B^|entrecôte avignonnaise j^ lR _G_ ,MJ_ CW
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Salle pour banquet Fmiuil l DE MACHINES A sous
Mariage - 100 places GELOSPIELAUTOMATEN KERSTEILER

SLOT MACHINES MAHUFACTURERS

* 037/45 11 51 17-506586 [PHOMS AUTOMATK <£» 1701 Fm.OURO

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et du 2 sur4

disputés dimanche à Auteuil dans
le Prix Hardatit
(2e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 1-8-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 241.50
Dans un ordre différent 48.30
¦ QUARTÉ + 1-8-5-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  546.80
Dans un ordre différent 44.80
Trio/Bonus (sans ordre) 11.20
¦ QUINTÉ+ 1-8-5-3-13
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 4 246.—
Dans un ordre différent 102.—
Bonus 4 20.40
Bonus 3 6.80
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs :. 10.—

¦ Course suisse de Frauenfeld
(tous partants)

TIERCÉ 3-10-15
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  947.—
Dans un ordre différent 189.40

LOTERIE À NUMÉROS

1 - 2 4 - 33 - 36 - 38 - 42
Numéro complémentaire: 18
Joker: 760 777
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Lundi 20 juin Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 20 juin :

171e iour de l'année «En juin, c'est la saison, de tondre bre- 1973 - L'ancien dictateur argentinjour aei  année bis et moutons» Juan Peron rentre dans son pays après
Saint Silvère Le proverbe du jour: «Le mariage et plus de dix ans d'ex il.

le macaroni ne sont bons que chauds» 1966 - Le général de Gaulle entre-

Liturgie: de la férié. Il Rois 17, 5...18: (proverbe italien) prend une visite en URSS.

Ils n'ont pas obéi, ils ont méprisé ses La citation du jour: «Pour être heu- 1963 - Les Etats-Unis et l'URSS déci-
lois; alors le Seigneur les a rejetés loin reux avec les êtres , il ne faut leur de- dent d'établir un «téléphone rouge» en-
de lui. Matthieu 7, 1-5: Enlève la poutre mander que ce qu'ils peuvent donner» tre Washington et Moscou,
de ton œil : tu verras clair pour ôter la (Tristan Bernard, L' enfant prodigue du 1951 - Saisie par l'Iran des installa-
paille de ton frère. Vésinet) tions pétrolières d'Abadan.

ÉTATS-UNIS

Les célèbres parcs nationaux se
trouvent menacés par la pollution
C'est ce que l'on constate depuis quelque temps. Certains jours, un vent mauvais
en provenance de Denver souffle sur le Parc national des Montaanes rocheuses.
A plus de 23 reprises l'an dernier , l'air
pollué de la ville de Denver , située à
une centaine de kilomètres au sud-est ,
s'est déversé sur cet écrin de monta-
gnes vierges culminant à plus de 4000
mètres et peuplé d'élans.

Désormais , dans les Rocheuses
comme dans la plupart des parcs natu-
rels américains, on avertit les visiteurs
pn ras Hp __ l lnt i__ dp l'air pp nui
incite les scientifiques à penser que la
flore et la faune - autrement dit les
trésors du lieu - y sont menacées.

«Les gens croient que quand ils vont
dans un parc national , ils laissent la
pollution derrière eux mais ce n'est
pas toujours le cas», constate John
Christiano, responsable de la section
de la qualité de l'air à la direction du
_ -. *:-.— -.! A T .  

AVERTIR LE PUBLIC

Les autorités étudient le meilleur
moyen d'avertir les promeneurs lors-
qu 'il y a un problème de pollution ,
afin qu 'ils limitent leurs efforts , que ce
soit à pied , en faisant de la bicyclette
ou de l'escalade , toutes activités qui les
conduisent dans ce parc qui accueille
trois millions de visiteurs par an. «Il
n'pct t _ Q c  i t _ _ t _ r \ c c i l _ l f »  nnp nrtnc f*n \/ A_

nions à afficher des annonces signa-
lant la mauvaise qualité de l'air pour
demander aux gens de ne pas aller en
altitude» , reconnaît un autre respon-
sable.

C'est déjà le cas dans plusieurs parcs
nationaux tels que celui de Shenan-
_ S-. _ . .- .. * _ I - - ----- Mili Mil
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Excursion à cheval dans le Grand
f* _ M -__ «M *_¦¦ _*_«ln _,-.«-M I -.m... . -,

doah prè s de Washington (deux mil-
lions de visiteurs par an) ou celui
d'Acadie dans l'Etat du Maine , près de
la frontière canadienne.

Dans celui des Rocheuses, un ni-
veau d'ozone dépassant les 80 parties
par milliard est survenu plus de 120
fois ces six dernières années. Le 2 juil-
let 1993, il a même atteint 127 parties
nar milliard Or à 80 l'_7nnp ein o_
qui est le produit d'une réaction chi-
mique entre les gaz d'échappement
automobile et le soleil , provoque des
maux de tête, des douleurs pulmonai-
res, des difficultés respiratoires et une
sensation de faiblesse. Car si la couche
d'ozone protège la vie dans la haute
atmosphère , au niveau du sol , c'est un
polluant dangereux , surtout pour les
T _ Q !Q HPC pt Ipc nprcrtnnpe âo. pc-- .— --._. -.. .-._. r--..-.--..__ -._. _.£,-_ ._..

«S'il affecte les être s humains , ima-
ginez ce que ça peut faire aux plantes et
aux animaux» , lance Ellen Porter , de
l'agence gouvernementale chargée de
la protection de la vie aquatique el
sauvage. Dans certains parcs , on a déjà
constaté que les poissons pondaient
moins et qu 'ils trouvaient moins d'in-
sectes pour se nourrir. Les feuilles des
arbres prennent aussi parfois des cou-
lp, i t_ o(ro__ <-c A .


