
Clinton provoque la surprise
avec 23 bombes sur Bagdad
Vingt-trois missiles
américains ont été ti
rés sur le siège des
services de renseigne
ments à Bagdad . Ce
raid a fait , selon des
sources irakiennes,
moins six morts et
une douzaine de blés
ses. Le président
Clinton a justifié ce
bombardement en af-
firmant avoir des
«preuves irréfuta-
bles» H'nnf? tentative
d'assassinat contre
George Bush élabo-
rée par Bagdad. Les
réactions à cette opé-
ration surprise sont
très diverses ma Les bombardements de la marine US ont semé la désolation oarmi les civils. Kevstone

Les Jurassiens infligent un désaveu
aux notables des partis traditionnels
Les électrices et électeurs du
canton du Jura ont déjoué
tous les calculs des ténors des
partis en place. Ils ont désigné
deux outsiders pour siéger au
Gouvernement. Leur choix
s'est nnrté sur un ranHir îa t

sauvage du PDC, Pierre Koh-
ler et sur Odile Montavon , re-
présentante de Combat socia-
liste , un modeste mouvement
de gauche. Ils ont ainsi battu
deux véritables dinosaures de
la scène oolitiaue jurassienne.

le socialiste Jacques Stadel-
mann, maire de Delément et
le radical Michel Flûckiger ,
conseiller aux Etats. Le corps
électoral jurassien a ainsi
confirmé son ras-le-bol de la
n o l i t i a u e  n o l i t i c a r d e  et

confirmé sa volonté de chan-
gement déjà exprimée lors du
premier tour. Les partis ont
maintenant quinze mois pour
préparer les élections executi-
ves et législatives de l'an pro-
r-Vioin ¦ T

¦ 

Ça roule
fort pour les
Fribourgeois
à Broc
Côté motocross, ça roule fort
pour les compétiteurs fribour-
geois. Chez eux, à Broc (notre
photo Wicht), ils n'ont pas eu
toute la réussite souhaitée,
mais ils ont montré qu'ils for-
maient l'ensemble le plus re-
doutable sur le plan helvéti-
que. Philippe Dupasquier a
remporté la première manche,
Rolf Dupasquier été très régu-
lier et Frédéric Rouiller se
classe une fois quatrième.
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Bosnie. La mort règne
encore
Les négociations n'ont pas ra-
lenti le rythme des combats.
Samedi à Sarajevo, un tir de
mortier a fait sept jeunes morts
dans ies vieux quartiers de la
ville. Les enfants jouaient dans
In rue ¦ 5

VTT. Circuit payernois
inauguré
Le Vélo-Club Payerne a aidé
au balisage d'un circuit de 13
km créé par François Terrapon
et Gilles Blaser. Le parcours
privilégie les chemins de tra-
verse pour sportifs et prome-
npnrc; ¦ 9

Genève. Feu vert pour
l'autoroute
Après 8 ans de travaux , l'auto-
route de contoumement s'est
ouverte au trafic hier. Samedi
déjà, les curieux étaient venus
à pied ou à vélo pour tâter le
bitume. ¦ 8

Semsales. Le ski-lift
est sauvé
Les actions ont chuté de 135 à
25 francs l'une. Les banques
renoncent à une part de leurs
créances et le ski-lift du Nire-
mont évite la faillite et sa dispa-
rition. Semsales sauve son éti-
ni j ette touristinufi. ¦ 15

Avis mortuaires . . . .  20/21/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Ecole. Pour une
annroche oratiaue

S A . "̂ Si

Depuis des décennies, si ce
n'est pas des siècles , les dé-
fenseurs d'une école livresque
et les tenants d'une école pra-
tique s'affrontent. Le dernier
Plan d'étude romand penche
vers la deuxième tendance: il
propose des activités inspi-
*¦ A s~\ r~. t - t n —, r t u Â n n  mrsnlr.  y\ + r\ r-\ f
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ATHENA 486 DX2-66 Tower
- Processeur 80486 - Carte graphique SuperVGA

66 MHz, 128 KB Cache (1024 x 768 points),
- 4  MB RAM (extensible 1 MB RAM

jusqu 'à 32 MB) - Moniteur multisynch 15"
- Disque dur Quantum basse radiation

de 240 MB MPR II 0,28 mm pitch
- 1 x 5' / 4" + 1x3' /2 " floppy - MS-DOS 6.0

3990-
_____

ATHENA 486 DX-33 Tower
VESA Local Bus

- Processeur 80486 - Carte accélératrice S3/
33 MHz, 128 KB Cache S-VGA graphique en

- 2 x VESA Local Bus Slots technique " Local Bus"
- 4 MB RAM (extensible 16 mio couleurs

jusqu 'à 32 MB) (True Colour)
- Disque dur Quantum - Moniteur multisynch 15"

de 170 MB basse radiation
- 1 x 3' / 2" floppy MPR II 0,28 mm pitch

- MS-DOS 6.0

3290.-
ATHENA 486 SX-25 Mini-Tower

- Processeur 80486 SX - Carte graphique SuperVGA
25 MHz , 128 KB Cache (1024 x 768 points),

- 4 M B  RAM (extensible 1 MB RAM
jusqu 'à 32 MB) - Moniteur multisynch 15"

- Disque dur Quantum basse radiation
de 120 MB MPR II 0,28 mm pitch

- 1 x 5'/4" + 1 x 3 '/2" floppy - MS-DOS 6.0

2490.-
ATHENA 386 DX Desktop

- Processeur80386 DX - Carte graphique SuperVGA
128 KB Cache (1024 x 768 points),

- 4  MB RAM (extensible 512 KB
jusqu 'à 16 MB) - Moniteur Super VGA 14"

- Disque dur de 80 MB basse radiation
-1x3V i "  floppy MPR II 0,28 mm pitch

- MS-DOS 6.0

1690.-

&IPLACETTE
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Fr 27 550.-

Leasing spécial Toyota pour
l'industrie. A partir de Fr. 399.-/mois
Les uti l i taires Toyota roulent

pour vous. Plus particulièrement

lorsque vous les acquérez en

leasing, à long terme, soit pendant

cinq ans ou 90 000 km. Votre

capital reste alors disponible.

C'est ainsi que nos intéressantes

offres de leasing vous permettent
ri 'ârr.nrtmiçe.r

Notre offre: Liteace 2.2 EFI
Combi, 102 c h, charge utile

915 kg. A partir de Fr. 23 550.-
seulement. Leasing Fr. 341.-
par mois seulement

Les mêmes conditions avanta-

geuses vous sont proposées pour
nos autres utilitaires, soit 51 va-

riantes au total. Et nous repren-
Hrnnç votrp vriiturp arfnpllp ait

prix le plus haut. Leasing sur 60

mois et 90 000 km. La caution de

20% du prix de catalogue sera

créditée à échéance du contrat.

Casco totale non incluse.

Nous vous fournirons volontiers

des informations supplémentaires.

Garage E. Berset
1723 Marlv-Centre - ^ 037/46 17 29

Portes de garage

Chez UNINORM vous trouvez des portes
basculantes ou sectionnelles, en bois ou en
méta l, manuelles ou automati ques et dans
toutes les dimensions. Modèles basculants,
standards , en stock dès Fr. 560.-.
Demandez notre documentation ou visitez
notre belle exposition!

¦ ¦mnin oritl 1029 Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

INVITATION A^
à une démonstration

d'un nettoyeur à vapeur
Respect de l'environnement nettoyage
sans efforts, sans détergent,
une propreté comme IJ}i ___^_
vous n'en avez Ej B7T/TP
jamais vu. mil Wm m̂WmGP
Steamatic MÛ

accessoires^ggggjjijJB^̂ ^̂ *̂

Novamatic Plus DR 100
Le nettoyeur à vapeur le plus performant
• Accessoires: fer à repasser très perfor-
mant, 2 tuyaux, buses et brosses diverses,
bouteille de remplissage. —̂éélÊm—.
Location/m.*: 67.-

Novamatic Plus DR 80
• Nettoyeur à vapeur • Accessoires:
2 tuyaux, buses et brosses diverses ,
chiffon de nettoyage. Sans fer 

—^^ _̂ ^à repasser. Loc/m.\ 27.- L L l'H

I Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Date de noissatue I

I Rue No I

. HP/Domicile -

I Si gnature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Prorrédîl . 1, Rue de
I la Banque . 1701 Fribourg (08.00 - 12. 15 / 13. 45 - 18.00 I

heures) ou télé phoner:

WtYWWm lËLBslB

i Xp/ocrédit I i

• Durée minima de location 12 mois * / Droit
d'achat • Toutes marques livrables à partir du
stock • Vaste choix d'accessoires • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Paiement contre facture • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs , et dans les 5 jours , un appareil¦.A nnt .n . . r .  A ,.n nm„ nHininl ni..,, h-, r t

I assurance  solde de dette , Frais administratifs et commissions I

n1!— _M\_ W— \_ _̂M\ CUISINES/BAINSPUS? t='"L
• Service de réparation dans toutes les suceur
ca ln« Fiict- fraie rin nnrt of omhallann inutile;

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 36
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WAHO-Cenlre ,
Rie de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen ,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
ÇprvïnP Hfi rnmm.nrlo n.r iàlônhnrta 091 /OIO OO 07

Zut! Alors , n'y a-t-il plus personne
qui veut gagner de l' argent?

s-038/61 42 34 253-80022

Aristocrates jusqu 'au bout des
jantes , félines par leur allure et
leur ronronnement puissant , les
Jaguar ont en plus la prévoyance
de leur race: l'airbag est de série et
la earantie est désormais de 3 ans.

Garase Carrosserie
^T  ̂de la Sarine
^&5̂©«{JJiâe 1723 Marly/FR

'•̂ IIIP P' Téléphone 037/46 14 31

-"•-»3/\NS| "̂ ^Av

§« JAGUAlT
Q/ÛlSIAf

AVIS
Vous avez entre 16 et 45 ans...

Vous aimez les styles de coiffure décontractés et appré-
ciez l' utilisation de produits américains , peu agressifs en-
vers vos cheveux et ceci à des prix sympas?

Alors, vous avez le profil exact de la cliente HAÏR FORCE,
notre école de coiffure.

Permanente complète , sans ammoniac , cheveux courts,
Fr. 55.-

L'école est ouverte le lundi, fermée le samedi.

HAÏR FORCE D. JOST, avenue de la Gare 2
Fribourg, • 22 20 84.

I»f Natel C Fr. lOOO -
m 0\\ 9 

de reprise min imum

HI Action £^^

S 7/̂ / _0̂_ \ ^___\\ \_ \_W appareil à l'achat

• l0LV{ %
almm b̂-l2-m\ 

de l'un de nos modèles
I —— "̂ m̂mWJf ^m̂ Fr^mwiT 'lo,*'

¦P̂  -é-mmT/^Tf-Wî »T Consultez nos prix

l ï ï  * ê S/SëéëST  ̂ ¦- sur le plus grand choix

IW "̂ JEilii'i35Fnf T^V^M̂ ' ^u canton ^n^°
ur

9'
I W ^SJË BSr éf \J " Uwaison en l heure
I S ^®^ SPECIALISTE DES
[J TELECOMMUNICATIONS MOBILES

La calvitie peut être évitée!
Pourquoi n'avez-vous pas cheveux. Vous verrez qu'il
entrepris un traitement de vos existe une solution pour
cheveux pendant qu'il était retrouver une chevelure com-
encore temps? Maintenant la plète, bien fournie, saine et
calvitie est là. Alors vous devez facile à coiffer. Il y a, près de
prendre contact avec le plus chez vous , un Institut Beaufort.
grand Institut suisse de soins Sur simple appel téléphonique,
cap illaires , sans fausse honte, nous vous fixerons une entre-
et discuter tranquillement, en vue personnelle et vous con-
tëte-à-tête avec nos spécia- seillerons sans engagement de
listes , de vos problèmes de votre part et gratuitement.

1 jffip

' 1 Hûtt f-"
Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Beme Neuengass-Passage 3 031 21 29 68
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Claragraben 78 061 68190 80

Aarau, Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil,
Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zunch

Ouvert sans interruption dès 10h

^ ,\i^Slr.iM?i\il? M-r
PCMCIM A

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
OU

lnv-r\ ne on m

'BAC FRANçAIS^
Séries A, B, C, D

• Cursus normal 3 ans

• En 1 année, pour élèves très avancé
• En 2 ans pour élèves moins avancés

• Aussi en internat

DEBUT DES COURS LE 30 AOUT 1993
CAP
D'AGDE
Appartement près
mer. 5 pers.
Pr fi"3f~î /camoi-

ne.

B 02 1/312 23 43
Logement City
300 Logements
de vacances l

Truites uns annnnnes nar Publicitas. Frihnnra



Action choquante
PAR MICHEL PANCHAUD

La  Suisse émet des reserves.
Le président Moubarak, lui, ne

s 'en laisse pas conter. Si, sur le
plan interne, comme le souligne
notre correspondant de Washing-
ton, l'opération de Bagdad ce
week-end doit quelque peu redo-
rer le blason de Bill Clinton, son
objectif au plan international est
également fort clair. Il n 'en est
pas moins décevant, voire inquié-
tant.

On attendait guère du nouveau
président des Etats-Unis une poli-
tique étrangère bien différente de
celle de son prédécesseur. On
espérait cependant que les ob-
jectifs de ses interventions se-
raient mieux choisis et plus
conformes à la ligne démocrate
qu 'il est sensé représenter. Or,
tout, des motivations aux métho-
des, semble directement inspiré
de l'ex-président Bush.

Il est vrai qu 'il a reçu de ce der-
nier un héritage difficile, tant au
Moyen-Orient qu'en Somalie où
les avions américains bombar-
daient il y a quelque dix jours des
quartiers de Mogadiscio, sans
considération pour les hôpitaux.

La «Tempête du désert» aussi
bien que la «Restauration de l'es-
poir», deux opérations engagées
par le président Bush, ont laissé,
du fait de leur inachèvement une
terrible responsabilité aux Etats-
Unis.

Mais cela ne justifie pas tout.
La violence de l 'attaque, sa dé-
mesure et son aspect spectacu-
laire choquent, comme avait cho-
qué la guerre du Golfe. Cela tient
plus du terrorisme d'Etat que du
droit international.

Les plus déçus sont dans le
monde arabe et musulman. Logi-
que. On y attendait du nouveau
président des Etats-Unis plus de
compréhension à leur endroit et
une nouvelle dynamique de
paix.

Or, les négociations arabo-is-
raélienes stagnent désespéré-
ment et le martyre des musul-
mans de Bosnie n 'a pas ému par-
ticulièrement la compassion des
nouvelles autorités américaines.
Enfin, alors qu'il s 'acharne sur
Bagdad au risque de s 'aliéner,
comme son prédécesseur, toute
une région du globe, Bill Clinton
semble ignorer le danger iranien
qui pourrait à nouveau menacer la
stabilité du Proche-Orient.

Mais évidemment, ces problè-
mes sont autrement plus délicats
à empoigner. Et les Etats-Unis,
même s 'ils ne l'ont pas encore
reconnu, n 'ont plus les moyens de
mener la politique extérieure
d'une grande puissance.

Terroristes
arrêtés

ALLEMAGNE

Deux morts au cours d'une
opération policière contre
des membres de la FAR.
Un membre présumé de la Fraction
Armée Rouge (RAF) ct un policier ont
été tués dimanche après midi lors de
l'arrestation en ex-RDA de deux des
terroristes les plu s recherchés de la
Fraction Armée rouge (RAF).

Selon la police criminelle alle-
mande (BKA), Birgit Elisabeth Hoge-
feld . 36 ans et Wolfgang Werner
Grams. 40 ans. ont été interpellés alors
qu 'ils sortaient d' un bar à Bad Klei-
nen . dans le Mecklenbourg-Poméra-
nie antérieure . Hogefeld a alors ouvert
le feu sur les policiers , blessant mortel-
lement l' un d'eux. En ripostant, les
inspecteurs du BKA ont atteint Grams
d'une balle dans la tête. Le terro riste
est mort peu aprè s à la clinique univer-
sitaire de Lùbeck. II s'agit de la pre-
mière arrestation de membre s de la
RAF en activi té depuis 10 ans. ATS

IRAK
*

Les Américains bombardent Bagdad
pour avoir tenté d'assassiner Bush
Deux mois après le voyage de Bush au Koweït où il avait échappé à un complot, les Etats
Unis bombardent brutalement les services de renseignements irakien

Des 
navires de guerre améri-

cains ont tiré 23 missiles de
croisière Tomahawk dans la
nuit de samedi à dimanche
contre le Quartier général des

services de renseignements irakiens.
L'opération a été lancée en représailles
à un complot visant à assassiner
George Bush lors de sa visite au Ko-
weït en avril. L'attaque a fait au moins
six morts et une dizaine de blessés.
selon des sources médicales à Bagdad.
Le général Colin Powell , chef de l'état-
major interarmes américain , a précisé
que 14 missiles avaient été tirés du
contre-torpilleur Peterson en mer
Rouge et les neuf autre s depuis le croi-
seur Chancellorville dans le golfe Per-
sique. Il a déclaré que la plus grande
partie du siège des services de rensei-
gnement a été détruite. Il a ajouté que
sur les 23 missiles tirés trois seulement
ont rate leurs cibles de quelques cen-
taines de mètres.

Le centre nerveux des renseigne-
ments irakiens a été frappé parce qu 'il
a été «au cœur de la provocation»
contre George Bush , a dit Colin Po-
well. Ce bâtiment avait été touché
dans les bombardements de la guerre
du Golfe mais a été reconstruit depuis.
La Maison-Blanche a déclaré qu 'il
s'agissait d'une opération «minutieu-
sement préparée» et que tous les ef-
forts avaient été entrepris pour éviter
les pertes civiles.
«COMPLOT D'ASSASSINAT»

A Washington , le président Bill
Clinton a prononcé une allocution té-
lévisée, depuis le Bureau ovale de la
Maison-Blanche , pour justifier l'opé-
ration américaine. «Cette opération

Le bâtiment des services de renseignement après l'attaque américaine

visait directement le Gouvernement
irakien , responsable du complot d'as-
sassinat. Saddam Hussein a démontré
à plusieurs reprises qu 'il recourra au
terrorisme ou aux agressions si per-
sonne ne se dresse face à lui» , a-t-il
dit.

Bill Clinton a fait savoir qu 'il avait
demandé la tenue d'une réunion extra-

ordinaire du Conseil de sécurité de
l'ONU pour discuter de la culpabilité
de l'Irak dans le complot contre
George Bush. Selon le président , les
Etats-Unis disposent de «preuves irré-
futables» d'un complot fomenté par
Bagdad pour assassiner George Bush
lors d'une visite privée au Koweït le 15
avril.

six morts au moins

' tmm

Keystone

Le Koweït juge actuellement qua-
torze personnes soupçonnées d'avoir
tenté d'assassiner le président Bush
lors de sa visite. L' un d'entre eux , Wali
Abdelhadi al-Gahazali. a avoué au
cours du procès qu 'il avait été chargé
de cette tentative d'assassinat par les
services secrets irakiens.

ATS

On attaque les Etats-Unis en Les réactions dans le monde
complotant contre M. G. Bush sont généralement favorables
DE NOTRE CORRESPONDANT

Un complot contre un ancien prési-
dent est une attaque contre les Etats-
Unis , a estimé Washington. La Charte
de l'ONU prévoit la possibilité d'une
intervention armée en légitime défen-
se, on en a fait usage.
LA TENTATION DU PENTAGONE

Mais bien évidemment , il y a plus
que ça: au sixième mois d'une prési-
dence difficile et quand bien même il a
sensiblement stabilisé une orbite pré-
sidentielle qui semblait il y a encore
peu totalement incontrôlée . Bill Clin-
ton semble avoir succombé à ce qu 'on
pourrait appeler la «tentation du Pen-
tagone» . Il n'est dans ce sens pas une
exception. Tôt ou tard , tous les prési-
dents américains le font , attirés par les
bénéfices potentiels de l'acte «machis-
te» par excellence .

En Somalie d'abord , puis mainte-
nant , Bill Clinton a assurément voulu
démontre r qu 'il était capable de force
et de détermination. Le message est
tout public: à l'extérieur , pour des al-
liés un tantinet inquiets d'abord , sur le
front intérieur naturellement aussi , et
notamment vis-à-vis du Pentagone
qui reste un foyer d'opposition au pré-
sident aprè s sa tentative maladroite de
lever l'interdiction faite aux homo-
sexuels de servir sous les drapeaux.

Ce tir de missiles arrive aussi au
moment où , après le bombardement
du World Trade Center et l'arrestation
récente à New York de huit terroristes
présumés. l'Amérique découvre avec
effroi qu 'elle n 'est pas invulnérable au
terrorisme.

En somme, il serait faux de croire
que Bill Clinton a décidé de frapper
simplement parce qu 'il voyait là une
opportunité de modifier la perception
que certains avaient de lui. Mais il
serait également naïf de croire qu ' il ne
l' a fait que pour exprimer son outrage
face au complot déjoué contre l'ancien
président. Il y a. en bref, toujours de

1 arbitraire et du cynisme dans la déci-
sion d'utiliser la force.

Dimanche matin , les proches colla-
borateurs de Bill Clinton étaient om-
niprésents sur les écrans de TV pour
expliquer , justifier leur décision. Et
c'est sans trop de difficultés qu 'ils sem-
blent avoir convaincu les Américains :
autant qu 'on puisse en juger à chaud ,
la frappe américaine contre Bagdad a
été accueillie favorablement par la
classe politique et l'opinion publique
américaine; tous les «bons boutons»
ont été pressés par le président: même
si l'Ira n - qui se réarme puissamment
et à grande vitesse - représente une
menace infiniment plus dangereuse
pour la stabilité dans le Golfe , Saddam
et Hussein continue à être perçu ici
comme un ennemi important. Dans ce
contexte , les responsables américains
laissent entendre que l' un des messa-
ges corollaires de cette opération pour-
rait avoir été destiné à l'opposition
intérieure irakienne , qu 'on aurait
voulu encourage r à poursuivre son
combat en lui montrant qu 'elle n'était
pas seule.
CIRCONSTANCES DIFFERENTES

Si la réaction est généralement posi-
tive ici , il est en revanche difficile à ce
stade d'évaluer ce que cette interven-
tion limitée de Washington en Irak
aura comme conséquence sur le pro-
cessus de paix au Proche-Orient. Para-
doxalement , c'est la guerre du Golfe
qui avait déclenché le mouvement vers
les négociations. Mais les circonstan-
ces sont aujourd 'hui différentes.

Difficile aussi de dire de quelle ma-
nière la perception populaire de Bill
Clinton sera affectée par cet épisode.
S'il faut partir du principe que ce n 'est
pas par hasard que Bill Clinton a
choisi de se montrer dur , qu 'il a choisi
de le faire au moment où il semble
avoir repris l'initiative et qu 'il enten-
dait donc solidifier cette image, ce pré-
sident qui se veut différent a en tout
cas choisi une vieille recette pour ache-
ver son objectif. PHILIPP E MOTTAZ

Les principales réactions dans le
monde après l'attaque américaine
contre l'Irak sont généralement favo-
rables.

«La France comprend la réaction
des Etats-Unis et les motifs d'une opé-
ration menée sous la responsabilité
américaine , et qui est la réponse à un
attentat contre l'ancien présidenl
Bush , attentat que la France avaii
condamné» , a déclaré le Quai d'Orsay
dans un communiqué. Le présidenl
Mitterrand avait été prévenu samedi
par Bill Clinton de ce raid.

Le premier ministre britannique
John Major , lui aussi informé à l'avan-
ce, a approuvé l'action américaine,
«entièrement justifiée» et à laquelle il
a apporté «tout son soutien». «Nous
croyons qu 'il faut répondre sans ambi-
guïté au terrorisme d'Etat , que l'on
doit s employer à dissuader par tous
les moyens appropriés et légitimes» ,
a-t-il dit dans un communiqué.

La Russie a estimé «justifiée» l'at-
taque américaine. «La direction russe
pense que les actions américaines sonl
justifiées car elles découlent du droil
d'un Etat à l'autodéfense individuelle
et collective» conformément aux
Chartes de l'ONU , a déclaré le minis-
tère des Affaires étrangère s dans un
communique.
NUANCES HELVÉTIQUES

Tout en condamnant toute forme
de terrorisme international , y compris
l'action que préparait l'Ira k contre
George Bush , la Suisse a estimé que
l'intervention américaine ne va pas
calmer la situation dans le Golfe.

En Israël , on a approuvé le raid
américain: «Les Etats-Unis sont un
Etat souverain et je présume qu 'ils oni
pris en considération ce qu 'ils ont fait.
Je pense que ce qu 'ils ont fait était la
chose à faire », a déclaré le ministre du
logement Ninyamin Ben-Eliezer. Un
autre ministre , celui de l'Environne-
ment, a estimé qu 'Israël n'avait pas à
craindre de représailles de l'Irak
comme lors de la guerre du Golfe.

La presse irakienne a dénoncé «le
nouveau crime américain» contre
l'Irak qui a fait de nombreuses victi-
mes parmi des «innocents». «Al-Qa-
dissiyah» , quotidien du ministère de
la Défense, estime que le fait d'«atta-
quer des cibles civiles à Bagdad cons-
titue là preuve que l'administration
Clinton suit ouvertement la même po-
litique que le criminel Bush contre
l'Irak et le peuple irakien».

Radio Téhéran a estime qu «en re-
courant à l'action militaire , les Etats-
Unis cherchent à avertir les pays mé-
prisants dans la région» contre le ris-
que qu 'ils encourent à «tenter de met-
tre en dange r la supériorité» de Wash-
ington. La radio a mis en garde Bill
Clinton contre toute opération mili-
taire , qui aurait «un effet négatif sur
les politiques américaines et sur sa
position».
FERMETE EN SERBIE

Le ministre égyptien des Affaires
étrangè res Amr Moussa a exhorté
Washington à faire preuve d'autant de
fermeté à l'égard de la Serbie: «J'au-
rais souhaité que les positions politi-
ques des Etats-Unis eussent été aussi
fermes à l'égard des crimes perpétré s
par les Serbes en Bosnie-Herzégovine
en violation de toutes les conventions
internationales».

Le Front populaire de libération de
la Palestine (FPLP) et le Front démo-
cratique de libération de la Palestine
(FDLP) ont condamné le raid et ont
exhorté les pays arabes à faire pression
dans le sens de la levée de l'embargo
imposé par l'ONU aux autorités ira-
kiennes aprè s l'invasion du Koweït.

La Ligue arabe pour sa part
condamne une opération qui a été
menée sans que le Conseil de sécurité
de l'ONU en ait été informé.

Au Soudan le Gouvernement a
condamné le raid américain , le com-
parant à du terrorisme d'Etat: «Le ter-
rorisme pratiqué soit par des indivi-
dus , soit par des Etats , ne doit pas pré-
valoir dans le monde civilisé». AP



À VENDRE
À PA YERNE

à la rue de Lausanne

immeuble
de 7 appartements +

local commercial
Prix: Fr. 1 130 000.-

Rendement: 7 % ^,_
Renseignements àW r^t
et visites : 17-1624 Ï̂Lér

À VENDRE A BULLE

\_%vf e$~ "

tout près du centre-ville ,
dans petit immeuble

VA pièces
Entièrement rénovés avec goût, cui-

sines et salles de bains neuves
UlUIKia ue &UltB OU CH WU1IVCI1I I .

A vendre
à Domdidier

VILLA DE
41/* PIÈCES
Prix intéressant.

Pour
renseignements :
¦B 077/34 74 06

17-536435

A vendre a
Courtaman

VILLA DE
VA PIÈCES
Terrain 900 m2

arborisé.

Pour
renseignements
B 077/34 74 06

17-536-436

A louer
rue des Alpes

VA PIECES
Fr. 1000.-
reprise meubles de
préférence.
¦B 23 26 88.

17-536504

A louer

appartement
1 chambre + hall
cuisine, coin à
manger , balcon.
Chamblioux
Fr. 915.-

B 037/26 46 41
17-879

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

appartement
VA pièces
Fr. 1600.- ch.c.

appartement
VA pièces
Fr. 1150.- ch.c.
1 mois gratuit.
s? 037/65 17 34

17-52701C

A louer à
Givisiez
dans centre com
mercial

env. 70 m2
(2 grandes pièces
cuisine) pour bu-
reaux, laboratoire
etc.
Prix: Fr. 1254 -
(une place de parc
int. incl.)
B 037/26 47 30

A vendre N
^

W
à Bulle ^

JOLIE PETITE
VILLA
sur un niveau. Ter
rain 950 m2. Conv
à couple ou pers
seule.
Agence imm.
Nelly Gasser
B 029/ 5 20 40

029/ 5 15 55
037/74 19 59

¦V7" 1632 Êfàj k
•̂  ^

A Fribourg
(près de l'Hôpital
cantonal)

à louer grand
VA pièces
cuisine et hall
habitable.
Fr. 1390.-
ch. comprises.

Libre dès le
1.10.1993

B 037/24 20 95
17-1426

• à 5 minutes du centre ville

transports publics et commerces

à proximité

• parkings intérieurs et extérieurs ,

z<_____T_
_ _ _ _

m
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EXCEPTIONNEL

À LOUER À PA YERNE
route d'Echallens

dans un immeuble neuf ,
d'excellente conception

comprenant:
- grand jardin, places de parc

ext.
- garages , caves , balcons,

etc.

1 te pièce Fr. 700.-
+ charges

3te pièces Fr. 1150 -
+ charges

4% pièces Fr. 1350 -
+ charges éffî&
Pour tous %t\fW
renseignements: f̂ajp '
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FRIBOURG

route de Schiffenen

À VENDRE
APPARTEMENT
DE 3/4 PIÈCES

(83 m2 + balcon)
Prix: Fr. 299 000 -

Possibilité de financement
avec aide fédérale

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier *
B 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

^̂^̂^̂ ¦¦¦ ^̂^ ¦¦IB^̂ ^̂ ^̂ ^ BÎ k

A louer
au cœur

de BULLE
surface commerciale

- surface disponible 110 m2

- sous-sol 40 m2

- grande vitrine
- toutes affectations possibles.

Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements :#̂ P%
130-13622 \A y;

x -̂^X
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Jeune étudiant (CH) cherche dès le 1w

octobre 1993, à Fribourg

appartement 1 Vi ou 2 pièces
Patrick Stieger , Seehaldenstrasse 26,

9400 Rorschach, BT 071/42 50 11
33.523009

NENDAZ - Station VS
A vendre directement
du propriétaire,

APPARTEMENT
3% PIÈCES

Belle situation, Fr. 240 000.-.

fs 037/26 32 93
17-536477

A vendre à Marly,

APPARTEMENT PPE
de 41/2 pièces (130 m2)

Situation plein sud, 1er étage, im-
meuble récent , parfaitement équi-
pé, cheminée de salon , etc. Prix de
vente: Fr. 430 000.-, place de
parc : Fr. 20 000.-. AIDE FÉDÉ-
RALE POSSIBLE.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

¦B 037/22 32 30
17-809

A vendre
à 10 min. de

Châtel-St-Denis
endroit très calme et ensoleillé

maison individuelle
de 6 pièces

Travaux de rafraîchissement à ef-
fectuer.

Prix de vente: Fr. 270 000.-

Pour tous renseignements jfflati
et visites: . llrT r'%
130-13622 %n̂
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FRIBOURG»VILLARS-SUR-GLÂNE

A louer

BUREAUX, COMMERCES
aménageables

au gré du locataire

• dans un immeuble de haute
qualité

• 3000 m2 de surface divisible
• disponibles de suite 
• environnement attrayant , à côté

du bois de Moncor 

• à 1km de l' accès à la N12

héliport

• rejoignez des entreprises
de premier ordre, telles que
Crédit Suisse et Publicitas
qui occupent déjà 5000 m2
des 8000 m2 de surface utile

6

renseignements et visites ^"̂

WECK ,AEBY& CIE S.A.
AGENCE IMMOBILIERE 91.RUE DE LAUSANNE
1701 FRIBOURG TEL. 037/22 63 41 FAX. 037/22 63 36

A louer
J.-M.-Musy 18

2 PIÈCES
Fr. 970.- ch.
compr. 5" étage
balcon, garage in
div. Fr. 130.-

Propriétaire

B 037/6 1 66 89.
17-536433

A louer
à Givisiez,
site tranquille

superbe
VA pièces
Fr. 1610.- + ch.
gratuité de loyer
pour deux mois.
Libre de suite.
¦B 037/22 54 01
(h. de bureau)

17-864

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

VA PIECE
mansarde, meuble
ou non. Cuisine
aménagée, cave,
galetas.

s- 037/52 32 55
ou 52 30 26

130-505454

Givisiez
à louer de suite

STUDIO
MEUBLÉ
pour quelques
mois ou à l'année.
Fr. 980.-ch. com-
prises
v 037/26 37 80.

17-1373

A louer à Ecuvillens
dans villa

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

a- 037/3 1 20 53
(h. bureau)

17-523065

A louer à Riaz

SUPERBE
2 PIÈCES
EN DUPLEX
cheminée , lave-
vaisselle, garage
pelouse privée,
vue magnifique.
Fr. 1420 -
ch. comprises.

B 029/2 57 27
M. Gobet (matin)

17-52852E

A louer
à Givisiez
centre commercial

bureaux
de 110 m2
Loyer:
Fr. 1980.-
mensuel
(à discuter)

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

17-531764

Centre-ville
A vendre joli

appartement
de 3% pièces
au 3* étage
cuisine agencée.
Financement AF
possible.
Coût mensuel dès
Fr. 988.-
(+ charges)

Renseignements
et visite :
ML PROLOGIS
SA . 1782 Belfaux
e 037/45 40 05.

17-1557

A vendre à Saint-Aubin (FR)

. terrain à bâtir
pour villa individuelle bu jumelée. Par-
celle aménagée de 1460 m2.

Ecrire sous chiffre H 017-26333 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Treyvaux

VILLA JUMELÉE
6V2 pièces

libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 2250 - + charges.

Rens.: C. Longchamp
~ 037/22 63 66 17-535259

r* "»

À LOUER À BELFAUX
LES HAUTS-DE-VERCHIÈRES

villa contiguë
de 5 1/2 pièces
grand salon salle à manger

avec terrasse et pelouse
cuisine agencée et habitable

4 chambres à coucher
nombreuses armoires murales

salle de bains avec douche
double lavabo
W.-C. séparés

sauna
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 2300.-/mois + charges.

||%\ serge et daniel
agence 'vUi; bulliard sa

immobilière ^^~* 1700 fribourg rue st-piette 6
tél. 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

17-864
^ >

A louer, en Vieille-Ville, de suite
ou dès 1.10.1993

TRÈS JOLI
APPARTEMENT
DE Vh. PIÈCES

62,04 m2, cuisine aménagée , salle
de bains et W.-C. séparés, réduit ,

etc.

Loyer mensuel Fr. 1321.-
Ac. charges Fr: 65.-
Agence immobilière

PAUL EIGENMANN SA
© 037/22 32 30

—^̂ ^̂ ^̂ BĤ î a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHaBH

A louer de suite, rue de Lausanne
21, Fribourg, zone piétonne,

LOCAL COMMERCIAL
82,80 m2

rez + 1 <*,
vitrine, entièrement agencé.

Loyer mens. : Fr. 4600.-
ac. charges: Fr. 100.-

Agence immoblière
Paul EIGENMANN SA

¦s 037/22 32 30

17-809

À LOUER OU À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

GRAND

APPARTEMENT
Vh PIÈCES

84 m2

Appartement lumineux de concep-
tion unique avec grande baie vitrée.

Séjour/repas de 48 m2

Magnifique vue sur les Préalpes.

Arrêt de bus, commerces
à proximité immédiate.

Garage souterrain.

Pour tous renseignements,
demandez M. Fragnière.

à 

À VENDRE
À FRIBOURG

Quartier du Schoenberg
dans immeuble construit en
1972

spacieux appartements
de SVi pièces Fr. 380 000.-
place de parc Fr. 20 000.-
Grâce à notre système de finan-
cement exclusif analogue à l'aide
fédérale,
charges financières
mensuelles : dès Fr. 1320.-

^—-*. Pour tous renseignements
ffm' A '\-b\ et visites :

Vr ĥJ) Bl\^ASjj/ 17-1624 \_J_f

VISKïEEBH_ iiiiiBsÎBIwl |ip|i

Jy A louer ^S
rte des Arsenaux , Fribourg

surface
commerciale

et d'exposition
(230 m2 + 80 m2)

grandes vitrines, places de parc à
disposition, libre de suite ou à

convenir, loyer à discuter.

Pour informations suppl.

GESTINA fê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

__jm Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
1—1 Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 I—

A louer, à Villars-sur-Glâne,
Ste-Apolline 11 , dès le 1.10.93,

BEL APPARTEMENT
31/2 PIÈCES (80 m2)

rez , loyer mens. Fr. 1635.-

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES (80 m2)
1er, loyer mens. Fr. 1655.-

Agence immobilière
PAUL EIGENMANN SA

B 037/22 32 30
17-809

À VENDRE À GIVISIEZ

parcelle à bâtir RFD
1270 m2

libre de tout mandat, constructible
immédiatement pour habitation

Fr. 200.-/m2
équipement inclus.

a 

Renseignements et dos-
siers sans engagement

__tél.Q37 22 47 55_l!l

— W—mm—m^—m^—mK—MmWMMMMÈmWMMM

A vendre
en Veveyse

grande tranquillité

belle ferme rénovée
comprenant :
1 appartement de 4% pièces
1 appartement de 3% pièces
1 studio
Surface du terrain : 11 658 m2.
Prix de vente: Fr. 880 000.-1
Pour tous renseignements ^̂et visites : #f>|
130-13622 % -̂ ŷ
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Le général Babangida change constamment de position. Cette fois, il
veut des candidats jeunes. Il rend plus serrées les conditions d'éligibi-
lité. Keystone

NIGERIA

Le général décide de nouvelles
élections et des règles neuves
Annulées les élections présidentielles de ce mois. On re-
commencera le 27 août avec de nouveaux candidats.
Une nouvelle élection présidentielle porté lors des dernières primaires , Ba-
aura lieu au Nigeria avant le 27 août , chir Othman Tofa pour les conserva-
qui demeure la date de la remise du teurs et Moshood Abiola pour les pro-
pouvoir à un régime civil, a annoncé gressistes. M. Tofa, candidat de la
samedi le président nigérian , le gène- NRC (conservateur) n'est âgé que de
rai Ibrahim Babangida. 46 ans , alors que selon l'entourage du

chef Abiola , celui-ci n'est inscri t que
ON RECOMMENCE À ZÉRO depuis moins d'un an au SDP, le parti

progressiste qui lui avait permis
De nouvelles «primaires» seront or- d'avoir une nette avance dans les pre-

ganisées fin juillet dans les deux partis miers résultats partiels diffusés après
politiques existants , sous la supervi- le scrutin présidentiel du 12 juin ,
sion d'une commission électorale na-
tionale «recomposée», a précisé le TROP VIEUXchef de l'Etat nigérian dans une allo-
cution radiotélévisée. De nouvelles Tous les autres candidats ayant par-
conditions d'éligibilité seront impo- ticipé aux «primaires» de septembre
sées pour ces élections , dont un âge 1992 , (et qui avaient été disqualifiés en
minimum de 50 ans et une ancienneté même temps que ces «primaires»
d'au moins un an dans le parti , a-t-il étaient annulées un mois plus tard),
indiqué. t sont autorisés à se présenter à nou-

Ces conditions invalident de facto veau , a ajouté le président Babangida
les deux candidats qui l'avaient em- dans son discours à la nation. ATS

MAROC

Le résultat des législatives
est favorable à l'opposition
La coalition de l'opposition aura vraisemblablement la
majorité et deux femmes entrent au Parlement marocain
Les partis d'opposition sont sortis
vainqueurs des élections législatives
organisées vendredi au Maroc. Les na-
tionalistes du parti Istiqlal et l'Union
socialiste des forces populaires
(USFP) ont remporté 91 des 222 siè-
ges, a-t-on annoncé officiellement sa-
medi à Rabat. En outre , une femme a
été élue pour la première fois au Par-
lement depuis l'indépendance du Ma-
roc en 1956.

Deux femmes ont été élues pour la
première fois. Il s'agit de deux univer-
sitaires , membres de l'Istiqlal. Mmc
Fatima Bennani-Smire s, (50 ans) est
professeur de sciences humaines à
l'Université de Fès. Mmc Badia Skali
enseigne à l'Université de Casablan-
ca.

CHOIX À FAIRE
A l'issue des élections , l'Istiqlal et

l'USFP disposent désormais de la ma-
jori té, en association avec d'autres pe-
tits partis de l'opposition. Le roi Has-
san II devrait choisir le prochain chef
de Gouvernement au sein de cette
coalition .

Selon le ministère de l'intérieur, les
deux principaux partis d'opposition ,
qui avaient présenté pour la première
fois des «candidature s uniques» , sont
suivis par Mouvement populaire (MP ,
part i berbè re modéré). Le MP a réussi
à se placer en tête des autres partis de
la majorité sortante, en obtenant 33
sièges.

Selon les résultats définitifs , les
deux grands perdants des législatives

sont le Rassemblement national des
indépendants (RNI , social-démocra-
te) et l'Union constitutionnelle (UC ,
centriste). Ces formations ont obtenu
respectivement 28 et 27 sièges, alors
qu 'elles constituaient l'ossature de la
majorité sortante. Selon le Ministè re
de l'intérieur , le taux de participation
a été de 63 %.

«Rissalat al-Oumma» (la lettre de la
nation), l'organe de l'Union constitu-
tionnelle , reconnaît la défaite de ce
parti. 11 l'attribue au soutien incondi-
tionnel au Gouvernement et aux man-
quements de certains de ses députés
lors de la dernière législature .
ENCORE A ELIRE

Le scrutin de vendredi était destiné
à élire au suffrage direct les deux tiers
des membres du Parlement (222 dépu-
tés). Le tiers restant de 111 députés
doit être désigné dans les semaines à
venir au suffrage indirect par les
conseillers communaux (69 députés),
les Chambres professionnelles (32 dé-
putés) et les représentants des salariés
(10 députés).

Les législatives marocaines étaient
les premières organisées depuis 9 ans.
Pour la première fois depuis l'indé-
pendance du pays en 1956, le parti
remportant le scrutin pourra consti-
tuer le Gouvernement de la prochaine
période législative de six ans. Aupara-
vant , en vert u de la Constitution
amendée en 1992 , c'était , en effet, le
roi qui désignait le premier ministre et
les ministres de son choix. ATS

EX- YOUGOSLAVIE

Les combats s'intensifiaient
dans l'attente des accords
Sept enfants victimes hier des combats qui se poursuivent dans le centre
de la Bosnie. Pression serbo-croate pour obtenir un accord.

A 

la veille de la reprise des négo-
ciations de Genève - dont on
n'attend aucun engagement
immédiat de la part de la pré-
sidence collégiale bosniaque

divisée - les combats se sont intensi-
fiés ce week-end dans le centre de la

Scène de douleur, hier au cime-
tière de Sarajevo. Keystone

HAÏTI. Les pourparlers ont com-
mencé
• Les premières négociations sur la
crise haïtienne devant rassembler le
président déchu Jean-Bertrand Aris-
tide et le chef de l'armée, le général
Raoul Cédras, ont commencé hier.

ATS

AFRIQUE DU SUD. De Klerk lutte
contre les sanctions
• Le président sud-africain Frederi k
De Klerk est arrivé hier à Vienne. Les
entretiens de M. De Klerk porteront
notamment sur la question des sanc-
tions commerciales contre l'Afrique
du Sud suspendues par l'Autriche jus-
qu 'à septembre prochain. Ces sanc-
tions sont appliquées conformément à
une décision du Conseil de sécurité de
l'ONU contre le régime d'apartheid de
l'époque. ATS

AZERBAÏDJAN. Les rebelles ral-
lient le pouvoir
• En Azerbaïdjan , la rébellion mili-
taire du colonel Gousseïnov s'est ral-
liée hier au nouveau pouvoir de Gueï-
dar Aliev , président par intérim. Les
troupes rebelles s'étaient avancées jus-
qu 'à Bakou. ATS

ABKHAZIE. Les bombardements
géorgiens continuent
• Des bombardements géorgiens sur
des villages du sud et du centre de
l'Abkhazie ont fait sept morts samedi.
Par ailleurs , plusieurs villages de la
région d'Otchentchira ont été touchés
dans la nuit de samedi à dimanche par
l'artillerie géorgienne. La guerre civile
a fait plus de deux cents morts depuis
l'entrée il y a un an des troupes géor-
giennes envoyées en Abkhazie pour
contre r les visées indépendantistes de
cette république autonome. ATS

Bosnie-Herzégovine. Un obus a par
ailleurs tué sept enfants et adolescents
âgés de 4 à 22 ans à Sarajevo.

Selon la FORPRONU , de violents
combats ont opposé «les trois parties»
au cours de la nuit de samedi à diman-
che à Zepce, à 60 km au nord de Sara-
jevo , et à Maglaj, à 20 km plus au nord ,
où la situation était «très sérieuse». Ils
se sont poursuivis dans la journée sur
Maglaj et Zavidovici , à proximité.

REFUS BOSNIAQUE

Le correspondant de Radio-Sara-
jevo dans cette dernière ville rappor-
tait que les autorités locales appelaient
la présidence bosniaque à suspendre
ses négociations sur l'avenir de la Bos-
nie jusqu 'à l'arrêt des «attaques serbes
et croates». La radio ajoutait que les
tirs d'artillerie s'v poursuivaient dans
la matinée. Samedi soir , elle avait
parlé d'une situation «critique» et de
«dizaines» de morts et blessés.

Selon la radio croate , une offensive
musulmane avait lieu sur Zepce - une
ville importante car elle contrôle l' une
des routes d'accès près de l'axe reliant
Zagreb à Tuzla et Zenica. La radio fai-
sait état de tirs depuis Maglaj ayant
fait un nombre non précisé de morts et
de blessés. Selon elle , 40 000 Croates
bosniaques étaient encerclés dans la
région.

La FORPRONU a aussi parlé de
nombreuses violations du cessez-le-
feu à Vitez et de violents combats à
Gaj, à sept kilomètres au sud-est de
Gornji Vakuf. Elle faisait aussi état de
tirs nourris samedi à Brcko dans le
nord de la république , tandis que Ser-
bes et Musulmans s'accusaient mu-
tuellement de nouvelles attaques prè s
de Bihac dans l'ouest.

CONVOIS BLOQUES

Le convoi de 80 tonnes d'aide du
Haut-Commissariat des Nations
Unies aux réfugiés (HCR) prévu pour
Gorazde - où il n'y a pas eu de para-
chutage samedi soir , dans l'attente du

choix d'un nouveau site de parachu-
tage plus proche de la ville - restait
toujours bloqué à Pale. Selon le HCR ,
le chef de l'armée serbe bosniaque
Ratko Mladic exigeait qu 'il ne soit pas
escorté par des casques bleus.

Un porte-parole de l'ONU a égale-
ment confirmé qu 'un obus s'était
abattu samedi vers. 21 h. sur la Vieille-
Ville de Sarajevo , tuant sept personnes
dont plusieurs jouaient aux échecs
dans la cour d'un immeuble. Il s'agis-
sait d'enfants et d'adolescents âgés de
4 à 22 ans. Alors que la journée de
samedi avait été relativement calme ,
avec seulement six obus tombés sur la
ville sans faire de victimes , les attaques
de la nuit (23 obus selon l'ONU) ont
fait en outre 28 blessés. Six obus sont
tombés dans la matinée, selon la radio
locale.
GENEVE AUJOURD'HUI

Les négociations devraient repren-
dre entre les trois parties aujourd 'hui à
Genève. Dans un communiqué repris
par Tanjug, lé vice-président de la ré-
publique autoproclamée serbe bosnia-
que, Nikola Koljevic , a parlé diman-
che d'une «phase décisive» dont il a
souhaité qu 'elle débouche sur un ac-
cord sur les «aspects territoriaux».

Après avoir rencontré la «troïka»
communautaire samedi à Bruxelles
(les ministres des Affaires étrangères
danois, belge et britannique), les sept
des dix membres de la présidence col-
légiale bosniaque favorables aux négo-
ciations - Alija Izetbegovic s'y refuse -
avaient réaffirmé qu 'ils iraient à Ge-
nève pour discuter mais ne se pronon-
ceraient pas au cours de la semaine. Ils
veulent auparavant une large consulta-
tion à Sarajevo.

Dans le «Journal du dimanche», le
médiateur européen David Owen a
estimé qu 'il y avait une «faible chan-
ce» de voir les Musulmans accepter le
plan serbo-croate de paix , divisant la
Bosnie en trois mini-Etats ethniques
réunis au sein d'une confédération trè s
souple. AP

RUSSIE

Eltsine présente un projet de
compromis à la Constituante
Les travaux sur la Constitution se poursuiven t a Moscou.
Un nouveau projet est établi. Il est examiné cette semaine
La Conférence constitutionnelle a re-
pris ses travaux samedi au Kremlin
sur un «projet unique de Constitu-
tion» que le président Boris Eltsine a
présenté aux délégués comme étant le
résultat d'un compromis. Il a toutefois
exclu son éventuelle adoption par le
Congrès actuel.

Ce document , préparé depuis deux
semaines par une commission de tra-
vail , qualifie la propriété privée de
«droit naturel» et souligne l'impor-
tance du respect des droits de l'hom-
me. Il prévoit également de supprimer
l'actuel Parlement et d'accorder aux
66 régions et aux 21 républiques de la
Fédération de Russie une souverai-
neté et des droits égaux.

«Ce projet est la synthèse des meil-
leurs éléments contenus dans chacun
des projets», a déclaré le président Elt-
sine en inaugurant la reprise de la
séance plénière . M. Eltsine faisait réfé-
rence au texte qu 'il a proposé et au
projet rival de la commission constitu-
tionnelle contrôlée par le Congrès des
députés du peuple.

«Nous avons maintenant un sujet
de discussion», a ajouté le chef de
l'Etat dans son discours d'ouverture
de dix minutes.

D'autre part , plusieurs parlementai-
res dont le vice-président du Parle-
ment , Nikolaï Riabov . n'ont pas tenu
compte de l'appel au boycottage de
cette session lancé vendredi par le So-
viet suprême.

M. Eltsine a également formelle-
ment exclu samedi la possibilité un

moment caressée de soumettre le pro-
jet de Constitution au Congrès pour
adoption. Le projet , en son état actuel ,
prévoit une période transitoire dans
laquelle le Congrès ne jouerait aucun
rôle et M. Eltsine a réaffirmé la possi-
bilité d'élire - éventuellement en octo-
bre - un Parlement provisoire chargé
d'adopter la nouvelle loi suprême.
MODÈLE « MAISON »

Le projet de Constitution propose la
mise en place d'une Assemblée fédé-
rale avec une Douma d'Etat et un
Conseil de la fédération (Chambre
haute). L'Assemblée pourrait être dis-
soute par le président , mais elle pour-
rait aussi le démettre et remplacer le
Gouvernement. Alexandre Yakovlev ,
un éminent juriste ayant participé à la
rédaction de ce projet , a estimé qu 'il
ne s'agissait «ni d' un modèle prési-
dentiel à l'américaine , ni d' un modèle
parlementaire à la britannique». Car
«nous ne sommes ni Américains , ni
Britanniques , mais Russes».

Les travaux de la Conférence cons-
titutionnelle avaient démarré le 5 juin
au Kremlin en présence de 700 délé-
gués - des responsables régionaux , des
députés et des diri geants de plusieurs
associations - puis avaient été ajour-
nés le 16 juin.

Le projet présenté samedi devrait
être examiné par cinq groupes de tra-
vail avant la tenue d'une autre séance
plénière qui pourrait avoir lieu dans
une semaine , selon le porte-parole de
M. Eltsine. AP



SUISSE-TURQUIE

Pas moyen de mettre la main
sur le meurtrier du Kurde
La discussion avec une délégation turque n'a pas débouché sur un résultat
concret. Des Kurdes ont manifesté ce week-end dans plusieurs villes.

Colère froide. Manifestants kurdes samedi à Berne. Keystone

J

akob Kellenberger , secrétaire
d'Etat , a reçu une délégation
turque , mais cette rencontre n 'a
pas débouché sur un résultat
concret. La délégation ,

conduite par le suppléant du sous-
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangè-
res, l'ambassadeur Onal Uerisal , a été
reçue pendant deux heures vendredi
soir. Jakob Kellenberger a exprimé les
profonds regrets de la Suisse face aux
événements qui se sont déroulés jeudi
devant les représentations et les éta-
blissements turcs. Il a souligné la né-
cessité d'éclaircir les événements san-
glants survenus devant l'ambassade de
Turquie à Berne , au cours desquels
une personne a perdu la vie et neuf
autres ont été blessées. La collabora-
tion des autorités turques est nécessai-
re. Il s'agit plus particulièrement de la
remise des armes se trouvant à l'inté-
rieur de l'ambassade de Turquie.
DIVERGENCES

La délégation turque n'a pas pu
prendre définitivement position sur
les propositions de collaboration for-
mulées par la Suisse. Des divergences
sont apparues au sujet de la nécessité
et des modalités des contrôles effec-
tués par la Suisse aux abord s de l'am-
bassade.

Kaya Toperi , ambassadeur turc à
Berne , a critiqué la police suisse dans
des interviews publiées par des jour-
naux de son pays. «Nous ne pouvions
naturellement pas rester simplement

ici et attendre de nous faire tuer», a
déclaré l'ambassadeur au quotidien
«Daily Hurriyet». Le personnel de
l'ambassade a essayé de se protéger
tout en respectant les lois. Ses mem-
bres ont tiré en l'air. «La police dit
qu 'elle utilise des balles en caout-
chouc. J'ai des doutes. Je n'ai pas vu
quelqu 'un tomber après que nous
avons tiré », a ajouté Kaya Toperi .

«Nous voulons collaborer , mais
c'est un peu difficile tant que nous
sommes soumis à un blocus», a encore
déclaré l'ambassadeur au journal
«Daily Cumhurriyet». «Nous n'aide-
rons pas la police suisse tant que ce
blocus n'aura pas été levé», a-t-il pré-
cisé à «Daily Hurriyet».
«INDESIRABLES»

La Suisse ne pourra rien faire si la
Turquie s'accroche à l'immunité de
son ambassade. Berne pourrait certes
décréter que les employés turcs sont
des personnes indésirables , obligeant
ainsi Ankara à les retirer. Il est toute-
fois probable que la Turquie exigerait
alors le départ des diplomates suisses
se trouvant sur son territoire .

Un incident de ce genre s'était déjà
produit il y a un an devant le consulat
de Turquie à Zurich , selon le quoti-
dien zurichois «TagesAnzeiger». Le
service de sécurité turc aurait fait
usage d'armes à feu à la suite d'un
attentat au cocktail Molotov . Des
centaines de Kurdes ont manifesté sa-
medi à Berne , Zurich et Bâle. Il n'y a
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FEUILLETON

L'affaire Ziegler-Brunner n'est
toujours pas réglée au PSS
L'affaire Ziegler-Brunner n'est tou-
jours pas réglée au Parti socialiste
suisse (PSS). Le comité directeur es-
père que les démarches judiciaires en-
gagées par le conseiller national gene-
vois Jean Ziegler contre la j ournaliste
alémanique Catherine Duttweiler
contribueront à une clarification des
faits. Le groupe parlementaire socia-
liste chargera d'autre part une per-
sonne indépendante d'examiner le
bien-fondé des reproches formulés à
rencontre de Jean Ziegler.

Catherine Duttweiler accuse le so-
ciologue d'avoir exploité la campagne
de diffamation dont Christiane Brun -
ner a été victime , voulant torpiller sa
candidature au Conseil fédéral.

Dans un message adressé au comité
central du PSS, Christiane Brunner a
exprimé le souhait que toute la lu-

mière soit faite sur cette affaire, malgré
les désagréments pouvant en résulter
pour elle et son parti. Elle affirme igno-
rer si Jean Ziegler a fait des déclara-
tions déplacées , mais estime que le
PSS «mène un juste combat pour la
cause des femmes en ne mettant pas
une chape de silence sur cette affai-
re».

Les événements qui ont suivi la
campagne de diffamation constituent
une lourd e charge pour l'ensemble du
PSS, a indiqué samedi le comité direc-
teur. Celui-ci promet d'entreprendre
tout ce qui est en son pouvoir «pour
que ces agissements soient examinés
avec sérieux et clarifiés». Il regrette
que l'entretien avec Jean Ziegler sou-
haité par le groupe parlementaire so-
cialiste n 'ait pas pu avoir lieu. AP

pas eu d'incidents. Les manifestations
de Bâle et de Zurich n'avaient pour-
tant pas été autorisées. 1500 Kurdes se
sont rendus à l'ambassade de Turquie
à Berne au cours de l'après-midi. Ils
ont observé une minute de silence à la
mémoire du jeune homme abattu
avant de se disperser vers 18 heures.
La police les a laissé faire, tout en pro-
tégeant soigneusement l'ambassade.
Quelques-uns des slogans que les ma-
nifestants ont scandés évoquaient la
vengeance.

A Zurich , 250 Kurdes , parmi les-
quels se trouvaient bon nombre de
femmes et d'enfants, ont formé un
carré sur la place Helvetia et scandé
des slogans du genre «Ambassade tur-
que - meurtriers» et «Il faut mettre fin
aux massacres au Kurdistan».

La manifestation qui s'est déroulée
samedi matin à Bâle a été'tout aussi
pacifique. Les forces de l'ordre avaient
hermétiquement bouclé le Barfùsser-
platz. Les 300 Kurdes présents se sont
dispersés sans faire d'histoire. Des
Kurdes avaient auparavant menacé
des magasins turcs, raison pour la-
quelle la plupart de ces commerces
sont restés fermés samedi à Bâle.

Le comité central du Parti socialiste
suisse a invité le Conseil fédéral à n'ad-
mettre aucune extradition de Kurdes
liée aux manifestations de jeudi passé.
Berne doit s'engager fermement afin
que la question kurde soit réglée par
des moyens politiques et non militai-
res en Turquie. AP

L'incendie est-il
criminel?

FOYER TURC

Six personnes ont été blessées dans un
incendie qui a éclaté hier vers 3 heures
dans la cave d'une maison à Bâle. Le
bâtiment était notamment occupé par
deux familles turques. Un incendie
criminel n'est pas exclu , a indiqué un
porte-parole de la police du canton de
Bâle-Ville.

La police a été alertée peu après par
des habitants de cette très vieille mai-
son. Les pompiers ont dû utiliser leur
échelle pour évacuer sept personnes.
Une Italienne a été grièvement blessée
en sautant du deuxième étage. Cinq
autres personnes ont été intoxiquées
par la fumée.

Huit véhicules. 23 sanitaires , 32
pompiers et neuf policiers ont parti-
cipé à l'opération de secours. Le
conseiller d'Etat bâlois Karl Schnyder.
responsable de la police , s'est égale-
ment rendu sur les lieux. AP

DIPLOMATIE

Quel avenir pour les relations
entre la Suisse et la CE?
Les conseillers fédéraux Flavio Cotti et Jean-Pascal Dela-
muraz rencontrent la Commission européenne aujourd'hui
Les chefs des Départements des affai-
res étrangères et de l'économie publi-
que auront des entretiens avec le pré-
sident Delors (pour autant que sa
santé le permette), ainsi qu 'avec cinq
autres des dix-sept commissaires que
compte l'Exécutif des Douze. Ils ren-
contreront notamment le commis-
saire aux affaires extérieures , le Néer-
landais Hans van den Broek.

Le Conseil fédéral exposera sa posi-
tion , a-t-on indiqué de source diplo-
matique suisse. Celle-ci peut être résu-
mée comme suit: la Suisse veut sur-
tout éviter l'isolement. Toutes les op-
tions d'intégration européenne restent
ouvertes , mais, pour le moment , le
bilatéralisme est la seule voie permet-
tant des avancées concrètes.

Le Gouvernement suisse soulignera
son désir de voir s'engager le plus vite
possible des négociations bilatérales
sur plusieurs dossiers. Il s'agit notam-
ment du libre-échange, des transports ,
de la recherche, de la culture. Ces dos-
siers font déjà l'objet de travaux pré-
paratoires au niveau des experts , mais,
à ce jour , la CE n'a pris aucun engage-
ment d'ouvri r des négociations.
VOLONTE SUISSE TESTEE

La Commission européenne ,
confrontée à des demandes suisses

portant sur une douzaine de dossiers ,
prépare une communication dans la-
quelle les relations Suisse-CE seront
abordées sous l'angle d'un «équilibre
global». L'Exécutif des Douze aborde
cette visite en «position d'écoute». La
Commission souhaite entendre les re-
ponsables helvétiques , pour savoir où
la Suisse en est dans sa volonté de rela-
tions avec la CE, a indiqué vendredi le
porte-parole de Jacques Delors.

Selon ce porte-parole , la CE sou-
haite maintenir de bonnes relations
avec la Suisse, qui est un partenaire
important. Mais les Douze privilé-
gient aujourd'hui le multilatéralisme
dans leurs liens avec les pays tiers. La
CE doit donc veiller à «ne pas donner
le sentiment que l'on peut obtenir la
même chose ou plus par la voie bilaté-
rale». Outre les relations Suisse-CE.
MM. Cotti et Delamuraz débattront
avec les commissaires de thèmes d'in-
térêt général et des grands problèmes
de la construction européenne: crise
économique , GATT, les relations avec
les pays d'Europe centrale et orientale,
etc. Pour la Suisse, dont les options ne
sont pas éloignées de celles de la CE, il
s'agit de montrer qu 'elle n 'a pas com-
plètement disparu de la carte euro-
péenne, selon l'expression d'un diplo-
mate suisse. ATS

METALLURGIE

Les syndicats approuvent sans
conviction le contrat collectif
L'article transitoire de crise de la convention collective de
la métallurgie passe mal, particulièrement en Romandie.
Les syndicats ont manifesté un certain
scepticisme en acceptant la nouvelle
Convention collective de travail
(CCT) de l'industri e des machines sa-
medi. La disposition transitoire de
crise a suscité bien des discussions
houleuses , à tel point que le Syndicat
chrétien de l'industrie , de l'artisanat et
des services (FCOM) a indiqué que la
paix du travail serait mise en cause si
certains employeurs profitaient de cet
article pour contourner les acquis con-
ventionnels.

Les délégués du Syndicat de l'indus-
trie, de la construction et des services
(FTMH) ont approuvé samedi à Berne
la nouvelle CCT qui concerne 180 000
personnes. Ce n'est qu'au terme d'une
discussion animée qu 'ils ont donné
leur feu vert par 103 voix contre 60.
Quant au FCOM, il a accepté la CCT à
raison de 60%, «mais sans grand en-
thousiasme». Les discussions furent
tendues , a communiqué ce dernier
syndicat.

Ces résultats traduisent une réti-
cence à l'égard de l'article transitoire
de crise qui a suscité une grande oppo-
sition en Romandie et en Suisse orien-
tale , a indiqué samedi la FTMH. Cet
article permet d'augmenter le temps
de travail jusqu 'à 45 heures au maxi-
mum et de renoncer partiellement au
13e salaire en cas d'exception et pour
tenter de sauver des emplois. De tels
accord s seront cependant strictement
limités dans le temps.

Tout comme la commission de négo-
ciation , les délégués de la FTMH ont
estimé que cette disposition transi-
toire contenait suffisamment de ga-
ranties pour exclure d'éventuels abus.
Aucune dérogation contractuelle ne
pourra être mise en vigueur sans l'ap-
probation du personnel. Le personnel
pourra en outre immédiatement faire
appel aux syndicats et leur confier la
conduite des négociations.

Les syndicats de la métallurgie dispo-
sent ainsi pour la première fois d' un
instrument d'intervention concret, ce
qui leur permettra notamment de faire
des propositions concernant la sauve-
garde d'emplois. Cette disposition
transitoire devra être renégociée à son
échéance à fin 1995. La CCT a, en
revanche, été à nouveau conclue pour
cinq ans. La FTMH est convaincue
d'avoir négocié une bonne conven-
tion. Si la majorité des délégués l'a
acceptée , c'est en raison d'améliora-
tions considérables telles que l'intro-
duction d'un congé-maternité rétribué
de 14 semaines, l'augmentation du
droit aux vacances et des congés de
formation , ainsi que le renforcement
des droits de collaboration des travail-
leurs en entreprise.

Les délégués de l'Association patro-
nale suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie se
prononceront mercredi prochain. AF

Les cheminots ne désarment pas
La Fédération suisse que les points litigieux glomération, ainsi que
des cheminots (SEV) n' a soient rediscutés avec sur la détérioration des
pas renoncé aux mesu- la direction générale dessertes régionales,
res de lutte. Son comité des CFF. Un premier La SEV utilisera tous les
directeur a cependant entretien a débouché canaux politiques à sa
décidé samedi au cours sur des résultats déce- disposition pour éviter
d'une séance extraordi- vants. «Les mesures né- le démantèlement du
naire d'attendre le résul- cessaires seront prises trafic régional. La SEV
tat des négociations si aucune entente ne reproche enfin aux CFF
avec la direction gêné- devait se dégager lors d'encourager le person-
rale des CFF avant de des futurs pourparlers», nel à travailler à temps
fixer un ultimatum. Le a indiqué la SEV. Les partiel tout en licenciant
congrès de la SEV avait désaccords existants des employés travaillant
chargé le comité direc- portent sur le transfert à temps partiel. Lors
teur de préparer sans éventuel des employés des futurs pourparlers ,
tarder des mesures de de Cargo Domicile, l'ex- elle proposera aux CFF
lutte au début de ce ploitation des trains de faire bénéficier le
mois. Dans l'espoir de sans agent d'accompa- personnel à disposition
voir des solutions se gnement , l'augmentation d'un perfectionnement
profiler , le comité a tou- de l'insécurité dans le professionnel,
tefois décidé d'attendre trafic régional et d'ag- AP



PAR PIERRE KOLB

Coup de jeune
T'

out est bien qui finit bien.
C'est ce qu 'on aurait susurré

dans les allées du pouvoir si
l'élection partielle au Gouverne-
ment jurassien, restée ouverte
jusq u'au bout, avait permis que
«tout rentre dans l'ordre». Enten-
dez : dans le respect de la force
des partis et des calculs politi-
ciens. Mais c'est le chambarde-
ment! Alors peut-être faut-il dire
que tout est bien qui finit mieux.
Le mécontentement doit être sé-
rieux pour qu'en dépit de la crise,
qui pousse souvent l'électeur à
préférer les valeurs dites sûres,
l'avertissement du premier tour
se soit confirmé hier. Les recettes
de boutique, la répartition des fa-
veurs entre amis politiques, la
complaisance pour les rivalités
régionales, la spéculation sur les
vieux réflexes, rien de cela n'a
joue.

Pour un Jacques Stadelmann,
la leçon est dure car l'homme dis-
posait d'un capital de popularité
dont il n'abusait pas trop, restant
soucieux d'accorder son action
politique à ses idées. Mais il s 'est
enfonce - face a une candidature
féminine, par les temps qui cou-
rent! - dans le stéréotype du caci-
que usé pour avoir trop rongé son
frein. Pour le radical Michel Flû-
ckiger, l'échec est cuisant, qui
montre les limites du carriérisme
a l'ombre des appareils. Surtout
lorsqu 'on n'a pas su compenser
un passé antiséparatiste par une
activité politique d'envergure.

Et maintenant? Les élus n'ont
que quinze mois devant eux, c'est
peu. Ils n'en sont pas moins por-
teurs d'une attente populaire fla-
grante, que les formations tradi-
tionnelles doivent comprendre.

Le Parti socialiste, allié d'Odile
Montavon un jour, adversaire le
jour suivant, saura-t-il admettre
que la gagnante est mieux placée
que quiconque pour leur redonner
de la suite dans les idées ? Le
PDC, qui a pris de haut son «ga-
min» imprévisible et grande gueu-
le, n a pas senti combien Pierre
Kohler avait l'oreille de gens en
attente de parler vrai. Le PDC va-
t-il maintenant composer? Dur
quand on a peur d'être majoritai-
re. Quant aux radicaux, ils symbo-
lisent la défaite des vieux bris-
cards. Sauront-ils se renouveler
radicalement? Enfin le petit PCSI;
en s inscrivant aux abonnes ab-
sents, ne s 'est-il pas définitive-
ment mis hors course? Bref, c'est
la bouteille à l'encre, s 'agissani
de l'avenir. Aujourd'hui, pour son
fameux coup déjeune, on ne don-
nera pas tort au canton du Jura de
ne pas toujours vouloir être
comme les autres.

SOLEURE. La mairie reste radi-
cale
• La mairie de Soleure restera
comme prévu en mains radicales. Le
corps électora l a élu dimanche le ju -
riste Kurt Fluri. 38 ans , pour succéder
à Urs Scheidegger qui deviendra direc-
teur de l'Office fédéral pour les réfu-
giés. Les candidats de la gauche et des
écologistes n'ont pas eu le moindre
chance. Kurt Fluri a obtenu 3447 voix ,
la conseillère nationale écologiste
Marguerite Mistcli 1037 et le socialiste
Klaus Koschmann 896. AF

TRAVAIL. Explosion meurtrière
• Laurent Monnet, 22 ans. de Brot-
Plamboz (NE), a été victime d'un acci-
dent de travail mortel samedi vers 18
heures à Brot-Plamboz. Il était occupé
à pratiquer une ouverture dans un fût
métalliq ue contenant encore des va-
peurs d'essence au moyen d'une meule
lorsque des étincelles ont provoqué
une explosion , boutant le feu au garage
aménagé dans la ferme. Laurent Mon-
net est décédé des suites de cette explo-
sion. Les pompiers ont pu sauver l'ex-
p loit ation , a indiqué hier la Police can-
ton ale neuchâteloise. AP

COUP DE SAC

Pari gagné! Les outsiders forcent la
porte du Gouvernement jurassien
Pierre Kohler et Odile Montavon ont nettement battu le socialiste Jacques Stadelmann et le
radical Michel Flûckiger. Les notables des partis en place en prennent pour leur grade.

P

ierre Kohler , avec 11 842 voix,
Odile Montavon , avec 9874.
deviennent ministres juras-
siens en brûlant les candidats
officiels Jacques Stadelmann

(8193) et Michel Flûckiger (7842). La
participation s'est élevée à 52,4%. El
dire que les états-majors des grands
partis s'attendaient à une élection taci-
te!

Le score le plus étonnant a été réa-
lisé par le démocrate-chrétien Pierre
Kohler , avocat de 29 ans de Delémont.
qui se présentait sans le soutien officiel
de son parti. Le PDC avait fait savoir à
mots couverts qu 'il était favorable à la
présence des radicaux et des socialistes
au gouvernement , ces deux forma-
tions représentant 45% de l'électoral
jurassien.

LA PLUS OUVERTE

Le PDC n'entendait nullement ob-
tenir la majorité absolue. Il voulait
garder les portes ouvertes pour l'élec-
tion générale au Gouvernement qui
aura lieu dans 15 mois. Il n 'avait tou-
tefois pas compté avec la mauvaise
humeur de l'électorat jurassien qui a
confirmé son coup de gueule du pre-
mier tour en donnant encore une fois
la préférence à Pierre Kohler et Odile
Montavon. Cette élection destinée à
repourvoir deux des cinq sièges va-
cants au Gouvernement a d'ailleurs
été la plus ouverte depuis la création
du canton du Jura .

Odile Montavon , pharmacienne de
44 ans de Delémont qui est membre de
la petite formation de gauche Combat
socialiste, avait déjà créé la surprise en
devançant deux ministres au premiei
tour des élections de 1990 avant d'être
battue au deuxième, puis en terminanl
une nouvelle fois en tête au premici

Odile Montavon et Pierre Kohler bousculent la donne politique jurassienne. Keystont

tour de l'élection complémentaire df
ce week-end. Le maire socialiste d<
Delémont , Jacques Stadelmann , 5'
ans, n 'a récolté que 8190 voix. Il étai
le candidat officiel du PS jurassier
pour succéder au ministre démission
naire François Mertenat.

Quant au conseiller aux Etats radi-
cal Michel Flûckiger, commis-greffiei
de 53 ans de Porrentruy, il a termine
lanterne rouge comme au premiei
tour. Son passé antiséparatiste l'a sans
doute desservi , les milieux autonomis
tes ayant fait campagne pour les troi ;

autres papables. Michel Flûckiger étai
le candidat officiel du Parti libéral
radical à la succession de Gaston Bra
hier.

La moitié du Parlement , soit 27 dé
pûtes radicaux et socialistes, sen
maintenant dans l'opposition. AI

En attendant le «troisième tour»
Le second tour de cette élection par-
tielle a confirmé le premier. Même
avec une participation qui augmente
d'un petit dix pour-cent , le jeune
Pierre Kohler (pdc indépendant) et la
candidate du tout petit Combat socia-
liste (trois députés sur 60) Odile Mon-
tavon n'ont pas trébuché. Pierre Ko-
hler a même fait exploser son score
(3400 voix , dépassant Odile Monta-
von qui était sortie en tête il y a quinze
jours.

Les caciques ont perdu. Tant le so-
cialiste Jacques Stadelmann que le ra-
dical Michel Flûckiger admettent que
c'est peut-être une défaite personnelle
«Et un vote sanction , dit Jacques Sta-
delmann , à l'égard des grands partis
ceci de la part d' un électorat inquiei
qui veut des solutions immédiates.) :
«C'est une parenthèse , dit Michel
Flûckige r. peut-être une forme d'in-
souciance de la part des Jurassiens. »

Odile Montavon , ne voit pas ur
handicap dans le fait qu 'elle ne dispo-

Jacques Stadelmann. Le prêter
dant naturel mis k.-o. Keystone

sera que d'un petit appui parlementai-
re: « Même avant , aucun parti n'avait
la majorité absolue. Peut-être que le
Parlement jouera un rôle plus actif. De
plus , nous avons envie de faire passeï
des idées , et non pas de ménager des
opinions tous azimuts pour assurer ce
siège.» Pierre Kohler est confiant:
«On ne vas pas vers l'aventure . Le Jura
fait confiance aux jeunes et aux fem-
mes. Je retroussera i mes manches
j'irai sur le terrain. Et si je fais dei
erreurs , je le reconnaîtrai. Et quand lt
peuple ne me voudra plus , il me ren
verra.»

Le vainqueur du jour s'appuie sur 1<
caractère donné comme non confor
miste des Jurassiens : « Ils ont refusé 1<
système des combines, c'est-à-dire 1<
consensus poussé à l'extrême. Ils er
avaient assez de voir leur canton deve
nir un Etat traditionnel.» Au niveat
des partis, peu ou pas de réactions
Socialistes et radicaux prennent acte
Que pourraient-ils faire d'autre ? L<

président du PDC, le conseiller au>
Etats Jean-François Roth , est à l'étran-
ger, et personne ne prend le risque de
parler à sa place. Le président du Part
chrétien-social indépendant , Claude
Laville , est au Tessin. Ce parti es
d'ailleurs resté absolument muet dan;
cette campagne. A Porrentruy, fief de
Michel Flûckiger , chef-lieu d'un dis
trict qui n'a plus de ministre, on n'es
pas à la fête. A Delémont non plus , cai
c'est le maire Jacques Stadelmann qu
a perd u, malgré le coup de pouce de h
capitale. Quant aux fans d'Odile Mon-
tavon , ils ont pris la route pour allei
klaxonner dans quelques localités.

En fait , les acteurs et commenta-
teurs de la vie politique du Jura son
comme assommés par la sanction po
pulaire . A part ceux qui «l' avaien
bien dit» que le peuple en avait asse;
de devoir se prononcer sur des candi
datures uniques. En attendant de voii
les ouvriers au pied du mur , et tou
spécialement Pierre Kohler , taxé de

populiste , les membres des différent:
partis commentent les chances de cha
cun en vue de la prochaine échéance
dans un an , lors du renouvellemen
ordinaire du Gouvernement. Le troi
sième vote , comme d'aucuns l'appel
lent déjà.

Michel Flûckiger n'a pas exclu qui
son parti pourrait demeurer dans l'op
position où la majorité des Jurassien:
vient de l' y remettre . Les socialistes ni
veulent rien dire pour le moment
mais ils espèrent bien revenir aux af
faires dans un an. Ce sera évidemmen
avec un autre candidat que Jacque:
Stadelmann. Le PDC n'aura que l'em
barras du choix : incorporer le jeuni
indépendant Kohler dans son équipe
s'il reste battant, ou continuer di
l'ignorer. Si Odile Montavon conservi
son crédit , c'est le PCSI qui pourrai
perd re son siège ministériel dans ui
an. Faute d'un très bon candidat.

RéMY GOGNIA"

Michel Flûckiger. Un sénateur ai
tapis. Ex-Press

La onzième femme à devenir ministre
Odile Montavon (Com- record de longévité. Margrit Weber-Rôllin , a
bat socialiste), élue hier Leni Robert (Liste libre), accédé au Gouverne-
au Gouvernement juras- élue en 1986 au Gou- ment du canton de
sien , est la onzième vernement bernois, n'a Schwytz en 1988. La
femme à entrer dans un pas été réélue en 1990. même année, la radicale
Exécutif cantonal. La Roselyne Crausaz, élue Cornelia Fùeg a fait son
socialiste zurichoise en 1986, a été écartée entrée dans l'Exécutif
Hedi Lang a ouvert la par son parti après le soleurois. Trois femmes
voie en 1983. La démo- 1er tour des élections de ont été élues dans des
crate-chrétienne fribour- 1991. Le canton de Fri- Gouvernements canto-
geoise Roselyne Crau- bourg conserve toute- naux en 1992. Il s 'agit
saz , en 1986, a été la fois une femme au Gou- de la socialiste Véronica
première Romande. Elle vernement avec la so- Schaller à Bâle-Ville, de
est aussi l' une des deux cialiste Ruth Luthi, plé- la démocrate-chrétienne
conseillères d'Etat à biscitée lors de ces mê- Maria Kiichler-Flury
avoir perdu son siège mes élections de 1991. dans le canton d'Ob-
au terme d'une seule lé- La démocrate-chré- wald et de la socialiste
gislature. Hedi Lang est tienne Brigitte Mùrner- Dori Schaer dans le
toujours en fonction Gilli a été élue en 1987 canton de Berne,
dans le canton de Zu- dans le canton de Lu-
rich et détient ainsi le cerne. Une autre PDC, ATS



Tant attendue, l'autoroute de contournement a été inaugurée ce week-end

Genève a fait la fête au béton
Plus de trente ans qu 'on
en parle, huit ans de tra-
vaux , l'autoroute de
contournement de Genève
a vu enfin le bout du tun-
nel ce week-end. Avant de
donner le feu vert aux
voitures, cyclistes, cou-
reurs à pied et pique-ni-
queurs ont envahi le gou-
dron samedi pour faire la
fête à leur autoroute.

M

ets-toi un peu à gauche
qu 'on puisse voire le pan-
neau d'autoroute sur la
photo». Avant la sortie de
Bernex un couple prend

d'étranges souvenirs sur pellicule. Ma-
dame pose sur la glissière de sécurité ,
le long de la bande d'urgence. Etrange
endroit pour faire sa balade du same-
di , non? «Il faut en profiter, après on
ne pourra plus jamais marcher ici» ,
explique madame. «Et puis mon mari
a travaillé à la construction de l'auto-
route , alors c'est normal qu 'on s'y in-
téresse. »

Et ils ont eu le temps de s'y intéres-
ser les Genevois à ce fameux chaînon
manquant d'autoroute entre 1 Europe
du Nord et celle du Sud ! Il aura fallu
plus de trente ans ans - dix ans pour en
discuter , douze pour se mettre d'ac-
cord sur le tracé , huit pour le cons-
truire - pour arriver au jour J. Normal
alors si samedi , des milliers de Gene-
vois sont venus prendre des photos ou
flâner sur un bitume fondant de cha-
leur , offrant un spectacle un brin sur-
réaliste.

De différentes façons a-t-on choisi

de découvrir le nouvel ouvrage. De
type sportif, par exemple , avec les cen-
taines de marathoniens - parmi eux le
chef du Département des travaux pu-
blics Christian Grobet - qui avalèrenl
les quelque 13 km du tracé. Avidité
pour l'interdit? Place fut aussi faite
aux vieilles voitures , aux vélos, aux
patins à roulettes , aux chevaux et à
tout ce que l'autoroute interdit d'ordi-

naire. Le matin , le président de la
Confédération Adolf Ogi était venu er
personne pour couper le ruban. Ur
spectateur remarqué dans la foule i
l'heure des dicours : l'acteur Jean-Luc
Bideaud venu en touriste pour « sa voii
si les discours d'Ogi sont vraimem
plus drôle que ceux d'Emil». Ceux qu:
n'aiment pas les blabla officiels oni
préféré les simulations d'accidents de

la police genevoise ou , juste à coté , le;
stands bière-saucisses à cheval sur 1;
ligne blanche.

"ON EST LES MEILLEURS"
Pour le visiteur du type sérieux

voire un brin patriote , il s'agissai
aussi d'inspecter de près le «tronçor
d'autoroute le plus moderne du mon
de», comme confiait ce vieux Gène

vois à un jeune agent de police près ;
répondre à toutes les questions de
badauds. Moderne , c'est bien le mol
car l'autoroute est entièrement géré
par ordinateur: des caméras de sur
veillance sont disposées tout le long di
tronçon, des stations de météo surveil
lent les microclimats pour envoyer de
jets antiverglas ou allumer l'éclairag
antibrouillard , 30 000 points de mesu
res étant ainsi reliés au cerveau centra
d'un centre de contrôle de la police
Rassurant? En tout cas ici , Big brothe
roule pour vous, ou presque.

Et puis , l'autoroute est bien de che
nous , à voir les catelles ornant les mur
des tunnels et tronçons recouvert
(3,75 km en tout), facilitant ainsi 1
nettoyage et garant de propreté , au:
dire s d'un couple admiratif.
MODERNE MAIS ECOLO

Culte du bitume d'accord , mais ;
l'ère de l'écologisme. Si 10 000 arbre
ont dû être coupés pour relier l'auto
route Genève-Lausanne à celles di
Soleil méditerranéen , 300 000 arbre
et arbustes ont été plantés le long d'ui
tracé qu 'on juge idéalement intégr
dans le paysage. Bref, il a fallu pour ce
extraordinaire ouvrage sortir 1,2 mil
liard du porte-monnaie , dont les 751
fournis par la Confédération.

A cinq heure s du matin dimanche
les premières voiture s ont pu emprun
ter la nouvelle autororoute , débarras
sée de ses airs de fête. Seuls les nom
breux radars jalonnant le tronçon res
taient prêts à prendre en photo le
automobilistes grisés par le défilé de
lignes blanches... CATHY MACHERE :

La saga de l'autoroute aura dure 30 ans
Avec le couper du ruban en grande
pompe samedi , c'est la fin d'une véri-
table saga qui a débuté il y a plus de
trente ans. Véritable serpent des mer,
l'autoroute de contournement a ali-
menté moult polémiques et divisé
pendant des années les Genevois. Le
moindre des paradoxes n'est certes pas
le fait que le conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics ,
M. Christian Grobet , qui a mené à
bien la construction de cet équipe-
ment est aussi un de ceux qui a le plus
violemment combattu ce projet du
temps où il était député !

Ironie du sort , la route nationale
numéro 1 qui relie Genève à Lausanne
(et dont le contournement autoroutiet
genevois est la logique continuation)
sera relativement rapidement menée à
terme. En 1958 , le peuple suisse
adopte la loi fédérale sur les routes
nationales. La même année les Cham-
bres fédérales décident la construction
de l'autoroute Genève-Lausanne. Cel-
le-ci sera achevée en 1964 à l'occasion
de l'Exposition nationale de Lausanne
0).

FORTES OPPOSITIONS

Par contre pour les 13,8 kilomètres
restants qui permettront le raccord au
réseau français , ce sera une autre his-
toire. Le feuilleton débute en 1959
avec la première étude de circulation
réalisée à Genève. Un rapport qui
conteste la nécessité d'un contourne-
ment de l'agglomération. Non , estime
le document de l'ingénieur Jean-Louis
Biermann , il vaut mieux des voies ex-
press le long de la rive droite du lac el
le long du Rhône. Résultat: un réfé-
rendum lancé par l'architecte Jean-
Jacques Dériaz. Le 4 décembre 1960,
le peuple refuse par 37 632 non contre
10 425 oui la destruction du centre-
ville qu 'implique ce projet.

Le contournement ressort alors des
cartons. Et le tracé prend peu à peu
forme. Les communes rurales tou-
chées par le projet unissent leur force
et créent le Groupement des associa-
tions pour la sauvegard e des villages
genevois (GASVG). En 1975, la pre-
mière étape de l'autoroute est refusée
en votation populaire suite à un réfé-

Les cyclistes ont circulé sur l'autoroute samedi avant de céder définitivement la place à l'automobile.
Keystone

rendum du GASVG contre un crédii
de réalisation.
ACCEPTATION

Le Département des travaux pu-
blics remet alors sur le métier sor
ouvrage . Un nouveau tracé est établ:
qui tient largement compte des problè-
mes d'environnement et d'aménage-
ment du territoire . Rebelote : nouveau
référendum. Cette fois-ci. le oui l'em-
porte par 35 788 voix (55%). Treize
ans après, le bébé est inauguré.

La forte opposition que l'équipe-
ment a rencontré a abouti à toute une
série de concessions pour minimise!
l'impact. Relevons ainsi les 300 00C
arbre s plantés (pour 10 000 abattages
et surtout deux tunnels ct une tranchée

couverte. Sans oublier le fait que poui
la majeure partie à ciel ouvert , l'ou-
vrage est en dénivelée , ce qui minimise
l'impacte sur le paysage et surtout ré-
duit le bruit qui a tendance à s'échap-
per vers le haut. Nonobstant, le chel
du DTP refuse vigoureusement l'ap-
pellation d'autoroute écologique:
«Une route pollue quels que soient les
efforts que l'on fasse pour minimise!
les nuisances».
TRAFIC LOCAL

En fait, plus que des hordes de tou-
ristes teutons ou bataves, ce seront sur-
tout des Genevois qui rouleront sur ce'
équipement. En effet le nouveau plar
de circulation qui devrait être mis er
œuvre à partir de cet été prévoit de

reporter sur l'autoroute une partie dt
trafic des pendulaires qui voit 200 00(
véhicules traverser la ville pour se ren
dre à l'autre bout. Résultat: un centn
au bord de la rupture et de l'asphyxi<
aux heures de pointe. Le but étan
d'obtenir un contournement plutô
qu 'une traversée de ces véhicules. Ut
projet qui a été mené en collaboratior
avec le Poly de Lausanne mais qui es
actuellement combattu par la droit *
dans un climat explosif où la passior
l'emporte sur la raison.

PHILIPPE BACT

(1) La saga de l'autoroute de contournemen
fait l' objet d' un ouvrage de l'historien gène
vois David Miller qui sera publié à la fin di
cette année.

Nouvelle autoroute
de contournement

Grand-Saconne )

de Genève
i 10 minute:
ir 13,8 km
e trajet

Carougf

lusanne \
Bardonne)

m GENEVEX, raeve
hônex-Valli
yNJÂôôyBardonne* Depuis hier, on peut traverser

l'Europe du nord au sud sans quittei
l'autoroute: avec le contournement
de Genève, les automobilistes
vont gagner 30 à 50 minutes.

Chambéry Infographie La Liberti

Le prix de la
sécurité et de
l'écologie
1,25 milliard de francs pour 13.7 kilo
mètres d'autoroute ! Soit un coû
moyen par kilomètre de 87,2 million
de francs. C'est cher , tous en convien
nent. Un prix qui s'explique par li
nombre d'ouvrages qu 'il a été néces
saire de réaliser pour intégrer dans li
trè s urbaine campagne genevoise li
ruban de bitume. Deux tunnels mesu
rant respectivement 1.4 et 1.9 kilomè
tre, une tranchée couverte de 400 mè
très et un pont de 251 mètres qu 'il ;
fallu jeter par-dessus le Rhône. San
oublier les ouvrages de taille plus mo
deste: une quarantaine de ponts , pas
serelles et autres passages inférieurs.

Autre contrainte liée au site semi
urbain: des gros coûts liés à la sécurité
Il a fallu créer un poste de surveillano
de toutes pièces (alors qu 'auparavan
le mince tronçon genevois était sur
veillé par la police vaudoise). Une bri
gade de quarante personnes et un cen
tre de surveillance informatisé digm
de la guerre des étoiles. De quoi sur
veiller 30 000 points de l'autoroute qu
vont de la température sur le pont , ai
taux de pollution dans le tunnel , san
oublier les cinquante-deux caméras vi
déo installées aux points sensibles e
qui permettront de réagir rapidemen
en cas d'accident.
TROP LONG?

Autre interrogation qui revient sou
vent: le temps. Treize ans entre le vot
et le couper du ruban. N'est-ce pa
trop long? Là aussi, quelques préci
sions s'imposent. En fait le chantier :
duré huit ans (le premier coup de pio
che date de 1985), ce qui est déjà plu
raisonnable.

Et surtout , la décision est d'ord n
politique. En étalant dans le temps cer
tains travaux , le Département des tra
vaux publics a assuré aux entreprise
genevoises l'essentiel de la manne fé
dérale (Berne a en effet pri s à sa charg<
75% des 1 ,2 milliard). Ce qui a permi
d'éviter un surdimensionnement de:
entreprises genevoises.

D'autre part , les 400 millions qu
coûtera l'évitement autoroutier d
Plan-les-Ouates (un appendice impor
tant de l'autoroute encore à réaliser
sont évidemment un ballon d'oxygèn
bienvenu dans un secteur en crise, oi
même des entreprises faisant figure d>
quasi-institution dans la ville du bou
du lac ont dû se résoudre à publie r de
chiffres rouges. PB!
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LOISIRS

Le nouveau circuit VTT de Payerne
plaira aux familles et touristes
Le parcours balisé et homologué a été inauguré samedi. Un tracé idyllique, presque trop
facile pour les coureurs au départ. Mais c'est pour le grand public qu'il a été conçu.

Les 
oiseaux chantent. A l'ombre

de la forêt , il fait frais. Tout
près de là , les blés mûrissent
sous le soleil. Comme une flè-
che, le premier coureur passe

la ligne d'arrivée. C'est le Payernois
François Terrapon , qui boucle les 13
kilomètres du nouveau parcours VTT
(vélo tout terrain) de Payerne en 34
minutes. Avec Gilles Blaser , ancien
vice-champion du monde de cyclo-
cross, il en a créé le tracé. «On faisait
déjà du cyclocross sur certaines par-
ties , et on l'a agrandi» , explique-t-il.
Une équipe du Vélo-Club Payerne a
aidé au balisage.

Mais déjà les poursuivants sont là.
La tension est à son comble. Sur le
terrain , les bikers ne se font pas de
cadeau. Lentement l'atmosphère se
détend. On parle du parcours , de sa
difficulté principale , la montée jus-
qu 'au Chalet Blanche-Neige. Ce tron-
çon fait partie des trois kilomètres
goudronnés. Rouler sur le bitume , ce
n'est pas l'idéal des « vététéistes». Par-
fois ces passages permettent aux
moins aguerris de récupérer des forces.
En tout cas, le tour paraît à la portée
d' un jeune de douze ans un peu entraî-
né. Sur Corges, rouler sur la molasse
s'avère assez difficile , mais le site est
idyllique. Varié, le parcours chemine à
parts égales entre forêt et campagne.
Les panneaux sont-ils en nombre suf-
fisant? «Impossible de se tromper» ,
constate-t-on. Quinze minutes après le
gagnant , le dernier de la vingtaine de
coureurs au départ passe la ligne d'ar-
rivée. Mais le promeneur mettra bien
une heure pour faire son tour. D'au-
tant plus que les sophistications maté-
rielles , comme les fourches télé-
scopiques , n'équipent que rarement le
VTT du touriste.

La réalisation du parcours est une
initiative du Vélo-Club Payerne et de
l'Office du tourisme , avec l'appui des
communes de Payerne , Montagny-les-
Monts et Mannens. Un projet de par-
cours VTT balisé avait déjà été pré-
senté il y a deux ans par Jean-Daniel
Thévoz , des cycles Tesag. «Le par-
cours projetait de faire le tour de
Payerne. pour une distance d'une qua-
rantaine de kilomètres , en visant la
découverte de sites pittoresques et tou-
ristiques» , explique-t-il. Mais parce
qu 'il y avait trop de routes cantonales
à traverser , le voyer et la municipalité
de Payerne ont refusé le projet. Jean-
Daniel Thévoz . encouragé toujours
par Gilles Blaser , a poussé à la réalisa-
tion du présent parcours. Afin de l'al-
longer , un raccordement pourrait être
envisagé avec un autre circuit dans la
région de Montagny.
SUR LES CHEMINS PUBLICS

Le départ du nouveau parcours se
situe à la piscine-camping de Payerne.
Pour Jean-Paul Schulé , directeur de
l'Office du tourisme , un tel circuit
était demandé depuis trois ou quatre
ans. C'est un complément au balisage

Les «vététéistes» cheminent entre

pour le cyclotourisme mis en place
depuis quelques années par le TCS,
ainsi qu 'aux circuits pédestres. Dans le
cas du VTT, le plus difficile est de
trouver un parcours qui emprunte au
maximum des chemins publics. Cela
évite bien des tracasseries. Prochaine-
ment , l'Office du tourisme éditera un
petit document sur le parcours , lequel
sera joint au matériel promotionnel
sur la région. L'homologation du par-
cours lui donnera aussi le droit de figu-
rer dans les guides touristiques et spé-
cialisés.

La vogue du VTT s'est beaucoup
développée ces deux ou trois dernières
années. De plus en plus , les passionnés
veulent participer à des courses popu-
laires. Ces manifestations se multi-
plient et ont souvent un caractère
«sauvage». Leurs organisateurs ne
sont pas souvent les cadres habituels
du cyclisme. Bientôt le nombre
d'épreuves devrait se stabiliser ,
comme pour les courses pédestres ,
constate un coureur. Jean-Daniel Thé-
voz regrette que les clubs tardent à réa-
gir face au succès du VTT. Au vu de ce
développement , ils devraient même
en faire leur objectif principal. Les
adeptes du vélo vert , faute de groupe-
ments , roulent souvent en solo. Pour
cette raison , leur nombre dans une

P U B L I C I T E

les blés à Vers-chez-Perrin. 03 Alain

région est assez difficile à déterminer.
Quant au côtoiement dans un club des
cyclistes sur routes et des «vététéis-
tes», il est différemment ressenti , se-
lon la polyvalence des intéressés.

L'idée d'un nouveau parcours balisé
et reconnu fait maintenant son che-
min dans l'enclave de Surpierre. Une
course est prévue pour le 10 juillet ,
mise sur pied par le VTT Club Cheiry,

Paver

verx-che

Wicht

en formation. L'idée de Dominique
Pittet , c'est de créer une structure pour
accueillir les jeunes de l'endroit attirés
par ce sport. Il faut dire que la Haute-
Broye est idéale pour la pratique du
vélo tout terrain. Les communes sont
intéressées par ce projet qui pourrait
apporter une animation bienvenue.

GéRARD GUISOLAN
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 ̂ Pérolles 7A s
(Bâtiment ABM, entrée rue des Pilettes)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h 30

Contrôle gratuit de l'ouïe
ESSAIS ET CONSEILS - 037 / 22 36 73 - Brevet fédéral
Suce, rue de Gruyères 14-1630 Bulle - 029 / 3 90 66

Cinq permis ont
été retirés à
cause de l'alcool

CIRCULATI ON

Ce week-end, un motocy-
cliste et quatre automobilis-
tes ont dû laisser leur bleu.
A Oh. 15 dans la nuit de vendredi à
samedi , une patrouille de police a in-
tercepté un motocycliste de 20 ans qui
circulait de la rue d'Affry en direction
de l'avenue de Tivoli en effectuant des
dépassements dangereux , à une vitesse
excessive. Une prise de sang, ainsi
qu'un retrait provisoire du permis ont
été ordonnés.

Un automobiliste de 47 ans a connu
le même sort à 0 h. 30 à Estavayer-le-
Lac, alors qu 'il circulait de la route de
Payerne en direction de la rue de Fo-
rel. A 15 h. samedi , une automobiliste
de 40 ans se trouvait en difficulté dans
le giratoire du Verdel , à Bulle. La po-
lice a constaté qu 'elle se trouvait sous
l'influence de l'alcool et a pris les me-
sures habituelles.

Même topo peu après minuit à Ro-
mont , où un automobiliste ivre de 31
ans a été intercepté entre la Grand-
Rue et Belle-Croix. A 3 h. 35 hier ma-
tin , c'est un automobiliste de 26 ans
qui a dû remettre son permis de
conduire aux policiers. Il a été inter-
cepté à Granges-Paccot , alors qu 'il
roulait en direction de Fribourg.

Motocyclistes
blessés

ACCIDENTS

Deux pertes de maîtrise ont
eu lieu samedi et dimanche à
Avry-sur-Matran et Ecublens.
A 16 h. 30 samedi, un motocycliste de
28 ans circulait d'Avry-sur-Matran en
direction de Seedorf. A Avry-sur-Ma-
tran , dans une courbe à droite , il perdit
le contrôle de sa machine qui quitta la
route , escalada un talus , fit deux ton-
neaux et s'immobilisa dans un champ.
Blessé, le conducteur a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Dégâts matériels: 2000 francs.

A 4 h. 30 hier matin , un motocy-
cliste de 30 ans circulait de Rue en
direction d'Ecublens. Selon le com-
muniqué de la police cantonale, il a
perd u la maîtrise de son véhicule à
l'entrée d'une courbe à droite , et
heurté une clôture en treillis. Griève-
ment blessé, le motocycliste a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de Billens. Dégâts matériels: 8000
francs. GD

Fuite après
avoir causé
deux accidents

AUTOROUTE

A 17 h. 50 samedi , une automobiliste
hollandaise circulait sur l'autoroute
N 12 de Fribourg en direction de
Berne lorsque , peu après la jonction de
Flamatt , elle fut heurtée à l'arrière par
une voiture dont le conducteur conti-
nua sa route comme si rien ne s'était
passé. La voiture hollandaise partit en
dérapage , heurta la glissière à droite ,
percuta la berme centrale et s'immobi-
lisa sur la bande d'arrêt d'u rgence.
Légèrement blessée , la conductrice fut
transportée par l'ambulance à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne. L'accident a causé
pour 10 000 francs de dégâts. Le
conducteur inconnu , communique la
police cantonale , a peu après provo-
qué un autre accident, sur territoire
bernois , à Niederwangen. Il a alors
abandonné son véhicule (volé) et a pris
la fuite à travers champs. GD
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Sans publicité, pas d'économie de marché. Interdire la publicité, c 'est lancer un boomerang

Parce que sans publicité, les consommatrices et qui nous reviendra en pleine figure. A nous tous.

les consommateurs ne sont plus informés sur la Mais l' interdiction de la pub, c 'est aussi - et avant

qualité et la diversité des produits et des services. tout - une mise sous tutelle. Et personne ne voudra

Impossible , dès lors , d'acheter en pleine connais- d'une économie sous tutelle,

sance de cause. Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant les

Or, quand les entreprises vendent moins , elles ailes de la publicité, c 'est notre propre liberté

produisent aussi moins. C'est la valse des que nous entravons. Chaque jour dava ntage,

«restructurations» . On supprime des emplois. Parmi Ne permettez à personne de vous imposer de

eux peut-être , le vôtre . nouveaux interdits.

Plus de tolérance. Moins d'interdits

Association contre la prolifération interdictions publicitaires



ESTAVAYER-LE-LAC

Le pays remercie les tireurs
pour leur foi et leur loyauté

Le tireur concentré et prêt à faire feu, puis au repos. GD Alain Wicht

Le 25e Tir cantonal a permis, hier, d'etrenner une bannière et de souligner
l'engagement des fils de Tell pour la défense nationale et les traditions.

Q

uelle réussite! La journée of-
ficielle du 25e Tir cantonal
fribourgeois qui s'est dérou-
lée hier à Estavayer-le-Lac
s'est en effet taillé un succès à
la hauteur de l'événement.

Rassemblant quelque huit cents invi-
tés civils , religieux et militaires , la ma-
nifestation bénéficia d' une multitude
de complicités allant d'une organisa-
tion parfaite à un ciel superbe en pas-
sant par le formidable enthousiasme
des acteurs et des actrices de la fête, les
tireurs , chaudement remerciés pour
leur engagement lors du rude combat
d'il y a trois semaines. La Broyé en
généra l et son chef-lieu en particulier
avaient donc étalé le tapis rouge des
grands jours. La fédération de tir em-
menée par Jean-Pierre Bise puis par
Jean-Marc Berchier pavoisait!
SINGINE UNIE

Quelques temps forts marquèrent la
jo urnée , la seconde du genre que vivait
le district depuis 162 ans puisque la
première rencontre eut lieu en 1831 . à
Bulle. La prestation d'hier revêtait une
dimension particulière avec la béné-
diction d'une nouvelle bannière canto
nale. dessinée par Nicolas Ruffieux
réalisée par les religieuses de Béthanie
à Châbles , parrainée par Hubert Cor
boud et Madeleine Haymoz dont l'ori
Ejne symbolise l' union des deux ré
Sions linguistiq ues du canton

Le premier acte de la journée eut
pour décor idéal la place du port d'Es-
tavayer. Fanfare de Guin en tête , une
imposante délégation singinoise y
amena en début de matinée la banniè-
re. «Nous nous sentons unis à vous ,
amis de la Broyé» affirma dans son
message le président du Tir cantonal
1987 , Norbert Schuwev. Productions
de «La Landwehr» , de «La Persévé-
rance» d'Estavayer et du chœur mixte
St-Laurent , cérémonie religieuse pré-
sidée par le pasteur Antoine Schluch-
ter et le curé Michel Suchet , salve
d'honneur des Grenadiers fribour-
geois et allocution du président du
comité d'organisation 1993, le député
Roger Droz . s'enchaînèrent sous une
brise faisant onduler avec la même
délicatesse les voiles animant le décor
lacustre voisin et les drapeaux venus
saluer la naissance de leur cadet.

MERCI AUX TIREURS

La partie oratoire du banquet offi-
ciel qui suivit le cortège et l' apéritif fut
remarquablement ordonnée , à la can-
tine , par le député Charly Haenni. Les
intervenants , peu nombreux , se révé-
lèrent de belle qualité. Aux propos de
bienvenue du président Roger Droz
souhaitant que les hôtes du district
découvrent l'alchimie subtile liant le
Broyard à sa région succéda l'envolée
chaleureuse de Thérèse Meyer , syndi-

que , pour qui le tir demeure un sport
populaire parce qu 'il exige de celui qui
le pratique une parfaite harmonie avec
lui-même. Le président de la Société
suisse des carabiniers , David Glatz ,
exhorta ses ouailles à remplacer
l'égoïsme et le matérialisme par l'ou-
verture des cœurs. Longuement ap-
plaudi , le cdt de corps Fernand Carrel
traduisit la gratitude du DMF aux
tireurs qui , avant la votation du 6 juin ,
déclenchèrent une vague de fond sans
précédent. «Vous avez refusé la dérive
vers cette institution alibi que serait
devenue notre armée sans protection
aérienne» dit-il en estimant que la
seule certitude sur l'avenir était , au-
jourd'hui , celle de l'incertitude. Mê-
mes propos de reconnaissance dans la
bouche du président du Gouverne-
ment , Félicien Morel , convaincu du
rôle prioritaire joué par les tireurs
dans les deux derniers scrutins. Le pré-
sident cantonal Claude Schrœter ren-
dit enfin un hommage bien senti aux
organisateurs du Tir cantonal , vingt-
cinquième de nom: «Vous pouvez être
fiers du résultat d'autant que vous
avez témoigné d'un dynamisme et
d'un savoir-faire hors du commun.»

A l'affiche de ce lundi 28 juin , les
tirs de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à
19 h. Ambiance veveysanne à la clé.
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DROIT DES LANGUES

La Communauté romande ne
supporte pas le pragmatisme
En attendant les résultats de la commission extrapariemen
taire sur le rapport Voyame, l'association prône le dialogue
Pas de solutions pragmatiques ni par-
tielles, pas de facilité ni d'opportunis-
me: c'est ce que la Communauté ro-
mande du pays de Fribourg (CRPF)
demande à l'autorité en matière d'ap-
plication du droit des langues. La
CRPF, de même que son homologue
alémanique la Deutschfreiburger Ar-
beitsgemeinschaft (DFAG), a refusé
de participer à la commission extra-
parlementaire qui se penche sur le rap-
port Voyame. «Nous y réfléchirons
après, et si possible ensemble», a dit le
président de la CRPF Romain de
Week devant l'assemblée générale de
l'association, vendredi à Fribourg. Sur
les quelque 130 membres que compte
la CRPF, une vingtaine a suivi cette
assemblée.

Après une période 1992-93 «mar-
quée par des problèmes linguisti-
ques», le président souhaite la tran-
quillité. Georges Andrey, qui fut en
1985 à l'origine de la création de la
CRPF, note pour sa part que «la que-
relle des langues s'apaise», et «qu'on
entend dire que l'association n'a plus
de raison d'être». A quoi l'ex-conseil-
ler d'Etat Denis Clerc, membre de 1 as-
sociation, répond que «le but n'est pas
l'apaisement, qui correspond actuelle-
ment à une acceptation du statu quo ,
mais la justice. Nous devons nous bat-
tre pour que le principe de territoriali-
té , notamment violé par la loi scolaire ,
soit respecté. A nous de rendre les gens

conscients de ce phénomène de non-
respect , qui est toujours en défaveur
du territoire francophone».

Romain de Week, lui , prône le dia-
logue, qu 'il qualifie de «difficile» dans
le dernier numéro du bulletin de l'as-
sociation. Un exemple: «La manœu-
vre concertée de députés alémaniques
contre la candidature d'Alexandre Pa-
paux au poste déjuge cantonal et l'ex-
ploitation de cette cabale par un com-
muniqué de presse qui nous avait fait
comprendre que le dialogue malgré
tout amorcé était menacé».

«Il est vraiment indispensable de
s'attaquer aux vrais problèmes dont
dépend la compréhension entre les
deux communautés linguistiques du
canton», estime Romain de Week en
espérant que 1993 soit l'année où l'on
entrera «dans le vif des sujets sé-
rieux». Quant au dialogue avec la
DFAG, il est maintenu par des ren-
contres régulières. Bien que la CRPF
ait oublié de se rendre à la dernière ,
a-t-on avoué vendredi.

Le comité étudiera la proposition
d'un membre qui vise à transformer le
sigle de l'association en y ajoutant des
voyelles: la CRPF pourrait devenir la
COROPF. Après la partie statutaire ,
l'assemblée a écouté le rédacteur en
chef de «La Liberté », José Ribeaud ,
parler du «Paysage médiatique ro-
mand dans les turbulences de la crise
d'identité suisse». FM

QUAR TIERS DE FRIBOURG

Pérolles et le Schoenberg ont
fait la fête à leur manière
Dis-moi comment tu fais la fête, je te
dirai qui tu es... On l'a vérifié lors des
fêtes des quartiers de Pérolles et du
Schoenberg qui , ce week-end, ont bé-
néficié du même soleil mais ont vécu
chacune selon leur propre esprit.

Entre vendredi soir et la nuit de
samedi à dimanche, le boulevard de
Pérolles , mué en vaste zone piétonne,
a vu déambuler des milliers de person-
nes entre des stands de toutes sortes.

Organisée par les commerçants du
quartier , la fête a fait la part belle à la
consommation. Avec, tout de même,
des espaces pour les artistes.

De nombreuses attractions du
fants. Laurent Crottet

N12 A GUIN. Perte de maîtrise
• A 0 h. 45 dans la nuit de samedi à
dimanche , un automobiliste de 32 ans
circulait sur l'autoroute de Fribourg
en direction de Berne. A la hauteur de
la jonction de Guin , suite à une inat-
tention , il perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui partit en dérapage à gauche ,
revint sur la droite en effectuant plu-
sieurs tonneaux et s'immobilisa sur le
talus. Légèrement blessés , deux passa-
gers ont été transportés par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Dégâts ma-
tériels: 5000 francs. GD

Le public a préféré se rendre au cen-
tre-ville plutôt qu 'au Schoenberg. La
fête du plus grand quartier de Fribourg
est donc restée plus intimiste. Entre
jeudi et hier soir , dans un espace bien
plus restreint que le boulevard de Pé-
rolles , c'est à l'intention des enfants et
des familles que de nombreuses attrac-
tions avaient été montées. Prix popu-
laires, cadeaux , concours... l'Associa-
tion de défense des intérêts du quar-
tier , organisatrice , a avant tout voulu
faire plaisir aux habitants. Le fort mé-
lange de nationalités a perd u, dans
l'ambiance de fête, les tensions qu 'il
génère au quotidien. FM

Schoenberg étaient destinées aux en

*Mt ^mmÊ^̂ ^̂  ̂p M B L I  C I T l ^̂ ¦HBBMHI

P -̂  ̂UÎR5ÏB®3JS!R& ̂ f

(f—-"TOœS TO 1
f^^&Eggggffi wy
jp2-S ^ŒS&kBT 50©§3

BAL - DISCO
Ambiance « WESTERN»



L'UNO MAMBO? 12*490.- NET
SEULEMENT. OU ALORS, LEASE2
ATTENTIVEMENT CI-DESSOUS.
Grâce au leasing Fiat, I Uno Mambo, son durant 48 mois. Il ne vous en coûtera que 8 ans de garantie anticorrosion. 3 an;

de garantie sur la peinture. 2 ans
toit ouvrant, ses revêtements de sièges 222 francs par mois avec 10% de eau- . ___ 

T,-,-I_.' - . . . , - ° r de garantie européenne TOP TECH

i _ u _.• J J nirnn i rs i -i SERVICE. I année de garantie in-lummeux et ses nombreuses options de tion et pour 12 500 km par an. Ou alors, il
tégrale. Financement et leasing avan

série vous emmèneront sourire aux lèvres vous en coûtera I2'490 francs net. tageux par Fiat Crédit SA.

C'EST UNE OFFRE DU RESEAU FIAT. UNO MAMBO BDOL
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APPRENTIE SECRÉTAIRE
MÉDICALE

c\ r\ Entrée: août 1993.

^̂
At Formation: 2 ans.
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médical et bureautique
/y \] ~ / appliquée, rue de la Gare 21
l/\J\JJ 1530 Payeme, v 037/61 61 81

17-995

J POSTE FIXE / BUREAU
I Le directeur d'une société représentant une grande mar-
I que de cosmétique nous mandate pour la recherche de
I sa

SECRÉTAIRE ASSISTANTE
I Vos principales qualités sont:
I - des connaissances approfondies en français , alle-

mand et anglais ;
I - un savoir-faire envié que vous avez acquis lors de vos

précédents emplois;
I - un don d' organisation développé.
I Vous êtes intéressée à en savoir plus sur ce poste à
I responsabilités?
I Appelez Marie-Claude Limât qui se tient volontiers à

votre disposition. Discrétion garantie.

^^^ _̂ 17-2400 ^̂ ^^^

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 7

|J POSTE FIXE/BUREAU
I Pour le département de ventes internes d' une société
I de distribution, nous cherchons
I UIM(E) EMPLOYE(E) DE COMMERCE
I bilingue allemand-français.
I Vous serez chargé(e) de:
I - prise des commandes
I - transmission des prévisions de fabrication aux unités

de production _,
I - planification des actions clients
I - organisation des activités promotionnelles
I - diverses statistiques , correspondance , etc.
I Vous êtes âgé(e) entre 25 et 28 ans , vous avez déjà
I travaillé dans un département vente et vous êtes atti-
I ré(e) par un poste à responsabilités? Appelez Marie-

B̂ X̂Iaude Limât qui vous renseignera plus amplement^
^^^ _̂ Discrétion assurée. _____M
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_̂ ^  17-2400 ^̂ ^Ê^^
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BELFAUX

Il a suffi d'une «Belfete » pour
créer et resserrer des liens
L'espace d'un week-end, le village a vécu sous le signe des contacts
humains. Samedi, il a goûté aux joies d'un centre sans circulation routière.

1

1 faut d'autres «Belfêtes»: une entre l'église et les terrasses des cafés. tôyens qu 'il n'avait encore jamais
évidence pour ceux qui , hier soir , Une découverte délicieuse pour un vil- vus.
avaient de la peine à accepter lage dont l'artère centrale est un dan- Vendredi soir le concert populairel'idée de reprendre une vie nor- ger permanent. _ réuni lus de 5(j0 personnes. Samedi,
maie après deuxjours et trois soi- On s'est donc mis à espérer , comme je roc^ ^e Flying Trip et de 

Siliconerées de fête à Belfaux. Le syndic Gil- l'exprime le syndic , «que le projet de Carnet ainsi que la disco qui a suivi ,
bert Perrin a marqué des points en route de contournement de Belfaux en ont attiré environ 600 La journéeprenant l'initiative d'organiser , avec le ressorte des tiroirs de la Direction des d'hier a été consacrée au jeu. ChaqueConseil communal et les quinze socié- travaux publics où il dort depuis une conseiller communal était à la têtetés locales, une manifestation qui per- vingtaine d'années». d-une équipe d > une douzaine de mem-mette aux 2200 habitants de se ren- bres des socj étés sportives locales,
contrer et de mieux se connaître. AFFLUENCE AUX CONCERTS C'est l'équipe du dernier arrivé dans le

Conseil communal, Raymond Dutoit ,
AMBIANCE DE FÊTE Les gens du village est ceux de 1 ex- qui _ obtenu ie meilleur résultat.

térieur - ces derniers sont venus en - A AComme on dit , tout le village était masse - ont eu le choix entre de nom- ^l13111 J? , exP°sition des artistes du
là. Samedi , le cœur de la localité a été breuses activités: entre la dictée de ^ru a la Gale.ne Post-Scriptum, elle a
envahi par les stands de commerçants Pivot , la noce à Thomas aux effigies <j onne a Plusieurs créateurs 1 occasion
et d'organisations diverses. En faisant des conseillers communaux (au stand "e sortir P°ur *a première fois leurs
la causette au milieu de la route prin- de Bédémania) et la confection de bri- œuvres de leurs ateliers,
cipale, on ne pouvait s'empêcher de celets, ils ont eu l'occasion de serrer la Y aura-t-il d'autres «Belfêtes»? Af-
vérifier du coin de l'oeil que les voitu- main du hockeyeur Andrei Khomu- firmatif , répond le syndic. Reste à dé-
res soient bel et bien interdites de pas- tov , dont la réception officielle a eu finir quand sera fixé le prochain ren-
sage. Mais à la fin de la journée , on lieu samedi matin. Quant au syndic, il dez-vous.
oubliait de regarder avant de traverser a fait la connaissance de plusieurs ci- FLORENCE MICHEL
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Tous les habitants de Belfaux ne sont pas allés aussi loin dans le contact... Mais la «Belfête» a été réus-
sie. GD Alain Wicht

¦ CONFERENCE. Dans le cadre
d' un cycle de conférences publiques à
l'Institut d'informatique de l'Univer-
sité de Fribourg, Georges Goy pré-
sente son travail de thèse sur le thème:
«PACT: un environnement pour le
développement d'applications heuris-
tiques parallèles en programmation
logique concurrente». Bâtiment de
physique et d'informatique de l'Uni-
versité - Pérolles . salle 2.52 , chemin du
Musée 3, Fribourg, lundi à 16 h. 30.

¦ GABBY MARCHAND. A l'occa
sion de la sortie de son prochain dis
que (double album CD / 52 chansons)
Gabby Marchand invite filles et gar
çons entre 9 et 12 ans à venir audition
ner en vue du futur enregistrement ,

lundi dès 16 h. 30, dans le hall d'entrée
de «La Liberté», Pérolles 42, Fri-
bourg.
¦ PIANO. Audition des élèves de la
classe de Suzanne Deillon. Foyer Jean-
Paul II , Fribourg, lundi à 16 h. 30.
¦ FLÛTE À BEC. Audition des élè-
ves de la classe de Silvia Jôrg. Salle des
Sociétés de Corminbœuf , lundi à
17 h. 30.
¦ CHANT. Audition des élèves de la
classe de Marie-Françoise Schuwey.
Aula du Conservatoire , Fribourg,
lundi à 19 h.
¦ GUITARE. Audition des élèves de
la classe de Joaquim Freire. Audito-
rium du Conservatoire , Fribourg,
lundi à 19 h. 30.
¦ PIANO. Audition des élèves de la
classe de Franziska Rudolf. Salle 503

du Conservatoire, Fnbourg, lundi à
18 h.

¦ JAZZ. Concert de jazz dixieland ,
jeudi dès 21 h. ,  à l'Auberge de Gar-
miswil/Guin.

¦ JAZZ NIGHT. Monday Night Jazz
and Soûl Crush - Dance , à Fri-Son,
route de la Fonderie 13, Fribourg.
•lundi dès 23 h. jusqu 'à 3 h. (Loc.
037/22 13 00).

¦ MEDITATION. Exercice de médi-
tation à la manière zen, dirigé par
l'abbé A. Aebischer , lundi à 19 h. 45,
au Centre Sainte-Ursule , Fribourg, 2e
étage.

¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence: messe et neu-
vaine à 16 h.,  neuvaine à 20 h.

La vedette du week-end, l'avion russe Antonov II. GD Alain Wicht

ECUVILLENS

Les vieux avions rassemblés
pour une démonstration
Quatrième rencontre internationale pour les avions en
passe de devenir des légendes. Le public accourt.
Entre samedi et dimanche, l'aéro-
drome d'Ecuvillens attendait une cen-
taine d'avions dé toute l'Europe. Le
gros gabarit de cette quatrième ren-
contre de l'Aérotique , était un Anto-
nov II , le plus gros biplan du monde ,
qui appartient au collectionneur fran-
çais Jean Sallis. Cet avion , à l'allure de
tracteur , est encore largement utilisé
en Russie et sa fiabilité lui a taillé une
réputation. D'autres avions étaient là
dont l'anglais qui doit se poser toutes
les heures pour faire le plein de carbu-
rant! Tous des petits modèles que pilo-
tent des passionnés. Ils ont réussi , ce
week-end, un véritable balet aérien en
décollant avec des vrombissements in-
croyables , en repassant sur la piste à
basse altitude et à haute vitesse pour le
plaisir du public.
AUX ENCHERES

L'Aérotique, le club organisateur , a
été fondé en 1981 , au moment de la
vente des Pilatus P2 par l'armée suisse.
Ses fondateurs s'étaient alors battus
pour que les vieux avions soient ven-
dus plutôt que sciés. Aujourd'hui , l'ar-
mée vend ses coucous aux enchères!
L'Aérotique voulait restaurer ces ap-
pareils. Elle en possède actuellement

PERSONNES AGEES. Exercez
votre mémoire!
• Selon un communiqué, Pro Senec-
tute organise, à l'intention des person-
nes âgées, des cours «Réveil-Mémoi-
re» conçus pour activer les différents
sens qui transmettent des perceptions
au cerveau. L'obj ectif est de démon-
tre r que la mémoire ne décline pas
irrémédiablement avec l'âge et la réac-
tiver. Ces cours commenceront à Fri-
bourg au mois de septembre 1993 et
s'étaleront sur dix semaines. Rensei-
gnements et inscriptions: Pro Senectu-
te, rue Saint-Pierre 10, 1701 Fribourg,
tél. 037/22 41 53. GD

quatre , réparés et stationnés à Ecuvil-
lens. «Nous avons souvent beaucoup
de peine à trouver des pièces , alors on
établit un réseau de renseignements
partout en Europe. Les rencontres
nous aident à ces échanges entre pas-
sionnés. Et puis nous passons souvent
de cinq à dix ans pour restaurer un
avion. On compte en moyenne 100 à
150 heures de travail pour une ving-
taine d'heures de vol. Et certains
avions exigent 3500 heures de répara-
tion» dit Jean-Jacques Ducry, prési-
dent de l'Aérotique.

Le club n'a pas voulu organiser de
meeting pour éviter la surenchère en-
tre propriétaires d'avions. «Les mee-
tings , c'est pour les nantis. Nous vou-
lons que tous les types d avions puis-
sent participer à nos rencontres. On
veut aussi la gratuité pour le public ,
mais , cette année, avec la baisse du
sponsoring, on vend des badges aux
visiteurs qui le veulent bien» ajoute le
président. Pour cette journée de l'avia-
tion sympathique , un ancien pilote de
chasse de la RAF, Derek Stevenson
présentait son livre de l'antihéros. Il a
été descendu huit fois durant la se-
conde guerre et estime aujourd'hui
avoir eu beaucoup de chance. MDL

FRIBOURG. Très coûteuse
marche arrière
• Vendredi après midi , un automo-
biliste de 77 ans effectuait une marche
arrière pour se garer à la rue des Cha-
noines lorsqu 'il perdit la maîtrise de
son véhicule. Il heurta violemment
une voiture mortuaire en stationne-
ment et entra en collision latérale avec
deux autos circulant en direction du
centre-ville. Sa voiture s'immobilisa
contre la façade de l'immeuble nu-
méro 13, non sans avoir arraché deux
grilles de fenêtres de ce bâtiment. Le
tout a causé pour 30 000 francs de
dégâts. GD

P U B L I C I T É

RADI

10h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Comment réaliser des glaces en cette pé-
riode estivale ? Pour en savoir plus, Emma-
nuel Haar , chef pâtissier de l'Auberge de
Zaehringen, est notre invité.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Dau et Catella forment un beau duo d'hu-
mour que nous découvrons ensemble.
13 h. 15: «LES GRANDS ESPACES»
Voyage et aventure en compagnie de Jo-
seph-Frédéric Boschung qui, à 70 ans ,
s'est offert la traversée de l'Atlantique
Nord en solitaire.
18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
Personne ne l'a oubliée, Cindy Lauper esl
de retour avec un nouvel album qui est à
découvrir cette semaine.

d&.

Fit-pass été 1993
1 mois Fr. 65.-

2 mois Fr. 100.-
DES PRIX SUPER pour des for

faits Fitness - Sauna - Danse.
FRIBOURG/GIVISIEZ/DÛDINGEN

RIBOURC
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Programme
du voyage

7 h 30 Départ de Neuchâtel, Place du
Port

7 h 30 Départ de Fribourg, Grands-
Places
Transfert en autocar pour l'aé-
roport de Bâle-Mulhouse

h 30 Enregistrement des bagages et
formalités de départ, contrôles
douaniers et de sécurité

h 55 DéDart de Bâle-Mulhouse, vol
IT 5812 (Air Inter, Airbus)
Arrivée à Paris-Orly, change-
ment d'avion

ccueil par notre correspon- 1
ant d'Accueil en Gascogne
épart en autocar pour la
site de l'Aérospatiale (usines
assemblage des Airbus 2
tuées aux abords de l'aéro-
ort) M j Ê *___*
isite du centre de Toulouse à
ied, avec guide local

17 h 00

Apéritif de bienvenue à l'h<
Repas du soir dans un rest
rant en ville
Loaement à Toulouse

Petit déjeuner a I hôtel
Départ pour notre excursion
dans le département du Tarn
Visite-dégustation dans une
cave des vins de Gaillac
Repas de midi à Cordes, vil-
lage médiéval juché sur un
éperon rocheux, classé site de '\5 b
France
Visites de la cathédrale d'AIbi
ainsi que du Musée Toulouse-
Lautrec
Retour à Toulouse
Repas du soir dans un restau-
rant en ville
Logement à Toulouse

12 h 30

5 h 30 Visite du château La Varde
suivie d'une dégustation de fl
de Gascogne chez un prodi
teur

0 h Repas du soir au château

de chanteurs avec un répe
toire de chansons du territoi
pyrénéen (env . 20-30 exéc
tants)

ement a Auch

Petit déjeuner à l'hôtel
9 h Départ pour la visite de l'A

baye de Flaran
1 1 h Visite du château de Moni

suivie de l'apéritif des moi
quetaires «Pousse-Rapière»

1 2 h 30 Repas de midi dans une ferm
auberge
Visite d'une villa gallo-romaine
à Seviac et découverte des vil-
lages typiques du Gers comme
Larressingle et Fources
Visite d'un chais d'armagnac
avec concours-dégustation el
diplôme!
Repas du soir à Auch

Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour le département
du Gers
Visite du Vieil Auch et arrêt à
la cathédrale (superbe cœur
en bois avec plus de 1500 ^ ^figurines sculptées)
Visite d'une conserverie de foie
gras avec dégustation } 4
Repas de midi dans une ferme-
auberge

rent, visite
fabrication
(pâtisserie
Départ de
Repas de
route
Aéroport t
enregistrer
formalités

* Je m'inscris pour le voyage «La Gascogne» du 17 au 21 septembre 1993

B 
Formalités d
• passeport

| D Membre du Club en Liberté ? Non membre 
| Niable

*

_ Nom: Prénom: _ ^^ *̂ _

Rue, n°:

I NP Lieu:

Tél. privé: Tél. prof.:

I NP Lieu:

Tél. privé: Tél. prof.:

| N" de membre du Club en Liberté

I Je serai accompagné(e) de personnes(s)

¦ Nom: Prénom:

| N" de membre du Club en Liberté

I Je serai accompagné(e) de personnes(s)

¦ Nom: Prénom:

Nom: Prénom:

I Nom: Prénom:

I Q vols en zone non-fumeur D vols en zone fumeur

_ Chambre à 1 lit: Chambre à 2 lits:

? Assurance annulation/sos D Assurance bagages
| D Je suis/nous sommes déjà au bénéfice d'une assurance annulation/

sos

I [x] Cocher ce qui convient

* Lieu/Date: Signature:

I Inscription à adresser à -  « la l ihpr t i»  ("Section ». M^,.I,=.;„, .I Inscription à adresser à : «La Liberté» , Gestion & Marketing,
Case postale 150, 1705 Fribourg

Pays des
du foie gras , de l'armagnac
et de l'accueil.

1

ndredi 17 au mardi 21 septembre 1993

mousquetaires

Départ de Toulouse, vol IT
5824 (Air Inter, Airbus)
Arrivée à Paris-Orly, change-
ment d'avion
Départ de Paris-Orly, vol IT
691 1 (Air Inter, Airbus)
Arrivée à Bâle-Mulhouse
Récupération des bagages et
contrôles douaniers
Transfert retour en autocar

placeArrivée
Port
Arrivée
Places

a Neuchâtel,

Fribourg, Grands

ne pour les non-membres
sss et Liberté.

ur chambre individuelle

mulation-rapatriement.

; notre prix
en autocar Marti de Neu-

Fribourg pour l'aéroport de

Fr. 1290
usée Toulouse-Lautrec d'AIbi

pour les membres du Club L Express et
Liberté, en chambre double, par personne
(prix valable par carte de membre).

390

Bâle-Mulhouse et retour
• taxes d'aéroports français
• vols en classe économique avec Air-

Inter Bâle Mulhouse - Paris-Orly - Tou-
louse et retour

• tous les transferts
• logements en hôtels ***  à Toulouse et

"* (moderne) à Auch
• toutes les chambres avec bain ou dou-

che et W.-C.
• pension complète (excepté 2 repas

durant le voyage en avion)
• les visites et dégustations: A

tiale, cave à Gaillac, musée
conserverie foie gras, châti

justation floc de (
e de Flaran, cl
dégustation arrr

s et diplôme, fabr
illa gallo-romaine
à Toulouse et Aue

l'hôtel
press
;n Ga

ris
;s déplacements en avion, h
midi à l'aller et le repas d

etour
uns et déoenses d'ordre cer

hormalites douanières
• passeport valable ou périmé de

moins de 5 ans ou carte d'identité
valable

Conditions générales d'inscription
et d'annulation
• selon la brochure MARTI Circuits et

séjours 93

Cathédrale d'AIbi

Cherche

JARDINIER-
PAYSAGISTE
ou aide
capable de travail-
ler seul, avec per-
mis de conduire,
étranger sans per-
mis s 'abstenir.
Entrée de suite ou
date à convenir,

îf 037/28 47 40.
17-536457

A ŝ-i-t-P-» «'*s,s
t'im|Mr,,wcr,c

'.dMACl

•o»nteS po"- vos ,mP
ii-rtés fascinantes P

• composi*,opep,ise ««jS».

•sssT"
. impression - o- ŝA

""*̂  . ... et artisanale

BS3SSfcar-"

• EXPfflKpe .œarJSïïKff"

—erie S«in*-P«'1

w „Z» "oo F*our9 f»<»"8M600
Délai d'inscription:

1 5 août
places limitées

A l'occasion de la sortie de son prochain disque (double
albu/n CD / 52 chansons)

GABBY MARCHAND
invite filles et garçons entre 9 et 12 ans à venir auditionner en
vue du futur enregistrement :

lundi 28 juin, dès 16 h. 30
dans le hall d'entrée de «LA LIBERTÉ » à Pérolles 42.

On a déménagé!
Notre nouvel atelier se trouve toujours dans la zone industrielle C,
mais 100 mètres plus loin.

Pour marquer cet événement, nous vous proposons des prix

bUrtn... sur tout notre programme.

17-536434
JACQUES SEYDOUX . JS ĝf
Electricité auto et marine A^A ^W / N

\T\ Vente-Réparation-Service Â^A''
r^A^ Machines Jardin et Forêt

• r^m\ Wl _ Zone industrielle C.
(!Jc5Jïsâ 1564 DOMDIDIER

-̂̂  Tél. 037/75 26 12

Privé: le Duché 1542 Rueyres-les Prés .'""} .(*"**
037/67 17 38 Natel 077/34 45 12 iJt'I'i'HiHUTrBH

t
Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, Ç~-— 2
séchoirs ménagers ^k^pj^Jj
et industriels, d'ex- /î^\
position. Répara- ((( A|
tions toutes mar- \^=y
ques sans frais de
déplacement. Ven- ' /
tes. Schulthess, '

Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Crédit rapide
1038)51 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

|vo£«jp̂



SEMSALES

Le ski-lift Niremont réduit ses
dettes de 130 000 francs
Sauve ! Le ski-lift continuera son activité grâce a la dimi-
nution de son capital-actions. La décision fait l'unanimité
Samedi matin , à la buvette , au-dessus
de Semsales, vingt actionnaires du ski-
lift étaient venus décider du sort de
l'installation touristique. Ils représen-
taient 2277 des 4224 actions que dé-
tient la société. La commune de Sem-
sales, à elle seule, en possède 1726.
Raymonde Favre, syndique , a dit , à
l'issue de la séance, l'importance du
maintien du ski-lift. «La vocation tou-
ristique de Semsales a été reconnue et
la commune a adhéré à l'Union fri-
bourgeoise du tourisme. Comment
supprimer alors l'installation existen-
te!». Et , une mise en faillite entraîne-
rait automatiquement la radiation des
droits de piste et de passage et exigerait
le démontage des installations aux
frais de la commune.

Semsales croit à son ski-lift malgré
plusieurs années sans neige. «On peut
compter les jours d'exploitation sur les
doigts des deux mains» s'est exclamé
le président de la société Bernard Vui-
chard . Malgré de médiocres recettes ,
les frais d'entretien ne varient guère.
Et , l'installation est en bon état. Elle
compte , bien sûr , peu d'heures de
fonctionnement. Le bénévolat et le
travail à prix réduit ont permis de ne
pas alourdir la dette. La buvette méri-
terait d'être restaurée, mais on attend
des jours meilleurs.
L'ACTION DE 135 A 25 FRANCS

Maurice Gremaud , agent fiduciaire ,
présenta les comptes où , malgré le
mauvais exercice 1993, on a prévu des
amortissements. La perte d'exercice
s'élève à 207 959 fr. 75 et le total du

passif est de 362 452 fr. 80. La société
a donc décidé de prendre des mesures
d'assainissement , chaque partenaire
faisant un effort. Les décisions , enre-
gistrées par le notaire Me Murith-Kae-
lin , et les nouveaux statuts , ont été
votés à l'unanimité.

L'assemblée a montré sa détermina-
tion à vouloir sauver ses installations
de remontées mécaniques. Les actions
sont toutes ramenées de 135 à 25
francs l'une. Celles de type A conti-
nuent de donner droit à une voix lors
des votes et celles de type B à deux
voix. Le capital-actions est ainsi ra-
mené de 550 000 à 105 600 fr. Les ban-
ques ont été d'accord de renoncer à
une part de leur créance. Il s'agit de
75 000 fr. pour la Banque de l'Etat et
de 83'000 francs pour l'Union de ban-
ques suisses. Enfin , des prêts privés
ont déjà apporté 32 000 fr. sur les
62 000 fr. qu 'il faut pour payer les ban-
ques. Une souscription a été lancée
pour le solde. Le preneur s'engage à
verser 1000 francs au minimum , blo-
qués pour dix ans et bénéficiant d'un
taux d'intérêt de 5%.

Au terme de cette assemblée extra-
ordinaire , le président Vuichard était
visiblement soulagé de voir ses efforts
pour trouver une solution récompen-
sés. Il avoua un regret. Celui de
n'avoir pu , en 1992, fêter les vingt ans
du ski-lift , faute de moyens. Les opé-
rations de secours ont , samedi dernier ,
ramené la dette de 130 438 fr. et les
actionnaires du ski-lift du Niremont
attendent la neige.

MDL

Jeux d'été au ski-lift. A l'arriére-plan la buvette qui devrait être restau
rée. N. Repond

BULLE

Le marché folklorique d'été
s'étendra sur 15 000 m2
Du 1er juillet au 26 août 1993, les mar- dra les enfants. On fabriquera , bien
chés bullois du jeu di seront folklori- sûr , du gruyère en plein air , pour le
ques. 245 marchands se sont d'ores et plaisir des touristes. Et , les pièces de
déjà inscrits pour y participer. Face à fromage , confectionnées au marché,
la demande croissante , la société de seront misées lors du Comptoir grué-
développement a choisi la rue de Bou- rien de cet automne. Le boulanger fa-
leyre s pour accorder plus d'espace aux briquera un pain spécial «marché». La
étalagistes. Les marchés couvriront société de développement souligne ,
donc , cet été. quinze mille mètre s car- avec cette extension du marché folklo-
res. Deux orchestre s les animeront ré- rique et de ses animations , le 20e anni-
gulièrement. Le folklore aura son versaire de la manifestation. Elle ne
point d'attache à la rue de Bouleyres et lésine pas sur la dépense puisque les
la variété à la Grand-Rue. A côté du frais sont budgétisés à 12 000 francs,
kiosque à musique , un carrousel atten- MDL

MALGACHES. Fête nationale
• Les Malgaches de toute la Suisse se
sont retrouvés , samedi 26 juin 1993, à
Broc, au centre des Eterpaz afin de
célébrer la fête nationale de Madagas-
car. A 20 h. 15, l'assemblée a levé le

drapeau national en souvenir de l'in-
dépendance de l'île. Le grand rassem-
blement était organisé par l'associa-
tion SOAIO-TRUMA. Celui-ci avait
lieu , pour la seconde fois, dans le can-
ton de Fribourg.
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La station d'épuration qui dessert les deux vallées de la Jogne et du Javroz. L. Crottet

CHA RMEY

Les vallées de la Jogne et du
Javroz inaugurent leur STEP
La station est déjà en fonction. Avec une capacité de 8260 équivalents/ha -
bitants, elle épure les eaux de cinq communes touristiques.

La 

station d'épuration des val- d'ingénieurs Muller SA et Ribi SA ont dues. La STEP a une capacité de 8260
lées de la Jogne et du Javroz est élaboré un projet dont ils ont surveillé équivalents-habitants. Elle comprend
en service depuis le début de la réalisation. Les travaux ont duré d'autres ouvrages : cinq bassins de
l'année 1 992. Elle a été offi- trois ans et la station seule , a coûté 6,7 rétention des eaux pluviales , trois sta-
ciellement inaugurée samedi millions de francs. En cinq ans , le coût tions de pompage , une station de mise

dernier. Cinq communes sont parties s'est accru de 10% par rapport au devis en charge, 2,8 kilomètre s de conduites
prenantes dans cet équipement ayant initial. Des surprises géologiques ont sous pression et 1 ,7 kilomètre de cana-
coûté près de dix millions de francs. ' nécessité des travaux non prévus pour lisation. Dernière caractéristique, la
En 1986, Châtel-sur-Montsalvens , l'assise de la station. Celle-ci est équi- vocation touristique de la région qui
Crésuz, Cerniat et Charmey s'asso- pée pour traiter 60 litres d'eau à la compte de nombreuses résidences sé-
riaient en créant l'AECE, l'Associa- seconde et 120 litres par temps de condaires. Il a fallu prévoir des pério-
tion pour l'épuration des eaux de pluie. Son fonctionnement est classi- des beaucoup plus chargées en eaux
Charmey et environs, présidée par que. Aprè s désablage, les boues pas- usées. Pour les communes partenaires ,
Georges Ruffieux de Crésuz. En 1992 , sent dans l'hygiéniseur. Elles sont en- la charge financière de l'ouvrage
Bellegarde devenait la cinquième par- suite digérées puis stockées dans deux s'élève à 3,6 millions de francs,
tenaire de l'épuration. Les bureaux cuves de 500 m3 avant d'être épan- MDL

BELLEGARDE

Le chalet du Soldat attire de
plus en plus de touristes
La fondation change de président et le chalet a un nouveau gardien. En pro
jet, l'ouverture hivernale, des animations, des expositions et des jeux.
La Fondation du chalet du Soldat , 600
membre s, a tenu son assemblée , sa-
medi dernier. A un tournant de son
exploitation , le chalet a le vent en pou-
pe. 1916 nuitées pour l'année 1992,
soit 67 de plus qu 'en 1991. Parmi les
utilisateurs , les Suisses sont en tête
avec 1220 nuitées , suivis des Belges
avec 649 nuitées. Et ce sont toujours
les civils qui goûtent le plus aux char-
mes du chalet puisque les seules nui-
tées militaires ont été celles des soldats
ayant travaillé au chalet.

Dans son dernier rapport , le colonel
Gilbert Monneron a dressé un bilan de
ses six ans de présidence. Il évoque les
méfaits de la tempête Viviane qui , en
février 1990, arracha une partie du toit
du chalet et tous les travaux d'assainis-
sement, de restauration et d'équipe-
ments qui rendent le chalet de plus en
plus confortable. Dernier changement
de l'année , l'installation d'un nouveau
gardien . François Studemann , froma-
ger et guide diplômé. Celui-ci a plu-
sieurs projets d'animation: la mise en
valeur du biotope de Terre-Rouge,
l'installation d' un barbecue et de ba-
lançoires pour enfants, une école de
grimpe , des animations de minéralo-
gie et de botanique, des fêtes et expo-
sitions. L'ancien gardien , Edwin Moo-
ser s'en va aprèsdix-huit ans au chalet.

Il y avait succédé à ses père et grand-
père. L'administrateur Bernard Re-
pond l'a chaleureusement remercié de
son engagement.
NOUVEAU PRÉSIDENT

En parlant du changement de gar-
dien , le colonel Monneron a décrit

Le nouveau président du chalet
du Soldat.

l'homme idéal que 1 on a cherché pour
un tel emploi. Il doit être polyvalent ,
bilingue et savoir accueillir , cuisiner ,
animer et entretenir le chalet. C'est
tout ! Le choix s'est porté sur un enfant
de Charmey.

Financièrement , la fondation s'en
sort bien. La dette hypothécaire se
monte à 105 000 francs. C'est dire que
ça ne coûte pas trop à la fondation en
intérêts. Enfin , au chapitre de l'entre-
tien , on refait actuellement les volets
du chalet.

L'assemblée a accepté la démission
du colonel Gilbert Monnero n et élu le
colonel Pierre Ecoffey à la présidence
de la fondation. Ce dernier est Grué-
rien et il naquit en 1945 , l'année de la
construction du chalet. Le colonel
Ecoffey annonça son intention de
poursuivre la modernisation du chalet
afin de le rendre utilisable toute l'an-
née. Il espère que les militaire s en fas-
sent à nouveau un lieu de rencontre
afin de renouer avec la vocation du
chalet. «Enfin , pourquoi des cadres
d'entreprises n 'y viendraient-ils pas,
lors de séminaires, se mesure r à des
épreuves de courage et d'engagement
physique ?» a dit le colonel Ecoffey.
«On doit se sentir chez soi au Chalet
du soldat» a conclu le nouveau prési-
dent. MDL
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Hôtel Haïti *******************
Laissez vos soucis... et venez * A vendre à Rueyres-les-Prés, *
chez nous au pays du soleil. .. près de Payerne
A l'Hôtel Haïti, vous serez bien ser- 

 ̂ AUBERGE DE VILLAGE 
*vis. Chambres avec confort, pen- * avec caf é  gran de salle, apparte- *

sion complète, taxes, ascenseur. * ment tenancier , chambres d'hô- *
Tout compris , basse saison, Fr. 42.- * te | ou 2« appartement , terrasse, *

* local pour épicerie, local à *Renseignements : O. Bartolozzi >t louer. >r
1008 Lausanne, * Grand volume SIA , bâtiment à *
s- 021/25 94 68. . rénnvfir Patente accnrôp¦s we. i/^a at DO, J, rénover, ratente assurée.
de 10 h. à 17 h. _,_ , Prix exceptionnel : Fr. 420 000 - 
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ATTALENS
Mercredi 30 juin 1993

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

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains d' Centre de transfusion CRS
ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515
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OCCASIONS
Audi 80 GT cpé 1987 6500.-

Toyota Starlet 1,3 1988 6900 -

Ford Fiesta 1, 1 i
5 p. 1989 8000 -

Mazda 1,6 i aut.
3 p. 1990 9300.-

Mazda 1,3 Domino
4 p. 1989 9300.-

Mazda 323 F
1,6 LX 1990 9800.-

VW Golf Ultra 1,6
1990 11 200 -

Mazda 121 LX
4 p. 199 1 11 200.-

Mazda 626 GT
4 p. 1990 11 500.-

Nissan Micra 1,2
Super S 1992 12 800.-

Mazda 929 V6
aut. 1988 13 900.-

Mazda 626 GT
5 p. 1988 14 500.-

Volvo 460 GLE 1990 16 800.-

Nissan Primera
GT 1991 22 500.-

Garantie - Crédit - Reprise

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA

1753 MATRAN s- 037/42 27 71
17-2526

La publicité décide
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Avis de mise aux enchères

Auktionshaus Izadyar
Pour cause de reprise de la maison Xerxes Tapis d'Orient , nous avons besoin
d'urgence de nouveaux moyens financiers, pour le remboursement de tous les

actifs et passifs.
Afin de se procurer de suite ces fonds nécessaires s 'élevant à des millions, une
partie de notre stock de tapis d'Orient et persans de haute qualité, sera mise aux

enchères

le mercredi 30 juin 1993, dès 18 h.
à l'Hôtel Enge, route de Berne 7, 3280 Morat

Visite dès 17 h.
Exemplaires spécialement précieux

Offre min. lors de la offre min - lors de la
Non/provenance Grandeur mise Nom/provenance Grandeur misa

Ardebil ' Persan 324 x 263 350 - Chamseh Persan 147 x 100 40-
Schiraz Persan 314x209  120 - Gholtoch Persan 1 5 4 x 1 0 4 120 -
Nain avec soie Persan 300 x 173 450 - Ghome Persan 212 x 141 250.-
Bachtiari Persan 332 x 206 180.- Gholtoch Persan 2 1 0 x 1 3 0  160 -
Zanjan Persan 235 x 140 60-  Nain avec soie Persan 2 1 0 x 1 2 5  140 -
Chamseh Persan 2 3 2 x 1 3 4  40.- Nain avec soie Persan 1 9 3 x 1 2 5 120 -
Tùsserkan Persan 2 2 8 x 1 4 0  60.- Cachemire soie Indien 180 x 123 80.-
Chamseh Persan 204 x 137 40- Gabeh Persan 2 4 7 x 1 9 5  80-
Chamseh Persan 2 1 5 x 1 3 5  60- Gabeh Persan 2 1 7 x 1 3 0  80.-
Chamseh Persan 2 1 5 x 1 3 4  40.- J°san Persan 2 3 3 x 1 3 4  120 -
Tùsserkan Persan 1 9 4 x 1 2 5  40- Mud avec soie Persan 180 x 128 120 -
Chamseh Persan 2 1 7 x 1 3 5  40.- Schiraz Persan 242 x 145 60-
Chamseh Persan 2 2 5 x 1 2 7  60- Bidjar Persan 2 2 6 x 1 3 8  180 -
Zanjan Persan 2 1 8 x 1 3 4  60- Pakistan 2 4 4 x 1 5 5  60-
Belutsch Persan 202 x 55 40- Pakistan 162 x 94 40-
Belutsch Persan 200 x 56 40- Tùsserkan Persan 136 x 84 20-
Kolyai Persan 310 x 82 60- Gabeh Persan 156x102  40-
Tùsserkan Persan 1 3 0 x 1 3 5  60- Nain avec soie Persan 2 6 0 x 1 6 4 350 -
Belutsch Persan 181 x 89 40- Ghome soie Persan 154x104  350 -
Belutsch Persan 148 x 85 40- Ghome Persan 1 5 8 x 1 0 2  180 -
Belutsch Persan 160 x 98 40- Tabriz av.soie Persan 156x103  180 -
Belutsch Persan 156 x 85 40.- Gharageh Persan 350 x 101 140 -
Chamseh Persan 140 x 98 40.- Schiraz Persan 145 x 99 20-
Chamseh Persan 144 x 98 40- Mahraban Persan 208 x 202 250 -

En plus, nous vendons aux enchères un grand choix de tapis d'Orient et persans
exclusifs et rares , dans toutes les grandeurs.

Auktionshaus Izadyar
Auktionator E. Freund

Zurlindenstrasse 80, 8003 Zurich



HAUT-VULLY

C'est oui à la grande salle
mais non à la hausse fiscale
Deux citoyens sur trois ont donné leur feu vert, au bulletin secret. Pour
l'augmentation de l'impôt, le Conseil communal repassera.

E

njeu de taille» , la décision de
construire une salle polyva-
lente derrière l'école de Lu-
gnorre a mobilisé 30% des ci-
toyens actifs du Haut-Vully,

vendredi soir. Une participation re-
cord . L'assemblée ayant refusé de mo-
difier l'ord re du jour , le syndic Eric
Simonet et le conseiller Dominique
Cherve t ont réaffirmé la position du
Conseil communal , unanimement fa-
vorable au Droiet. Un Droiet déià Dré-
senté à l'assemblée d'automne («La
Liberté» du 14 décembre ) puis lors
d'une séance publique d'informa-
tion.

Les arguments du Conseil: les effec-
tifs scolaires augmentant , cette réalisa-
tion permettra de transformer la
grande salle actuelle en salles de classe.
Par ailleurs , une salle polyvalente ré-
pond aux besoins des sociétés sporti-
ves et culturelles. Quant aux besoins
de la PC, ils seront couverts avec les
380 places prévues. Sur le plan finan-
cier , un nouvel élément est récemment
venu s'ajouter à l'argumentaire de
l'autorité: il s'agit du bonus à l'inves-
tissement décidé par les Chambres fé-
dérales. Le Droiet vulliérain en Drofi-
tera si la Confédération confirme le
préavis positif du canton. S'ajoutant
aux subventions ordinaires , ce bonus
de plus d'un demi-million abaissera le
coût à charge de la commune de 4,3
millions à 3, 1. «En cas de refus , il ne
sera plus possible de retrouver une
situation aussi favorable , avec autant
de subventions» , a conclu le svndic.

Compte tenu du bonus , la commis-
sion financière , au départ réticente à
l' octroi du crédit , a estimé l'investisse-
ment supportable. Il ne s'est pourtant
pas trouvé que des partisans dans la
salle. Plusieurs intervenants ont j ugé le
projet trop coûteux , surdimensionné
et inopportun en période conjonctu-
roi I rx  m Arnra TTt i-l' /t l^tia»-»»*- la wnla on

bulletin secret, contre l'avis du
Conseil. Fin du suspense , c'est finale-
ment par 120 voix contre 68 que l'as-
semblée des citoyens a donné son feu
vert à la construction. Une décision
nette dans laquelle le bonus à l'inves-
tissement a sans doute pesé de tout son
poids.
RESERVES INJUSTIFIEES

Pour financer les coûts d'exploita-
tion et l'amortissement du futur com-
plexe, estimés à 311 000 francs par
année , le Conseil communal a voulu
d'emblée «prendre le taureau par les
cornes». Il a sollicité une hausse de 10
centimes de l'impôt sur le revenu et la
fortune des personnes physiques , ac-
tuellement de 70 centimes , ainsi
qu 'une hausse de la contribution im-
mobilière, qui passe de 1,5 à 2,25

¦MHfi&MHHBMi: ¦ ...
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pour-mille. «Avec 80 centimes , nous
resterons encore dans le peloton de
tête des communes du district et du
canton. De gros et nouveaux investis-
sements sont imminents. Nous de-
vons être solidaires. En refusant , vous
pénaliserez les projets qui concernent
d'abord les jeunes» , a plaidé Eric Si-
monet.

«Il n 'est pas nécessaire de faire des
réserves avec une hausse d'impôt.
D'autant plus que les comptes 92 sont
bénéficiaires. Une hausse ne se justifie
pas actuellement. Revoyons le pro-
blème dans une année», a proposé la
commission financière. Un citoyen:
«Taxez aussi les personnes morales,
par équité». A main levée cette fois,
l'assemblée a renvoyé le Conseil à ses
calculs par 98 non contre 40 oui.

CAC,
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La manupttp de la future halle nolwa lente de Luanorre. RD Alain Wir.ht

CRITIQUE

« Mémoire à la volée», une petite
œuvre qui a su toucher le public
Gilbert Marion et Dominique Gesseney font du «neuf» avec du «vieux». Une créa
tion réussie oour chœur d'hommes et cuivres au temole de Ressudens.

Dans la lumière claire que dégage les
fresques de Guillaume de Grandson
au temple de Ressudens , un chœur
d'hommes , un brass band , deux réci-
tants , faisaient revivre , vendredi soir ,
un ruban de l'histoire de Grandcour.
Guerre s, misères, maux , mais aussi
forces pérennes de l'homme «bâtis-
seur du temps»: temps des œuvres
anlnonnîçtpc Hp rhnmmp Qpppççnirp-

ment , de ses réjouissances. «Mémoire
à la volée» , titre de la création de Gil-
bert Marion pour le texte et Domini-
que Gesseney pour la musique , ne
déploie pas de trop grands (et coûteux)
moyens. En trente minutes , la petite
suite chorale interprétée par le chœur
d'hommes et la fanfare «La Lyre» de
Grandcour touche l'auditoire sans
s'imposer. Une œuvre de circonstan-

En première partie , le chœur de
Grandcour dirigé par D. Gesseney
présente sept pièces , assez bien réali-
sées sur le plan technique , surtout très
expressivement interprétées et habile-
ment choisies. Le chant méditatif or-
thodoxe «S'nami bog», le fervent ( et
très liturgique ) «Notre Père» du chef
A~ -1 * 1 _  ..O . J- T- • _ J _ * L

Silcher forme cadrent en effet les élans
plus libres de «Donnez-la moi» de
René Falquet , du texte questionneur
de Paul Fort. «Les Baleines» mis en
musique par Fernand Racine , sur
l'existence ou non du roi. de Dieu et
des baleines , et , en création , «La Bal-
lade du Forgeron» d'Aloys Lauper et
D. Gesseney. Cette page qui allie les
ruthm^c irti ,; ^U,»n«-r- An Anne . *. 

A . .  A. . . Y.} t.

séducteur aux chocs rythmiques et
harmoniques de l'enclume du travail
du forgeron met en présence deux for-
ces antagonistes. Usant de schémas
assez traditionnels , la composition de
Dominique Gesseney ne se départ
pourtant pas, par ses couleurs , ses har-
monies inédites , des buts qu 'elle pour-
suit: un petit conte moral habité d'ex-
nrpçç înnç vivnntpc Hti nuntiHipn

La Lyre de Grandcour - un superbe
brass band - que conduit excellem-
ment Pierre Oulevey propose avec
bonheur cinq bonnes pièces du réper-
toire pour cuivres. La «Fanfare roya-
le» de Delalande divulgue déjà la fort
belle qualité de ses registres dans l'al-
ternance bien dosée du jeu de «concer-
tino» et de «ripieno». Esthétique-
ment , et vu la circonstance , on préfère
FrtHvmnp nu vinw dp î iincrhnntpn n
des pièces modernes anglo-saxonnes
telles que «Music for Greenwich»
d'Edward Gregson , bien que très joli-
ment réalisées. Mais la sympathique
pièce populaire «O Mein Papa» de
Paul Burkhard et la marche moderne
aux harmonies pimentées « Domein
Puyenbroeck 25» de R. Cardon sont
de nouveau très convaincants autant
par la nature sincère de leur inspira-
t ir\n n\ i f *  la t£»rîiio Hn Innr r£oli cit \r\n

«MÉMOIRE À LA VOLÉE»
«Mémoire à la volée» tient un peu

du cortège. Cinq pièces, connues ou
inédites, pour chœur d'hommes et cui-
vres (alliage parfait contrairement à
celui de voix mixtes mêlées à une for-
„ , . , , ; . , . ,  An ,.,.„t r \ <,„ r. , . - ,„. . i . ,  *™_„

Astucieux que d'empoigner l'œuvre
par la marche des «Soldats de Turen-
ne» avec ses ra de tambours archéty-
piques aiguisant l'attention , de la
poursuivre par le plaintif «Kyrie des
gueux» suggérant les misères de l'hu-
manité tandis que la grande cloche (le
premier récitant campé par Gilberl
Marion) ne cesse de lancer à la petite
plr\php /la /Hpnvipmp rppitantp inpampp

par la jeune Clémence Guerry):
«Sonne quand même, petite cloche
(...) malgré les pieds poudreux des
gueux (...) toi qui annonça aussi la
chute des murailles qui faisaient de
l'ombre sur les jardins» . Une pièce
intermédiaire pour cuivre s seuls.
«Grandiscuria» , offre, par la suite ,
une plage de répit au récit - l'écriture
pet nnnrn'p (\p riphpç rnntrpnnintç
mais durant la section médiane n'au-
rait-il pas été souhaitable d'entendre
quelques tintements de cloches à la
percussion? La création , par la suite ,
s'involute subtilement dans une large
pièce hymnique d'une sage et
confiante grandeur, «Bâtisseur du
temps», et se conclut sur une page fes-
ti\;p y/Phantrinc rir\nc la i/îp pet Kpllpw

texte d'Othon de Grandson , musique
du remarquable barde vaudois Robert
Mermoud.

Indéniablement , «Mémoire à la vo-
lée» fait du «neuf» avec de l'«ancien».
Mais il ne s'agit pas d'une restaura-
tion. L'œuvre réfléchit le présent en
creusant une mémoire. Là est la réus-
site et sa force tranquille.

CREMIN

Le vieux four à pain rénové
est devenu le cœur du village
Sauvé par quelques Creminois amoureux de vieilles pier-
res, le four banal a repris du service. Il est inauguré.

I&ÊÈMW • <SH 1 M ^—m\—. !>¦ —^—\.

Le village de Cremin est en fête pour inaugurer son four. L. Crottet

La commune voulait le démolir , et pas du tout au four, les habitants sont
aujourd'hui le vieux four est devenu heureux aujourd'hui du sauvetage réa-
un lieu de rencontre privilégié. Il faut lise.
dire que le village de Cremin , avec sa Samedi et dimanch le four était lepetite cinquantaine d habitants , est domaine de Roland MougeL Ce bou.1 une des plus petites communes vau- x de laboratoireï qui habhe Sur.doises. Il n a ni café, poste école ou m 

est un n de ,a cuisson autemple. En décembre 1991 , la com- fourabois Gâteaux , pains , tresses: les
mU
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V16UX co™l vu
l
l fournées se succèdent dans cet ord reen 1812-1813 avec pour projet de le de cha,eur tombante Une fournédémolir. Son état , faut-il préciser était , 

trente à soixante ins _ àlamentable. La dernière cuisson devait ,, ffi ^ 
des «Amis du four de Cre-bien remonter a 1960. Mais c était j * _ 
ou autant de tresses f

_
sans compter sur un petit noyau de ffées ,a ,e noire à ,,aide |un£Creminois amoureux des choses an- ,le ^n bofs Bientôt ,e four est en.
ciennes. «Rapidement le groupe s est vahi les bonnes odeurs de ,a âteagrandi», raconte Betty Krummen , cuke Puis u faut faire une nouvdlepionnière dans cette cause. Lors d un chauffe avec des bûchetteSi et attendrevote au Conseil gênerai , ces passion- une heure £t demie une nou ve„enés ont pu obtenir la préservation du fournée de gateau Chaque journée ,four , a condition que cela ne coûte rien trois f é

* se sont suc
M
cédé

J

a la commune.
«La réfection du four a été possible Cette inauguration du four, le vil-

grâce au bénévolat de très nombreuses lage l'a vécue sous le signe de l'ouver-
personnes» , explique Betty Krum- ture à l'extérieur. Le slogan des deux
men. La charpente a dû être refaite à journées était: «La campagne vous in-
neuf, ce qui était une surprise. L'ar- vite». L'occasion pour les agriculteurs
chéologue moudonnois Werner Stôc- de faire «portes ouvertes» dans leurs
kli a aussi apporté son appui. Des per- fermes. La vie continue à Cremin,
sonnes sont aussi venues de Lucens. tranquille , et le four vivra régulière-
Vendredi soir , M mc Krummen a cuit ment puisque dans une quinzaine , les
dix-sept salées au lard pour sustenter petits Moudonnois , grâce à leur Passe-
tous ces travailleurs et travailleuses. Si port-vacances , viendront apprendre à
quelques villageois ne s'intéressent y cuire du pain. GG

L'histoire d'un village
Le peintre Roland Rapin pin s'est passionné à la vie sociale et éco-
habite une partie de pour le passé du village nomique du village, en
l'année à Cremin. Dans et il vient d'écrire une choisissant des détails
les combles de l'ancien histoire de Cremin, dis- utiles. Comme le dé-
collège, il y a aménagé ponible chez l'auteur. montre l' auteur, les Cre-
un petit atelier pour les La recherche a été minois , dans leur ving-
beaux jours. En 1991, grandement compliquée taine de maisons , ont
sur une aquarelle, il a pour la période anté- eu à lutter continuelle-
représenté le collège et rieure à 1825, car les ment contre la misère ,
le vieux four. C'était archives communales Le village, situé sur la
l'époque où la démoli- ont disparu dans un in- route Lucens-Yvonand,
tion de la petite bâtisse cendie cette année-là. était environné dejna-
était débattue. L'œuvre , Le chercheur s'inté- rais. Des conditions
sans doute, a fait réflé- resse non seulement guère favorables. Mais
chir plus d' un Cremi- aux familles - la com- alors qu'il y avait onze
nois, et rallié des voix à munauté compta long- domaines agricoles à la
la cause des protec- temps une forte majorité fin du siècle dernier , il
teurs du patrimoine de Badoux - mais aussi en reste actuellement
communal. Roland Ra- aux lieux , aux maisons, encore neuf. GG

¦ ARCHÉOLOGIE. En ouverture
du colloque international sur la con-
servation des mosaïques de Vallon ,
deux conférences publiques seront
données aujourd'hui lundi à Esta-
\ta\tar à Ici callp An In f~irpnpttp à 1 R h

L'archéologue cantonal François
Guex s'exprimera sur «Le site de Val-
lon: historique et perspective» , tandis
que Serge Rebetez parlera plus parti-
culièrement des mosaïques.
¦ GUITARE. Les élèves de Sang-
Yoo Lim passent leur audition de gui-
tare à la ferme communale de St-
A ..¦-:_ i i: A 10 u



LA PAGE JAUN
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026054/Couple cherche du travail dans la
restauration ou autre. 28 56 96 

m_ /-A^StJfjfiTSHB

026167/Cherchons à Belfaux dame pour
nettoyage et repassage, quelques heures
par sem., 037/ 45 21 75 (repas) 

026071/Cherchons une personne pour
garde d'enfants et s ' occuper du ménage
dès 10.7.93, 037/ 37 33 23, dès 18 h.

Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

026470/Nissan Micra 1.0, 3 po., gris mé-
yp ^ =̂ Wmmmmmmm tal. , exp., 58 000 km , 87 , 6400-à dise ,
/A ŜWJT 037/ 75 18 60 
tÀif W. "̂  026476/Opel Ascona C, 1600 SR, 83,
¦ ¦ •̂ ^*-^^»-mmmmmmmmmm—  ̂

5 vitesSes, bon état, exp. 2.93, 3000.-,
026484/BMW 325 iX, 87, 104 000 km, 037/ 52 20 07
exp. du jour , 16 500.-, 037/63  11 81 ———— r^r-rr nnnn

' ' 026381/Opel Kadett SR 1600, 82, 5 p.,
021014/Achats véhicules tous genres, exp , 4500.-, 037/ 75 30 76 
état + km sans importance, 077/ -— ' ' —on nnn \,mr,. 7c oq 026464/Opel Kadett 1,3, 80 000 km,
J ° a — exp., 4500.-/107.- p.m., 037/
025335/Pour bric. Alfa Arna TI, accid., di- g-| -|g gg
verses pièces neuves, prix à dise , 037/ —————-—_ _̂r.—^rT^TT"
21 40 74 prof, ou 029/ 6 33 06 02M66/ O?*LM^X% GS'' ?2 °°°nw

' — exp., 8500.-/202.- p.m., 037/
731753/Audi 100 diesel, exp. 24.6.93, 6 i 18 09
029/ 2 86 03 (midi) 

026284/BMW 320i, 81 , exp., 84 000 km 026345/Peugeot 205 Junior 1,1, 5 p., 91,
6500.- à dise , jantes alu, toit ouvr., 26 2 __ 0QQ km exp 1Q 200.-/240.- p.m.,
49 12 037/61 58 18 
026467/BMW 323 i 93 000 km. exp.. O25730/Polo G40, rouge. 91 , 34 000 km,
9800.-/234.- p.m., 037/ 61  18 09 t Q  + pneus neige sur jantes, comme neu-
026518/BMW 325i, noire, 4 portes, cuir , ve, 5800 -, 037/61 72 33 (dès 18 h.)
climat jantes mod. 6

^
91 nouvelle forme 026479/Renault Fuego turbo. 84,

25 o2°o? °37/ 30 22 0° ou 037/ 110 000 km, exp., bon état , 3900.-, 037/
24 89 35 ! 77 30 82 , soir
026113/BMW 325 i M-Tech, 89 , 52 000 025703/Renault21 Nevada turbo diesel,

O?T /
n
?o ?o Vo

t0UteS °Pt '0nS ' 13000 km - climatisation, ABS, radio,
037/ 39 29 49 Pack garan t je jusqu'au 19.6.1996,
024884/BMW 325 i, noir met., 89, 29 800.-, 037/ 61 15 94 
50 000 km, toutes options, 19 800.-, 024953/Superbes occasions dès 3000.-,
037/ 39 29 49 (soir) expertisées , garantie, crédit , 037/
025469/Citroën CX GTI, pour bricoleur , 37 14 69 

t? on 
e
on

marche ' prix à débatt re ' 037 / 026084/Pour bricoleur Toyota Corolla
38 20 39 DOHC, 1,6 I, 82, 145 000 km, état de_ . .. . -. marche. 500.-. 037/ 77 30 12_ , 

 ̂
marune , auu.-, UJ ;/ / / ou iz

Schwaller et uasser 026343/Toyota stariet 12 v. 1,3, 88 ,
avant les vacances so ooo km , exp., 5900.-/140.- p.m.,

037/ 61 58 18
026020/Volvo 240, 90, garantie, exp
6.93, 037/ 24 67 68r̂ft **"

026019/Volvo 440 GLE. 90. aarantie. exD.
34S.d XNJ 6.93. 037/ 24 67 68

xJP^A v 026021/Volvo 745 break , 86 , garantie ,
. . exp. 6.93, 037/ 24 67 68pas de surprises 

après les vacances 026383 /VW Coccinelle,1300 73, véhi-
r culeexpertisable dans I état ,3500 -,037/

Arcades de la Gare 17-18 75 30 76
Fribourg, * 037/22 85 75 

024233/VW Coccinelle 73, prix à discuter ,
029/ 5 25 45 (le soir)

026427/Fiat Panda 4x4, 84, toit ouvr.,
112 000 km, prix à dise, 037/
30 17 06 

026341/Fait Uno 75 Sie, 5 p., 88, 80 000
km. exD.. 6300.-/150.- D.m.. 037/

026260/VW Golf, 83, 2900.-. Opel Asco- '
na. 78 000 km. 3500 - Lancia Y10. 85.

fil RR 1fl

026253/A vendre Ford Escort mod. 83 ,
nour hrinnleur. 037/ 55 11 59

021173/Quelques
d'exposition avec
chaleur. 037/ 26

026131/Bon état, pour
taurant: cuisinière
1200.-, réfrigérateui
lave-vaisselle 3000.-,
porter impérativement
6 3 8 1  31 

026490/Guéridon, 66x
tails galva, 1 mx1
33 33 83 

730970/Plusieurs
52 49 30
026130/Poules bn
037/ 45 16 75

025474/Téléviseu
Pal , télécommand
Matelas, 2 mx2 r
037/ 38 20 39

015562/Travers«
vraison 037/ 63

026298/Anglais ,
thographe (adu
rythme et âge. Va
FR/VD, Bulle/env
geux. 077/ 22 51
018973/Cheveux
ruques, postiches

797190/Déména(
aarde-meubles (

minées de salon
sns récupérateur de

:ollectivité ou res-
000.-, friteuse
700 I. 1500.-,

gril 500.-. A em-
le 2.7.93, 037/

38, 100 -, 2 por-
1, 300.- 037/

lines-outils, 037/

2* ponte 3.- pièce ,

uleur. Intervision,
is garantie, 300.-,
s bon état , 150 -,

:hemin de fer. li-

smand, français-or-
>). Selon v./niveau,
omicile: Sarine, Broyé
j lâne. Forfait avanta-
9 (10h.-14h.)

remplacement , (per-
te), 037/ 46 13 36

lent CH/étranger ,
7 46 53 04

026489/Cherche maman de jour, pour
bébé 5 mois , + évent. fillette de 3Vi ans,
quartier Neuveville, 2 jours par semaine,
22 68 97

aratt les lundis
mercredis

et vendredis

026074/Superbe Chopper Suzuki Intru-
der 750, 89, 14 500 km, bordeaux avec
peint, pers. et nombr. modif., état impecc.
10 900.- à  dise, 41 03 26 
026477/Honda MTX 125, 84, 17 000 km,
1500.-, 037/ 75 42 90 (le soir) 

026126/Honda VFR 750F, 87, acciden-
tée, prix à discuter , 037/ 24 26 39 (soir)
026197/Scooter Peugeot 125, noire,
3 900 km, excellent état , 3500 -, 037/
46 42 22

026112/Suzuki 125 trial, exp., état de
neuf , 2200.-, 029/ 5 25 01

ELHAZZ ^̂ I 026476/Opel Ascona C, 1
600 

SR, 83,
¦ ¦ ^¦s=^̂ ^̂ ^ -̂-̂ ^ — 5 vitesses , bon état, exp. 2.93, 3000.-,
026484/BMW 325 iX, 87, 104 000 km, 037/ 52 20 07
exp. du jour , 16 500.-, 037/63 11 81 ———— ... Qn __ v_ QQnr.
— ¦ 026382/Opel Corsa GSi. 90, exp., 9900 -
026023/Citroën AX GT, 89, garantie, exp. 037 / y__ 3Q 76
6.93, 037/ 24 67 68 ¦ '—-—. ., _ _ „„ < g„„ 00 _ _

——^̂ ^̂ ^——— ¦̂ ^̂ ———^——^̂ -̂̂ -̂ ^— eXD., 03UU.-/£Ui. p . 1 1 1 . ,  v w # /
731753/Audi 100 diesel, exp. 24.6.93, 6 i 18 09
029/ 2 86 03 (midi) 

¦

026274/Pour bricoleur , Audi 100 GL 5 E. 026377/Peugeot 205 GTi noir, exp.,
81 , 037/ 34 15 53 6900.-/ 165.- p.m., 037/ 45 35 00

El

1990, blanche, 14 900 km
Honda CRX - 1,6i

1989 , blanche, 77 000 km

3500.-. Exp., crédit possible, 037/ so|o ou d
43 10 92 ou 43 32 72 28 11 68
026512/VW Golf Plus Ultra, urgent , no- 023797/Gé
vembre 1990, 77 000 km, opt., exp., le m3, 037
9000- , 021/648 23 44 

3^^
026182/VW Polo 1989. eXD. du iour. une fcnêtr

026498/Ford Escort break Ghia, 105 ch, 54 000 km, état impecc , 6000.-, 037/
1992,24 000 km, ABS, direct, assist., toit 24 34 74 ou 037/31 28 29 
ouvr., stéréo, etc., 16 400.-, 037/ M-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™24 87 91 £ §̂L̂ JS
026514/Ford Fiesta XR 2i, 92, 34 000 ËOÉTA

~ 
_̂ ^Kt\tU^Rkm , état neuf , CD, toit ouvrant , 4 jantes ^g ĵ_ ^iĝl̂ _ _̂ _̂ \g_\_ _̂\_\_ ^_ \

hiver , à dise 15 500.-, 077/ 34 73 36 ou ,. .. __,
037/ 45 30 01 026309/Accordeon chromatique Naugem,

' 
HO °""' doré ; 80 touches , 800.-, 037/42 32 18

026384/Ford Fiesta 1,1, 87, radiocass., — : ;———; 
exp. du jour , 5700.-, 037/ 61 17 00 026482/Aquarium, tout équipé, long.
—- - ¦ 60 cm, larg. 30 cm, haut. 35 cm, 100.-,
026463/Ford Fiesta 1,1, 75 000 km, exp., 037/ 22 38 04¦qqnn - /1  m- n m n.17/fil is nq ¦ 

024082/Brûleur Sixmadun, peu utilisé
1000.-, 1 porte aluminium 100x200 cm,
100 - 029/ 7 55 63

025461/Ford Sierra 2,0 i, aut., 78 000
km, 7500.-; Fiat Uno75 IE, 5 p., 5900.-;
Opel Corsa 1,3 i, 70 000 km, 7900.-;
Fiat Uno 45 IE, 5 p., 39 000 km, 6900.-,
rrénit Hès 100 - nm.  037/ 46 12 00

i JO uuu Km , exp., t/uu.-, tt ̂ o oz.
„„ .„ , . , 000669/Demenagement CH et internatio

025374/Golf Rallye. 90 42 500 km rouge
tmt nnvr nnv à Hier 07 1 / 909 hH 66 ° '

024974
nrix se

engagez Sidonie-
fêtes, bals, 037/

iuffé. 10-
énagement

roulables pour
21 - 6 1  34 78

ariaqe Qualité.

024837/Pneus neufs et occasions, monta- 026029/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
ge, 037/ 37 14 69 de garantie, 250.- à 450.-, 037/
024026/Pour votre mariage, invitez votre 64 17 89 
photographe, 037/ 46 49 34 (soir) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
026163/Tracteur gazon, J. Deere, disp. '̂'"""̂ ^̂ iT/ Y/^F'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bramass., 1200 -, h. bureau 037/ t o <$-1mv gh\/m_VUlJAL _±_U_W
41 12 68 W k̂ à̂mJ-l-LmM
.^~zï\ ^A^ I#^̂ B 

026513/A été volé à 
Chabrey, 

brebis 
noir

f î t ?  L\WÊÊ .^^mWmt^mMmWM n\ior tarho hlanrho cur lo f r r \ n A  awon 
cr\n

.̂ csC\ ^A^ Fe^̂ Bf 026513/A été volé à 
Chabrey, 

brebis 
noir

Ŵ^̂ Êf _̂___\\ PHÉH avec tache blanche sur le frond avec son
»\$§|Ï*? £^B petit même couleur , récompense si bon
*I-̂ ™̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  renseignement, 037/ 77 24 55 
026271/Cherche remorque 2 m, si poss. 026509/A vendre chiots brahues dra-
avec bâche, haut. 1,50 m, 037/ thaars, tête noire 2Vi mois, 021/
22 50 64 728 65 13, après 20 h.
022530/J'achète ancien plancher, plan-
ches de façade, de grange et boiseries de
chambre. 037/ 45 21 77, Y. Piller

026227/Piano, droit en bon état , 037/
63 19 33 

026321/Salle ou cabane pour fête de fa-
mille, 50 pers., pour samedi 28.8.93,
A.1 ^7 7n

025769/Morgins bel appart. 4-5 pers.,
arand séiour. cheminée, iardin, 025/
77 17 68

025715/A louer Nice bel appart. 3 p., sit.
trir n i II \i-, ?*-»! i* t*r\r\4 r i r \  halnnn I/IIû morii ai iL jJ i i ic, IUUI OUII I ., yu uuiuun , v u w  I I I^ I ,

200 m plage, 900.-/sem., 037/
52 41 25

026028/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran, 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250.- à 450.- pièce, 037/
P.Û. 17 RQ

4**kA* ' m~ ?

026005/Ford Sierra, break , 2.0 i, CLX , nrx _ ._ . i»|"|'Jj&l
ABS , gris , nov. 90, 87 000 km , 4 jantes + rV P̂̂ SSfW'S^BMMtlm ^m—m—m—l
radiocass., 15 000.-, 31 14 44 ou W_r^%_S_dÊÊÊ
46 13 84 B iHi 'l W I fcl* [=j
026505/Ford Sierra break , 1983, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
135 000 km. exD.. 4700.-, 44 23 92
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Lundi mercredi vendredi 1700 Friboura 037/81 41 91
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34 200 km
la
I00 700 km
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â^m
024239/A louer dès août à Imperia (Italie),
500 km Fribourg, 2 km mer , maison 4-5
pers . dans village typique, 1 sem. 700.-, 2
sem. 1300 -, 1 mois 2400 -, 037/
37 22 67 le soir 

025184/A louer villa, 6 pers., 300 m bord
mer , Languedoc-Roussillon, 44 17 53

026480/A louer à Verbier appart. 2 piè-
ces, 4 lits, 350.- la sem., libre partiel, juil-
let-août-septembre, 037/ 46 47 46 (soir)

026487/Vélomoteur Puch Maxi-Plus,
4900 km, en bon état , 700 -, 037/
63 26 35 

026251/Vélomoteur Puch sans cataly-
seur, année 87, en bon état de marche ,
avec casque, prix à convenir , 037/
28 32 63 

026409/Vélomoteurs Piaggio Ciao, par-
fait état , 037/ 42 21 34 

025328/A vendre XT600 Ténéré, 88,
exp., 35 00 km, 3700.-, 037/ 52 30 21

026492/A louer à Vercorin/VS dans chalet
31/2 pces, libre dès 1.8.93, 027/
55 15 96 

Vous cherchez une
perceuse?

Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

T S7 Rien de plus simple :

V 81'41'91

gSff ĴBjj ^M
026320/Beau lit en pin, 100x190, avec
bons sommier et matelas, (évent. table de
nuit) ?00 - à Hkr 037/ 0A. n7 0.Q

Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

026515/Yamaha FZR 600, 92, 16 000
km, parfait état , 7000.-, 021/
948 78 07 

B
AFa
j  >
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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Depuis longtemps, les pédagogues dénoncent l'enseignement qui endort et dégoûte. GD Alain Wicht-a

QUESTION-REPONSE

Pourquoi l'école préfëre-t-elle
toujours la théorie à la pratique?
Depuis des siècles, les pédagogues partisans d'une approche pratique ou topographique
s'opposent aux tenants

Q

uestion d'un papa, dont les
enfants sont à l'école pri-
maire et au CO :
Est-ce indispensable de
donner des leçons et d'ef-

fectuer des exercices qu'en fonc-
tion du manuel? Des sujets de le-
çons - dans la plupart des bran-
ches - ne pourraient-ils pas être
aussi puisés dans l'actualité, dans
la vie?

Cette question soulève un vieux
problème , débattu par d'éminents pé-
dagogues depuis des décennies , voire
des siècles. Les réactions contre l'en-
seignement livresque - appelé aussi ,
avec quelques nuances de sens, dog-
matique , encyclopédique ou scplasti-
que - ont toujours été vives. Elles
venaient de pédagogues soucieux de
susciter l'intérêt et le goût , de faire
accéder à des savoirs utiles à l'éveil de
l'intelligence ou indispensables pour
la vie. Ces pédagogues stigmatisaient
l'enseignement qui endort , dégoûte ,
ou qui propose des contenus inutiles.
Quelques exemples.
AU CONTACT DE LA VIE

Jean-Jacques Rousseau , déjà au
XVIII e siècle , nous décri t un élève qui
prend ses leçons au contact de la vie ,
du milieu , des événements , et non des
livres. Les pédagogues fribourgeois
n'ont pas dit autre chose. Lors d' un
congrès pédagogique qui eut lieu en

d'une école livresque.
1949 à Santander-San Sebastien ,
Mmc Laure Dupraz , professeur de pé-
dagogie à l'Université de Fribourg, a
présenté une conférence intitulée
L 'évolution d 'une pédagogie topogra-
phique, le Père Girard (1 765-1850), le
chanoine Horner (1842-1904), Mgr
Devaud (1876-1942). Une pédagogie
topographique se veut enracinée dans
le milieu local , où elle puise des exem-
ples chaque fois qu 'il est possible de le
faire. C'est ce qu 'a voulu le Père Gi-
rard . Le chanoine Horner - qui lui
vouait une grande admiration - insista
sur l'observation de la réalité , sur la
compréhension du milieu. Pour ce fai-
re, il fit connaître par de nombreux
écrits les leçons de choses. Celles-ci
devaient précéder la présentation de
nouvelles notions , dans la plupart des
branches. Il s'agissait d'observer les
choses, de les décri re en exerçant les
sens et le langage, de se faire des idées
exactes. Le but: lutter contre le psitta-
cisme, qui consiste à répéter par cœur
des choses incomprises , donc inutiles.
Si les leçons de choses ont disparu à
l'heure actuelle , les principes ardem-
ment défendus par Horner gardent
toute leur valeur.

Mgr Devaud a été le chantre de cette
pédagogie topographique. Persuadé
du rôle primordial que joue la motiva-
tion à l'école, il voulait des enfants qui
cherchent , enquêtent , écrivent en en-
vestiguant dans leur milieu. Avant
d'être Européen , Suisse ou Fribour-

Contre un enseignement qui endort
geois, Devaud estimait indispensable
que chacun ait des racines bien déter-
minées : «Etre Fribourgeois d'un en-
droit précis , situé en tel lieu du terri-
toire du pays : Auboranges, Ferpicloz ,
Tschouprù , l'Intyamon. On ne doit
pas éduquer un enfant pour son seul
village , évidemment. C'est par ce vil-
lage néanmoins qu 'il est l'homme
d'un pays. (...) L'enseignement doit
situer le centre du programme dans le
village '.» (Ne peut-on pas rapprocher
ces propos de ceux tenus dans les an-
nées 60 par les psychologues humanis-
tes qui insistaient sur les besoins d'ap-
partenance, de références, d'un cadre ,
que ressent tout être humain?) Dans
son petit ouvrage Lire, parler, rédi-
ger 2, Mgr Devaud donne des pistes
pour des exercices d'expression orale
et écrite , dont le point de départ est
dans le milieu de vie , et qui conservent
toute leur valeur , que ce soit à l'école
primaire ou à l'école secondaire.
Mgr Devaud propose que les enfants
fassent des causeries sur ce qu 'ils ont
vu, ou vécu , ou entendu dans leur
milieu. Il s'agit de petites conférences
dites, et non pas lues; le «conféren-
cier» a pour seules références un plan
et quelques mots de rappel. Les rédac-
tions sont elles aussi en rapport avec le
milieu , l'actualité. Aujourd'hui , par
les médias , la vie s'étant ouverte au
monde entier , les sujets abondent et ne
sauraient se limiter aux événements
locaux.

La dernière édition du Plan d'étu-
des romand 3 reste fidèle à ces princi-
pes. Le dernier paragraphe des Buts
généraux de la connaissance de l 'envi-
ronnement précise: «Partant d'une
approche globale du milieu dans le-
quel vit l'enfant, les activités de recher-
che, d'observation et d'expérimenta-
tion débouchent dès la quatrième an-
née sur une étude de la région , du pays,
du monde dans leurs composantes
géographiques , historiques et scientifi-
ques.» Les réalisations pluridiscipli-
naires sont encouragées. En clair, cela
signifie que ces activités de lecture ,
d'expression orale (des causeries par
exemple), de rédaction , de vocabulai-
re, voire de grammaire... peuvent très
bien - et je m'adresse à vous, cher
monsieur qui me posez la question -
avoir comme point de départ le mi-
lieu , ou les événements présentés par
les médias.

JEAN-MARIE BARRAS

1 Eugène Devaud, Pédagogie du
cours supérieur , Libraire de l'Universi-
té , Fribourg, 1935.

2 Eugène Devaud, Lire, parler , rédi-
ger, Librairie de l'Université , Fribourg,
1934.

3 Plan d'é tudes romand pour les
classes de Ve à 6e année, mars 1989 ;
adopté par la Conférence intercanto-
nale des chefs des Départements de
l'instruction publique de la Suisse ro-
mande et du Tessin.

En selle avec
leWWF suisse

VACANCES

Il reste encore des places
dans cinq camps vélo du
WWF. Roulez jeunesse!
Le cycliste est un chevalier des temps
modernes. Il met volontiers le pied à
l'étrier, saute en selle et cavale vers
l'horizon , libre comme le vent qu 'il a
souvent contraire (il faut bien le dire).
Dans le cadre de sa campagne consa-
cré au climat , le WWF organise cet été
cinq camps, selon des itinéraires diffé-
rents qui tous aboutissent à Berne le 24
juillet. «Face aux incertitudes du ré-
chauffement climatique , le vélo est
appelé à jouer un rôle de tout premier
plan, écrit le WWF. En effet, ce mode
de transport est non polluant , silen-
cieux , bon marché et de surcroît excel-
lent pour la santé. Pour cette raison et
afin de sensibliser la population à ces
problèmes et aux joies de la petite rei-
ne, le WWF propose cette année des
vacances nationales à vélo.»

Ces vacances ouvertes pour certai-
nes aux adolescents de 12 à 15 ans ,
pour d'autres à des familles entières,
emmèneront les cyclistes vers Berne.
Selon qu 'on parte de Neuchâtel ou de
Genève, le trajet durera de quatre à
huit jours. Mais le programme n'est
pas fait que de bicyclette et de kilomè-
tres avalés à la force du mollet, il est
aussi prévu des visites d'installations
énergétiques, des nuits à la belle étoile ,
l'observation de la faune, des contes et
des jeux.

Comme dirait Gérard Holtz: «Vive
le vélo!» GD

Pour toute information complémen
taire et pour s'inscrire (le plus vite pos
sible): Walter Vetterli, WWF Suisse , ch
de Poussy 14, 1214 Vernier (tel
022/782 71 51)

Des plumes
ou des ailes?
Evidemment, s 'il est un de-

voir de l'école, c 'est bien de
donner des connaissances ,
d'établir même des automatis-
mes absolument nécessaires.
Mais que ces acquisitions
soient toujours service de l'au-
tonomie, de la liberté de l' en-
fant, une conquête de sa per-
sonne. Un savoir peut devenir
et devient souvent, dans un
contexte de prestige social, un
absurde orgueil de caste qui
permettra tout au plus de faire
le singe devant la grand-tante
qui a préparé ses bonbons
(a vant que de permettre de tenir
salon et d'être au courant du
dernier prix littéraire, ma chè-
re).
Ce même savoir peut, dans un
contexte de vérité personnelle
et de service des autres, appor-
ter l'oxygène nécessaire à la
réflexion et à la méditation.
J'enrage de voir tant d'écoliers
dont on encaustique la cervelle
de superficielles brillances ,
dont on attife la mémoire de
morceaux choisis - oripeaux ,
dont on maquille le cœur de
réflexes conditionnés.
Ce n 'est pas en se mettant des
plumes au cul...turel, que les
danseuses peuvent voler! Mais
c 'est en harmonisant leur corps
et leur esprit qu 'elles s 'allègent
suffisamment pour se jouer
partiellement de la pesanteur.
Est-ce utopique de croire que la
connaissance n 'est faite que
pour féconder l'esprit, le mettre
en branle et ainsi engendrer
l'épanouissement et l' ouvertu-
re? Michel Bavaud



Monsieur Noël Aeby-Bersier, son fils Olivier et son amie Sandra ,
à Senèdes;

Monsieur et Madame André et Marie Bersier-Schmid , à Fribourg ;
Madame Ida Aeby-Riedo, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Aeby, et leurs enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Raymond Aeby, et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Ueli Meier-Aeby, à Bachenbùlach (ZH);
Madame et Monsieur Eugène Delacombaz-Bersier , et famille, à Genève
Madame Emy Bolle-Schmid , et famille, à Gorgier;
Madame et Monsieur Charles Roulin-Schmid , et famille,

à Saint-Aubin (NE);
Les cousins et cousines des familles Henri et Ernest Schmid, à Estavayer
Les cousins et cousines des familles Bersier , à Burnens, Genthod et

Genève ;
Les dévouées et fidèles amies, à Fribourg et environs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Jacqueline AEBY-BERSIER

leur trè s chère épouse, maman , fille , belle-fille , belle-sœur , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 27 juin 1993, après une courte et
pénible maladie , dans sa 50e année.

Le culte aura lieu au temple de Fribourg, le mard i 29 juin 1993, à 14 heu-
res.
La défunte repose en la crypte mortuaire du temple où la famille sera présente
ce lundi soir 28 juin , de 17 à 19 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Noël Aeby, Au Village , 1724 Senèdes.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer , cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Alice Chopard-Goumaz , à Villars-sur-Glâne , Moncor 25;
Ses enfants:
Claude et Rosette Chopard-Piccand , leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg;
Josiane et Michel Anthamatten-Chopard et leurs fils , à Cheseaux ;
François et Chantai Chopard-Schneider et leurs enfants , à Villars-sur-Glâ-

ne;
Ses frères et sa sœur:
Félix et Marie Chopard-Lambert , à Villars-sur-Glâne et 'famille;
Suzanne et Eugène Clément-Chopard , à Fribourg et famille;
Gilbert et Simone Chopard-Noth , à Annemasse/France ;
René et Liliane Chopard-Chappuis , à Villars-sur-Glâne et famille;
Les familles Goumaz , Gillard , Vuagnaux , Beroud , Schubert et Zucher;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger CHOPARD

leur trè s cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le samedi 26 juin 1993, après une pénible maladie supportée avec
courage, dans sa 66e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
mard i 29 juin 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 28 juin , à 19 h. 45, en l'église de Saint-
Pierre .
L'inhumation suivra au cimetière de Villars-sur-Glâne.

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

17-1634
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Suisse

Catalogues à disposition.

t

Je vais rejoindre
ceux que j'ai aimés
et j'attendrai
ceux que j'aime.

Ses enfants et petits-enfants:
Ariane et Jacques Tâche-Descloux et leurs enfants Laura et Florian,

à Remaufens;
Muriel et Joe Campbell-Descloux et leur fille Robina , à Genève ;
Son frère, sa sœur et ses belles-sœurs :
Lucia Descloux et sa fille , à Genève ;
Marcel et Jacqueline Descloux-Morier et leurs filles , à Genève;
Marie Descloux-Lambert , à Chexbres , et familles;
Sa tante:
Antoinette Genoud , à Genève;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, en France ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Alexandre DESCLOUX
leur trè s cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection le 26 juin 1993, dans sa 67e année , récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , le mardi
29 juin 1993, à 14 heures.
Alexandre repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis où la famille sera présente ce lundi 28 juin 1993, de 19 heures à
20 h. 30.
Adresse de la famille: Ariane Tâche, 1617 Remaufens.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la fondation «La belle Etoile» ,
cep 18-100-9, compte 12.50.289.654-08.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t L e  cœur d'une maman est un
trésor qu'on ne reçoit qu 'une
fois.

Monsieur et Madame Willy Surchat-Arnaudi , leurs enfants et petits-enfants,
à Blessens;

Monsieur et Madame Gérard Surchat-Erdmann et leurs enfants,
à Bussigny ;

Monsieur et Madame Roland Surchat-Maillard , leurs enfants et petits-
enfants, à Riaz ;

Madame et Monsieur Anne-Marie Gachoud-Surchat , leurs enfants et petits-
enfants, à Pont;

Monsieur et Madame Jean-Bernard Surchat-Monney, et leur fille , à Rue;
Madame et Monsieur Monique Vallélian-Surchat , leurs enfants et petits-

enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Josiane Tuccerelli-Surchat et leurs enfants, à Fiuggi

(Italie) ;
Madame Elisabeth Frossard-Surchat et ses enfants, à Bulle ;
Sœur Marie-Lucie Surchat , à Fribourg ;
Les familles Rauber , Schuwey, Cottier , Dumas, Rosset et Surchat ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Esther SURCHAT-RAUBER

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , marraine ,
sœur , belle-sœur, tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 26 juin 1993, dans sa 89e année, après une pénible maladie, coura-
geusement supportée , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Promasens, le mard i
29 juin 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église, où la famille sera
présente dès 18 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce lundi 28 juin , à
20 heures.
La présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément émue par les innombrables témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du décès de leur fils

Olivier MACHERET
sa famille prie toutes les personnes qui se sont associées à sa douleureuse
épreuve par leur présence , leurs messages, leurs envois de fleurs , de couron-
nes ou dons de messes, de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa vivt
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Plasselb , le samedi 3 juillet 1993, à 9 heures.

1 7-536498
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^N'hésitez pas
à m'appeler

pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibil i tés et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenheim
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Etat civil de Fribourg

NAISSANCES
4juin: Dos Santos Lourenço Diane, fille
de Calisto Lourenço Joao et de Dos
Santos Lourenço Isabel , de nationalité
portugaise, à Avry-sur-Matran/Rosé. -
Zbinden Patrice Chris , fils de Hans Pe-
ter et de Hildegarde née Huber, à Zum-
holz. - Leitao Monteiro Dany, fils de
Monteiro Serdoura José et de Leitao
Padua Monteiro Maria De Lurdes, de
nationalité portugaise, à Fribourg.
8 juin: Kummer Valentin, fils de Sandra-
Chantal, à Marly.
11 juin: Constante Moreira Mélanie.
fille de Mateus Dos Santos Moreira Ar-
lindo et de Loureiro Constante Moreira
Ana Paula, de nationalité portugaise, à
Fribourg.
16 juin: Schnetz Emilien, fils de Jac-
ques et de Sandrine née Bosson, a
Prez-vers-Noréaz. - Roggo Mathilda,
fille de Véronique et de Rossier Guillau-
me, à Payerne. - Nguyen Duc Hiêu
David, fils de Van Nhan et de Luu Thi-
Mong-Thu, de nationalité française, à
Marly.
17 juin: Brûgger Benjamin , fils de Phi-
lippe et de Nicole née Jaquet , à Marly. -
Schaller Gaël, fils de Josiane, à Ferpi-
cloz. - Compagnon Léo , fils de Raphaël
et de Chantai née Muller , à Fribourg. -
Piccand Clarisse , fille de Bernard et de
Lidia née Bernardo, à Fribourg. - Rey
Mégane, fille de Serge et de Patricia
née Biolley, à Marly.
18 juin : Hayoz Lukas , fils de René et de
Jolanda née Bachler , à Guin. - Aeby
Samuel, fils de Joël et de Pascale née
Zinniker , à Villars-sur-Glâne. - Von Nie-
derhâusern Cindy, fille de Kurt et de
Rosmarie née Haas, à Zumholz. - Za-
netti Alison , fille de Hugues et de Marie-
Claude née Bapst , à Gumefens. - Brul-
hart Christophe, fils de Gérald et de
Chantai née Bochud, à Fribourg.
19 juin: Brûgger Adrien, fils d'Albert et
de Chantai née Devaud, à Corpataux. -
Jungo Natacha, fille de Franz et de
Colette née Sansonnens. à Guin. - Kil-
choer Noémie , fille de Bertrand et
d'Eliane née Frioud , à Ecuvillens. -
Monnerat Aurélie , fille de Jean-Marie et
de Carine née Dupuis , à Fribourg. - Val-
lat Matthieu et Raoul , jumeaux de Phi-
lippe et de Catherine-Charlotte née
Molliet. à Fribourg.
20 juin: Ruffieux Benjamin, fils de Nico-
las et d'Anne née Menétrey, à Corjo-
lens. - Corpataux Tahani, fille de Max et
de Hafida née Labiba, a Avry-sur-Ma-
tran/Rosé. - Klôsch Alexander , fils de
Josef et de Gabriela née Hollauf , de
nationalité autrichienne, à Salvenach.
21 juin: Jungo Pauline, fille d'Albert et
de Nicole née Brulhart , à La Tour-de-
Trême. - Waeber Nicolas, fils de Pascal
et de Patricia née Berger , à Belfaux. -
Tinguely Léa , fille de Jean-Marie et de
Nicole née Favre, à Noréaz. - Carrel
Antoine, fils de Biaise et de Carmen née
Michaud, à Courtepin. - Reynaud Ludo-
vic , fils de Jean-Noël et de Nicole née
Berset , à Romont.
23 juin: Boschung Lucie, fille de Jean-
Jacques et de Myriam née Kùnzli, à
Avry-sur-Matran/Rosé.



Une maman , c'est tant de cho-

t

ses, ça se raconte avec le cœur ,
c'est comme un grand bouquet
de roses, ça fait partie du bon-
heur.

Madame et Monsieur Micheline et Philippe Senn-Morel , et leurs enfants,
au Locle;

Monsieur et Madame Roger et Brigitte Morel-Chiffelle, et leurs enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur Pascal Morèl et Mademoiselle Camille Bise, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Norbert et Laurence Morel-Rohmer, à Lugnorre ;
Madame et Monsieur Denise et André Schor-Hirschi , à Cortaillod ,

et famille;
Madame et Monsieur Jeannette et Georges Spring-Hirschi, à Cornaux,

et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise MOREL

née Hirschi

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
nièce, marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le samedi 26 juin
1993 dans sa 53e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bellechasse, le mercredi
30 juin , à 14 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Lugnorre, à 15 heures.
Domicile de la famille: 1789 Lugnorre.

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

t
Monsieur Léonard Allaz-Francey, à Villars-le-Terroir;
Madame et Monsieur Pierrette et Willy Feller-Allaz , à Rombach/AG ;
Monsieur et Madame Constantin et Monique Allaz-Simond et leurs enfants

Marilène et Séverine , à Villars-le-Terroir;
Mademoiselle Valérie Feller, à Dullikeri/SO;
Monsieur et Madame André et Olga Francey-Ansermet , à Estavayer-le-

Lac ;
Madame Marie Francey-Dougoud, à Domdidier;
Madame et Monsieur Hélène et François Pittet-Allaz , à Villars-le-Terroir;
Madame Gertrude Allaz , à La Chaux-de-Fonds;
Ses neveux et nièces , ainsi que les familles Francey, Reveney, Allaz , parentes
et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse ALLAZ-FRANCEY

leur trè s chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , munie des sacrements de l'Eglise, le 26 juin 1993, dans sa 78e an-
née.

Messe en l'église de Villars-le-Terroir le 29 juin , à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : crypte de l'église de Villars-le-Terroir.
Domicile de la famille: 104 1 Villars-le-Terroir.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Je quitte ceux que j'aime 4
pour rejoindre ceux que j' ai aimés.

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

f v̂ Imprimerie Saint-Paul
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Etat civil de la ville de Fribourg
Buchholterberg et Chassot Patricia , de

PROMESSES DE MARIAGE Villars-sur-Glâne.
23 juin: Hubert Samuel , de nationalité 24 juin: Kaufmann Urs , de Zurich, à Fri-
française et Tomo Maria , de nationalité bourg et Ermert Claudia, de nationalité
italienne , à Fribourg. - Eicher Urs , de allemande, en Allemagne.

t
Madame Paulette Vallélian-Portmann , à Morges;
Mademoiselle Corinne Vallélian , à Morges;
Monsieur Philippe Vallélian , à Morges;
Madame Aline Vallélian , à Gimel ;
Monsieur et Madame Edouard Vallélian , aux USA, et famille;
Monsieur et Madame Jean-Claude Vallélian , à Noville , et famille ;
Monsieur et Madame Bernard Portmann , à La Tour-de-Peilz , et famille ;
Monsieur et Madame Gérard Portmann , à Chavannes-Renens, et famille;
Monsieur et Madame Jean-Noël Portmann , au Mont-sur-Lausanne,

et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André VALLÉLIAN

leur très cher époux , papa , fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 25 juin 1993, dans sa
52e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 29 juin.
Messe et dernier adieu au Centre funéraire de Montoie , chapelle A, à
14 h. 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Grosse-Pierre 7, 1110 Morges.
Pour ceux qui le désirent , des dons peuvent être adressés à Terre des hommes
à Lausanne, cep 10-16562-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
______________________________

___
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Monsieur et Madame Paul Dupasquier-Bovard , à Fribourg;
Madame et Monsieur Charles Gauch-Dupasquier , leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Dupasquier-Pùrro , leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Sebastiano Famulari-Dupasquier , leur fils et leurs

petits-enfants, à Zurich ;
La famille de feu Michel Dupasquier-Ackermann , à Morges;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise DUPASQUIER-SCHEIBEL

leur trè s chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , tante grand-tante , marraine, cousine, parente et amie , enlevée
à leur tendre affection le samedi 26 juin 1993, dans sa 92e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Saint-Jean , à Fri-
bourg, le mardi 29 juin 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Jean.
Veillée de prières ce lundi soir 28 juin , à 19 h 45, en l'église de Saint-
Jean.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Charles Gauch-Dupasquier ,
route Joseph-Chaley 22, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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VILLARS-SUR-GLÂNE
A louer à la route du Coteau, pour
date à convenir , beaux

appartements
de 41/2 pièces

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

r A louer à Fribourg

LOCAL DE 110 m2

Atelier et bureau
entièrement aménagé
1 place de parc à disposition.

Libre de suite.

Loyer intéressant.

Pour renseignements et visite:
17-1789
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louer /^THaaux Rochettes 18 V^fW
à Estavayer-le-Lac ^t*^

- appartement de 1 Vz pièce
meublé,

tranquille, proche du lac.
Loyer avantageux : Fr. 413.-
+ charges.
Libre dès le 1er juin 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont «̂Timoh- 03 "82 "4 1\=l--rl ^
Résolvez le problème de votre

LOGEMENT
Nous offrons à

FRIBOURG
(quartier Beaumont)
3V4 pièces , 86 m2.

Mensualité Fr. 1700.-
charges comprises.
4V2 pièces , 102 m2.

Mensualité Fr. 1900 -
charges comprises,
s 037/26 72 22

22-1226

A VENDRE à 5 min. de ROMONT
très belle situation

VILLA FAMILIALE
SPACIEUSE

6V2 pièces
superbe jardin arborisé
Prix : seul. Fr. 435 000.- 130 13628
Rens. visites : f_w .̂

ÛR£G£5) 029/2 30 21
SERVKES<~S BULLE SA
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A louer , av. Beauregard
300 m de la gare

LUXUEUX 31/2 PIÈCES,
105 m2

Loyer : Fr. 1885.- + charges
Garage int. Fr. 130.-

Libre de suite ou à convenir

' Vjjj CA\ A louer 
|̂ j|

à 5 minutes de Romont ,

appartement de 4Vi pièces
dans petite ferme. Indépendance, si-
tuation calme.

17-1129

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

Tél. 037/52 17 28
A louer en Vieille-Ville

tout de suite ¦ 
dans bel immeuble rénové A vendre à Fribourg, en face de

*rA o :n|: la gare , dans immeuble en PPE

APPARTEMENT
de 21/2 pièces
28 étage, 44,13 m2

Loyer: Fr. 1100.- + charges.

¦s 037/22 32 30 (heures bureau)
17-Rnq

SURFACES
DE BUREAUX

97 m2, par étage,
à Fr. 4900.-/m2

Les locaux sont actuellement
loués.
La vente en bloc des 7 niveaux est
possible.
Priv à Hiçnitpr

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

» 037/22 32 30
17-Qna

po

L Pri

A louer à Marly, de suite ou pour
date à convenir,

Il M ADDADTCMCMT I UN APPARTEMENT
DE 4V? PIÈCESDE 41/2 PIÈCES

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

Loyer mensuel : Fr. 1800.-, place
de parc Fr. 100.-

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

¦s 037/22 32 30
17-809

H
A VENDRE

à 10 min. en voiture
de Fribourg et Romont

Situation calme et
ensoleillée

Position dominante avec
vue dégagée

RAVISSANTF VII I A

DE 4-5 PIECES
SUR UN SEUL NIVEAU

• Terrasse couverte
• Chauffage par pompe
à chaleur + ooêle suédois -

• Terrain plat de 867 m2 S
arborisé et clôturé H
• 2 garages séparés^^"

• Construction : 1991 ff^F|3|
Prix intéressant. ^̂ ^
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AGFNCF IMMOBILIERE

A louer à Pérolles ^H
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
avec douche/W.-C.

Libre de suite
ou à convenir. i l  —
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_ _t_ _̂u_m_ _̂ _̂mmi_;_t_u_ait_ur : . . » : i m m ——————————————————————m—M mim mmi——m—mm——m——m—m————m^^mm^'

A louer à Fribourg, Grand-Rue
il \/C|\ir\DC dans immeuble entièrement restauré avec beaucoup de

TERRAIN À BÂTIR ÉQUIPÉ ^SURFACES COMMERCIALES
OU BUREAUX

à CRESUZ 90 m2 au rez , plus 34 m2 au sous-sol , vitrines, subdi-
vision possible

parcelles de 800 ou 1642 m2, avec vue sur le lac de ABBAOTCMCMT A \L nirrrc
Montsalvens. Possibilité de construire des chalets ou vil- — APPARTEMENT 4/2  PIECES
las-chalets. Prix : Fr. 148.-/m2 

tr ès haut standing, 109 m2

¦s 037/22 52 25 ou 073/26 39 39
et à HAUTEVILLE demandez M. Putzer

, ,-,r, ,„™ „„™ , Fax: 037/22 66 33 ou 073/26 33 69
parcelles de 670, 1330 ou 2260 m2, endroit calme, bien 17-523513
ensoleillé. Possibilité de construire des maisons indivi- ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ^̂̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ î̂ H
duelles, jumelées ou groupées. Prix : Fr. 138.-/m2.

Financement assuré à 90%. / ^*S_W^ \̂ m\
_̂__\W X̂ ^^A à Villarsel-le-Gibloux

Renseignements : -a 037/33 18 18 (h. bureau) ^^_\m̂\_\_WÊ ^̂  

dans immeuble en construction

17-504432 _̂W_ ^_ \Ê^^^^
 ̂ avec aide fédérale

LES 4 DERNIERS

APPARTEMENTS
"¦«¦ë^

 ̂
le plaisir de vivre 3 /2 PIEOES

¦IJ nrtra -tPC 
à la Campagne Loyer max. Fr. 1311.-

^C  ̂
Loyer min. 

Fr. 
608.-

_ . Charges Fr. 185 -
Assurance -vie 

L£ DERN|ER

é̂ùùùatee "^POA_^ù>MAA-S" APPARTEMENT
. âMe

f__l_ T
m 2% PIÈCES REZ

Loyer max. Fr. 933.-superbes appartements de 2K à 4X pièces Loyer min. Fr 433 -
dès Fr. 1'150.-- + charges Charges Fr. 145.-
- cuisine agencée pour renseignements :

de OU MBHMH |̂ H^̂ WW
Places de parc extérieures Fr. 30. - ^*_<_f_fi_ ^_ ^_y_W_ l*_\ L"0
Pour tous renseignements : î r̂ PI Wl  ̂ T̂ ^̂ ^~\ l " j

Retraites Populaires • Division de l'immobilier BVfl Ê IW '̂'JPIT»9PŴ P'P Y^P̂ È̂ ^H
Rue Caroline • 1003 Lausanne KP v̂n Hjf^IA^l^|^l^L i l̂ A|2g3mW'DM BWBiMI^PW BWWWW
Visites : Mme Borne (037) 61.54.71 ||gjg| î ^gFQ^̂ Ml̂ ^ÇH ¦Md' yiia

r A vendre ^
Fribourg/Villars-sur-Glâne

IMMEUBLE DE
30 APPARTEMENTS

entièrement loué
Fr. 4 900 000 -,
rentabilité 7,5%

¦ hypothèques à disposition

\' J %*4 iWi ^ $ -Yé
:,
T *) I ^*W-1

NOUS VENDONS
VILLA GROUPÉE

Grand-Fribourg
5 '/2 pièces, groupées par 3. Sur-
face habitable env. 130 m2 +
sous-sol 70 m2 .
Prix dans l'état actuel :
Fr. 515 000.-, entièrement,̂ ^,
terminée Fr. 590 000.-. ffj>%
Renseignements et visite : %U^

GAY-CROSIER SA
UllipMM Transaction immobilière

PlS» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Friboura

_̂^

f GRANGES-PACCOT
À VENDRE

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

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

Marie-Claude Schmid
Immobilier

^ 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-1789

A vendre à Villars-sur-Glâne, directe-
ment du propriétaire

MAGNIFIQUE VILLA
CONTIGUË DE 61/z PIÈCES

cheminée de salon , 3 bains, W.-C, ga-
rage et place de parc.
Dans quartier sympa avec piscine.
Prix : Fr. 750 000.-

© 077/34 19 12 ou
077/34 68 78 17-533007

NEYRUZ, À VENDRE

APPARTEMENTS
de 5 Va pces en duplex

Orientation plein sud, vue sur les
Préalpes.

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

17-1352

On cherche à acheter

MAISON OU
PETITE FERME

Confort indifférent , région du Mou-
ret.

Ecrire sous chiffre T 017-24106,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r 

ROMONT %{j)
Rue Pierre-de-Savoie 2

- joli studio
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£_
- m ¦ 1680 Romont j _yrrimoD 3 ! .4< _̂_ r̂____ m

/N Q\ A L0UER vm$
SUPERBES APPARTEMENTS de
21/z-3Vz et 4Vz pièces

dans petit immeuble , de conception
moderne et nouvelle. Commerces ,
écoles, transports publics à proximi-
té.

CONDITIONS INTÉRESSANTES.

Pour renseignements et visites :

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

Tél. 037/22 30 30

/  Vj |  ̂-, >\ A louer fF'Jtf

à Châtsl-St-Denis, magnifique

appartement de 4% pièces
avec 2 balcons.
Situation calme.
Loyer Fr. 1600.- charges compri-
ses.
Libre de suite ou à convenir.

17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

À VENDRE OU À LOUER
Villars-sur-Glâne/Dailles-Ouest

GRAND Vh. PIÈCES
de 65 m2 au rez , terrasse 40 m2,

SUPERBES Z Vz-VA PIÈCES
107 m2, balcon , plein sud

ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2, terrasse 30 m2,
objet et situation uniques

possibilité de location-vente.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
CP 631. 1701 FRIBOURG 

7̂^
-rAi nrt-r A A r\M ri / i  t̂euï'

A louer à Payerne ^̂ H
rue du Mont-Tendre 14

appartement 4Vz pièces
rénové

traversant , grand balcon, vue I
dégagée, 4" étage, ascen- I
seur. Loyer : Fr. 1440.- + ch. I

L. Libre dès le 15.7.1993 _m
| ;, v ./» :w. 1 * JJ T" l :ff. yi

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

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

ROMONT
Nous louons pour date à convenir ,
jolis , confortables

- studio
- 21/2 pièces
- 31/z pièces
Conditions spéciales !
Pour tous renseignements : 17-1337

5W|T' V-PéC1
A$\ **/  VJICAA A louer f£Fj|
à 10 km de Fribourg, magnifique

appartement de 4% pièces
entièrement rénové, cuisine avec

13!Bm.M.HwiMU

Libre de suite ou à convenir.
17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

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

bel appartement
de 1Vz pièce

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

, un dépôt +
local artisanal

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

Pour tous renseignements: 17-1337sisa
Superbe occasion, cause
départ , à Riaz, en Gruyè-
re, à 3 minutes de l'entrée
de l'autoroute N12

villa individuelle
de 8 pièces, avec jardin (724 m2)
et très belle vue; 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, garage
pour 2 voitures et un studio
avec entrée indépendante.

Fr. 598000.- ou à louer
Fr. 2500.- par mois.

Pour tous renseignements,
s'dresser au r 029/2 16 54



t

Ceux qui se sont aimés,
se retrouvent ,
car ils l'ont bien mérité.

Erwin et Agnès Monn-Voirol et leurs enfants Marie-France, Valérie et Géral-
dine, à Fribourg ;

René et Marguerite Monn-Portmann et leurs enfants Alain et Florence,
à Villars-sur-Glâne;

Bernard et Sabina Monn et leur fille Fatia , à Lagos/Nigeria ;
Alphonse Monn , à Cumpadials/GR;
Les enfants de feu Mmc Cécile Jaquier-Rattaz ;
Les enfants de feu Mme Marie Chassot-Rattaz ;
Les enfants de feu M. Paul Rattaz ;
Les familles Rattaz , Monn , VoiroJ, Portmann , Duff , Giger, Baer et Clerc ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Edwige MONN

née Rattaz

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur,
tante , marraine , cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection,
le dimanche 27 juin 1993, dans sa 81e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 30 juin 1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 29 juin
1993, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix!
17-1634

APPARTEMENT PPE

HS|F [RH

A vendre à Marly,
A louer a Payerne

de 3V2 pièces (100 m2)

„. - ' . .' ' , de plain-pied avec vitrines
Situation plein sud, 1er étage, im-
meuble récent , parfaitement équi- de 190 m2 et 16u m*
pé, cheminée de salon, etc. Prix de
vente: Fr. 330 000.-, place de prix à discuter,

parc : Fr. 20 000.-. AIDE FÉDÉ- . . . „
RALE POSSIBLE louer a Payerne, Les Sorbiers

Agence immobilière 31/^ pièces Fr. 1220.- + ch.
Paul EIGENMANN SA *^ pièces Fr. 1480.- + ch.

¦s 037/22 32 30 avec galetas. -

17-80E
Pour visiter
(M™ Erb)

Client solvable cherche à acheter

porcherie
pour 300 à 500 porcs (ou plus)

Pour tous renseignements, s 'adresser è

© 037/61 55 7£

Pour traiter: ~ 038/24 44 46
Patria service immobilier

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
s 037/63 24 24

17-161C

2 SURFACES
COMMERCIALES

28-16É

-J GifË 2 ^m%3^3§fè
Votre loyer actuel est trop élevé?
Profitez des loyers subventionnés
A louer à Broc, dans un immeuble
neuf :

- appartements
de Vh et 31/2 pièces
cuisine agencée, situation agréa-
ble

V/i pièce: de Fr. 340.- à Fr. 733.-
+ charges
3'/2 pièces : de Fr. 611.-
à Fr. 1354.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les familles et les rentier;
AVS/AI).

A vendre
ou à louei

MAISON
FAMILIALE
RÉNOVÉE
5 chambres ,
à Fribourg.

© 037/45 20 43.
17-53632!

BRESSE
Coup de cœur!
Fermette sur cav<
avec 4050 m2 d(
terrain. 3 pièces
W.-C, salle d' eai
Prix :
Fr.s. 95 000 -,
crédit possible.
IMMOBILIER
FRANCE ISA
24, Grande-Rue
71500 LOUHANÏ
FRANCE
© 0033/
85 76 02 64
Fax : 0033/
85 75 49 09.

18-574

A louer pour le
1.7.1993 ou à
convenir

Vh PIÈCES
Fr. 900.- ch. c.
Cave, place de
parc , jardin.

w 037/33 26 01
(midi ou soir).

17-53549'

Urgent !
A louer

JOLI
1 % PIÈCE
avec balcon, réne
vé , de suite.

s43 85 01
(prof.).

17-53645C

Grolley
100 m de la gare
à louer de suite

2 PIECES
MEUBLÉ
avec terrasse ,
pour quelques
mois ou à l'année
Fr. 1380.-
ch. comprises.

« 037/26 37 80
17-137:

L'AFFAIRE
Directement dt
propriétaire er
zone villa avec vue
panoramique im-
prenable. Terrair
aménage dans le
Broyé fribourgeoi
se, proximité éco
les , commerces
gare.

« 037/61 56 56.
17-306:

AVS/AI). 
aa'°-

\f\ A • Libres de suite ou à convenir. ^ 037/61 56 56
^ij \  |/̂ if y>[ ̂ % 17-1280 Avenue Gérard- Clerc "

«Idll ICI rr ¦ L 1680 Romom mmm T . -̂^SlHHlÎB fnnVVl * 037/52 17 42 I Toutes vos annonces /^
Assurances H I " I N<H ZM Par Publicitas, I 

^rnrjourq

1%~~ »««f«..Ui».«l.
N̂ , S à votre

Quick-Print
Pérolles 42, 1705 Fribourg

Tél. 037/864 14
Fax 037/864 60(

ISMCD^OPiMEa 

t-^m ^mm ^mWm^mÊmWm I 
Urgent! A vendre à TINTERIN

A vendre à Estavayer , plein centre-
ville , zone piétonne , ravissant appartement 4 pièces

PETIT IMMEUBLE
de style à restaurer. 87 m2

' balcon 8 m2

Au prix très intéressant de inclue. Galetas et parking.

Fr. 340 000 -, hyp. à disp. cédé à Fr 285 000 _
¦s 037/61 56 56

17 .3062 • 037/26 72 22 22-1226

® 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42

* 1700 Fribourg -a- 037/86 41 11

A vendre ou à louer

HALLES ARTISANALES
à Marly - Fribourg

pour dépôts, ateliers , expositions,
bureaux.

Entrée à convenir.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

rte de Villars 37 , 1700 Fribourg
¦s 037/24 72 00

17-1568

À VENDRE <0%>
OU À LOUER (JAJ$
à quelques km de Fribourg . ̂ Lar

VILLA FAMILIALE
de 5V2 pièces.

Terrain 2000 m2, arborisé et clôtu-
ré.

Prix avantageux. 17-1572

ISSER^ËliiJ
^̂ 35 

1564 00^,., 
|

Belfaux
Vends sympathique villa moderne ,
5Vï pièces (150 m2 habitables) lumi-
neuse , galerie, cuisine chêne massif ,
pompe à chaleur , plein sud, piscine,

tranquillité garantie

Prix : Fr. 740 000.-

e 037/453 563
17-534907

BELFAUX f̂fifa
À VENDRE ĵ^

VILLA INDIVIDUELLE
4 PIÈCES

totalement excavée.
Fr. 425 000 - + parcelle 700 m2

constructible, Fr. 125 000 -

QS5SËr*iE39
Case postale 16 , „

l Q37/75 3I 35 1564 Domdid,er 
|

A louer, à MARLY,

dès le 1.10.1993, TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

130 m2, 28 étage , équipement mo-
derne, cheminée de salon, etc.

Agence immobilière
PAUL EIGENMANN SA
¦s 037/22 32 30

PARTICULIER
VEND À MARLY

un immeuble
artisanal - commercial

avec habitation
entièrement rénové en 1992.
(Locaux partiellement loués)
Surface plancher 670 m2, terrain
950 m2, 3128 m3.
Prix de vente à discuter :
Fr. 1 450 000.-.
Hypothèques à disposition.

¦s 037/22 69 85 (h. bureau).
17-809

f ' MA louer au Village C a*rr|
à Semsales, dans un *̂^
immeuble récent

appartements de Vh pièces
subventionnés, de Fr. 498.- ï
Fr. 998.- + charges.

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI).
Libres de suite et dès le 1.7.1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£_—• M | 1680 Romont Mrrimoh ^ 
^

©aw^s 

tf$S@^7 PERDU
BrS>* | / j  Région de la Gruyère

B̂ ~̂**~^\ [ / Petit chien de chasse noir-blanc-feu

>̂«̂ /Jày 029/2 56 
10

AJÛp ou 2 42 42

E3A _mr Récompense

A louer ,
rue Grimoux ,
dans maison

JOLI
Vh PIÈCES
Fr. 1150.-
ch. comprises,

•o 037/3 1 31 73.
17-53639!

Cherchons à louer
évent. à acheter
pour fin 1993

MAISON
Fribourg ou envi
rons, 20 km, avei
2 appart., mini
mum 3 pièces cha
cun.
Ecrire sous chiffn
S 017-26421, à
Publicitas SA , cast
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Vous organisez
une manifestation?

Comment augmenter
Pefficaché

de vos annonces.

Le choix ei la précision
des termes uiiiises oour
valoriser votre manifes-
lanon stimulent la parti-

cipation du pubhc

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuil
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cité!.
Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 • 81 41 81 j
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G ĵQiBPUfi Gj
VrfYTTTfïfJI I Lu/ma/me 20h45.
HEalfLÎUuuil 14 ans. 1™ suisse

semaine. Dolby-stéréo. De Joël Schuma
CHAEL DOUGLAS, Robert Duvall, Ba
L'histoire d' un homme ordinaire en guerre
té...

HJj r-J.VWâl v0 s- "'1- fr./all. :
H3»m*lSJit>lSJ (en VF aux PRAI

CHUTE LIBRE (FALLING

V* suisse. 5* semaine. Dolby-stéréo. U
Jane CAMPION. Avec Holly HUNTER,
Sam NEILL. En Nouvelle-Zélande, au siècl*
et une fillette face à une étrange histo
désir...

PRIX D'INTERPRÉTATION FÉ
ET PALME D'OR DU FESTIVAL DE <

LA LEÇON DE PIANO (THi
20h45 + lu 18h. 14 ans. 1n suisse. Dolby-s
de Claude LELOUCH. Avec Marie-Sophie
mon, Vincent Lindon, Evelyne Bouix , Franci
Luchini, Charles Gérard...

TOUT ÇA... POUR Ç

\1®

H|JPJ|.taf_|| 20h30. 14 ans.
HAAMIJUSéSI! maine. Dolby-s
MARSHALL. Pour tenter de survivre, ils n'a
seul moyen. La volonté humaine est sans I

LES SURVIVANTS (At
18h, 20h30. 10 ans. 1™ suisse. Dolby-stér
HOSKINS, Dennis HOPPER, John LEGU
MARIO en chair et en os. Et au cinéma. Grâ
MISSION, au décorateur de BLADE RUI\
riste de RAIN MAN et au héros de ROGE

SUPER MARIO BRC
18h30, 20h50. 12 ans. 1" suisse. "Dolb
d'Alexandre JARDIN. Avec Sophie MA
PEREZ. Lorsque la passion et le désir s'en r
coups sont permis !

FANFAN
VO s.-t. fr./all. 18h15. 14 ans. 1™. De Philip
trajectoire fascinante du grand homme de t
passionnant. « Un film remarquable. A voir a
Suisse)

BENNO BESSON - L'AMI ET
H*S7Y17T7S ^H Permanent 

de 
13

B^UÏlfl tpZJU qu 'à 23h30. 18 a
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois i

FILM X français en coule

[EJ'UiJJLlg 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
mÊammmmÊimmagmmm Ê̂Ê^^mÊ nnu/i c 1 r, ««« i « .¦ ¦̂Blaf,l|Tgl ^WlItPJ. PU Clti a. P.K til
[SjEJLelUaLJLISi de cette année... Un s
menai... Prolongation 3" semaine. De Jean-I
Avec Christian CLAVIER, Jean RENO, Val
CIER, M.-A. CHAZEL Une comédie irrésist
folles , des plus délirantes, des plus spectacul;
marrantes... Un très grand film comique qui
mourir de rire !

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIEF

20h30. 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR
Claude LELOUCH. Avec Marie-Sophie L., Géi
Vincent Lindon, Evelyne Bouix, Francis Huster, F
ni, Charles Gérard...

TOUT ÇA... POUR ÇA!

PAYHFJN^
pJjrfïTiTlTfirBII Dès ma : 20h30 (er
_M_i_i_U33SMÊ aux CORSO, Fribo
semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. Un c
Jane CAMPION. Avec Holly HUNTER, F
Sam NEILL. En Nouvelle-Zélande, au siècle d
et une fillette face à une étrange histoire
désir...

PRIX D'INTERPRÉTATION FÉW
ET PALME D'OR DU FESTIVAL DE C

LA LEÇON DE PIANO (THi

!l[Kl̂ [13@!Kl'EIMlEJMT 

BB

UDC - Section Sarine-Campagne
Assemblée générale statutaire
le mercredi 30 juin 1993

à 20 h. 15
à l'Hôtel du Barrage

à Rossens
avec un exposé de M. le conseiller
d'Etat
Raphaël Rimaz : « Les finances

de l'Etat »
Bienvenue à tous nos amis et

sympathisants

DEMAIN DEJA
vous mettrez du charme

dans votre jardin !

'AVES . DALLES . BOADIJ I

A. MICHEL S.A
E X P O S  mor
lundi-vendred 09h00-11h4!

13h30-17h3(

k-trk KL̂   ̂' s M
§ÉlÉï= .JH  ̂ ^Ht' <- ¦ J iUlr ^pfe.̂  JNL  ̂ Cours mtensn

IJOLI ^r "WJFrétanat moderne

im l̂ k/^r 
 ̂ ^^^redi ou 

jeudi 
soir

^^̂ ^e^c^^s^ASIII p*̂ ||̂  rillyP
llllll

^Jn J»! llÉJrvt T-
|̂  

 ̂
"1f|™ Dactylographia

r 
.jll|| lk Correspondance commercia le française

Jlb ... Introduction à l'informatique
ill l̂ *̂ l| ||~raitement de texte (Winword , version 2)
llPllà. <i!P%§ Environnement informatique
 ̂ ^#  ̂ Calcul commercial et bancaire

«§ <§p̂ k  ̂
Comptabilité de base

^̂  ̂
i|| J|l Théorie de bureau

HÈgiÉ IéHIIé Techniques de communication e1
î||! gestion du stres;

^ ^^̂ Sëa^B̂ d inTormatlOn (sans engagement)

^ ^Ëlk • mardi 7 septembre à 
19 

heures
§b Inscrivez-vous sans tarder !

M-WMWéW m RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

mmmmm RUE HANS - FRIES ^
S3ES3 1700 FRIBOURG
ïS 037/ 22 70 22Ifc liais

mardi 21 septembre 199:

die dans le;

michel
Matériaux de construction - Bois
Sanitaire - Carrelage - Outillage
Petit-Moncor 11
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 037 / 41 19 91 mardi jusqu'à: 20h00 ¦

L'ANGLAIS en 1993 !
C'est le moment d'apprendre

l'anglais dans un cours

• d'été
• standard • intensif

'SV
&?>
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH .
route des Arsenaux , l 700 Friboure

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

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

TIR CANTONAL FRIBOURGEOIS s™*»**!*
24 juin - 4 juillet 1 993 : 16 jours de fêtes

SamVendredi
2 juillet

20 h
Soirée Country

3 j uill
\i\\\e\ 20 r

BAavec
Paul Mac

Bonvin Band
avec

Christian
Peschel
rchestre ete

accompagné de 2
musiciens américains

En intermède:
Country-Show

Mardi 29 Journée de la Glane I 
Mercredi 30 Journée de la Gruyère
Jeudi 1er juillet
20 h 15 LOTO
Vendredi 2 Journée du Lac
20 h 00 Soirée Country avec "Paul Mac

Bonvin Band" accompagné de
2 musiciens américains

Samedi 3 Journée de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise

18 h 00 Animation avec "les Gais Pinsons"
20 h 00 Bal avec l'orchestre de TF1 Christiar

Peschel

Dimanche 4 JOURNÉE DE CLOTURE
Journée pour tous y compris repas

11 h 00 Concert apéritif avec l'Ensemble
des Jeunes Instrumentistes
Broyards (EJIB)

12 h 30 Déjeûner-concert animé par
l'orchestre de TF1 Christian Pesche

dès 17h00 Bai
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Dès maintenant...

PRIX
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Pilet: «Ne pensez-vous pas, mon-
sieur Pex-conseiller d'Etat, que cet
apport d'étrangers sera un enri-
chissement culturel en plus d'un
avantage économique?» Sans dou-
te, la société multiraciale, poly-
glotte et pluriculturelle plaît aux in-
tellos que nous sommes et aux phi-
losophes qui ne quittent le XVIe ar-
rondissement que pour se rendre à
Orly ou à la télé. Mais pour les
autres, c'est très difficile à vivre.
Même le Conseil fédéral le pres-
sent: nous sommes tous des You-
goslaves.

Enfin, l'élève Pasqua me fait une
objection frappée au coin du bon
sens méridional: «Pourquoi envisa-
ger un accroissement de l'immigra-
tion alors que le pays compte des
milliers de chômeurs?» D'abord,
mon brave, les travailleurs ne sont
pas interchangeables comme des
tuiles. Ils ont une formation, un sa-
voir-faire, un jardin, un vécu, un
profil, une belle-mère qui les ren-
dent aptes à certains travaux et pas
à d'autres. Ensuite, notre ordre
économique repose sur une hiérar-
chie des valeurs telle qu'une acti-
vité est souvent d' autant moins ho-
norée, et donc peu attractive,
qu'elle est pénible, sale ou en-
nuyeuse. C'est pour ça que nous
avons une coexistence du chô-
mage et de l'immigration nécessi-
tée par l'exécution de tâches servi-
les dont les indigènes ne veulent
pas. C'est un phénomène très an-
cien, mais pas une fatalité. On a
même fait des progrès en la ma-
tière depuis Divico et Vercingétorix.
Mais il reste à leurs successeurs
d'en faire plus. Ce serait une ma-
nière efficace d'éteindre le feu
après avoir sonné le tocsin et avant
de devoir arrêter les incendiaires.

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Estavayer-le-Lac .
Romont 
Bulle 029/312 12
Châtel-St-Denis 02

Morat 
Singine-Wunnewil
Payerne 

• Police
Appels urgents 
Police circulation 

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

Feu
Fribourg 
Autres localités 

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

Fribourg

. . . .  01/38311 11
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

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

Ville et
82 55 00
63 48 49

. . . . 5 2  13 33
12 ou 2 56 66
021/948 71 78
ou 948 72 21
. . . .  71 25 25

3610 10
117

. . .  117
25 20 20

. . . . 2 5  17 17

. . . .  63 24 67

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

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

118
22 3018

22 22 02

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 5454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 28 juin: Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre

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

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

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
18 h. 30-18 h. 30

F O R U M

Le tocsin et les incendiaires
Le Conseil fédéral pourrait faire
sienne - et suisse - cette maxime
de Chamfort: «En France, on laisse
en paix ceux qui mettent le feu, et
on persécute ceux qui sonnent le
tocsin.» En effet, son document de
travail annonçant qu'en 2040 la
Suisse compterait 40% d'étrangers
a été reçu par les médias avec une
indifférence polie ou une franche
indignation. Doit-on vraiment l' ac-
cuser de légèreté ou le soupçonner
de rouler pour les xénophobes?

Certes, la démographie est une
science inexacte dans la mesure
où elle annonce une évolution dont
tous les paramètres ne sont pas
connus. Mais les prévisions du
Conseil fédéral se basent sur deux
faits certains: le taux de fécondité
suisse (et européen) est de 1,5 en-
fant par femme et la durée de vie
moyenne ne cesse de s'allonger.
Conséquences: la pyramide des
âges s'inverse et le rapport entre
actifs-productifs et non-actifs se
détériore. Ce phénomène est in-
contestable. Il est en cours depuis
trente ans. S'il n'a pas entraîne jus-
qu'ici une baisse du niveau de vie,
cela tient essentiellement à trois
facteurs: l'entrée progressive des
femmes dans l'exercice d'une acti-
vité lucrative, la hausse continue
de la productivité et l'immigration
de jeunes travailleurs.

POLITIQUE-FICTION ?
Or, de ces trois paramètres, le

premier va perdre son effet dans la
mesure prochaine où le nombre
des femmes exerçant une activité
lucrative va se stabiliser. Pour com-
penser la réduction du nombre des
actifs, on ne pourra donc plus
compter que sur l'accroissement
de la productivité. Et si elle ne suffit

Par Denis Clerc

pas, il faudra bien avoir recours à la
main-d' œuvre immigrée. Cela nous
amènera-t-il aux 40% annoncés?
Ce n'est pas sûr, parce que l'évolu-
tion de l'économie et de son taux de
productivité sont incertains. Mais
c'est tout à fait possible, sauf à
renoncer, de gré ou de force, à
notre modèle de croissance écono-
mique. Ajoutez que d'ici 2040, la
population du Proche-Orient et de
l'Afrique pauvre aura triplé, mettant
en mouvement des masses migra-
toires considérables, et vous vous
direz que les prévisions gouverne-
mentales ne sont pas de la politi-
que-fiction.

Mais je vois déjà l'élève Sandoz
se dresser au fond de la classe:
«Qu'avons-nous à faire de cet an
2040? C'est si loin.» C'est loin, en
effet. Imaginez! Johnny Hallyday
aura alors 97 ans, enfin! Mais gou-
verner c'est... p? pr? «Prévoir!»
Bravo. Une autre question? Elève

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 1818. Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
N° 15

Horizontalement: 1. Un homme re-
gardant s 'il en est! 2. Fut une tente, est
une armoire . 3. Résidus fournisseurs
de graisse - A tous bouts de champ. 4.
Ensemble de bâtiments - Ce que l'on
peut faire pour obtenir une citation. 5.
Fameuse référence pour ce qui est en-
nuyeux - N'a sûrement pas trouvé sa
voie. 6. Ai probablement une arrière-
pensée - Parfois de simples liaisons. 7.
Part à la recherche d'un nouveau cadre
de vie - Abréviation vaticane. 8. Même
s'il est sec , il a des chances de passer -
Sont regardés de haut par le français
moyen. 9. Parti, quand il est jeté - Un
véritable code pour des gens qui se
comprennent par signes. 10. A son jeu
et son feu - Un seul ne suffit pas aux
charmes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution du
N» 14

I >̂ H I I I I ©

Verticalement: 1. Savante révélation
de l'académie. 2. On le met toujours à la
porte. 3. Souvent pleins d'admiration -
A bout de nerf. 4. Spécialiste d'une lan-
gue morte. 5. Est mis à la broche quand
il est remis en ordre - Morceau de vian-
de. 6. Nom de princesse - Peuvent se
permettre d' arriver à l'improviste. 7.
Dangereuses compressions. 8. Ce qu'il
y a de sec dans un marécage - Permel
de procéder par élimination - Finit dans
la baie du Mont-Saint-Michel. 9. En
proie au ressentiment - Conjonction.
10. Suite de complot. A. S.

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL

La naine se mit à chantonner
- Ma mère m'a dit:
Cherche f emme de belle allure, belle têt e, blonde che-

velure , sourcils arqués et hanches pleines, telle est l 'allu re
d 'une reine.

- D'où êtes-vous? demanda-t-il à Fernanda Fernân-

De Séville.
Y a-t-il longtemps que vous êtes ici?
Des années.
Qui vous a menée à cette vie?
Le vin et les fruits.
Que puis-je vous donner?
De l'amour.
A quel prix?
C'est vous qui le fixerez.
Bienheureux les amants qu 'on appelle les enfants

de Dieu , dit la naine en se parlant à elle-même.
Visiblement troublé, Juan de Flandes demanda à se

retire r dans un lieu sombre où il pourrait rester seul avec
lui-même. Ramona Ramales le conduisit dans un réduit
de terre battue, sans lumière , où il tomba à genoux , les
bras en croix. De son côté , la naine l'épia à travers une
fente de la porte.

- A quoi me servira de posséder Fernanda , si par là
même je perd s mon âme? se demanda-t-il. Mon amour
pour une femme doit-il me rendre déloyal envers ce que
je crois? Personne n'admettra que je suis venu ici en
toute innocence remettre un message de la part de fray
Bartolomé de las Casas et que j'y ai perd u ma pu-
deur.

- Rien ne vaut l'amour dans la tranquillité et le bon-
heur , se dit la naine. Mais Fernanda ignore la raison et la
mesure , je le sais bien. Comment la sauver de ses pro-
pres désirs?

- Arrête de marmonner entre tes dents, lui dit sa
maîtresse.

- Je ne comprends rien , vous parlez entre vos dents,
répondit la naine en l ' imitant.

La voix de Juan de Flandes traversa la porte:

- Benedicta tu.._ In mulieribus... Et benedictus fruc-
tus... Ven lri tui... Ô Vierge Marie!

Puis il y eut un long silence. Juan de Flandes , les yeux
fermés, perdu dans un abîme d'obscurité intime , enten-
dit dans l'autre pièce quelqu 'un qui enlevait ses vête-
ments, qui passait ses mains sur ses jambes nues. Il
entendit glisser des pieds nus.

- Jésus-Christ aie pitié de moi , implora-t-il. Mais en
même temps il aurait voulu se précipiter sur ce corps
dévêtu dont il imaginait l'attente de l' autre côté de la
porte.

- Juan de Flandes, Juan de Flandes! appela la ser-
vante , et il sentit comme un coup de poignard dans sa
poitrine.

Il se leva , fit le signe de croix et passa à côté de la
naine , qui lui lança d' un ton narquois:

- Mon fils , mon fils , tu as la bienvenue d'une fille de
Séville!

Dans la chambre ornée de tentures délavées par l'eau
et le temps, comme si elles avaient reçu la pluie avant de
sécher à l'air et reçu d'autres pluies avant de sécher à
nouveau, dans cette chambre se trouvait Fernanda Fer-
nandez, nue des pieds jusqu 'au nombril , comme une
flamme charnelle d'une éblouissante blancheur.

- Seigneur , je perds mon âme, murmura-t-il , brûlant
du désir de l'embrasser.

Cependant , il resta immobile près d'une table sur
laquelle se trouvait un petit miroir rond à manche de
bois, au milieu de flacons d'eau de rose , de musc , de
khôl pour les yeux , de pinces à épiler , d'épingles , de
peignes , de rubans et de résilles.

A quoi pensez-vous? lui demanda Fernanda.
A la mort , balbutia-t-il.
Ceux qui ont pris ce chemin n'en sont jamais reve-
répondit-elle. Songez donc à des choses plus

gaies.
- Jouissez et oubliez tout le reste, lui conseilla la

naine , près de lui. La nuit est langue, je veux dire longue,
mais il faut en profiter. Enlevez vos vêtements , vous ne
pourrez l'aimer , si vous restez tout habillé.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05
L'envie devant soi. 10.05 Diabo-
lo. 11.05 Les ragots de la médu-
se. 12.30 Journal de midi. 13.00
On s'invite pour les quatre heu-
res... à Grimentz. 17.05 Fem-
mes passions. Aujourd'hui:
Françoise Giroud, à propos de
son dernier livre écrit avec B.-H.
Lévy «Les hommes et les fem-
mes». 17.30 Journal des ré-
gions. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka - Festivals.
22.30 Journal dp nuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Musi-
que et philosophie. Le Moyen
Age. 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. 13.00
Rue des artistes. 13.30 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.40 Musi-
que d'abord. Portraits. Anne-
Sophie Mutter , violoniste. Œu-
vres de Lutoslawski , Berg,
Beethoven, Moret , Saraste...
16.05 Helvétiques. Œuvres de
J. Derbès, F. Mendelssohn, R.
Vuataz et J. Brahms. 17.05
L'avenir enjeu. 17.35 Chant li-
bre. 17.45 Bleu comme une
oranae. 18.00 En auête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. Marie-Claude Leburgue (4).
20.30 Concert du monde. Por-
trait et œuvres d'Edvard Grieg,
à l'occasion du 150e anniver-
saire de sa naissance. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Silhouet-
te. Autour du Moulin de Be-
uaiv/MF 93 Çfl NnvitaHc

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France.
9.10 Les mots et les notes. Ka-
rol Szymanowski. 11.33 Laser.
Jolivet: Concerto pour flûte.
12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain.
14.45 Concert. Radu Blidar , vio-
lon; Karoly Moksari , piano. Œu-
vres de Chnnin I iR7t .lanarek
Szymanowski , Enesco , Bartok.
16.18 La boîte à musique. Bar-
tok: Concerto pour piano N° 1.
Kodaly: Musique chorale profa-
ne. 17.33 Histoire du jazz. Ses
origines. Louis Armstrong à
Chicago. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. Janos Starker.
19.33 Manà7in<=> international
20.30 Concert . Youri Bashmet ,
alto ; Orchestre national de
France , direction Charles Du-
toit. Schnittke: Concerto pour
alto. Tchaïkovski: Symphonie
N° 6 Pathétique. 23.09 Ainsi la
nuit. 0.33 L'heure bleue. Miles
Davis et l'orchestre de Gil

FRANCF CIIITIIRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Portraits de japonisme.
9.05 Lundis de l'histoire. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 12.45 Re-
ligion. 13.40 Le quatrième coup.
14.02 Feuilleton. Dashiell Ham-
mûtt l'infrni mohla 1)1 OR Onôpio

sur parole. 14.30 Euphonia.
15.30 Les arts et les gens. 17.00
Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre, des voix. Forêt forteresse ,
de M. Host. 17.30 Les îles de
France. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Le
grand débat. L'écologie est-elle
une nnliriniio?

RADIH FRIRMIRft
7.10 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 17.55 Fri-
bourg-info. 18.00 Informations.
18.45 Planète Star. 20.00 L'ac-
ri lo litci crtrtr+ïiiû

TSR
08.00 Journal canadien
08.25 Symphonie
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models**
09.20 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Le médecin de campa-
gne Série
11.25 La vérité est au fond de
la marmite
11.55 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard** Série
14.35 Les trois mousquetai
res
Film de Bernard Bnrderie
16.15 La famille des collines
17.00 Robin des Bois
17.25 Les Bartons
17.50 Beverly Hills** Série
18.40 Top Models**
19.00 TéléDuo Jeu
19.10 Balade en Romandie
19.30 TJ-soir
on nn luiétén

20.05 Pour l'amour
du risque** Série
Passeport pour l' assassin
21.00 Spécial cinéma
21.05 Un poisson nommé
Wanda Film de Charles Crich
ton
(1988, 100')
Avec Jamie Lee Curtis (Wanda)
John Cleese (Archie), Kevin
Kline (Otto), Michael Palin (Ken),
Tom Georgeson (George).
22.50 Sortie libre
23.25 TJ-nuit
23.35 Les voiles du futur
00.20 Balade en Romandie
00.30 Pas si bêtes!
00.35 Coup d'pouce emploi
r\n An tàiâtavto

ARTE
17.00 Lefty, en souvenir d'un
mort à Brooklyn
18.25 Snark
19.00 Rencontre
19.30 Des plantes et des hom-
mes Série documentaire 5. Digi-
tale: la dame de cœur.
6. Belladone et mandragore : les
diaboliques.
20.30 8 1/2 iournal
20.40 Vaudeville Film de Jean
Marbœuf (1985, 90 ')
Marie-Christine Barrault
Guy Marchand
Roland Giraud
22.05 Les quatre éléments
23.15 L'aoûtat Court métrage
d'Elisabeth Kapnis t
23.30 La glace à trois faces
00.10 The Room
Hn OR CnorLr

DIABOLIQUE CLOUZOT. Henri-Georges Clouzot, réalisateur des Diaboliques, lançait un
avertissement à ses spectateurs : «Ne soyez pas diaboliques! Ne leur racontez pas ce que vous
avez vu.» Le film montre l'assassinat et la disparition d'un corps. La suite n'est qu'une histoire
de fantôme qui vient hanter ces ladies Macbeth de pensionnat. Simone Signoret raconte dans
ses mémoires que, pour un tournage de seize semaines, elle ne fut payée que pour huit: «Il
(Henri-Georges Clouzot) avait très bien préparé un contrat que j'avais lu très mal.» Vous avez dit
diabolique? JA FRANCE 3, 20 h. 45
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TFl
07.00 Journal
07.20 Disney club été
08.20 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.00 Tournez... manège Jeu
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon Série
15.25 Hawaii police d'Etat
16.20 Une famille en or Jeu
16.45 Superboy Série
Bizarro
17.10 Club Dorothée
18.05 Huit ça suffit Série
19.00 Premiers baisers
19.30 Hélène et les garçons
20.00 Journal

20.45 Rambo 3
Film de Peter McDonald (1988,
105')
Avec Sylvester Stallone (John
Rambo), Richard Crenna (colo-
nel Trautman), Marc de Jonge
(colonel Zaysen), Spiros Focas
(Masoud).
Fatiaué de ses exDloits auer-
riers au cours des films précé-
dents, John Rambo vit retiré en
Thaïlande au sein d' une com-
munauté qui l'a accepté et où il
continue à s'entraîner dans les
arts martiaux.
22.45 Mea culpa Magazine
La vallée en guerre
23.55 Histoires naturelles
00.55 Journal
Aussi à 01.50, 02.55, 03.25,
04.25, 04.55.
01.05 7 sur 7
02.00 L'année noire Feuilleton
03.00 On ne vit qu'une fois

TCR
14.30 Cette semaine à
Hollywood
14.40 Le défi de Betty Quinn
16.10 Détente
16.35 Ciné-jeu
16.45 Cinéma scoop/a va nt-
?remière
17.10 Tommy Film
18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal
19.05 Au fil des mots
19.30 Les deux font la loi
1Q CÇ .ID réti-n

20.00 Ciné-jeu
20.05 Le mystère de la
source
21.45 Trailer
21.55 Ciné-jeu
22.00 Ciné-journal
22.05 Mahler Film
23.55 Le maaicien de Luhlin

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 La tête en l'air Feuille-
ton
09.50 Les tortues Ninjas
10.15 Hanna barbera Dingue
Dong Dessins animés
11.10 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Tatort Série
15.30 Les deux font la paire
16.20 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.45 Giga Jeunesse
18.30 L'équipée du Poney
Express Série
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
90 nfl .Inurnal

20.50 Le Château des
Oliviers Feuilleton (1/8)
Les racines
Comme chaque été, Estelle La-
borie retrouve en Provence la
demeure de ses ancêtres , le
Château des Oliviers. Elle re-
vient toujours avec un énorme
olaisir dans ce lieu Dlein de sou-
venirs.
22.20 Savoir plus Magazine
Quand les bronzés font du
sport
23.35 Journal
23.55 Le cercle de minuit
Maaazine
01.00 Repères
Magazine-débat
02.10 La revue de presse de
Michèle Cotta Magazine-débat
03.05 Les estivales de la
chance aux chansons
04.25 24 heures d'info

EUROSPORT
11.00 Karting Championnat
d'Europe
12.00 International Motors
ports
13.00 Football Coupe améri
caine
15.00 Motocyclisme Grand
Prix des Pays-Bas
16.00 Basket
18.30 EurosDortnews
19.00 Basket
20.30 Eurofun
21.00 Sport automobile Prix
d'Allemagne de voitures de
grand tourisme
22.00 Sport automobile Indy
Car-Serie (les meilleurs mo-
ments)
23.00 Boxe Combats interna-
tionaux
24.00 Golf Maaazine

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.15 Les Minikeums
Jeunesse
Boumbo - Belle et Sébastien -
Les Entrechats - Zorro - Il était
une fois l'homme
10.00 Continentales d'été
Magazine
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleurs de France Ma-
gazine de la chasse et de la
nature
Les techniciens cynégétiques
11.30 Le jardin des bêtes Ma-
gazine
Spécial pedigree d' or
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 La saqa d'Archibald
14.00 Dynastie Feuilleton
14.45 Les sanctuaires sauva-
ges Série documentaire
15.35 La croisière s'amuse
Série
16.25 Zapper n'est pas jouer
Divertissement
présenté par Vincent Perrot
Invitées: Evelyne Leclerc - So-
Dhie Darel. C'est aujourd'hui
hier: Bjôrn Borg
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 Une famille pas comme
les autres Feuilleton
Réunion de famille
20.40 Huqo Délire Jeu

20.45 Les diaboliques
Film de Henri-Georges Clouzot
(1954, 112')
22.45 Soir 3
23.15 StriD Tease Maaazine

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
12.30 Un ragazzo corne noi
Téléfilm
13.00 TG tredici
13.05 La più bella(6)/41)
13.40 II commissario Kress
Téléfilm poliziesco
14.40 L'awentura délie
niante
15.10 I predatori dell'idolo
d'oro Téléfilm
16.00 Text-Vision
16.05 Terra X: Sahara : il para-
diso perduto Documentario
16.45 Woody Woodpecker
16.50 Maguy Téléfilm
17.15 II disprezzo Téléfilm
18.00 La TV délie vacanze
n~,- ; p,.»,i,;n;. CAUIMMIM ~ n~ + ~ + ~

/ Le storie délia maison bleue / 1
mesi del professor Ciliegia (di-
segni animati)
18.30 La vera storia di Spil
McPhee
19.00 Itinerari in rampichino
19.15 II Quotidiano
20.00 Teleninrnale
20.30 Big Man Téléfilm polizie
sco
22.05 TG sera
22.20 li nostro secolo Docu
mentarlo
2. Ottobre 1917
23.15 Festate Chiasso 1993
nn ne TAWI-UIAIAH

RAI
12.35 In viaggio del tempo -
Una segretaria particolare
13.30 TG 1
14.00 Revak, lo schiavo di
cartagine Film
15.45 Rapsodia Film
17.30 Sette giorni Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Estate Uno
18.35 Ricordo di Yves

19.40 Almanacco
20.00 Telegiomale
20.40 L'oca selvaggia colpi-
sce ancora Film
22.30 TG 1 Linea notte
22.45 1943: Perché combat-
temmo «La Germania all'attac-
co»
23.20 Le Prime Rassegna del
Cinéma Da San Remo
24.00 TG 1
fin QH ftsiiii al DarlamAntn

M6
07.00 M6 express
07.10 Contact 6 manager
07.15 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Infoconsommation
10.55 Docteur Marcus Welby
12.00 Papa Schultz Série
Première évasion
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Bergerac Série
14.30 M6 boutique
14.40 Destination musique
Michel Jonasz
17.05 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
Dessin animé
Au pays de l'or noir (2/2)
18.00 L'homme de fer Série
Anagramme
19.00 Les rues de San Fran
cisco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
Baby sitter
on as r.inô R

20.45 Love story Film de
Arthur Hiller (1970, 104')
Avec Ali McGraw (Jenny), Ryan
O'Neal (Oliver), John Marley
(Phil Cavilleri), Ray Milland (M.
Barrett).
Fils d'un richissime homme
H' affaireç: Oliver Rarret tnmhe
amoureux de Jenny Cavilleri,
fille d'un boulanger d'origine ita-
lienne, rencontrée à l' université
de Harvard. Malgré l'interdiction
de son père, Oliver épouse Jen-
ny. Ils vivent chichement mais
leur bonheur n'a Das de Drix.
Hélas, il n'y a pas d'amour heu
reux...
22.40 Les envoûtées de
SteDford Téléfilm

DRS
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Springfield-Story
09.50 OekoTAF
10.05 DOK: Niki Lauda
10.50 Trickfilm
11.00 TAFnews
11.05 Rosowski Série (6)16)
11.55 TAFthema
10 1fl I accioc neue Freipnrl o

12.35 TAFminigame
12.45 TAFhoroskop
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Polizeiinspektion 1
14.00 Teleboy Quiz
15.20 Trickfilm
15.50 TAFminigame
16.00 TAFnews
¦ie ne ———.—,

16.50 Das Spielhaus
17.15 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Waisen der Wildnis
18.25 Allein durch die Wildnis
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaesschau
20.00 Traumpaar
Gluck in der Liebe-Glùck im
Spiel
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Herr der Fliegen
Spielfilm
OO AC M^, /~h»K,,lln»ir,

7DF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Schauplàtze der Litera
tur
14.30 Percy Stuart
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Raumschiff Enterprise
17 nn Uanla Cnnrt

17.15 Lânderjournal
17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute
19.25 Verkehrsgericht Série
20.55 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Luxus, Sex und Lotterle-
ben Spielfilm
24.00 Das Beste aus der V.I.P--
Schaukel
00.30 Basketball-EM
/W -1C UH..* A



_é_ _̂m MOTO ^29 LA LIBERTÉ LUTTE SUISSE .33 MH'
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MOTOCROSS DES MARCHES

Philippe Dupasquier entre soleil et
nuages et bonne journée pour Dupont

Philippe Dupasquier (à gauche) a remporté une manche, mais le Genevois Dupont (à droite) a fait une bonne affaire à Broc. GD Alain Wicht

A Broc, P. Dupasquier remporte la première manche devant Dupont mais doit abandonner
dans la 2e qui revient à son rival genevois. Rolf Dupasquier régulier. Rouiller une fois 4e.

Une 
fois l'an , les prières ont un

goût de carburant dans ce
lieu de pèlerinage des Mar-
ches. Côté dévotion à la Ma-
done , on ne sait pas où en

sont les Fribourgeois mais côté moto-
cross, ça roule fort . Chez eux , ils n 'ont
pas eu toute la réussite souhaitée mais
ils ont montré qu 'ils formaient l'en-
semble le plus redoutable sur le plan
helvétique.

Philippe Dupasquier a réussi une
première manche parfaite prenant la
tête dès le premier saut. Modeste , il
parlait d'abord de chance : «Je suis
bien parti. J' ai eu de la chance. Quand
Dupont est revenu sur moi , il a essayé
de me dépasser. Il a pris trop de ris-
ques et il est tombé. Après j'ai pu gérer
mon avance. Je suis surtout content
parce que je souffre toujours de mon
poignet et je suis handicapé pour faire
certains mouvements. Les dix premiè-
res minutes , c'était dur.»
ACCROCHAGE «FRIBOURGEOIS»

La deuxième manche n'a pas souri à
Philippe qui , à l'image de ce dimanche
à deux faces , a connu les nuages après
le soleil. Mal parti , vers la 18e place, il a
vu toutes ses chances s'envoler rapide-
ment: «Je remontais bien et j'avais le
groupe de tête devant moi à part Du-
pont. C'était possible de finir 2e ou 3e
mais dans une montée, je n 'ai pas pu
éviter Rouiller qui était tombé devant
moi. Je suis reparti avec un tour de
retard . J'ai insisté un peu pour voir si
je pouvais revenir dans les 15 premiers
pour récolter quelques points mais j'ai
vu que je n'y arriverais vraiment
pas.»

Le grand bénéficiaire de cette escale
fribourgeoise du motocross national
est le Genevois Jérôme Dupont qui
creuse l'écart avec Philippe Dupas-

quier au classement intermédiaire du Dupasquier: «Je crois qu'on domine
championnat suisse. Dans la les autres mais on est assez proche l'un
deuxième manche , Dupont a impres- de l'autre. Sur certaines pistes , c'est lui
sionné. Partant en tête, il a creusé rapi- le plus rapide et sur d'autres , c'est
dément l'écart ne connaissant aucun moi.» Contrairement aux Fribour-
problème. Il nous le confirmait tout en geois qui doivent aller au plus près à
revenant sur sa première manche: «Je Martigny pour s'entraîner , Dupont a
suis parti 7e. Je suis assez vite revenu lui une piste à 4 kilomètres de chez lui.
derrière Philippe. J'ai tout de suite Deux fois septième, Rolf Dupasquier
voulu le passer et je me suis trop pré- a fait preuve de régularité , du moins
cipité. J'ai fait une erreur et je suis dans les chiffres car il était déçu
tombé tordant le guidon et les leviers. d'avoir laissé passer sa chance dans la
Je ne pouvais plus revenir et j' ai couru deuxième manche: «Je suis parti
pour assurer ma deuxième place.» deuxième et je devais pouvoir garder
nci iv nnuiuiTBine cette Place ou finir tr°i sième mais j' ai
DEUX DOMINATEURS glissé sur des cailloux au 2e tour. Et

Dupont ne voulait pas trop s'avan- quand tu tombes dans les premiers
cer pour la suite de la saison où il reste tours , tout le monde te passe. Mais
dix manches à disputer mais il accep- bon , quand tu tombes et que tu ne te
tait de se situer par rapport à Philippe fais pas mal, c'est l'essentiel.»

Dans la première manche, Rolf était
parti 12e. Il avait aussi glissé de l'avant
mais pilotant avec régularité , il était
remonté jusqu 'à la 7e place. Il faut
aussi dire que Dupasquier n'en était
qu 'à sa deuxième course de la saison
après une série de malheurs voyageant
de la clavicule à la cheville.

CIRCUIT PHYSIQUE

Le Veveysan Frédéric Rouiller a
disputé une très bonne première man-
che terminant 4e. Les blessures , il
connaît aussi et il a beaucoup travaillé
le physique pour revenir au premier
plan: «Ça paie même si je suis encore
un peu frêle pour les deux manches. Il
me manque encore des heures de moto
mais d'ici 15 jours à un mois , je serai
prêt. Sur ce circuit des Marches , le
départ est capital car mono-trajectoi-
re. C'est un des circuits les plus physi-
ques de la saison. Il y a beaucoup de
cailloux et il faut toujours corriger. Et
les seuls bouts droits , il y a encore des
sauts.»

Dans la deuxième manche, Rouiller
a eu moins de réussite: «J'étais en
train d'attaquer Bugnon au fond d'une
montée. Il y avait tellement de pous-
sière que je n'ai pas vu un trou , un
escalier ou un caillou. Je suis tombé et
c'est dommage car Philippe Dupas-
quier qui me suivait a tapé dans ma
moto. Je suis déçu de cette deuxième
manche. Je pense que j'aurais pu ter-
miner entre 6 et 8.»

Jean-Paul Schorderet aussi était un
peu déçu. Le Brocois espérait mieux
après une victoire l'an dernier. Les
accrochages ne l'ont pas épargné sur ce
circuit qu 'il qualifie de plus difficile de
la saison. Il s'est fait remarquer néan-
moins par de belles remontées.

GEORGES BLANC

Un doublé pour Haenni et des blessés
Le jeune Fribourgeois cendu jusqu'à la 18e D'autres Fribourgeois
Sébastien Haenni (19 place. Faire du moto- n'ont pas pu courir,
ans), a dominé les «na- cross , c'est accepter le Ainsi Mario Rumo a vu
tionaux» s'adjugeant les risque de blessures et une vieille blessure des
deux manches. L'an Rolf Dupasquier disait: ligaments du genou se
prochain, il sera chez «Si tu veux progresser, réveiller et Josef Catti-
les inters et en atten- tu dois prendre des ris- laz s'est cassé le bras
dant il va se battre pour ques.» A Broc, on a en Italie en faisant
le titre national avec le croisé Michel Ménétrey du...vélo. Toujours au
Chaux-de-Fonnier Alain avec le bras en échar- chapitre des blessés , le
Singele: «Il a plus d' ex- pe: «Je suis tombé aux spécialiste de moto-
périence. Il est âgé de essais ce matin. J'ai cross de «La Liberté»
29 ans. Il est bien sur l'épaule qui est blessée Jean-Jacques Robert a
les pistes techniques mais je ne sais pas vrai- poursuivi son apprentis-
avec des cailloux et moi ment ce que c'est. A sage jusque dans la
je suis mieux dans le l'entraînement jeudi, chute. La manche du
genre supercross et j ' avais déjà fait un «pé- championnat fribour-
dans les sauts.» A Broc , rilleux». C'est rageant. geois du samedi l' a
Haenni s 'est fait l'auteur Chaque fois que je re- laissé avec une épaule
de remontées spectacu- viens en forme , je me et des côtes mal en
laires étant même des- fais de nouveau mal.» point. G.B.

Bugnon passe
Schorderet

CHAMPIONNAT

En se classant 13e de la première man-
che et 10e de la seconde, Jean-Paul
Schorderet n 'a pas fait une très bonne
affaire à Broc. Cédric Bugnon de Thô-
nex en a profité pour le passer au clas-
sement général du championnat suis-
se. Mais au Trophée de «La Liberté»,
il occupe toujours la deuxième place
derrière Philippe Dupasquier , mais
avec une bonne avance sur le troisiè-
me, Rolf Dupasquier. GD

tésuitats et classements
29e Motocross des Marches à Broc.
80 Minis. Finale : 1. Alain Boechat (Cour-
roux); 2. Marc Ristori (Carouge); 3. Reto Vol-
gelsang (Stetten); 4. Christophe Decroux(Ge-
nève); 5. Andres Alvares (Genève); 6. Jérôme
Sudan (Broc); 7.Harald Bosshard (Wila); 8.
Mike Camenzind (Rickenbach); 9. Yvan
Schouwey (Corpataux); 10. Patrick Walther
(Rotkreuz); puis : 14Julien Delacombaz
(Payerne). CS (4 manches) : 1. Boechat 61 ;
Ristori 60; 3. Volgelsang 56; 4.Bosshard 55;
5. Decroux 48; 6. Baumann (Herisau) 37;
puis: 10. Sudan 19; 12. David Clément (vïllar-
sel-le-Gibloux) 11 ; 13. Johny Lauper (St-Syl-
vestre) 10; 15. Schouwey 9; 17. Delacombaz

National 250-500. 1ère manche : 1. Sébas-
tien Hànni (Fribourg) Yamaha; 2. Alain Sin-
gele (La Chaux-de-Fonds) KTM; 3. Michel
Wohlhauser (Dirlaret) Kawasaki; 4. Richard
Chételat(Montsevelier) Honda; 5. Denis Pas-
che (Desmoret) Suzuki; 6. André Schmid
(Vaux-sur-Morges) Yamaha; 7. Philippe Chol-
let (Payerne) Kawasaki; 8. Serge Jacquier
(Les Marécottes) Yamaha; 9. Marc Delacré-
taz (Yverdon) Honda; 10. Jean-Marc Meuwly
(Noréaz) Kawasaki ; 11. Frédéric Waeber (Fri-
bourg) Yamaha; puis: 22. Philippe Pauchard
(Barberêche) Yamaha; 24 Michel Sallin(Bel
faux) Kawasaki.
2e manche : 1. Hànni ; 2. Waeber ; 3. Chételat
4. Stern Fabrice, Suzuki; 5. Delacrétaz; 6
Staeger Gottfried, Husaberg; 7. Schmid; 8
Jacquier; 9. Singele; 10. Chollet; puis 18
Wohlhauser; 19. Meuwly; 21. Sallin; 25. Pau
chard. CS (10 manches) : 1. Singele 181; 2
Hànni 169; 3. Chételat 142; 4. Stern 97; 5
Staeger 78; 6. Schmid 75; 7. Wohlhauser 72
8. Waeber 55; 9. Meuwly 51 ; 10. Singele P
48; puis: 19. Tinguely 18; 19. Chollet 15; 23
Sahli 13; 27. Sallin 6; 30. Lambert 3.
Inters 175-500. 1re manche: 1. Philippe Du-
pasquier (Sorens) Yamaha; 2. Jérôme Du-
pont (Avusy) Honda; 3. Cédric Bugnon (Thô-
nex) Honda; 4. Frédéric Rouiller (Le Crêt)
Suzuki; 5. Michael Scheiben (Bùrglen) Kawa-
saki; 6. Christian Chanton (Gùnsberg) Yama-
ha; 7. Rolf Dupasquier (Sorens) Yamaha; 8,
Sigi Zachmann (Kaltenbach) Suzuki; 9. Er-
nest Gunzinker (Eschert) Kawasaki ; 10. John
Ludescher (Gùnsberg) Yamaha; puis: 13.
Jean-Paul Schorderet (Broc) Kawasaki; 15.
Patrick Peissard (Matran) Kawasaki; 20. Cly-
ves Fawer (Henniez) Suzuki;28. Christophe
Sudan (Broc) Honda. 2e manche: 1. Dupont;
2. Tonus; 3. Gunzinker; 4. Zachamnn;
5.Chanton; 6. Bugnon; 7. Dupasquier Rolf; 8.
Gisler Gaudenz (Gùnsberg) KTM; 9. Irniger
Arnold (Baldingen) Honda; 10. Schorderet;
puis: 11. Peissard ; 19. Fawer;CS (8 man-
ches): 1. Dupont 151 ; 2. Dupasquier Ph. 124;
3. Chanton 92; 4. Bugnon 78; 5. Schorderet
76; 6. Tonus 74; 7. Salzmann 62; 8. Zach-
mann 59; 9. Irniger 56; 10. Scheiben 46; puis:
11. Dupasquuier Rolf 39; 15. Rouiller 24; 18.
Fawer 11 ; 19. Ménétrey 9; 20. Peissard 7; 24.
Rumo 1.
Trophée de «La Liberté»: 1. Dupasquier Ph.
63; 2. Schorderet 45; 3. Dupasquier Rolf 27;
4. Ménétrey 16; 5. Rouiller 13; 6. Rumo 10; 7.
Cattilaz et Peissard 9; 9. Sudan 1.

Albertyn est
le plus fort

IRLANDE

Déjà en évidence lors de la manche
mondiale de Payerne , le Sud-Africain
Greg Albertyn a démontré qu 'il était
bien le plus fort. Au Grand Pri x d'Ir-
lande , il a remporté la première man-
che et terminé deuxième de la seconde
derrière le Belge Everts , le seul à pou-
voir dialoguer avec lui. GD
Cork. Grand Prix d'Irlande de 250 ce. 1™
manche: 1. Greg Albertyn (AfS), Honda. 2.
Stefan Everts (Be), Suzuki. 3. Kurt Nicoli (GB),
Honda. 4. Peter Johansson (Su), Yamaha. 5.
Talion Vohland (EU). Suzuki. 6. Michèle Fan-
ton (lt), Kawasaki. 2e manche: 1. Everts. 2.
Albertyn. 3. Johansson. 4. Paul Malin (GB),
Yamaha. 5. Fanton. 6. Billy Liles (EU), Kawa-
saki. 3e manche: 1. Everts. 2. Albertyn. 3.
Nicoli. 4. Edwin Eversten (Ho), Kawasaki. 5.
Liles. 6. Fanton.
Classement du championnat du monde : 1.
Albertyn 463. 2. Everts 370. 3. Donny Schmil
(EU), Yamaha, 314. 4. Nicoli 250. 5. Marnicq
Bervoets (Be), Kawasaki , 228. 6. Trampas
Parker (EU), KTM . 226.



POIDS LOURDS

Evander Holyfield bat de peu
Alex Stewart sous les huées

I

Pour son retour à la compétition, l'ex-champion du monde
n'a pas convaincu, malgré sa victoire sur son compatriote
Accueilli chaleureusement par le pu-
blic d'Atlantic City (New Jersey) pour
sa rentrée après une défaite face à Rid-
dick Bowe en novembre dernier , Ho-
lyfield , confiant , a donné l'impression
de pouvoir écourter les débats , pre-
nant la mesure d' un adversaire il est
vrai fort passif. Il faisait même vaciller
son rival sur un uppercut du droit puis
auelaues enchaînements et l'arcade
gauche de Stewart. Ce dernier se ré-
veillait à la troisième reprise , répon-
dant par la suite crânement à chaque
coup d'Holyfield. Mais , malgré quel-
ques sursauts de part et d'autre , la fai-
ble qualité du combat engendrait peu à
peu le mécontentement du public.

I r» mntrh çp 1r»rminnil ninçi çnnç l̂ ç
sifflets , Holyfield trouvant néanmoins
la faille à la onzième reprise sur un
uppercut du gauche qui faisait vaciller
son adversaire. Le nombre d'impacts
étant largement plus favorable à l'an-
cien champion , celui-ci recevait logi-
quement la faveur des trois juges: 119-
109 et deux fois 118-110. Malgré cette
prestation en demi-teinte. Holvfield et

son promoteur Dan Duva estimaient
que Bowe se devait d'accorder une
revanche à l'ancien champion. Un avis
qui n'est pas partagé par Rock New-
man , le manager du champion du
monde. nrésent au combat.

PAZIENZA SIFFLE

Les sifflets n 'ont pas épargné davan-
tage l'Américain Vinnie Pazienza et le
Britannique Lloyd Honeyghan , deux
anciens doubles champions du mon-
de. Pazienza , le «miraculé» ayant frôlé
la paralysie après un accident de voi-
ture en 1991 , a battu sans grand pana-
che Honevehan nar arrêt à la dixième
reprise d'un combat de poids moyens
prévu en douze rounds.

En début de soirée , le Portoricain
John Molina avait conservé son titre
mondial des poids superplume (IBF)
en battant aux points et à l'unanimité
le Mexicain Manuel Médina. Molina a
nettement dominé cet affrontement
pour signer sa 31e victoire contre trois
rlpfaitpç *\i

Evander Holyfield (à gauche) a gagné mais sa victoire n'a pas soulevé
l'enthousiasme. Kpvçtnnp

Benn écarte facilement Gent
et Lopez cède devant Thobela
Le Britannique Nige l Benn a facile-
ment conservé son titre de champion
du monde des poids supermoyens
(WBC) en battan t à Londres son com-
patriote Lou Gent, par arrê t de l' arbi-
tre à la quatrième reprise d' un combat
prévu en douze rounds. A Sun City, en
Afrinnf" du Sud l'Amprirnin Tnnv I n.
pez , en revanche , a perd u sa couronne
des poids légers (WBA) en étant domi-
né , aux points en douze rounds , par le
Sud-Africain Dingaan Thobela.

Gent a fait impression au début du
combat , étant le plus rapide en action
mais , très vite, l'expérience de Benn ,
qui disputait son septième champion-

pour la troisième fois , allait parler
Dès la 3e reprise , le champion du mon
de. plus puissant, envoyait son adver
çnirr trni<; fnic n 1r>rrr- lf« HPPIY nmmip

res sur des crochets gauches , puis un
crochet droit. Gent , courageux , allait
terminer la reprise , mais, dès le début
de la suivante , il allait à nouveau deux
fois au tapis et l'arbitre arrêtait logi-
nnpmpnt lp mmhat

A Sun City, c'est à l'unanimité des
trois juge s que Thobela a obtenu la
décision. Le boxeur sud-africain pre-
nait ainsi sa revanche sur un adver-
saire qui l'avait défait , aux points el
titre en jeu , le 12 février dernier , à
^Qfrdmpnln tf ^ nW Çr\m '\f . \

D'autre part , à Bangkok , le Thaïlan-
dais Ratanaphon Sor Worapin a
conservé son titre de champion du
monde des poids paille (IBF) en bat-
tant le Philippin Ala Villamor , par
abandon au 7e round d'un combat
nrpvii pn Hnii7P rpnricpc Ci

Zavattini gagne en Bulgarie
Le professionnel lausannois Fabien
Zavattini a renoué avec la victoire ,en
s'imposant au Palais des sports de So-
fia , devant 3500 spectateurs , face au
Bulgare Plamen Guctchev. Le Vau -
dois , qui restait sur une défaite face au
Français Gonthicr en novembre der-
nier à Genève, l'a emporté par aban-
Hnn Hll Rnlonrp à l'cii-ir»/»! Ho lo I OC

reprise d'un combat conclu dans la
catégorie des super- plume.

Largement mené aux points au mo-
ment du jet de l'éponge. Guetchev a
été emmené à l'hôpital avec une main
cassée, les deux arcades éclatées et une
pommette ouverte ! Zavattini (28 ans)
a l'été son 14e succès en 17 combats.

c-:
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Les meilleurs résultats des
deuxième et troisième jours

50 mètres
Section 99: Rolf Beutler , Berne. Edwin Bil-
ling, Uhwiesen. 97: Hans-Peter Bruehlhart,
Wùnnewil. 96: Josef Schurtenberger, Bâle.
Karl Lichtensteiger , Herrenschwanden. Gé-
rald Cardinaux , Chardonne. Juerg Podolak ,
Oberentfelden. 95: Walter Thalmann, Hoeri.
Isabelle Crivelli, Yverdon-les-Bains. Gérard
Gendre, Givisiez. Marcel Mauron, Wùnnewil.
Ulrich Spycher, Schlosswil.
Militaire A/GRP 79: Peter Schreck. Kreuzlin-
gen. 78: Rolf Beutler , Berne. Gérard Gendre,
Givisiez. 77: Werner Frank, Thoune. Rudolf
Zueger , Erlenbach. Peter Roth, Sta. Maria
V.M. Jean-Pierre Blaser , Les Bois.
Militaire B/GRP 77: Robert Wueest , Lupfig.
75: Martin Sprecher , Muestair.
ART-A 484: Rolf Beutler , Berne. 470: Josef
Schurtenberger, Bâle. 464: Gérald Cardi-
naux . Chardonne. Robert Erni, Hergiswil.
461 : Hermann Baer , Humlikon. Joseph For-
ma? Sinn 459 ! Rnlanrt Vonlanthen On-
nens.
ART-B 462: Georg Hug, Erlinsbach AG.
Répartition A 79: Gérard Gendre, Givisiez.
78: Roland Vonlanthen, Onnens. 77: Joseph
Formaz , Sion. Rudolf Zueger , Erlenbach. Phi-
lippe Antonioli, Sion. Isabelle Crivelli , Yver-
don-les-Bains. Philippe Fellay, Yvonand. Wal-
ter Leuenberger , Kehrsatz. Margrit Stuessi-
Baeni, Buchs. Walter Christen, Unterentfel-
den. Heinz Herzig, Kuettigen.
Vitesse A 58 : Rico Waldvogel , Klosters. Beat
Etter. Ostermundiaen. 57: Roland Mueller.
Kuessnacht. Eugen Minder, Berne. Philippe
Antonioli, Sion. Peter Schreck , Kreuzlingen.
Gérard Gendre, Givisiez. Martin Srecher ,
Muestair. Marc Rime, Romont. 56: Adoll
Schmidli, Gochhausen. Christian Bise, Givi-
siez. Nelly Scheidegger , Bowil. Andréas Pe-
chlaner , Rohr. Ulrich Spycher , Schlosswil.
André Nellen, Nase. Heinz Suter , Kreuzlin-
gen. Kuno Haymoz, Schmitten. Marcel Mau-
ron, Wùnnewil. Hans-Peter Baumgartner.
Raymond Dagon, Montcherand. Heinz Her-
zia. Berne.
Vitesse B 57: Marcel Donzallaz, Lac-Noir.
Médaille A 58: Bruno Pillonel, Montbrelloz.
Antoine Febona, Safenwil. 57 : Bohdna Staro-
horsky, Obereri Insbach. Philippe Béguelin,
Tramelan. 56: Joël Gaille, Yverdon, Reto
Schlatter , Seon. Hans Mueller, Urdorf. Pierre
Périsset , Estavayer-le-Lac. Marco Pescini,
Pregassona.
Médaille B 56 : Peter Ott , Berne. 55 : Axel-Eric
Svensson, Humlikon.
Don d'honneur A 192: Otto Freiburghaus ,
f^rnQehnpi-hctertpn Tino Rerini Ri icrpn A/A
188: Rudolf Witschi , Berne.
Rachats A 981 : Walter Mathis , Hergiswil.
979: Peter Marti, Birr. 974: Werner Dubach,
Ruswil. 972 : Yves Aegerter , La Tour-de-
Peilz. Jean-Claude Suter , Bussy-sur-Mou-
don.
Vétérans 475 : Edwin Billing, Uhwiesen.
Maîtrise B 575 : Philippe Antonioli , Sion. 574:
Isabelle Crivelli, Yverdon-les-Bains. Heinz
Herzig, Kuettigen. 572: Martin Sprecher ,
Muestair. 569: Joseph Formaz , Sion. Peter
Schreck Kreuzlinoen 567 : Ruedi Pfund
Neunkirch. 566: Christian Schwab, La Sar-
raz. Arnold Beuchat , Charmoille. 562 : Hans
Bolli , Schleitheim. Jacques Juillerat, La
Chaux-de-Fonds. 561 : Charly Venetz , Haute-
Nendaz. 560: Claude Gavin , Moudon. Man-
fred Schenkel, Steffisbourg. 558: Konrad
Braun, Hoelstein. 556: Michel Huguenin, La
Chaux-de-Fonds. Eric Pochon, Cugy. Walter
Mueller , Horw. 553: Sébastien Moll, Riddes.
Josef Schurtenberger, Bâle.
Maîtrise C 566 : Guido Halbeisen, Wahlen.
5R2: Roland Mornenthalpr Rprnp. 556 : Svl-
vette Marchand, Yvonand. Jean-Pierre Bla-
ser , Les Bois. 555 : Margrit Stuessi-Baeni,
Buchs. 553: Jakob Bleiker , Oberentfelden.
550: Marc-André Marchand, Yvonand. Heinz
Halbeisen, Ramswil.
Séries (duel) 99: Isabelle Crivelli, Yverdon-
les-Bains. 98: Kurt Althaus, Niederwangen.
Guenther Penati , Urdorf. 97: Ruedi Kraft ,
Andelfingen. 96: Hans Mueller , Urdorf. Guido
Halbeisen, Wahlen. Markus Baumann, Hin-
delbank. Kurt Gilgen, Hindelbank. Hanspeter
I ImiL-or nhorDntfolHon

Précision 99: Rolf Beutler , Berne. 98: Jakob
Bleiker , Oberentfelden. 97: Pierre Périsset ,
Estavayer-le-Lac. 96: Claude Gavin , Mou-
don. Guido Halbeisen, Wahlen. Karl Meier ,
Muensingen. Isabelle Crivelli, Yverdon-les-
Bains. Werner Dubach, Ruswil. 95: Marco
Pescini, Pregassona. Marc-André Marchand ,
Yvonand.
Vitesse 98: Marcel Mauron, Wùnnewil. 97:
Guido Haibeisen, Wahlen. Markus Baumann,
Hindelbank. 96: Werner Dubach, Ruswil.
MâHailla A lfl* Dana l̂ aani MnarancHnrf OQ •
Daniel Chenaux , Arconciel. Beat Moser
Welschenrohr. Ernst Pieren, Zurich. 28: Ru
dolf Ganter , Birmensdorf. Giorgio Bianchi
Pregassona. Liebreich Hofstetter , Gais. Ber
nard Muehlhauser , Dirlaret. Philippe Lenoir
Genolier. Robert Gobet, Guin.
Médaille B 30: Raymond Jaquet , Vauderens
Louis Noël, Renens. 29: Paul Krattinger
Bâle. Daniel Werro , Guin.
Médaille C 30: François Vonnez, Rolie. Tho
macMoior Q*-hiarc PoHrir Knn7 Froniôrnnr
29: Heinz Hofer , Berne. Christian Wicht , Pra-
roman. Maurice Clerc , Semsales. Jean-Luc
Risse , La Roche. Roger Mazzieri , Lausanne.
Marc Nissille , Grandvillard. Roland Baum-
gartner , Bionnens. Unai Akildiz , Posieux.
Werner Faeh, Eschenbach. Roman Klaey.
Port. Laurent Sauteur , Vuisternens-en-Ogoz.
Didier Leyvraz, Chexbres. Joseph Schmutz ,
Vaulruz. Walter Gysin , Davos-Monstein.
Marc Van Hove, Genolier. Jean-Marc Conus .
irn..Kinn.~ DA pnn  ̂nnp,n» Y/A..I— ...

FUSIL À 300 MÈTRES
Section 50: Florian Ruffieux , Corbières.
Charly Vessaz , Chabrey. Heinz Gamper , Bir-
mensdorf. Urs Rappo, Saint-Antoine. Walter
Hadorn , Thoune. Heinz Ming, Zoug. Jean-
Marc Ecoffey, Sales. Gérald Rochat , Le Sen-
tier. Jacques Braillard, Les Sciernes. Erwin
Muller, Saint-Ours. Raphaël Portmann, Guin.
49: Michel Duding, Meyrin. Giorgio Bianchi,
Pregassona. Armand Bouquet, La Roche.
Edgar Wâlti , Zofingen. Rudolf Baltisberger ,
Zofingen. Marcel Castelli, Surava. Rudy Gen-
ne, Uerikon. Mario Bossi , Surava. Dionis
Mauron, Saint-Sylvestre. Willi Hitz , Goldau.
Rudolf Tschanz , Teuffenthal. Toni Suter ,
Steinen. Serge Schor , Ecublens. Josef Else-
ner , Zoug. Jean-Louis Spar , Le Locle. Moritz
Aebischer , Saint-Antoine. Jean Claude Don-
zallaz, Maules. Francis Mauron, Le Mouret.
Werner Lùdi, Aegerten. Gérard Bosson, Far-
vagny-le-Grand. Jachen Denoth, Celerina. H.-
Rudolf Wûthrich , Langnau. Gérard Bartels ,
Châtonnaye. Frédéric Magnin, Vuadens. Er-
win Ettinger , Davos-Place. Walter Brogli , Kai-
serauast. Michel Monnev. Faoua. Bernard
Rey, Montet (Broyé). Josef Vonlanthen,
Saint-Antoine. Werner Emch, Lùterswil.
Miliataire-A 383 : Peter Siegrist , Seengen.
375: Walter Kessi, Port. 373: Moritz Aebi-
scher , Saint-Antoine. 372 : Karl Inglin, Rùti.
371: Charly Vessaz , Chabrey. 370: Rudolf
Minder, Ettingen. 369: Jakob Hartmann, Wa-
bern. 368 : Aloïs Landolt , Ermenswil. 367:
Kurt Balzer, Davos-Place. 366: Rudolf Keller ,
Oberwil/Nùrensdorf. J.-Marie Tornare , Bulle.
Erwin Burri, Villars-sur-Glâne. Walter Egli,
Ohorpmhrarh 3fift* Hans Riihlpr Rannwil
Rudolf Sandmeier , Seenge. 362: Pierre Roth ,
Colombier. Heinrich Alpstag, Birmenstorf.
Gilbert Heimo, Saint-Antoine. 361 : Jean-Paul
Martin, Lausanne. 360: J.-Louis Thévoz ,
Faoug.
Militaire-B/GRP-B 75: Heinz Rùttimann ,
Steinhausen. Alfred Pfirter , Saint-Prex. 73:
Fritz Jenni, Scheunen. 72: Martin Gatschet ,
Studen. Paul Metzger , Kollbrunn. Jean-Marc
Sauteur , Vuisternens-en-Ogoz.
Militaire-C. GRP-C 78: Erwin Galbier. Seve-
len. 76: Rùttimann, Bussy. Osterwalder , Uz-
nach. Robert Beuchat , Beurnevesin. Bruno
Sturny, Fribourg. Steiner , Eschenbach.
Alexandre Beaud. Lucien Mottaz, Guido
Haelg, Zueberwangen. Erwin Kunz, Fribourg.
Marrel , Vevey. Werner Emch, Lùterswil. Cani-
sius Beaud, Albeuve. Eric Stahel, Sevelen.
Peter Boss, Schwanden. 73 : Marc Van Hove,
Genolier. Thomas Klaey, Port. Alfred Koch,
Haaneck. René Genoud. Les Devens-s/Bex.
Fritz Hirschi, Port.
Art-A/groupe-A 470: Henri Beaud, Grandvil-
lars. 466: Josef Haseli , Wirtnau. 465: Nicolas
Schneider , Autigny. 464: André Scheurer ,
Bulle. 461 : Bernard Vallat, Bure. 457 : Chris-
tian Yenni, Grandvillard. 456 : Marcel Pharisa,
Estavannens. Ernst Schmidli, Therwil. 455:
Jean-Paul Martin, Lausanne. 453 : Walter
Baur , Birmensdorf. 451 : Heinz Kuster , Ober-
wil-Lieli. Aloïs Landolt, Ermenswil. Moritz Ae-
bischer , Saint-Antoine. Frank von Allmen,
l o i i t ,.,;! I -I n, lie Dnmanone Cnranc ACft *
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Henri Piller , Fribourg. Urs Kocher , Port . Gil-
bert Heimo , Saint-Antoine. Christian Bovigny,
Vuisternens-en-Ogoz.
Art.-B/groupe-A 462: P.-Alain Krummena-
cher , Montbovon. 451 : Raoul Graber , Le Lo-
cle. 448 : Michel Chaupond, Le Brassus.
Art-C groupe-A 465: Stephan Vetterli, Due-
bendorf. 455: Mario Simonini , Port. Jean Bà-
chler , Crissier. 453: Joseph Monayron, Bu-
chillon. 452: Walter Steiner, Eschenbach.
451 : Jean-Louis Spahr, Le Locle. Edwin
Straub, Oftrinqen. 450: Jacques Braillard,
Les Sciernes. Pascal Cherix , Bex. 447 : Ru-
dolf Schoder , Frauenfeld. Werner Gigandet,
Genolier. 446 : Peter Dahler, Zollikofen. Willy
Genoud, Bex. Emil Tschanz , Teuffenthal. Sté-
phane Boulenaz, La Tour-de-Peilz. 445: H.
Rudolf Bai, Seuzach. Jean-Franc Chollet ,
Lausanne.
Répartition-A 59 : Xavier Steiner , Steinen. 58 :
J.-Michel Cretton, Charrat. Ernst Sen. Hasler ,
Maennedorf . 57: Eric Boiteux, Grandson. J.-
Pierre Guisolan, Noréaz. Léonard Gruber,
Srhmiten Aloïs Landolt Ermenswil Hans
Gaehwiler , Eschenbach. Josef Haseli , Wirt-
nau. Josef Mauron, Saint-Sylvestre. Léo Rae-
my, Autigny. Fritz Keller , Niderbipp. Werner
Oertig, Rueti. Gérald Rochat , Le Sentier.
Claude Ecoffey, Epagny. Jakob Hartmann,
Wabern. Werner Wahlen , Teuffenthal.
Répartition-B 57: Kurt Rieben. Lengnau.
Rosmarie Barfuss , Erlenbach, Bernard
Meyer, Vuisternens-en-Ogoz. 56: Bruno Ber-
linger, Beckenried. Walter Wàlchli , Heilen-
ried. Juerg Schneeberger , Niederbipp. Fritz
Hebeisen. Winterthour. StéDhane Eaaer.
Saint-Antoine. 55: Peter Probst , Treiten.
René Bosson, Rue. Paul Metzger, Koll-
brunn.
Répartition-C 58: Thomas Meier , Schiers.
Stéphane Boulenaz, La Tour-de-Peilz. Hel-
mut Kinz , Dietlikon. Max Osterwalder , Uz-
nach. 57: Fred Minder , Corcelles. Virgil Alle-
ra , Oberrieden. Jacques Guelat, Bure. Robert
Beuchat, Beurnevesin. Maurice Seydoux,
Ecuvillens. Fritz Hirschi, Port. Hans-Peter
Thomann , Attiswil. 59: Henri Piller, Fribourg.
RR. .Incef f^iirinpr Alhonvo .laknh Hartmann
Wabern. 57 : Josef Kuster , Eschenbach. Yen-
ni, Grandvillard. Ernst Sen. Hasler , Maenne-
dorf. 56: Jùrg Zwahlen, Port. Fernand Droux ,
Vuisternens-en-Ogoz. Claude Chollet, Vil-
lars-sur-Glâne. Jean-Franc Codourey, Ro-
mont. Erwin Burri, Villars-sur-Glâne. Pierre-
A. Grangier , Villars-sous-Mont. Otto Binz,
Saint-Antoine.
Vitesse-B 57: Uschi Flury, Davos-Monstein.
Reinhard Mauron, Saint-Sylvestre, 56: Paul
Metzger , Kollbrunn. Irénée Savary, Fribourg.
fhrictian Aacrhlimann l̂ nllhiri inn rîniHn
Marbach, Rheinfelden. Karl Hirt , Schlieren.
Xavier Marbach, Rheinfelden. 55: Peter
Probst , Treiten. J.-Yves Jacquaz, Ecuvillens.
Ernst Suter , Zoug. Josef Brodmann, Rhein-
felden. Hans Blatti, Uetendorf. Aigner , Trei-
ten. Thierry Sunier, La Heurte. Fritz Wûthrich ,
Trub.
Vitesse-C 60: Marcel Castelli , Suraya. 58:
Roland Schàr , Guin. 57: Théo Luzi, Schiers.
P.-Yves Moret , La Tour-de-Trême. Claude
Monney, Ecuvillens. Bernhard Bônzli, Ts-
rhnnn .Incef Vonlanthen Çaint-Antnine Wal-
ter Widmaier , Schiers. Gérard Borcard,
Grandvillard. Paul Flisch, Saint-Antoine. Cé-
dric Kunz , Fregiécourt. Hanspeter Senn,
Jona SG. Dominique Sebastiani, Epagny. 56:
Edgar-M. Gilliéron, Lausanne. Heinz Zysset ,
Villars-sur-Glâne. Guido Hâlg, Zùberwangen.
Jean-CI. Escher , Burtigny. Eric Stahel.. Seve-
len. Gilbert Descloux , Maules. Christian Burri,
Ecublens. Alfred Kalberger , Birmensdorf.
Kaspar Saurer , Teuffenthal. Emil Tschanz ,
Teuffenthal. Adrian Niederberger , Becken-

Dons d'honneur 198: Otto Binz, Saint-Antoi-
ne. 195 : Ernst Jun. Hasler , Maennedorf. Kurt
Balzer, Davos-Place. 194: Kurt Willi , Saint-
Antoine. Patrie Pedretti , Celerina. 192: Alex
Bûcher , Birmensdorf : 191 : Robert Ratze,
Courtion. J.-Louis Romanens , Sorens. Jùrg
Zwahlen, Port. 190: Willy Dupont , Renens.
Gabriel Dousse , Fribourg. Josef Vonlanthen.
Saint-Antoine. Lars Hollenweser , Birmens-
dorf. Josef Kuster , Erschenbach.
Rachats-A 979: Nicolas Schneider . Autigny.
Q77« I lrc Ri 'irho Rorn Q7A • I .Mario M ami 10.
ron, Mézières. 974: René Ditzler , Allschwil
972: Eric Rochat , Les Charbonnières. 970:
Daniel Burger , Fribourg. 968: Karl Fàh, Zu-
rich. 966: Heinz Steinmann, Weesen. 962:
Fernand Droux , Vuisternens-en-Ogoz. Rùdi
Mathis, Beckenried.
Rachats-B 957 : Markus Mauron, Tavel.
Rachats-C 963: Gérald Grob, Buchillon. 961 :
Vinzenz Kofmehl, Lengnau. 959: Werner
Hecker , Mùnchenstein. 955 : Werner Bach-
mann, Biberist. 952: Alain Monney, Corcel-
loc/Paworno Q51 ¦ FranT .lonni Cîrhiinharh
950: Patrie Pedretti, Celerina.
Juniors 48: Fabien Egger, Praroman. Olivier
Gaillard, Noréaz. Samuel Descloux , Maules.
Marianne Vessaz , Chabrey. Toni Albin, Bri-
gels. Laurent Brodard , La Roche. 47: A. A.,
Echarlens. Valérie Dougoud, Middes. Yan
Noirjean, Aile. 46: Emmanuel Schornoz , Fer-
picloz. Alain Bovigny, Vuisternens-en-Ogoz.
David Mauron, Ependes. Robert Renz , Ther-

tella, Albeuve. Kaech, Gampelen. Alexandre
Beaud, Grandvillard. 44: Sophie Dubey, Val-
lon. B. B.. Echallens. Yann Petignat , Pleujou-
se. Joël Despont , Corbières. Markus Wanner .
Eschenbach. Evelyne Chollet, Villars-sur-Glâ-
ne. Marc Dollenmein, Turbenthal. Bertrand
Gaillard, La Roche. Kaspar Saurer , Teuffen-
thal.
Vétérans 462: Rudolf Baltisberger , Zofingen.
/ICO- loor, Marr,,,ornr, Villarc -ci ir.r.lâno



GRAND PRIX DES PAYS-BAS

Bernard Haenggeli retrouve le
sourire sur le circuit d'Assen
Le Fribourgeois prend la
pas de cette performance. «Au travail...», c'est son mot d'ordre éternel

UE NOTRE E N V O Y É  SPÉCIA L

V

endredi en fin d'après-midi
au bord du circuit d'Assen.
Pendant qu 'Oliver Petruc-
ciani réussit une excellente
performance - septième

temps des essais - Bernard Haenggeli
parle de tout et de rien.

J'essaie de lui rappeler l'importance
du plaisir dans l'accomplissement des
choses de la vie, j 'essaie de le convain-
cre que sa mauvaise place sur la grille
de départ - 30e temps - et que son
chrono - deux secondes plus lent que
l'an dernier - ne sont pas entièremenl
à mettre à son passif. «Sur ce circuil
d'Assen plus qu 'ailleurs , j'ai mes mar-
ques. Je sais où freiner , je sais quel
rapport utiliser à tel ou tel endroit»:
son ton est triste. Mal dans la peau de
second couteau du peloton des pilotes
privés, le Fribourgeois dira encore
qu 'il a envie de vomir: «Quand je suis
sur la moto, je suis bien , mais dès que
j'en descends et qu 'il faut commencer
d'expliquer... et de m'expliquer , mon
estomac se noue.»

RETROUVER SES SENSATIONS

Il dira même, dans la tourmente de
son esprit: «Je crois que je vais bientôl
annoncer quelque chose d'impor-
tant...»

Nos regards se croisent. Comme
deux âmes en peine, nous continuons
notre promenade au bord du majes-

18e place en 250 cmc, mais il ne se contente

tueux circuit Van Drenthe d'Assen,
Nous voilà parlant de la vie, de nos
magnifiques familles, des sourires de
nos enfants qui font tant de bien
quand on se trouve dans une crise de
confiance.

Au fil des minutes , la course a de
moins en moins d'importance. Je me
risque pourtant: «Je sais ce que tu vas
annoncer demain , après la course: tu
pourras dire que ta saison commence
vraiment , qu 'il y a moins de raisons
que jamais de remettre en cause ta pro-
fession.»

Samedi, fin d'après-midi , même en-
droit , autre sourire. Bernard Haeng-
geli vient de terminer dix-huitième du
GP des Pays-Bas d'Assen. Résultai
moyen dans l'absolue vérité des chif-
fres , mais performance de valeur poui
un garçon qui a encore connu , lors des
essais, de gros problèmes techniques.
Preuve chronométrée de révolution
positive: le Fribourgeois a roulé pen-
dant les trois quarts de la course 1,5
seconde plus rapidement au tour que
lors des qualifications. Alors , ce GF
des Pays-Bas marquera-t-il le début de
la fin... des problèmes? «En conti-
nuant la saison avec des motos stan-
dard , nous payons un statut que nous
avons voulu. Enfin , que nous avons dû
vouloir puisque nous étions incapa-
bles de nous offrir autre chose. Main-
tenant , nous devons continuer notre
travail , essayer de faire évoluer au
maximum nos moteurs tout en espé-
rant que nous trouverons enfin une
certaine fiabilité»: Bernard Haenggeli

n'est pas du genre à se contenter d'une
telle performance.
MEILLEUR DEPART

«J'ai eu du plaisir en course, c'esl
aussi positif. Par contre, j'étais beau-
coup trop loin aux essais pour pouvoii
espérer beaucoup mieux. Chaque fois
que j' ai obtenu des performances avec
mes motos standard , c'était après
avoir réussi de super départs. Mais
quand on perd une journée d'essais
pour des casses moteur, il est impossi-
ble de se retrouver sur la quatrième ou
la cinquième ligne de la grille. El
quand on s'élance à l'arrière du pelo-
ton, le miracle n'est plus envisageable.
En course , quand Gramigni m'a passé
- le moteur de la Gilera du champion
du monde 125 en titre s'était encore
engorgé sur la ligne -j'ai bien tenté de
m'accrocher à son sillage, mais j'étais
coincé par l'Allemand Baehr et j'ai
perdu tout de suite le contact», expli
que Bernard Haenggeli.

Reste aussi que si l'on analyse le;
temps de celui qui a terminé quin
zième (Jûrge n van den Goorbergh), or
remarque que l'exploit aurait pu êtn
possible en course pour le Fribour
geois. Mais pour rêver à un ou deuj
petits points mondiaux , il faudra déjà
que le pilote puisse... piloter pendanl
toute la durée d'un GP, de la première
séance d'essais au dernier tour de la
course. Car dans une catégorie aussi
difficile, le temps perd u le premiei
jour des essais ne se rattrape ja-
mais... JEAN-CLAU DE SCHERTENLEIE

Jean-Luc Romanens en a marre
Dans le paddock d'Assen, Jean-Luc
Romanens essaie de raser les murs,
Son GP des Pays-Bas a été catastrophi-
que et cette fois, le Fribourgeois est à
bout: à Barcelone le week-end pro-
chain , le champion de Suisse super-
bike déclarera forfait.

«Ceux qui me connaissent savenl
que je ne peux pas rouler entouré de
«touristes». Cette fois, j' arrête»: Jean-
Luc Romanens savait en début de sai-
son que son «manager» Niggi Sch-
massmann traînait derrière lui la répu-
tation d'un touriste , sympathique au
demeurant , mais qui a toujours pris la
course pour une jolie expérience de
vie. Rien de plus. «On m'avait pré-
venu de tout cela mais je savais aussi
que c'était pour moi l'unique possibi-
lité de mettre le pied à l'étrier en GP,
Aujourd'hui , je ne peux plus...»
PAS DE BENZINE

La genèse de la fin de l'histoire?
Déjà lors des essais, Jean-Luc Roma-
nens a failli tomber en panne d'essence
puisque Niggi Schmassmann voulait
économiser au maximum le précieux
liquide. Pire : samedi matin au mo-
ment du warm-up - vingt minutes
d'essais libres pour s'assurer que tout
est en ord re sur la moto - le Fribour-
geois n'a pas pu prendre la piste puis-
que son «manager» refusait de mettre
du carburant , estimant que le «warm-
up» ne servait à rien. Pour un pilote
qui a tant besoin de kilomètres , le GP
des Pays-Bas commençait bien!

En course , il allait très vite devoir
abandonner: «Dès le départ , l'em-
brayage a patiné et je me suis arrêté
après deux tours. Il était impossible de
rouler avec un embrayage qui avait
rendu l'âme. J'ai demandé à Schmass-
mann de reprendre la piste pour faire,
ne serait-ce que quelques tours d'es-
sais supplémentaires , mais après une
nouvelle ronde , je me suis arrêté pour
le compte.»

Déçu , Jean-Luc Romanens? Plus
que cela. Rentré samedi soir déjà au
pays, le Fribourgeois n'ira pas à Barce-
lone la semaine prochaine , à moins
qu 'il ne trouve , entre-temps, les
moyens de financer sa participation
avec une ROC-Yamaha de location
chez Serge Rosset: «Ce que je vais sur-
tout faire», reprend le Fribourgeois ,
«c'est envoyer un dossier explicatif
aux dirigeants de l'IRTA , en expli-
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Jean-Luc Romanens regarde avec dépit une moto qui a un rendement
bien trop faible. GD Alain Wicht

quant par où j ai passé depuis le débul
de la saison. J'ai de grands projets poui
l'année prochaine , et je n'aijnerais pas
que les responsables du championnal
du monde me mettent dans le même
bain que celui qu 'ils devraient bientôl
couler pour Niggi Schmassmann.»

Dernière précision concernanl

V

1 équipe du «manager» bâlois: ven
dredi soir aprè s les essais , le «mécani
cien» (encore une formule choisie...
du team a annoncé à tous qu 'il partai
à la maison pour une fête de famille
On ne sait pas, par contre , si c'est lu
qui a oublié dans sa salopette la clef de
la pompe à essence... J.-C. S

Biland et Waltisberg intouchable: Keystons

SIDB-CARS

Biland et Waltisperg durent
batailler ferme pour gagner
Les deux Suisses remportent ainsi leur 66e victoire,
alors qu'Oliver Petrucciani est bon sixième en 125 cmt

Kevin Schwantz (Suzuki) a brillam-
ment remporté la course des 500 cm;

du Grand Prix de Hollande , sur le eir
cuit d'Assen. L'Américain ainsi s'esi
échappé au classement du champion
nat du monde , tout comme le Japo-
nais Testuya Harada (Yamaha)
deuxième en 250 cm3. Chez les 125
cm3, l'Allemand Dirk Raudies (Hon-
da) s'est par contre rapproché à quatre
points du leader, le Japonais Kazutc
Sakata (Honda) tandis que le Suisse
Rolf Biland , associé à Kurt Waltis
perg, a signé sa 66e victoire en Granc
Prix en s'imposant dans la catégorie
des side-cars.

Dans la catégorie reine, Schwantz z
porté à 28 points son avance sur sor
compatriote, le triple champion di
monde Wayne Rainey (Yamaha), cin-
quième seulement à Assen. L Austra-
lien Daryl Beattie (Honda), victime
d'une chute au second tour , est encore
plus loin avec 63 points de retard sui
Schwantz. Déjà vainqueur cette saisor
en Australie , en Espagne et en Autri-
che, Schwantz a bataillé ferme avee
son coéquipier brésilien Alexandre
Barros, victime d'une chute à deu>
tours de la fin alors qu 'il se trouvait ai
commandement, et l'Australien Mi-
chael Doohan (Honda). Ce dernier af
fichait toutefois sa satisfaction d'àvoii
terminé deuxième sur un circuit où i
s'était fracturé une jambe l'an dernier
aux essais.
PREMIÈRE POUR CAPIROSSI

Double champion du monde de:
125 cm3 (1990-1991), l'Italien Lori;
Capirossi (Honda) a mené de bout er
bout pour remporter son premier suc-
cès en 250 cm3. Il a devancé le Japo-

Les résultats de chaque catégorie
125 env» (17 tours = 102,833 km): 1. Dirl
Raudies (Ail), Honda, 39'08"938 (167,600
km/h.). 2. Kazuto Sakata (Jap), Honda, è
9"790. 3. Manfred Baumann (Aut), Honda, è
10"374. 4. Mike Stief (Ail), Honda, à 11 "958
5. Hans Spaan (Ho), Honda, à 12"104. 6
Peter Ottl (Ail), Aprilia, à 12"173. Puis: 8. Oli-
ver Petrucciani (S), Aprilia, à 25"933. Gio
vanni Palmieri (S), Aprilia, a chuté. Tour le
plus rapide: Sakata 2'16"539 (165,976
km/h).
Championnat du monde (7 courses) : 1. Sa
kata 145 p. 2. Raudies 141. 3. Takeshi Tsuji
mura (Hon) 96. 4. Ralf Waldmann (Ail) 59. 5
Akiro Saito (Jap) 53. 6. Herri Torrontegu
(Esp) 49. Puis: 8. Petrucciani 36.
250 cm 3 (18 tours = 108,882 km): 1. Loris
Capirossi (lt), Honda, 38'26"004 (169.98C
km/h.). 2. Tetsuya Harada (Jap), Yamaha, i
3"917. 3. John Kocinski (EU), Suzuki, i
4"680. 4. Jean-Philippe Ruggia (Fr), Aprilia, i
5"578. 5. Helmut Bradl (Ail), Honda, à 9"391
6. Loris Reggiani (lt), Aprilia, à 14"448. Puis
12. Adrian Bosshard (S), Honda, à 52"218
14. Eskil Suter (S), Aprilia , à 52"590. Tour le
plus rapide: Kocinski 2'06"951 (171,53'
km/h.).
Championnat du monde (7 courses): 1. Ha
rada 135. 2. Doriano Romboni (lt) 96. 3. Brad
82. 4. Capirossi 81. 5. Kocinski 80. 6. Massi
miliano Biaggi (lt) 60. Puis: 18. Bosshard 16
20. Suter 8.
500 cm3 (20 tours = 120,980 km): 1. Kevir
Schwantz (EU), Suzuki, 41'35"943 (174,49'

nais Tetsuyo Harada (Yamaha), vain
queur en Australie, au Japon et ei
Espagne. Harada , qui totalise 13:
points, a ainsi conforté son avance ai
championnat du monde sur l'Italiei
Doriano Romboni (96 points), victo
rieux des deux derniers Grands Pri :
sur sa Honda, mais victime à Asseï
d'une fracture à la jambe droite lor
d'une chute au deuxième tour. Dan
cette catégorie, deux Suisses ont «mar
que»: Adrian Bosshard (Honda), qu
s'est classé au douzième rang, et Eski
Suter (Aprilia), lequel a pour sa par
terminé quatorzième.

En 125 cm3, l'Allemand Dirk Rau
dies (Honda) a glané un succès supplé
mentaire en devançant le Japonais Ka
zuto Sakata (Honda). Mais ce derniei
le précède toujours de quatre points. A
noter la chute de l'Italien Bruno Casa
nova, victime d'une fracture à une
jambe, tandis que le Suisse Oliver Pe
trucciani (Aprilia) a pris une belle
sixième place. Son compatriote Gio
vanni Palmieri (Aprilia) a été moin!
heureux puisqu 'il a chuté.
MALGRE LA PLUIE

Meilleur temps des essais chez le
side-cars, Kurt Biland et Kurt Waltis
perg ont confirmé en course. Mais li
pilote helvétique a dû batailler ferirn
pour s'imposer. La raison: une brèvi
ondée tombée juste avant le départ. El
tête de la course , Biland a servi ei
quelque sorte de cobaye à ses rivau:
dans l'appréciation des risques qu
pouvaient raisonnablement être pri s
Mais, finalement, le Biennois n 'a pa
laissé échapper cette possibilité de si
gner son 66e succès dans le Continen
tal Circus. S

km/h.). 2. Michael Doohan (Aus), Honda, i
0"829.3. Alex Crivillé (Esp), Honda, à 13 "518
4. Doug Chandler (EU), Cagiva, à 13"822. 5
Wayne Rainey (EU), Yamaha, à 18"063. 6
Shinichi Itoh (Jap), Honda, à 34"405. Serge
David (S), ROC- Yamaha, et Jean-Luc Roma
nens (S), ROC-Yamaha, ont abandonné. Toui
le plus rapide: Alexandre Barros (Bré), Suzu
ki , 2'03"829 (175,859 km/h.).
Championnat du monde (7 courses): 1. Sch
wantz 156. 2. Rainey 128. 3. Daryl Beattie
(Aus) 93. 4. Crivillé 77. 5. Doohan 75. 6. Itor
68. Puis: 28. David 2.
Side-cars (17 tours = 102,833 km): 1. Roi
Biland/Kurt Waltisperg (S), LCR-Krauseï
37'03"424 (166,499 km/h.). 2. Steve Webs
ter/Gavin Simmons (GB), LCR-ADM, à4"23C
3. Darren Dixon/Andy Hetherington (GB]
LCR-ADM, à 15"141. 4. Derek Brindley/Pai
Hutchinson (GB), LCR-Krauser , à 29"516. 5
Klaus Klaffenbock/Christian Parzer (Aut;
LCR-ADM, à 29"685. 6. Ralph Bohnhorst/Pe
ter Brown (All/GB), LCR-ADM, à 32"734
Puis: 8. Paul Gùdel/Charly Gùdel (S), LCR
ADM , à 1 '11 "034. 11. Tony Wyssen/Kiliai
Wyssen (S), LCR-ADM, à V39,,479. 14. Rei
ner Koster/Oscar Combi (S/lt), LCR-ADM, i
un tour. Tour le plus rapide: Biland 2'08"99!
(168,811 km/h).
Championnat du monde (3 courses): 1. Bi
land 70. 2. Webster 70. 3. Steve Abbott (GB
39. 4. Brindley 39. 5. Klaffenbbck 34. 6. Dixoi
34. 7. Gùdel 24. Puis: 9. Wyssen 19. 10. Bôsi
ger 16. 12. Hans Hùgli (S) 13. 17. Koster 2.



MARATHON DE LAUSANNE

L'Ukrainien Tabak s'échappe
au 8e kilomètre avec maestria
La chaleur a été très éprouvante pour les concurrents, qui
n'ont pu réussir de bons temps. Délèze à l'aise sur le semi

Ils étaient plus de 600 au départ du
marathon de Lau sanne et plus d'un
millier sur le semi-marathon. Le suc-
cès de l'épreuve lausannoise fut indis-
cutable. Elle sera d'ailleurs renouve-
lée, mais à une date plus propice , puis-
qu 'elle se déroulera à la mi-octobre .
«Dans des conditions normales , je
pense que nous sommes capables cie
courir en moins de 2 h. 15. Surtout si
nous disposons de lièvres , comme ce
fut le cas lors des derniers champion-
nats suisses», relevait Marco Kamins-
ki. le deuxième de Lausanne.

L'ENVIE D'ETRE SEUL

Un parcours vallonné et surtout une
chaleur torride eurent raison des
concurrents qui durent se contenter de
temps assez moyens. Si Marco Ka-
minski , l'ancien champion suisse , mil
le feu aux poudres dès les premiers
kilomètres , pour voir quelle était la
valeur de ses adversaires , devait-il dé-
clarer aDrè s l'arrivée. l'Ukrainien Ni-
colaï Tabak ne tarda pas à faire valoir
sa suprématie. Au 8e kilomètre , il se
retrouva seul au commandement et ne
devait plus le lâcher. Ayant déjà couru
la distance en 2 h. 10 à Kiev, sa région ,
il était venu à Lausanne avec la ferme
intention de s'imposer. Il en était à son
troisième marathon de la saison après
Vienne et Tokyo. Plutôt que d'atten-
dre la deuxième partie de la course
pour prendre ses distances , il préféra
creuser rapidement un écart d'une
trentaine de secondes, faisant ainsi ex-
ploser le groupe de neuf coureurs qui
s'était porté en tête.

Il passa au 10e km en 32'50, au 20e
en 1 h. 04'20 et au 30e en 1 h. 38'10.
Personne ne pouvait donc l'inquiéter ,
d'autant plus que sa foulée ne faiblis-
sait Das. Kaminski. oui ne craint Das la

Résultats
Marathon international. Messieurs: 1. Nico-
lai'Tabak (Ukr) 2 h. 19'51 ". 2. Marco Kaminski
(Olten/Pol) 2 h. 20'56" . 3. Disso Dissesa (Eth)
2 h. 25'35" . 4. Hared Abdillahï (Dji) 2 h.
27'49" . 5. Gabriel Kaman fKeni 2 h 28'35" . fi
José Manuel Ventura (Naters/Por) 2 h.
28'43" . Puis: 8. Jakob Marti (Glaris) 2 h.
37'56" . Puis: 14. Jean-Claude Curty (Rosé)
2 h. 59'06. 37. Joël Perritaz (Villarlod) 3 h.
18'20. 45. Laurent Gilliard (Sales)
3 h. 23 01 .Dames: 1. Franziska Moser (Spie-
ael) 2 h. 42'06" . 2. Tanva Bail- Kemball fGBl
2 h. 57'36" .
Fauteuils roulants. Messieurs: 1. Franz Nie-
tlispach (Rheinfelden) 1 h. 33'14" . 2. Jean-
Marc Berset (Bulle) 1 h. 33'22" . 3. Heinz Frei
(Etziken) 1 h. 38'09" . Dames: 1. Daniela Jut-
zeler (Littau) 1 h. 59'37".
Demi-marathon. Messieurs: 1. Pierre Délèze
(Sion) 1 h. 05'47" . 2. Luca Barzaghi (lt) 1 h.
05'54" . 3. Kamel Ben Mabkhout (Alg) 1 h.
06'25" . 4. Michel Délèze (Martigny) 1 h.
n7'fin S Alirin niiupira rRinn^ 1 h nR'47 Pi pic-
9e vétéran Michel Kolly (CA Fribourg) 1 h.
22'54. Dames: 1. Annemarie Zingg-Lùthi
(Thôrigen) 1 h. 1511". 2. Isabella ' Moretti
(Sion) 1 h. 16'29" . 3, Elisabeth Krieg (Berne)
1 h. 1853" . Dames seniors: 1. Anita Car-
ruzzo (Sion) 1 h. 24'11. 2. Lise-Louise Co-
chard (Romont) 1 h. 27'29. Puis: 8. Marthe
Deillon (Romont) 1 h. 51'26.
Quart de marathon. Messieurs: 1. Fernando
Oliveira (Préverenges/Por)33'29" . Dames: 1.
Rnca Mr>ta IOnr\ AWRCl "

chaleur puisqu 'il est maçon de profes-
sion , lâcha son compagnon de pour-
suite, le Djiboutien Abdillahi , dans les
dix derniers kilomètre s, où Disso Dis-
sessa fit une belle remontée. L'Ethio-
pien de Sion a eu des problèmes d'es-
tomac durant la Dremière moitié de
l'épreuve. Quant à l'Algérien de Lo-
vens , Mohamed Boudifa , encore 6e au
30e kilomètre à 3'28 du leader , il som-
bra complètement en fin de course
pour accuser un retard de 53 minutes à
l'arrivée (28e place). Chez les dames,
Franziska Moser n'a pas eu de rivales
et s'imDosa trè s aisément.

DELEZE A L'AISE

Sur le semi-marathon , Pierre Dé-
lèze a laissé une trè s bonne impres-
sion, réussissant un bon temps sur ce
parcours: «Il fallait constamment re-
lancer sur ce parcours vallonné. J' ai
pratiquement mené de bout en bout ,
mais l'Italien n'a lâché que sur la fin.
Je me sens bien actuellement et ie
pense que je serai prê t pour une nou-
velle tentative sur le marathon l'au-
tomne prochain.» Chez les dames, An-
nemarie Zingg était quelque peu déçue
de son temps , mais elle a été éprouvée
par la chaleur. Notons la 2e place de la
Romontoise Lise-Louise Cochard
dans sa catégorie derrière la sœur de
Pierre Délèze. Elle réussit le 6e teirms
de la journée chez les dames: «Il y a
longtemps que je n'avais plus fait de
semi-marathon. Longtemps, je suis
demeurée sur la réserve, car je crai-
gnais des problèmes avec cette cha-
leur. Mais je suis contente de ma cour-
se.» A noter que chez les messieurs, le
meilleur Fribourgeois est Jean-Claude
Curty, qui a pris une bonne 14e pla-
ce.

\A RCDCCT

Nicolai Tabak impressionnant.
Kpwctnno

FAUTEUILS ROULANTS

Jean-Marc Berset trouve Franz
Nietlispach sur son chemin
«Je vais à Lausanne pour gagnen>:
Jean-Marc Berset , après son test sur
piste de Kreuzlinge n où il avait enfin
réussi à battre Heinz Frei , avait le
moral au beau fixe. Et le fait de courir
en Suisse romande le motivait encore
plus. Deuxième de la course en
1 h. 33'22, ce qui constitue son meil-
leur tpmnç Hp la çaicnn cur 1A mnrn_
thon , il devait pourtant laisser la vic-
toire à Franz Nietlispach (1 h. 33'14).
Mais aucune déception n'était décelée
sur le visage du Gruérien: «Je suis
supercontent , car c'est mon meilleur
résultat. Il fallait 1 h. 33'30 pour être
dans les cadres nationaux du mara-
thon. Et Franz , ça reste Franz. Il a très
h i P n r/S 111Â c 11 r In r\ m r\-t i ô ra m r\ î * i A A t .

parcours.»
A la suite de la crevaison de Guido

N/Illllpr MiptliCT-,Qpl-| pt RArcnl ce er\n1

rapidement retrouvés seuls en tête de
la course. Heinz Frei , lâché, avait vo-
lontairement sacrifié cette épreuve
pour aider Urs Scheidegger et Hans-
Peter Berger à réussir de bons temps ,
ce qu 'ils firent d'ailleurs. «En sprint
pur , Franz est plus fort que moi. J' ai
donc essayé de le fatiguer au maxi-
mum. J' ai souvent essayé de partir.
Anrpç Vpupy /94C L-m\ i'ïii r\ric niipl-

ques mètres. Quand il est revenu à côté
de moi. il m'a dit: «C'est tôt pour atta-
quer... » Mais je ne me suis pas résigné.
Durant les cinq derniers kilomètres ,
j' ai toujours emmené, mais il était tou-
jours là. Je ne voulais pas décevoir à
Lausanne et je pense que c'est réussi ,
puisque je visais une place entre le I er
et le 4e rang. Le public m'a beaucoup
encouragé . Et j' ai au moins tenté quel-
nup rhncp \^ \/f Ï3t

WIMBLEDON

Tous les favoris sont là, sauf
Goran Ivanisevic et Fernandez

Une bise de consolation oour Marv-Joe Fernandez (à droite) de la part de Zina Garrison. Kevstone

Tenant du titre, André Agassi est rassuré sur l'état de son poignet, alors
que la blessure au pied de Steffi Graf n'est plus qu'un mauvais souvenir

A

près la traditionnelle journée
de repos dominical , le 107e
tournoi de Wimbledon se
poursuivra lundi à Londres
avec un programme majes-

tueux puisque tous les huitièmes de
finale du simple messieurs et du sim-
ple dames seront à l'affiche. A l'excep-
tinn rin Croate Ciora n Tvanisevir fina-
liste l'an passé, et de l'Américaine
Mary-Joe Fernandez , numéro 5 du
tournoi , tous les grands favoris sont au
rendez-vous de la seconde semaine de
l'épreuve anglaise sur gazon.

Le tenant du titre masculin, l'Amé-
ricain André Agassi, rassuré sur l'état
de son poignet, passera un test dange-
rpnv r>r\ntrf * l*i 1-T/^IIQTIHQIC Rir'ViorH

Krajicek , l' un des meilleurs serveurs
du circuit. Il en .sera de même pour
l'Allemand Michael Stich , lauréat du
tournoi en 1991 , face au Tchécoslova-
que Petr Korda , et pour l'Américain
Jim Courier, toujours à la recherche
d'une performance sur le gazon de
Wimbledon , contre le Sud-Africain
Wayne Ferreira.

I ' A l l o m o n H  H/-. T-,'C Roi.li.r tmlc f^Jc

vainqueur et trois fois finaliste, peut
s'attendre , lui aussi , à une réplique
menaçante du Français Henri Lecon-
te. Si ce dernier n 'est que 75e dans la
hiérarchie mondiale , cet ancien demi-
finaliste , qui , à presque 30 ans, a re-
trouvé son tennis flamboyant depuis
deux semaines , est capable d'un ex-
Dloit.

Aux extrémités du tableau mascu-
lin , l'Américain Pete Sampras, l'actuel
numéro un mondial , et le Suédois Ste-
fan Edberg. double vainqueur du tour-
noi en 1988 et 1990, ne devraient pas
être en danger. Le premier face au sur-
prenant Britannique Andrew Foster
(332e mondial) et le second contre
l'Américain Richard Matuszewski
ri 17e mnnHiall

LA FORME DE MARTINA
La tenante du titre féminin, l'Alle-

mande Steffi Graf, quatre fois victo-
rieuse au total à Wimbledon , abordera
sans souci, son match contre l'Améri-
caine Meredith McGrath (148e mon-
diale). La championne s'est montrée
impressionnante, ne nerdant rme trois

jeux en trois matches. Sa blessure au
nied n 'est nlus Qu 'un mauvais souve-
nir.

Martina Navratilova , numéro deux
du tournoi en l'absence de la Yougos-
lave Monica Seles, devrait , elle aussi,
gagner sans problème contre la Fran-
çaise Nathalie Tauziat. L'Américaine,
qui tente à 36 ans de remporter un
dixième titre anglais , a également affi-
ché un belle forme depuis le début du
tr\iirnr\i

L'Espagnole Arantxa Sanchez
(N° 3) peut envisager , en revanche, un
réel danger devant la Tchécoslovaque
Helena Sukova comme l'Argentine
Gabriela Sabatini (N° 4) face à l'Alle-
mande Anke Huber. Il en sera de
même pour l'Américaine Jennifer Ca-
nnât! (N° 7) nui rencontrera sa com-
patriote Lisa Raymond , après trois
premiers tours chaotiques. Quant à la
Tchécoslovaque Jana Novotna (N° 8),
elle souffrira sans doute contre la puis-
sante Hollandaise Miriam Oremans.
qui a récemment inquiété Navratilova
en finale du tournoi sur gazon d'East-
kniimn C

Leconte fait encore le spectacle
Après six mois décevants et une série
de défaites aux 1er et 2e tours , personne
n'aurait pu imaginer un seul instant
qu 'Henri Leconte se retrouverait en
deuxième semaine du tournoi de
Wimbledon pour rencontrer l'Alle-
mand Boris Becker en huitièmes de
finale. Eliminé en trois sets au 1er tour
de Roland-Garros , il est vrai par le
futur vnmniipnr l'Fçnaonnl Sïproi Rrn-
guera , Leconte semblait condamné, à
l'approche de la trentaine , à une péni-
ble fin de carrière .

Mais eh l'espace d'une semaine,
tout a basculé pour l'ancien numéro
un français, héros de la finale de la
Coupe Davis 1991 à Lyon. A l'occa-
sion de l'inauguration du tournoi sur
gazon de Halle, en Allemagne , il a
rplroiivp enn tpnnîc flnrrthnvnnt pt oa_
gné l'épreuve , sa première victoire de-
puis 1988, ce qui lui a permis de passer
de la 144e à la 75e place mondiale.

Ce succès, obtenu juste avant Wim-
bledon , a constitué un déclic pour Le-
conte. Remis en confiance, le Français
a gagné ses trois premiers matches sur
le gazon anglais sans perd re un set
contre, successivement , l'Uruguayen
Dipon Pprp7 rAllpmanH OaviH Prinn-
sil et l'Américain Aaron Krickstein ,
contre lequel il a offert un spectacle
superbe , qui a enthousiasmé les
13 000 spectateurs du court central.

Le retour au premier plan de Le-
conte a été salué chaleureusement par
le public anglais. «Le D'Artagnan du
tennis fait encore le spectacle» , écri-
vait récemment un quotidien de Lon-
Hrp c \A/imK]pHr»n n tninnnrc menirp lp

Français. En 1985 et 1987, il y avait
atteint les quarts de finale et en 1986, il
s'était qualifié pour les demi-finales,
se hissant cette année-là à la cin-
onième nlare mondiale

CONFIANCE RETROUVÉE
A cette époque , Leconte , finaliste

aussi à Roland-Garros en 1988 , sem-
blait capable de gagner un tournoi du
grand chelem grâce à son formidable
bras gauche. Mais plusieurs blessures,
notamment au dos, ont brisé son as-
rpnçinn «Maintpnant ip Hniç ptrp trpe

prudent» , dit-il. «J'ai besoin d'un tra-
vail physique spécifique pour éviter un
blocage. Actuellement , tout se passe
parfaitement. Je* me sens bien et j'ai
retrouvé ma confiance».

Mais la tâche de Leconte s'annonce
très difficile lundi contre Becker , tête
de série numéro 4, triple vainqueur du
t/u,n, n; Q; I 'M1„„V ,„,1 O .. . „ , , , ,  nnn

saison décevante , le gazon de Wimble-
don est pour lui aussi un rendez-vous
qui lui permet chaque année de retrou-
ver ses marques. Les résultats des face-
à-face entre les deux joueurs sont favo-
rables à Becker qui , en dix matches, a
gagné huit fois, s'imposant notam-
ment à deux reprises à Wimbledon en
1985 et 1986. Mais Leconte. dont les
deux succès sur l'Allemand ont été
pnrppi<;trp<; «nrtprrp hattup pn IQ88 p<;t
convaincu que s'il sert aussi bien que
contre Krickstein , il est capable d'ac-
complir un exploit...

Dans le double dames, les sœurs
Manuela et Magdalena Maleeva , clas-
sées têtes de série numéro 11 , se sont
qualifiées pour le troisième tour. Elles
ont en effet pris facilement le meilleur
sur la paire composée de l'Anglaise Jo
Durie et de la Française Catherine Sui-

Raciiltatc rio camorli

Simple messieurs, 3e tour: Stefan Edberg
(Su/2) bat Chris Wilkinson (GB) 6-4 7-5 6-3.
Wayne Ferreira (AS/13) bat Henrik Holm (Su)
6-4 6-3 7-6 (7/2). Todd Martin (EU) bat Goran
Ivanisevic (Cro/5) 2-6 7-6 (7/3) 6-7 (4/7) 7-5
6-0. Richard Matuszewski (EU) bat Javier
Frana (Arg) 6-4 3-6 6-2 6-2. Wally Masur (Aus)
hnt Arr ^.rH DnntrAiS IC\ C O C A C 1 IC /"7\ C 1

(3/7) 6-4. David Wheaton (EU) bat Michael
Chang (EU/12) 6-4 6-4 5-7 4-6 6-4. Cédric
Pioline (Fr) bat Kenneth Carlsen (Dan) 6-4 6-4
6-3. Jim Courier (EU/3) bat Jason Stoltenberg
(Aus) 6-4 7-6 (11/9) 3-6 6-4.
Simple dames, 3e tour: Martina Navratilova
(EU/2) bat Patricia Hy (Can) 6-1 6-0. Natalia
7uor»m IR\à\ hal Çahino Annolmanc IRal R. t

6-4. Jana Novotna (Tch/8) bat Marianne Wer-
del (EU) 6-3 6-1. Zina Garrison-Jackson (EU)
bat Mary Joe Fernandez (EU/5) 6-0 6-1. Na-
thalie Tauziat (Fr/16) bat Lindsay Davenport
(EU) 6-3 7-6 (7/5). Anke Huber (AU/9) bat Flo-
rencia Labat (Arg) 6-4 6-3. Miriam Oremans
(Ho) bat Gloria Pizzichini (lt) 6-1 6-4. Gabriela
Sabatini (Arg/4) bat Natalia Medevdeva (Ukr)
6-1 2-6 6-4. Double dames, 2e tour: Manulea
Maleeva Fragnière/Magdalena Maleeva
/O ? . . !  1 1 \  Knttnn* P A h. i.in ^ilhn.lnn C.iirQ

(GB/Fr) 6-1 6- 3.
Simple juniors garçons, 1e' tour: Alexandre
Strartlbini (S) bat Goldstein (GB) 6-3 6-2.
Simple juniors filles, 1er tour: Manuela Sch-
i./or -rmann (Q\ h=>t RertHi/ l \nrio\ R.fi 7.Z.



COUPE D'EUROPE

La Russie gagne aisément chez les
dames et de peu chez les messieurs
L'Ukrainien Bubka s'est incliné devant Gataulin à la perche, mais en demi-fond Bulkovski fut
la grande révélation du week-end à Rome. L'héroïne se nomme Irina Pri valova chez les dames

Lors du 3000 m steeple, l'Italien Panetta emmène l'Allemand Brand el

A 

Rome, devant un public clair-
semé, la Russie a réussi le
doublé dans la finale de la
Coupe d'Europe («Supei
League»). Chez les messieurs

les Russes , grâce à l'homogénéité de
leur équipe (il n'ont obtenu que deux
victoire s, avec Rodion Gataulin à la
perche et Serge Litvinov au marteau]
se sont imposés de peu devant la Gran-
de-Bretagne et la France.

Chez les dames, en revanche, la su-
prématie russe fut insolente: 39 point ;
d'avance sur les deuxièmes , les Rou-
maines et onze succès sur dix-sept dis-
ciplines.

Les Ukrainiens ont laissé échapper
une victoire qui leur était promise.
Serge Bubka s'est , en effet, incliné à la
perche devant le Russe Rodion Gatau-
lin (6.00 contre 5.80). Mais les Ukrai-
niens se sont rachetés grâce à Andreï
Bulkovski. Sur la base de ses précéden-
tes performances , Bulkovski , prati-
quement inconnu jusqu 'ici sur la
scène internationale , ne pouvait guère
prétendre trouver place parmi les six
premiers. Or, face à une concurrence
de premier plan , il a gagné tant le 80C
que le 1500 mètres (devant le cham-
pion olympique Fermin Cacho, batti
sur le fil).

Français Rousseau. Keystone

Chez les dames, l'héroïne de cette
finale a été la Russe Irina Privalova
qui a remporté les trois épreuves aux-
quelles elle a pri s part : 100 et 200 m
ainsi que 4 x 100 mètres. Sur 100 m
elle a réussi , en 11 "08, l'une des dix
meilleures performances de la saisor
de la finale , et ce en ne laissant aucune
chance à la Française Marie-José Pé-
rec, la championne olympique du
400 m, laquelle n'a pas couru sur sa
distance de prédilection et a égalemem
été battue par Privalova sur 200 mè-
tres (mais il a fallu avoir recours à la
photo-finish pour départager les deux
athlètes , toutes deux créditées de

Résultats de samedi

Messieurs. 100 m (v.f. 1,3 m/s): 1. Linforc
Christie (GB) 10"22. 400 m: 1. David Grindlej
(GB) 44"75. 1500 m: 1. Andrei Bulkowsk
(Ukr) 3'37"51. 2. Fermin Cacho (Esp
3'38"09. 10 000 m: .1-. Thierry Pantel (Fr
28'02"71.
400 m haies: Stéphane Diagana (Fr) 48"08
2. Olaf Hense (Ail) 48"48.3. Oleg Tverdochlet
(Ukr) 48"70. 4. Kriss Akabusi (GB) 48"73.
Hauteur: 1. Artur Partyka (Pol) 2,30. 2. Jean-
Charles Gicquel (Fr) 2,30. 3. Roberto Ferrar
(lt) 2,30.
Longueur: 1. Giovanni Evangelisti (lt) 8,0^
(v.f. 2,2 m/s). 2. Angel Hernandez (Sp) 8,0^
(v.f. 2,2 m/s).
Poids: 1. Alexander Bagatch (Ukr) 20,15. 2
Paolo Dal Soglio (lt) 19,79.
Disque: 1. Lars Riedel (Ail) 66,30.
4x100 m: 1. Grande-Bretagne (John/Jar-
rett/Regis/Christie) 38"53. 2. France (Per-
rot/Sangouma/Trouabal/Marie-Rose) 38"72.

Résultats

Messieurs. 200 m (vc 0,9 m/s): 1. John Régis
(GB) 20"38. 800 m: 1. Andrei Bulkovski (Ukr
1'47"32. 2. Andréa Benvenuti (lt) 1'47"63
5000m: 1. Rob Denmark (GB) 13'30 "02. 11C
m haies (vc 0,2 m/s): 1. Colin Jackson (GB
13"10 (MPA). 2. Florian Schwarthoff (AU
13"50. 3000 m steeple: 1. Steffen Brand (Ail
8'17"77. 2. Francesco Panetta (lt) 8'22"95
Perche: 1. Rodion Gataullin (Rus) 6,00 (MP/1
égalée). 2. Serge Bubka (Ukr) 5,80. 3. Javiei
Garcia (Esp) 5,70. Triple saut: 1. Pierre Ca-
mara (Fr) 17,46 (vf 2,4 m/s). 2. Jonathar
Edwards (GB) 17,27. 3. Ralf Jaros (Ail) 17,18
Marteau: 1. Serge Litvinov (Rus) 80,78. Jave-
lot: 1. Jan Zelezny (Tch) 89,84. 4 x 400 m: 1
Gde-Bretagne (Ladejo/Akabusi/Regis/Grin-
dley) 3'00"25 (MPA). 2. Russie 3'00"75. 3
France 3'00"94. 4. Allemagne 3'01"33.

Classement final (20 épreuves): 1. Russie
128. 2. Grande-Bretagne 124. 3. France 123
4. Allemagne 119. 5. Italie 112. 6. Ukraine 97
7. Espagne 76. 8. Pologne 65. 9. République

22"30. Samedi sur le plan des résul
tats , trois meilleure s performance:
mondiales de la saison auront été réa
lisées - toutes chez les dames - par U
Britannique Sally Gunnel , 53"73 ai
400 m haies, par la Russe Irina Priva
lova 11"08 sur 100 m et par le relai:
russe du 4 x 100 m en 42"79.

Diagana pour sa part , en 48"08sui
400 m haies, deuxième performana
mondiale de la saison, et le Britanni
que David Grindley, en 44"76 sur 40(
mètres, ont réalisé les meilleurs tempi
européens de l'année.

S

Dames. 100 m (v.def. 0,3 m/s): 1. Irma Priva
lova (Rus) 11 "08 (MPM). 2. Marie-José Pérei
(Fr) 11 "27. 400 m: 1. Elena Rusina (Rus
51 "54. 800 m (sans temps, le chronomètre
n'a pas été déclenché par le coup de pisto
let): 1. Ella Kovacs (Rou). 2. Lioubov Krem
liova (Rus). 3000 m: 1. Margareta Keszee
(Rou) 8'51"88.
400 m haies: 1. Sally Gunnell (GB) 53"7:
(MPM). 2. Anna Chuprina (Rus) 54"42. 3
Nicoleta Carutasu (Rou) 54"94. 4. Sylvia Rie
ger (AH) 55"04.
Triple saut: 1. Jolanda Schen (Rus) 14,34. 2
Helga Radtke (AN) 14,05. 3. Inessa Kravets
(Ukr) 13,99.
Poids: 1. Anna Romanowa (Rus) 19,43.
Javelot: 1. Felicia Tirlea (Rou) 62,68.
4 x 100 m: 1. Russie (Bogoslovskaia/Vorono
va/Trandenkova/Privalova) 42"79 (MPM). 2
France (Girard/Sidibe/Nestoret/Pérec
43"01. 3. Allemagne 43"46. 4. Ukraine
43"90.

de dimanche

tchèque 54. Espagne, Pologne et république
tchèque sont reléguées en «First League».
Dames. 200 m (vc 0,8 m/s): 1. Privalove
22"30. 2. Pérec 22"30. 1500 m: 1. Vera Chu
vachova (Rus) 4'16"03. 10 000 m: 1. Victorié
Nenacheva (Rus) 32'33"46. 100 m haies (v
0,3 m/s): 1. Marina Asjabina (Rus) 12"63
Hauteur: 1. Galina Astafei (Rou) 2,00.2. Heike
Henkel (Ail) 1,96. Longueur: 1. Heike Drechs
1er (Ail) 7,02. 2. Elena Sintchukova (Rus) 6,9'
(vf 2,8 m/s). Disque: 1. Larissa Korotkevitcf
(Rus) 63,04. Speer: 1. Felicia Tirlea (Ram
62,68. 4 x 400 m: 1. Russie (Golecheva
Rusina / Sitchugova / Alekseeva) 3'24"2;
(MPA). 2. Ukraine 3'27"37. 3. Allemagne
3'27"80.4. France 3'28"41. 5. Grande-Breta
gne 3'28"55. 6. Roumanie 3'28"29.
Classement final (17 épreuves): 1. Russie
141. 2. Roumanie 102. 3. Ukraine 97 ,5. 4
Allemagne 96. 5. Gde-Bretagne 91. 6. France
75. 7. Pologne 62. 8. Italie 55 ,5.9. Finlande 44
Pologne, Italie et Finlande sont reléguées er
«First League».

CHAMPIONNATS SUISSES

Spada gagne le décathlon et
Manuela Marxer l'heptathlon
Le Thurgovien a obtenu la limite pour les championnats du
monde de Stuttgart. La Liechtensteinoise pour la 4e fois.

A Hochdorf , Mirko Spada (Amris-
wil/24 ans), grâce à une remarquable
seconde journée , a enlevé le titre natio-
nal du décathlon avec 7813 points. Il a
ainsi obtenu la limite de qualificatior
B pour les mondiaux de Stuttgart
René Schmidheiny, en tête à l'issue de
la première journée , a pris la deuxième
place avec un bon total (7707). En l'ab-
sence de Beat Gâhwiler (tenant dt

Les résultats du décathlon et de l'heptathlon
Hochdorf. Championnat suisse de déca
thlon. Messieurs. Classement final: 1. Mirkc
Spada (TV Amriswil) 7813 points (MPS, limite
B-CM, 100 m 11 "48, longueur 6,91, poids
14,53, hauteur 1,92, 400 m 50"22, 110 rr
haies 14"43 , disque 43,68, perche 4,70, jave
lot 58,78, 1500 m 4'28"48). 2. René Schmid-
heiny (Brùhl Saint-Gall) 7707 (11 "48, 7,17
15,90, 1,92, 52"52, 15"00, 47,22, 4,40, 66,50
4'55"22). 3. Ivan Brunner (LC Bâle) 7394
(11"26, 7,21, 11,72, 1,92 . 50"54, 14"86,
36,28, 4,40, 55 ,38, 4'27"66). 4. Rolf Schlafli
(Turicum Zurich) 7350. 5. Thomas Lehmann
(TVL Berne) 7314. 6. ELmar Hutter (LCB
Saint-Gall) 7187. 7. Mario Thôny (TV Land-
quart) 7126. 8. Daniel Birrer (TVL Berne)
7090. 9. Oliver Datwyler (Turicum) 7058. 10.
Markus Ritzinger (LCB Saint-Gall) 7052.
Juniors. Classement final: 1. Philipp Huber
(LC Altdorf) 7655 (limite CE juniors , 11 "42,
6,77 , 14,31, 1,89. 48"90, 14"80, 43,04, 4,50,
53,18, 4'20"06). 2. Daniel Scheidegger (ST

titre), Jann Trefny et Stefan Schneider
ce championnat suisse s'est résumé a
un duel Spada - Schmidheiny. Chez le:
dames , à Zurich , le titre de l'hepta-
thlon est revenu pour la quatrième foi;
consécutive à Manuela Marxer , une
Liechtensteinoise qui porte les cou-
leurs de Lânggasse Berne. Elle s'esi
imposée nettement devant Barbara
Erni , la révélation de la saison. Si

Berne) 6687. 3. Adrian Stettler (LC Frauen-
feld) 6670. 4. Christoph Gôldi (Gachnang-lsli-
kon) 6564. 5. Michael Bissig (LC Altdorf
6547. 6. Raphaël Zemp (LG Freiamt) 6481.

Championnats suisses. Heptathlon. Dames
Classement final: 1. Manuela Marxei
(Lie/TVL Berne) 5662 points (100 m haies
13"81, hauteur 1,65, poids 12,65, 200 rr
24,86, longueur 5,73, javelot 42,86, 800 rr
2'24"12). 2. Barbara Erni (LC Lucerne) 5556
(14"49, 1,74, 12,05, 25,69, 6,00, 39,16
2'25"28). 3. Patricia Nadler (Turicum Zurich
5424 (14"31, 1,60, 12,10, 25,38, 5,78, 40,44
2'24"05). 4. Barbara Schenker LG
Freiamt/STV Wohlen) 5357. 5. Béatrice Kunc
(LG Freiamt/LVF Mûri) 5098. 6. Magi Hue
(Brùhl St-Gall) 4990. 7. Claudia Weber (TVL
Zurich) 4944. 8. Aima von Planta (LC Altdorf
4821. 9. Sabine Brandstàtter (LAC Bienne
4787. 10. Irène Christen (LC Kirchberg
4782.

La constance
de Gûnthôr

BELLINZONE

Trois jours avant l'affrontement de
Lucerne avec le champion olympique
Mike Stulce (EU) et le champion di
monde Randy Barnes (EU), Wernci
Gùnthôr lancé a un coup de semonce i
ses adversaires en s'imposant lors d'ur
meeting international à Bellinzone
avec 21 ,48. Soit le deuxième meilleui
jet réussi au monde cette année der
rière ses 21 ,63 m de Bruxelles il y i
deux semaines. La constance de Gùn
thôr (quatre jets au-delà de 21 m) es
également riche de promesses...

Bellinzone. Meeting international. Mes
sieurs. 100 m (v.f. 0,4 m/s): 1. Stefan Burkar
(LC Zurich) 10"50. 2. Michèle Tricarico (G/
Bellinzone) 10"80.1500 m: 1. Markus Hacks
teiner (TV Windisch) 3'44"17. 2. Kai Jenke
(TVL Berne) 3'44"34. 3. Philippe Bandi (LC
Zurich)3'45"53.110 m haies: 1. Mauro Re(lt
13"94. Hauteur: 1. Andréa Liverani (lt) 2,15.2
Roger Rechsteiner (TVL Berne) 2,08. Poids
1. Werner Gùnthôr (LC Zurich) 21,48 (série
20.79/-/21,24/ 21,46/21,48/21,02). 2. Corradc
Fantini (lt) 18,31. 3. Hansruedi Meyer (TVl
Berne) 16,86. Disque: 1. Diego Fortuna (lt
57,56.
Dames. 100 m (v.déf. 0,8 m/s): 1. Paoli
Oberti (GA Bellinzone) 11 "88. 2. Angelil
Smits (Ho) 12"03. 3. Helen Burkart (LC Zu
rich) 12"13. 400 m: 1. Régula Zurcher-Scala
brin (LC Frauenfeld) 53"31. 800 m: 1. Sandr;
Gasser (ST Berne) 2'02"37. 3000 m: 1. Si
mona Baracetti (lt) 9'45"60. 100 m haies (v.f
1,6 m/s): 1. Rita Schônenberger (LC Zurich
13"51. Poids: 1. Karin Hagmann (KTV Wil
14,52 (limite pour les CE jun.).

Nouveau titre
pour Cuennet

10 OOO M

Disputé vendredi soir à Bulle , le cham
pionnat fribourgeois du 10 000 m a vi
la victoire de Jean-François Cuennet
Déjà vainqueur du cross , du 3000 n
steeple et du 5000 m, le Bullois décro
che ainsi son quatrième titre cantona
de la saison. Il a couvert la distance er
30'34"92 devançant Marius Hasler d<
Guin (30'36"84) et Daniel Weber de 1;
FSG Bulle (30'38"76). Le 5000 m da
mes a été annulé , seules Régula Jungc
de Dirlaret et Anne Lâchât du CA Fri
bourg étant inscrites. Des détails sur ci
championnat dans une prochaine édi
tion. M. B

Andréa Hayoz
se distingue

3000 M

Participant mercredi soir aux cham
pionnats de Suisse centrale , la Singi
noise Andréa Hayoz a remporté 1<
3000 m en 10'03"00. Elle amélion
ainsi de dix secondes son record per
sonnel établi il y a quelques semaines ;
Bâle. Andréa Hayoz est partie sur un<
base de dix minutes et elle a bien tem
la tabelle , malgré la pluie et surtout 1<
manque de concurrence , puisqu 'elle si
retrouva tout de suite toute seule er
tête. M. B

Performances
de haut niveau

DANS LE MONDt

Deux meilleures performances mon
diales de l'année sont tombées à Dur
ban, lors de la dernière journée de
championnats d'Afrique. Sur 5000 m
poussé par l'Ethiopien Haile Selassii
(13'10"41), le Kenyan Simon Che
moiywo a été crédité de 13'09"68
Dans le 800 m féminin , en solitain
cette fois, la Mozambicainc Mari:
Mutola a réussi l'56"36. Un temps qu
représente en outre un record d'Afri
que , au même titre que les 8,32 m ei
longueur du Nigérian Obinna Ereg
bu.

La réunion internationale d'India
napolis a vu l'Américaine Gwen Tor
rence se mettre en évidence. La cham
pionne olympique du 200 m a couru 1(
400 m le plus rapide de l'année ei
50"37. Autre meilleure performana
mondiale de l' année, les 3'54"48 di
l'Irlandais Marcus O'Sullivan sur li
mile. S
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Nous offrons la possibilité de faire

un apprentissage de commerce
à jeune homme ou jeune fille dynamique et
motivé(e).

S'adresser à DP-Médica SA , Villamont 8,
1752 Villars-sur-Glâne; s 037/42 40 58
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Vous êtes un battant!
Votre horizon paraît bouché
Vous voulez aller plus loin !
C' est là que nous pouvons vous aider.
Téléphonez ou écrivez-nous brièvement pour de
plus amples informations.
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de Sang La publicité décide
Sauvez des vies l'acheteur hésitant
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ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse

serruriers installateurs en sanitaire
soudeurs TIG monteurs en chauffage
tuyauteurs monteurs en ventilation
mécaniciens ferblantiers
tourneurs-fraiseurs menuisiers-poseurs
mécaniciens électriciens charpentiers
électriciens peintres

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec
nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1"-Mars 20 Untermattweg 28
© 038/25 28 25 w 031 /55 77 44

A 450-154 /

L'Institut Saint-Joseph, le Guintzet

Centre scolaire et éducatif pour déficients auditifs et classes
de logopédie à Villars-sur-Glâne cherche

un éducateur spécialisé
(responsable de l'équipe éducative)
(ou formation jugée équivalente)

pour la rentrée scolaire 1993-1994.

Vous êtes intéressé par les contacts humains.

Vous avez l'expérience de l'encadrement d'enfants et
d'adolescents ou souhaitez l'acquérir.

Vous appréciez le travail au sein d'une équipe pluridiscipli-
naire.

Vous êtes prêt à compléter votre formation par l'apprentis-
sage de la langue des signes française.

Nous vous confierons la conduite d'un groupe d'élèves
internes déficients auditifs en compagnie d'une éducatrice,
ainsi que la responsabilité de l'équipe éducative.
Prise en charge hebdomadaire, du lundi au vendredi, à l' ex-
clusion des vacances scolaires.

Les conditions d' engagement , de travail et de salaire sont
réglées par la Convention collective de travail AFIH.

Renseignements auprès de M. Benoît Porchet , directeur de
l'Institut Saint-Joseph , 9, av. Jean-Paul II à Villars-sur-Glâne,
¦s 24 33 32 , à qui vous adresserez vos dossiers de candi-
dature jusqu'au vendredi 2 juillet 1993.

- 17-536399
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Régie des annonces:
¦ IDf^CIVITi Publicitas SA , rue de la Banque 4
UnUCIV I î Nous Cher- 1700 Fribourg « 037/81 41 81
chons pour une entreprise de la ré- Chèques postaux 17-50-1
gion un Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
CT A »¦<">¦ in in N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
t I /\lvV*ritUn mardi, vendredi à 10 heures. N05 du mer-

credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
avec expérience. res. Avis mortuaires, la veille de la paru-

tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
Pour de plus amples renseigne- pourle N°du lundisontàdéposerdans la
ments , contactez Transition D0Î,e aux lettres «Avis mortuaires», Im-
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg primerie Saint-Paul Pérolles 42 (nou-
«i «ni veau bâtiment) a Fnbourg, jusqu au di-

«? ai 11 IU. manche à 20 heures.
17-2400 Tirage contrôlé FRP: 35 418 exempt

DENNER-Superdiscount - le leader des discounters en alimentation en Suisse avec
plus de 250 magasins - lance une nouvelle idée :
les prix bas permanents.
Dans le cadre du transfert de nos bureaux de la direction régionale pour la Suisse
romande, Berne, Soleure et le Tessin, nous nous installerons dès le 20 août 1993,
à SCHMITTEN/FR
Souhaitez-vous faire partie d'un petit team qui assure le lien administratif entre la
direction générale à Zurich et les 124 magasins de notre région?

Nous cherchons pour le
SECRÉTARIAT DE VENTE

une secrétaire de direction
Votre profil :
min. 27 ans , très bonnes connaissances du secrétariat et du commerce (de détail),
faculté de planification et d'organisation, évent. du système informatique MAPPER,
traitement de texte et tableurs,

une secrétaire à temps partiel 60 %
Votre profil :
min. 22 ans, bonnes connaissances de la langue italienne, maîtrise du traitement de
texte, flexibilité au niveau de l'horaire (disponibilité au-delà des 60 %), polyva-
lence

SERVICE DU PERSONNEL

une secrétaire à plein temps
une secrétaire à temps partiel 50 %

Votre profil :
min. 25 ans, sens des contacts humains , expérience dans une fonction similaire ou
un bureau des salaires , discrète , constante, maîtrise du traitement de texte (évent.
SAP).

Si vous êtes bilingue (allemand/français), ouverte aux nouveautés, avez un bon
esprit de team et êtes disposée à vous engager au-delà de la moyenne, veuillez faire
parvenir votre offre manuscrite , munie des documents usuels à:

^TT'̂ ^r'r ^T ̂ ^̂ ^fc M. Werren , chef du personnel
DJ ^ ̂  ^ _ _̂1_JJJJ1 av ' ^
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FE TE CA NTONALE FRIBOURGEOISE

Krebs bat Yerly en finale et partage
le premier rang avec Werner Jakob
Comme celle du Kilchberg en 1990, la finale de Montilier laissera un goût amer au Gruérien
déclare battu par le Bernois. Palabres. Le Lacois rejoint ainsi Krebs a Is

P

our la 69e Fête cantonale fri-
bourgeoise disputée à Monti-
lier , l'élite cantonale était pri-
vée de trois de ses éléments:
les deux Gruériens Guillet et

Wehren et le Staviacois Frédéric Gan-
der. Ces absences conjugées ont-elles
allégé le parcours du meilleur invité
bernois Daniel Krebs? Sans répondre
à cette question pertinente , la réalité
demeure : le double couronné fédéral
de Schwarzenbourg réussit une vic-
toire historique en s'imposant à la can-
tonale fribourgeoise! De mémoire , le
chef technique romand Roger Jungo
lâchait: «Il y a 27 ans que la victoire
n'avait plus échappé à un Fribour-
geois» . Empressons-nous d'ajouter
que Werner Jakob de Chiètres - en
totalisant un nombre de points identi-
que au Bernois - vient partager la vic-
toire avec celui-ci. Coup de chapeau
donc aussi au routinier de Chiètres qui
s'était déjà imposé - mais en solitaire
-en 1991.
AMERE REPETITION

Au terme des cinq passes, le jury de
classement avait le choix pour définir
les deux finalistes. Il opta pour la paire
Yerly-Krebs. Dans les huit premières
minutes , l'issue demeurait imprévisi-
ble puis , subitement , le dénouement!
Yerly toucha la sciure avec la totalité
du dos au non? Les jurés décidèrent
par l'affirmative et écartèrent le fait
que le quadruple couronné fédéral de
Berlens avait , après, surpassé Te Ber-
nois. Cette décision rappelait étrange-
ment celle de la finale du Kilchberg en
1990. Déçu , amèrement déçu, Yerly
lâchait: «Chez nous , dans le doute , on
n'accorde en tout cas pas la victoire à
un Fribourgeois. Je suis dégoûté de
cette décision!» Sur la fiche indivi-
duelle de Daniel Krebs figurent cinq
succès et un nul , celui partagé avec...
Yerly en première passe. Quant au
covainqueur Werner Jakob , il débuta
par un échec face au Bernois Beal
Schlaefli , puis il aligna cinq succès
consécutifs dont le dernier acquis ,
avec la note maximale , face à l'invité
Res Burren. Une similitude entre le
covainqueur et le finaliste déçu : tanl
Jakob que Yerly coiffèrent chacun leui
13e couronne fribourgeoise. Est-il be-

Fete cantonale fribourgeoise à Montilier:
1a. Krebs Daniel, Mittelland, 58.50. 1 b. Jakob
Werner , Chiètres, 58.50. 2a. Buchmann Héri-
bert , Haute-Sarine, 57.75. 2b. Evar Henri, Vi-
gnoble, 57.75. 3. Schùrch Ruedi, Mittelland,
57.50. 4a. Yerly Gabriel , La Gruyère, 57.25.
4b. Curty André , Fribourg, 57.25. 4c. Etter
Martin, Chiètres , 57.25. 5a. Widmer Hans
Mittelland, 57.00. 5b. Widmer Peter, Mittel
land, 57.00. 5c. Huguenot Benoît , Cottens
57 00. 5d. Riedo André, Singine, 57.00. 6a
Aubert Frédy, Morat, 56.75. 6b. Bapst Nico
las , Fribourg, 56.75. 6c. Brandt Daniel, Chiè
très , 56.75. 6d. Birrer Willy, Nyon, 56.75. 6e
Burren Res, Mittelland, 56.75. 6f. Kùng Mar

soin de souligner que celle de Jakob fui
différemment appréciée que celle du
Gruérien.

Aprè s avoir raté la distinction au
Lac-Noir , Héribert Buchmann réussil
la cantonale fribourgeoise. Seul le fu-
tur vainqueur eut raison du leader du
club de la Haute-Sarine: en disposanl
de ses cinq autres adversaires. Buch-
mann glane un total de points lui per-
mettant d'accéder au deuxième rang
ex aequo avec le surprenant Neuchâte-
lois Evard . Indiscutablement , Buch-
mann signa son meilleur résultat de la
saison en décrochant sa 4e distinction
fribourgeoise , portant ainsi son total à
13 unités.

PREMIERE POUR HUGUENOT
Deux Fribourgeois viennent tenir

compagnie à Yerly au quatrième rang,
André Curty et Martin Etter. Rien de
surprenant à voir figurer le leader du
club de Fribourg en si bonne position :
ne coiffe-t-il pas en la circonstance sa
dixième couronne fribourgeoise? En
ultime passe, Curty assura à la fois sa
couronne et son rang en partageant
l'enjeu avec le double «fédéral» André
Riedo. S'il s'inclina en cinquième
passe face à Yerly, Martin Etter dispo-
sait encore de ressources suffisantes
pour réussir la note maximale à l' ul-
time ronde; le sociétaire du club de
Chiètres coiffant du même coup sa 5e
distinction fribourgeoise. Très routi-
nier , André Riedo fit précisément va-
loir son expérience pour demeurer in-
vaincu à Montilier; avec ses trois vic-
toire s et autant de nuls , il s'empare du
cinquième rang et décroche sa 6e dis-
tinction fribourgeoise. A ses côtés fi-
gure un junior de 19 ans nommé Be-
noît Huguenot ; né le 19juin 1974. ce
puissant gabarit ( 192 cm et 114 kg) du
club de Cottens mérite le coup de cha-
peau de circonstance pour son par-
cours qui lui permet de coiffer sa pre-
mière couronne.
BLAISE GENOUD AUSSI

Bien que trè s sollicité par l'organisa-
tion de la fête, Frédy Aubert remit le;
culottes et fut récompensé d'une cou-
ronne. Cela méritait d'être relevé.
Aprè s avoir partagé l'enjeu avec le « fé-
déral» Riedo , Nicolas Bapst disposa

Classement
co, Estavayer , 56.75. 6g. Pellet Hanspe-
ter .Singine, 56.75. 6h. Adrian Arnold , Fri-
bourg, 56.75. 6i. Genoud Biaise, Châtel
56.75. 6k. Lauber Kilian, Morat , 56.75 tous
avec couronne. 7a. Riedo René, Singine
56.50. 7b. Werren Res, Mittelland, 56.50. 7c
Genoud Frank , Châtel , 56.50. 8a. Affoltei
Adrian, Mittelland, 56.25. 8b. Matter Patrick
Lac , 56.25. 8c. Liaudat Patrick , Châtel, 56.25
8d. Bioley Eric , Haute-Sarine, 56.25.8e. Hald
Marc , Genève, 56.25. 8f. Jakob Rolf , Chiè-
tres , 56.25. 8g. Kolly Benoît , Haute-Sarine
56.25. 8h. Mauron Daniel, Singine, 56.25. 8i
Suchet Claude, Fribourg, 56.25. 8k. Thomanr
Thomas , Lac, 56.25.

de son dernier adversaire et décrochai
du même coup sa 3e distinction fri
bourgeoise. Son échec face au futui
vainqueur ne porta pas à conséquen
ce : Daniel Brandt intégra logiquemen
le peloton des couronnés en mettan
au dos en dernière passe le Bernois
Bangerter et décrocha sa 4e couronne
fribourgeoise. Le club d'Estavayer-le-
Lac glana une seule distinction grâce i
Marco Kung, ce lutteur provenant de
la Suisse centrale mais défendant le;
couleurs du club broyard . La ténacité
de Hans-Peter Pellet lui permet d'ob-
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première place.
tenir sa première couronne fribour-
geoise alors que le club organisâtes
glanait une deuxième distinction grâce
à Kilian Lauber. Coup de chapeau à ur
certain Biaise Genoud : ce Châtelois de
vingt ans (il est né le 15 février 1973^
coiffe la première couronne de sa car-
rière après avoir mis au dos le routi-
nier Singinois Daniel Mauron. Pai
contre , pour d'autre s lutteurs non ci-
tés, cette fête cantonale de Montiliei
rime avec déception et désillusion. I
en va ainsi dans la lutte suisse.
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Daniel Krebs a battu Gaby Yerly dans une passe finale qui ressemblas
fâcheusement à celle du Kilchberg en 1990. Charles Ellena

André Curty et André Riedo: pas de vainqueur. Ellen:
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Olivier Burri frappe encore
dans la cinquième manche
Grand dominateur du championnat suisse de la spécialité,
le Jurassien a remporté toutes les manches, cette année.

Vainqueur des quatre première s man-
ches, le pilote jurassien s'est encore
imposé dans le rall ye GVEA (pour
Groupement vaudois des écuries auto-
mobiles), l' ancien rallye des Alpes
vaudoises, cinquième manche du
championnat suisse de la spécialité.

Au volant de sa Ford Sierra Cos-
worth. Burri . associé à Christophe
Hofmann . l'a emporté d'autant plus
facilement que son principal rival.
Jean-Laurent Girolamo (Mitsubishi )
est sorti de la route dans la 12e des 11
spéciales et a été contraint à l'aban-

don. Olivier Burri a signé 16 scratchs
dans cette épreuve dont le groupe N a
été dominé par Willy Corboz (Ford
Escort Cosworth).
Rallye GVEA, 5e manche du championnat
suisse: 1. Olivier Burri/Christophe Hofmanr
(Ford Sierra Cosworth) 1 h. 38'22" . 2. Willy
Corboz/Jean Deriaz (Ford Escort Cosworth;
à 4'15" . 3. Jean- Marie Carron/Serge Racine
(Ford Escort Cosworth) à 4'30" . 4. Cyril Hen-
ny/Aurore Brand (Opel Manta) à 8'57" . 5
Georges Darbellay/Florence Pellaut(Opel As-
tra) à 9'54" . 6. Cesare Pingitore/Monica Melis
(Renault 5 GT) à 9'56" .

S

Camenzind bal
trois coureurs
au sprint

SCHELLENBERC

Le Zougois devant trois
compagnons d'échappée.
Succès de Luzia Zberg.

Oskar Camenzind a remporté hier h
Tour du Schellenberg pour élites e
amateurs. Sur la ligne d'arrivée à Rug
gel (Liechtenstein), le Zougois a battt
au sprint ses trois compagnon:
d'échappée , Roland Schâtti , Andn
Wernh et Roman Jeker. Andréas Hub
mann s'est classé cinquième en s<
montrant le plus rapide d' ur
deuxième groupe , pointé à 2'45", e
dans lequel figurait le Polonais d<
Montmagny, Zbigniew Piatek. Che;
les dames , Luzia Zberg a battu ai
sprint Barbara Heeb et l'Ukrainienn <
Tamara Poljakowa.

Résultats
Ruggell (Lie). Tour du Schellenberg pour él
tes et amateur (135,2 km): 1. Oskar Camer
zind (Zoug) 3h22'09" (40,129 km/h.). 2. Rc
land Schâtti (Hinwil). 3. André Wernli (Obéi
frick). 4. Roman Jeker (Fùllinsdorf) tous m.
5. Andréas Hubmann (Gundetswil) à 2'45" . f
Roger Schar (Môhlin). 7. Beat Huber (Sulz). 8
Stephan Zbinden (Thun). 9. Zbigniew Piatel
(Pol/Montmagny). 10. Roger Devittori (Em
menbrùcke), tous m.t.
Dames (60,8 km): 1. Luzia Zberg (Silenen
1 h. 35'53" (38,046 km/h.). 2. Barbara Heet
(Appenzell) m.t. 3. Tamara Poljakowa (Ukr)
m.t. S

Brand devant
Daniel Paradis

MORGES

Kurt Brand a remporté , de justesse
une épreuve pour amateurs , longue df
126 km. Sur la ligne d'arrivée , le Zuri
chois a devancé de trois secondes lt
Bullois Daniel Paradis.

Morges. Amateurs (126 km) : 1. Hanskur
Brand (Zurich) 3 h. 02'51". 2. Daniel Paradis
(Bulle) à 3" . 3. Markus Pfisterer (Brugg) i
48".
Juniors (85,4 km) : 1. Stéphane Brunner (Ai
gie) 2 h. 09'10" . S

Breukink part
au bon moment

HOLL AND t

Erik Breukink a remporté le cham
pionnat de Hollande disputé à Meers
sen , près de Maastricht. Breukink ;
démarré dans l'avant-dernier tour
réussissant à s'extraire d' un groupe d<
sept coureurs. Sur la ligne d'arrivée , i
précédait Steven Rooks, Frans Maas
sen et Maarten den Bakker de 5 secon
des , au terme d'une course animée pa
Marc Van Orsouw, auteur d'uni
échappée solitaire de 80 km.

Meerssen. Championnat de Hollande (230,
km): 1. Erik Breukink 5 h. 47'36" ; 2. Stevei
Rooks à 5" ; 3. Frans Maassen; 4. Maartei
den Bakker tous m.t; 5. Erwin Nijboer à 20"
6. Dick Dekker à 50" ; 7. Marc Van Orsouw i
V35" ; 8. Adri Van der Poel à 1'50" . 9. Pete
Pieters à 3'05" . 10. Menno Vink à un tour.

£

Konichev devant
Saitov et Ekimo^

RUSSIt

Dimitri Konichev (Jolly) a remporté l<
championnat de Russie à Moscou , et
battant au sprint Asiat Saitov à l'issue
d' une épreuve longue de 201 ,5 kn
courue sous une pluie battante.

Dimitri Konichev , qui a remporti
deux étapes dans le dernier Tour d'Ita
lie mais qui ne participera pas au Tou
de France , son équipe n 'étant pas can
didate , a reçu une prime de 600 dollar ;
et un vélo de marque italienne d'uni
valeur de 5500 dollars.

Moscou. Championnat de Russie (201,!
km): 1. Dimitri Konichev 5 h. 29'51". 2. Asia
Saitov; 3. Viatcheslav Ekimov; 4. Vladimi
Varava; 5. Dimitri Zhdanov; 6. Pavel Tonko\
tous m.t. S



CHAMPIONNAT D'EUROPE

L'équipe de Suisse termine
par une victoire à Prievidza
Après quatre défaites en Slovénie, les Suisses ont pris la
mesure de Chypre 78-73 (34

Il était temps. L'équipe de Suisse a
achevé par une victoire son parcours
dans le cadre du «challenge round» du
championnat d'Europe 95 , à Prievidza
(Slo). La formation dirigée par Michel
Roduit , séduisante samedi malgré sa
défaite contre la République tchèque ,
a a insi terminé le tnnrnni hien mieux
qu 'elle ne l' avait commencé.

Un début de rencontre en fanfare
(19-9 à la 10e) laissait présager d'une
facile victoire helvétique , mais un in-
croyable passage à vide , avec un partiel
de 21-2 pour Chypre entre la 10e et la
15e, valait à la Suisse de se retrouver
menée de trois points à la pause. Sous
l'impulsion d'Olivier Defore l (25 pts),
Morard (17. dont cina Daniers à trois
points) et Stoianov (16), la formation
helvétique reprenait toutefois le com-
mandement en seconde période , con-
servant jusqu 'au bout un mince avan-
tage.

Privée de quelques éléments de
base , l'équipe de Suisse a, en outre ,
souffert en Slovaquie de son manque
de préparation. Ainsi que le relevait
Michel Roduit, la progression enreeis-

37) lors du dernier match.

trée en cours de tournoi , après trois
premiers matchs de «rodage», témoi-
gne du fait que les joueurs helvétiques
auraient été à même de mieux défen-
dre leurs chances s'ils avaient pu dis-
puter auparavant quelques matchs
amicaux supplémentaires.

Deux matches en bref
Suisse-Chypre 78-73
(34-37) • Prievidza (Slo). 400 spectateurs.
Arbitres: Jancovic/Coelho (Slo/Por).
Suisse: Facchinetti 8, O. Deforel 25 , Morard
17, Stoianov 16, Grimes 9, Isotta, Oppliger 1,
Fragnière, Maggi 2, G. Deforel.
Notes: la Suisse sans Roessli (blessé); Ber-
toncini au repos. Sortie de Grimes pour 5 fau-
tes à la 34e

République tchèque-Suisse 85-68
(36-33) • Prievidza. 700 spectateurs. Arbi-
tres : Jancovic/Danielou (Slo/Fr).
Suisse: Facchinetti, Morard 10, 0. Deforel 17,
Roessli 8, Grimes 10, Isotta 4, Bertoncini 3,
Oppliger 9, Maggi 2, Stoianov 5.
Notes: Fragnière et G. Deforel n'ont pas joué.
Grimes et Isotta sortis pour 5 fautes. Roessli
çnrti sur hlpççurp à la 94e

TOUR FINAL

La France assure à son tour
sa place en quarts de finale
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Stéphane Ostrowski (à gauche) et Jim Bilba (à droite) à la lutte avec
l'Allemand Michael Jackel. Keystone

Après la Croatie , l'Espagne, la Grèce et çais d'atteindre la pause avec 21 points
l'Estonie , qui avaient obtenu samedi d'avance (44-23) .
déjà leur billet pour les quarts de fina-
le, la France a assuré hier soir sa qua- Dans le groupe E, à Karlsruhe. I'Ita-
lification en se défaisant préci sément lie a obtenu sa première victoire en
des Estoniens 73-62. Ce succès a été cinq matches. Elle a battu sur le fil la
obtenu grâce à une extraordinaire pre- Bosnie (72-74) et conserve ainsi une
mière mi-temps qui permit aux Fran- chance de qualification.

Les résultats
Groupe E (à Karlsruhe): Espagne - Italie 78- Groupe F (à Berlin): Allemagne - France 56-
60 (40-37). Lettonie-Russie 72-91 (40-47). 64 (30-35). Estonie - Turquie 77-74 (42-39).
Grèce - Bosnie 102-84 (56-49). Espagne-Let- Croatie - Belgique 106-74 (53-34). France -
tonie 95-87 (46-45). Bosnie - Italie 72-74 (36- Estonie 73-62 (44-23). Croatie - Allemagne
36). Grèce - Russie 67-84 (38-42). 70-63 (38-31). Turquie - Belgique 69-59 (32-
Classement (4 matches): 1. Espagne 8. 2. 36). Classement (4 matches): 1. Croatie 8. 2.
Russie 7 (349-302). 3. Grèce 7 (338-303). 4. France 7 (301-273). 3 Estonie 7 (331-328). 4.
Italie 5 (286-318). 5. Lettonie 5 (301-346). 6. Allemagne 5 (315-311). 5. Turquie 5 (261-
Bosnie 4. L'Espagne, la Russie et la Grèce 318). 6. Belgique 4. La Croatie, la France et
Çtnnt n i ia l i f iPPQ l 'Pctnnio onnP r , , . r , U H n a C

FINALES

Monthey retrouve la ligue B
en battant Renens sur le fil
Huit ans après, c'est le retour des Valaisans, vainqueurs
des Vaudois à Montreux. Décision sur penalty et tumulte

D

isputée devant 2500 specta-
teurs sous une chaleur suffo-
cante, cette rencontre qui
s'est terminée sur le score de
2 à 1 (0-0), aurait mérité un

stade plus vaste. Si Monthey a dominé
territorialement en première mi-
temps , Renens prit en revanche l'as-
cendant aprè s le thé.

La partie s'est animée à 78e minute.
Sur la contre-attaque qui suivit un
envoi du Montheysan Nilson sur le
poteau , Alain Ruchat était fauché par
Clavel dans la surface de réparation.
L'arbitre Détruche sanctionnait cette
faute de dernier recours par un penalty
et un carton rouée .
MONTHEY A DIX

Réduit à dix , Monthey a pu tenir
tête aux Vaudois. A la 83e minute , les
hommes de Rapolder voyaient leurs
efforts récompensés sous la forme
d'une égalisation d'Avanthey de la
tête. A la 85e minute , l'arbitre genevois
dictait en faveur de Monthey, un pe-
nalty consécutif à une bousculade sur
un corner. Cette sanction ' provoqua

l'indignation du camp renanais et de
son entraîneur principalement.

Gabet Chapuisat se précipita sur le
directeur de jeu et se fit l'auteur d'une
voie de fait. Le futur mentor de Lo-
carno était expulsé mais refusa toute-
fois de quitter son banc. Gabet et Re-
nens encourent de sérieuses sanctions.

La rencontre , interrompue durant
cinq minutes , put finalement repren-
dre son cours et Christian Matthey
transforma le penalty, offrant le but
victorieux à Monthev.

Le match en bref
Monthey - Renens 2-1
• (0-0) Chailly, Montreux. 2500 spectateurs.
Arbitre: Détruche (Thônex). Buts: 79e Carrel
(penalty) 0-1. 82e Avanthey 1 -1. 87e Christian
Matthev (Denaltv) 2-1.

Notes: 79e expulsion de Clavel (faute de der-
nier recours). La partie a été interrompue
durant cinq minutes en raison de l'interven-
tion litigieuse (voie de fait sur l'arbitre) de
Pierre-Albert Chapuisat , entraîneur de Re-
nens , à la suite de la décision de l' arbitre sur
le Denaltv de la 85e minute. Si

CHAMPIONNAT D 'ETE

Deux victoires et un match
nul pour les clubs suisses
Les équipes suisses ont bien entamé le
championnat international d'été, ob-
tenant deux victoires et un match nul.
Champion suisse, Aara u a étrenné son
titre en Grèce par un succès aux dé-
pens d'Iraklis Salonique. C'est Marcel
Heldmann , toujours convoité par
Neuchâtel Xamax , qui a marqué l'uni-
que but de la partie. A Tuggen , le FC
Zurich s'est défait de Silke Borg (Suè-
de) erâce à une réussite de l'internatio-
nal Marco Grassi, en partance pour la
Bundesliga , et à une autre de sa nou-
velle recrue saint-galloise , Hodel. En-
fin , Young Boys a partagé l'enjeu , en
Roumanie , avec Otelul Galati. Partis
en force, les Bernois menaient même
3-0 au repos , sur des buts de Kunz ,
Sutter et Agostino mais leurs hôtes
parvinrent à égaliser sur le fil. Dernier
club suisse engagé, Lausanne Sports
éta it exemnté du nremier tnnr

Résultats
Groupe 1: Brôndby Copenhague - Rapid
Vienne 3-5 (1-2). Halmstads BK - Zawisza
Bydgoszcz 2-1 (2-0).
Groupe 2: Korinthos - Rapid Bucarest 2-8 (0-
4). Lyngby Copenhague - Saarbrùcken 1-4
(0-1).
Groupe 3: Austria Vienne - IFK Norrkôping
3-0 (2-0). Pogon Szczecin - FC Copenhague
4-1 (1-0).
GrouDe 4: Videoton Szekesfehervar - Baver
05 Uerdingen 1-2 (0- 0). Dunajska Streda -
Odense BK 0-3 (0-1).
Groupe 5: Maccabi Tel-Aviv - Slavia Prague
1-3 (1-2). VfB Leipzig - Aalborg BK 2-1 (2-
1).
Groupe 6: VfL Bochum - Slovan Bratislava
1-2 (0-0). FC ZURICH - Silkeborg 2-0 (1-0).
Groupe 7: Otelul Galati - YOUNG BOYS 3-3
(0-3). Olomouc - AGF Aarhus 2-1 (1-1).
Groupe8: Beitar Jérusalem -VienneerSport-
club 0-0. Iraklis Saloniki - AARAU 0-1 (0-0).

o:

Stefan Huber an FC Bâle
L'ex-international Stefan Huber (27
ans), longtemps absent en raison d'une
blessure au genou qui avait nécessité
plusieurs opérations, défendra les buts
du FC Bâle , désormais placé sous la
houlette de Didi Andrey, la saison pro-
chaine.

Hiihpr fait l'nhiet rl'un nrpt rlp la nart
du Lausanne Sports. Sélectionné à
onze reprises avec l'équipe nationale.
Huber avait porté pour la dernière fois
le maillot de la Suisse au printemps
1992 en match amical contre la France
à Lausanne.

Le titulaire Christian Reinwald
(29), devra , quant à lui , quitter le club
rhpnan nnnr Hpç raiçnnç rliçrînlinairpç

TOUR DE FRANCE. Forfait
de Greg LeMond
• Roger Legeay, directeur sportif de
l'équipe GAN, a confirmé le forfait du
triple vainqueur de l'épreuve, l'Améri-
ca in firpo I pMnnd nnnr le Tnnr de
France dont le départ sera donné sa-
medi prochain au Puy-du-Fou en Ven-
dée. «LeMond n'a pas récupéré après
une allergie au pollen apparue durant
le Tour d'Italie. Il n 'a pu être rétabli à
temps et c'est une vraie catastrophe
nnnr lin'w a rlprlarp R nopr T popav

Oi

TENNIS. Patrick Mohr
victorieux en Autriche
• Le Zurichois Patrick Mohr (22
ans) a remporté à Vienne le troisième
tournoi du circuit satellite autrichien.
En finale, le joueur de Wetzikon a
dominé le Hongrois Viktor Nagy 6-4
fi,-^ ripià vainnnpiir la çpmainp Hpr_

Reinwald est en contact avec le FC St-
Gall. Andrey a en outre fait appel au
libero André Meier qui avait évolué
sous ses ord res à Chiasso.

En outre , l'international marocain
Mustapha El Haddaoui a été trasns-
féré de Lens à Angers. L'ex-joueur du
I aniannp SnnrK nui p«t âoé rlp T? ans
a signé un contrat d'une année.

Remplacé en cours de saison aux
Grasshoppers par le Hollandais Been-
hakker , Oldrich Svab (43 ans) dirige ra
dès le 1er juillet et jusqu 'à la fin de
l'année l'équipe nationale du Bangla-
desh. Il aura à charge de prépare r les
Jeux de l'Asie du Sud-Est qui auront
11 r» 11 on f̂>r>f»mhrp à 1~^QJ-,*^O CI

nière à Gôstling. Mohr est largement
en tête du classement général avant le
masters. Classé au 656e rang de l'ATP
et N° 5 helvétique , il ne fait partie
d'aucun cadre national.

c:

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
2 2 1  1 2 2  2 1 2  1 X 1  2

LOTERIE À NUMÉROS
13- 14 - 23 - 26 - 33 - 34
Numéro complémentaire: 28
Joker: 717 237

TOTO-X
1 1 - 1 8 - 3 1 - 3 4 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 27

L'Argentine
bat le Brésil

COPA AMERICA

Les Argentins se montrent
plus adroits aux tirs au but.
Devant 20 000 spectateurs dans un
stade qui peut en contenir 100 000,
l'Argentine a éliminé le Brésil 6-5 à
l'issue de l'épreuve des tirs au but (0- I
à la mi-temps, l-l après le temps régle-
mentaire) , en quart de finale de la
Copa America à Guavaquil. En demi-
finale jeudi , l'Argentine affrontera la
Colombie qui a éliminé , également
aux tirs au but , l'Uruguay (5-3, l- l ,
buts de Saralegui et Parea).

L'Argentine , menée dès la 39e mi-
nute à la faveur d'une réussite de Mul-
ler, se ménageait deux réelles chances
en première mi-temps, mais Ramon
Bello vovait ses tirs passer à quelques
centimètre s des buts de Zetti. A la 63e
minute , les Argentins effectuaient
deux changements judicieux. Alberto
Acosta , entré pour Batistuta , donnait
ce regain d'énergie qui débouchait sur
l'égalisation à la 69e, des pieds de Léo
Rodriguez entré pour Basualdo quel-
ques minutes plus tôt.

A trois minutes du terme du temps
réglementaire. Muller manauait de
peu la cible, privant ainsi son équipe
de la qualification. L'épreuve des tirs
au but allait sourire à l'Argentine et à
son gardien Goycochea en état de grâ-
ce. Le troisième qualifié pour les demi-
finales est l'Equateur qui a battu le
Paraguay 3-0. Son adversaire sera le
Mexique qui , dans le dernier quart de
finale, n'a laissé aucune chance au
Péro u (4-2). Si

Real Madrid
gagne la Coupe

ESPAGNE

Le Real Madrid a remporté la Coupe
d'Espagne pour la 17e fois en battant
en finale, à Valencia. le Real Saragosse
par 2-0 (1-0). Le Real s'est ainsi bien
repris et il a sauvé sa saison après avoir
été battu pour le titre une nouvelle fois
par Barcelone , lors de l'ultime jour-
née, la semaine passée. Le Real prit
/-P^fitTV»*! lp i~r*ntrAl*i HP lo ronrrmlrf*

ouvrant le score dès la 29e minute par
Butragueno , sur un excellent service
de Villaroya. Aprè s la pause , Saragosse
eut quelques belles réactions mais ne
parvint pas toujours à aller jusqu 'au
bout de ses actions. Et. à la 78e minute
Lasa, sur une remarquable ouverture
de Butragueno , plaçait un tir puissant
dans la lucarne des buts de Cedrun
nour norter la maraue à 2-0. Si

Eydelie sous
mandat de dépôt

POAUf-

Le joueur marseillais Jean-Jacques
Eydelie a été mis en examen et placé
sous mandat de dépôt dans le cadre de
l'affaire VA-OM , a annoncé son avo-
cat, Mc Thierry Herzog. qui a précisé
que la rencontre entre Eydelie. l' un des
principaux protagonistes de cette af-
faire de tentative présumée de corrup-
tion , et le juge d'instruction Bernard
Rpffv c'ptait Hprnnlpp pn nrpçpnrp Hn
procureur Eric de Montgolfier. lequel
a demandé que le joueur soit placé
sous mandat de dépôt.

Le joueur marseillais est la troi-
sième personne mise en examen de-
puis vendredi dans le cadre de cette
affaire. Christophe Robert , le joueur
valenciennois. qui a reconnu avoir
touché 250 000 FF pour lever le pied
— j .. .~u \r A r \ \A 11 :* A.â

samedi et son épouse Marie-Christine ,
hospitalisée à la suite d'un accident de
voiture , vendredi. Tous deux ont ce-
pendant été laissés en liberté. Selon les
déclarations de Robert et celles de Jac-
ques Glassmann. le joueur valencien-
nois qui avait révélé l'affaire le 20 mai.
FvHplip a ptp rintprmprliairp dp - rnfVre
faite à ces deux joueurs et à leur coé-
quipier argentin Jorge Burruchaga.

Eydelie a contesté «la matérialit é
des faits» durant sa rencontre avec le
juge, a précisé son avocat. «Il n 'y a pas
d'élément matériel venant accrédite!
les déclarations de Robert» , a-t-i]
ainntp Si



Camacho résiste
à Indurain

ESPAGNE

Le nouveau champion a bien
failli être rejoint.

Ignacio Garcia Camacho (24 ans) esl
devenu champion d'Espagne , devanl
Miguel Indurain , au terme d'une
épreuve de 259 kilomètres autour de
Vigo . en Galice). Il s'est échappé à une
vingtaine de kilomètre s de l'arrivée,
prenant 20 secondes d'avance sur un
petit groupe de poursuivants conduits
par Indurain. Il s'en est fallu de peu
pour que le double vainqueur du Toui
de France ct du Giro - qui a montré
une belle forme tout au long de la
course - ne le rejoigne avant l'arrivée.
Vig o. Championnat d'Espagne (259 km): 1,
Ignacio Garcia Camacho 6 h. 21 15". 2. Mi-
guel Indurain, a 7 .3. 3. Fernando Escartin. 4
Santos Hernandez. 5. Miguel Angel Martinez
6. Ramon Gonzalez Arrieta , tous même
temps. 7. Angel Edo, à 35" . 8. Herminio Diaz
Zabala. 9. Pello Ruiz Cabestany. 10. Jor
Unzaga, même temps. Puis: 45. Pedro Delga-
do, à 7'25" .

Van den Bossche
devant Nulens

BELGIQUE

Alain Van den Bossche (TVM) s'esl
imposé dans le championnat de Belgi-
que , couru à Halanzy sur 239.2 km.
Van den Bossche a réglé au sprint son
compagnon d'échappée. Guy Nulens ,
Carlo Bomans. champion national en
1989. a terminé troisième à 22" alors
que tous les autres coureurs ont ter-
miné à 2'27" et plus. Van den Bossche,
originaire de Grammont. dans la ban-
lieue de Bruxelles , professionnel de-
puis 1 990. est âgé de 27 ans.
Halanzy. Championnat de Belgique: 1. Alair
Van den Bossche 6 h. 11 '00" . 2. Guy Nulens
m.t. 3. Carlo Bomans , à 22" . 4. Serge Baguel
à 2'27" . 5. Johan Remels à 4'02. 6. Petei
Verbeken à 4'10. 7. Michel Demies à 4'31 . 8
Jan Nevens. 9. Dirk De Wolf. 10. Edwig Var
Hooydonck m.t. 11. Nick Botteldoorn. 12
Michel Vanhaecke à 9'17" .
Ile de Man. Championnat de Grande-Breta-
gne: 1. Malcolm Elliott (31 ans/Chevrolet) 5 h
09'44" . 2. Brian Smith, même temps. 3
Shane Sutton à 7" . 4. Chris Lillywhite à 8" . 5
Robert Millar à 10".

Jacky Durand
finit seul

FRANCE

Le Mayennais Jack y Durand (26 ans),
de l'équipe Castorama dirigée par Cy-
rille Guimard. a succédé à son coéqui-
pier Luc Leblanc au palmarès du
championnat de France sur route, en
s'imposant , détaché, sur le circuit de
Châtellerault. A l'issue d' une course
éprouvante de près de sept heures
(259 .200 km) , disputée sous un soleil
de plomb , l'équipe Castorama a même
réussi , comme l'an dernier (Leblanc-
Marie ) , un doublé grâce à la deuxième
position de Laurenl Brochard .

Châtellerault. Championnat de France
(259,2 km): 1. Jacky Durand 6h42'59"
(moyenne 38,674). 2. Laurent Brochard à 13" .
3. Francisque Teyssier à 41". 4. Gérard Rué
même temps. 5. Bruno Thibout à 1'31". 6.
Ronan Pensée à V37. 7. Jean-Claude Le-
clercq. 8. Christophe Capelle. 9. Franck Pi-
neau. 10. Laurent Desbiens, même temps.
11. Didier Rous à 1'55" . 12. Thierry Clavey-
rolat à 4'03" .

M. Podenzana
en solitaire

ITALIE

Massimo Podenzana (32 ans) s'est im-
pose en solitaire au terme du cham-
pionnat d'Italie, couru à Prato sur 254
km ( 16 tours). Sur un parcours com-
po rtant plusieurs difficultés et par une
chaleur torride. il s'est échappé à 50
km du but pour terminer seul avec
l'Ol" d'avance sur le champion du
monde. Gianni Bugno.

Prato. Championnat d'Italie (254 km): 1
Massimo Podenzana , 6 h.02'51" (moyenne
42,083). 2 Gianni Bugno à 101" . 3. Davide
Cassani . 4. Gianni Faresin, même temps. 5.
Paolo Botarelli a 2'53" 6. Carlo Finco. 7
Mario Guivannetti. 8. Maximilian Sciandri. 9,
Massimiliano Lelli, même temps. 10. Faustc
Dotti à 4'38" . Si

CHAMPIONNA T SUISSE

Rolf Jârmann a été l'adversaire le
plus coriace de Pascal Richard
Le Vaudois était le plus
Schwaderloch. L'argent

A

Schwaderloch , aux
confluents du Rhin et de
l'Aar, dans le canton d'Argo-
vie , Pascal Richard (29 ans) a
conquis sont dixième titre de

champion suisse, toutes spécialités
confondues , soit 4 de cyclocross, 4 de
la montagne et son second , après 1989
à Chiasso , sur la route. Au palmarè s
helvétique , son coéquipier d'Ariostea
Rolf Jârmann s'octroie la médaille
d'argent et le Tessinois Mauro Gia-
netti la médaille de bronze.

Le championnat national d'Allema-
gne se disputait dans la même course.
Le titre germanique a échu au vice-
champion olvmpique de Séoul en
1988, Bernd Grône (30 ans), devanl
ses coéquipiers de Telekom Jens
Heppner et Udo Bôlts. La victoire
dans la course proprement dite, qui
n'était pas honorifique, car le vain-
queur empochait 100 points au classe-
ment mondial (pour 1 lOau vainqueur
du Tour de Suisse !), est revenue à Pas-
cal Richard , qui s'en était allé seul avec
Bernd Grône , lors de la dernière as-
cension à 11 km de l'arrivée.
FORT ET MOTIVE

Au terme des dix tours du circuit de
23.4 km , soit au total 234 km , la vic-
toire au championnat des trois nations
(les deux , en fait , puisque le Luxem-
bourg ne compte actuellement aucun
pro) a échu au plus fort des 52 engagés,
soit 28 Suisses et 24 Allemands et.
dans tous les cas, au plus motivé. Pas-
cal Richard avait fait part , durant k
Tour de Suisse déjà, de son désir de
porter le maillot rouge à croix blanche
«Les derniers jours du Tour de Suisse
mes pensées étaient déjà tournées ven
le championnat suisse. Je porterai ce
maillot rouge à croix blanche avec fier-
té. C'est un symbole que je respec
te.»

Son adversaire le plus coriace fut
son propre coéquipier Rolf Jârmann.
Le Thurgovien avait déjà connu cet
honneur en 1 990, un an après le pre-
mier titre sur route du Vaudois. Jâr-
mann , vainqueur de l'Amstel Gold
Race et de l'étape d'Isone du Tour de
Suisse, où il fut 2e final , a fait preuve
d' une belle santé. «Mais , une nouvelle
fois, je ne suis que 2e. Je commence à
devenir gourmand.»

Le Thurgovien , généreux comme
toujours , a attaqué à plusieurs repri-
ses. Après un tour initial de chauffe
(34.188 km/h. de moyenne, contre 43
au deuxième tour). Jârmann avait

fort et le plus motivé des 28 Suisses et des 24 Allemands engagés é
au Thurgovien. Deuxième, Bernd Grône enlève le titre allemand.
lancé la bataille. Déjà en évidence
celui qui allait s'avérer le meilleur Al-
lemand , Bernd Grône, un géant de
1.95 m. Il allait , ensuite , se former ur
groupe de 17 hommes , comprenant i
Allemands , dont 6 de Telekom , et î
coureurs suisses: Richard , Jârmann
mais aussi Zùlle , Dufaux, les deu>
ONCE, Gianetti (Lotus Festina)
Zberg (Carrera), Imboden et Puttin
(Mecair) et Hirs (Saxon).
ZULLE CEDE

Une première décision était tom
bée. On ne connaissait pas encore le;

champions , mais les noms des battus
Runkel , Jeker , Steiger, Mâchler e
Wegmùller (tenant du titre), côté hel
vétique , Trumheller (champion sor
tant d'Allemagne). Ludwig. Audehm
côté germanique.

Au 7e des 10 tours , l'éliminatioi
allait se poursuivre. Pascal Richarc
effectuait une descente à tombeau ou
verte. L'Allemand Amplcr laissai
«casser» derrière une dizaine d'hom
mes. Avec lui étaient distancés et Zùlle
et Dufaux , à la surprise générale. «Il ;
avait là un vent de trois quarts fac<
terrible.» racontait Zùlle. Le Saint

Rolf Jârmann mène le train devant les deux futurs champions, Pasca
Richard et Bernd Grône. Keystone

Gallois , aidé par Dufaux , fournissai
un gros effort de près d' un tour poui
recoller au groupe Richard/Grô
ne/Jârmann. «Au moment , où nou:
avons recollé , Richard a porté un<
nouvelle estocade .» racontait Zùlle
plein d'admiration pour le Vaudois
«Richard était tactiquement de loin l<
meilleur aujourd'hui.»

PLUS QUE QUATRE
Cette nouvelle accélération faisai

mal , même si Richard coupait encon
une fois son effort , comme certain d(
sa puissance. Et c'est une autre atta
que. signée , bien sûr , Jârmann , qui n<
laissait que quatre coureurs en tête i
60 km du but: Jârmann et Grône
d'abord seuls en tête , puis Gianetti
qui entraînait Richard dans sa roue
Donc, trois Suisses et un Allemand
Au 9e et avant-dernier tour , il ne s<
passait rien. Le quatuor se relayai
relativement bien , soucieux de distan
cer définitivement l' opposition.

Parmi les battus , seul Zberg mon
trait une réaction , entraînant à sa suit*
Heppner et Bôlts. Ces deux-ci ne me
naient pas un mètre malgré les exhor
tations de l'Uranais. Zberg. à la force
de son seul jarret , réduisit l'écart di
1 '40" à 1 '03", avant de devoir s'avoue
vaincu dans l' ultime tour.
DUEL A LA LOYALE

«Jârmann et moi , nous nous som
mes, bien sûr , consultés» , raconte Ri
chard. «Chacun voulait le titre . Nou:
avons convenu de la jouer à la réguliè
re. » Le Vaudois attaquait le premier ;
12 km du but , mais il fut contré pa
Grône. Jârmann reconnaît avec re
gret: «J'ai été incapable de prendre 1;
roue de l'Allemand , contrairement ;
Pascal.» Le duo Grône/Richard s'étai
envolé irrémédiablement. Dès lors
Jârmann jouait le jeu d'équipe , lais
sant au malheureux Gianetti , qui ni
s'est jamais ménagé tout au long de h
journée , le soin de la poursuite.

Pascal Richard avouait sans amba
ges qu 'il ignorait avec qui il allai
sprinter pour la victoire du jour! Mais
de toute évidence , le Suisse s'étai
rendu compte que le grand blond étai
nerveux sous la flamme rouge . «J<
crois que ce sprint ne m'a pas posé le
moindre problème.» 2e, Grône obte
nait le titre allemand, alors que Jâr
mann , à 10" terminait 3e et vice-cham
pion suisse, après avoir décrampone
Gianetti dans les derniers hectomè
très. S

Détermination et intelligence de course
Pointé à prè s de quatorze minutes
Laurent Dufaux. coupant la ligne d'ar
rivée et voyant revenir Pascal Richarc
en direction de celle-ci l'interroge dt
regard . «J'ai réussi!». Sourire et poi-
gnée de main du vainqueur du «Dau-
phiné» au vainqueur du Tour de Ro-
mandie. sacré champion de Suisse
pour la deuxième fois à Schwaderloch
en terre argovienne. un des creusets di
cyclisme national. «Pascal était très
motivé. Il avait anoncé la couleur à la
fin du Tour de Suisse» , lance le cou-
reur de la «Once»

A 29 ans - il les a fêtés le 16 mars -
Pascal Richard a décroché son
dixième titre national. Le plus beau 1;
«Difficile à dire. Ils sont tous beaux.
Tous ont leur histoire et leurs souve-
nirs» , affirme ce père de famille
(Roxane 6 ans. Morgane 3 ans). Un
titre qui confirme son retour au pre-
mier plan. Car à l'automne 1 992 il
s'interrogeait sur son avenir: vélo ou
retour à la planche à dessin pour ce
dessinateur-architecte de formation ':
Remis en selle par Gian-Carlo Ferrct-
ti. directeur sportif d'«Anostea». Ri-
chard (adepte de mountain-bikc en
hiver et de sports motorisés , karting ci
motocross) renaît de ses cendres en
cette première moitié de saison 1993
A son crédit: vainqueur d' une étape de
la Semaine sicilienne , du Critérium
international , du Tour de Suisse et du

Tour de Romandie dont il remporte le
classement général. Et quelques accès
sits...

PREMONITOIRE

«Le titre national faisait partie de
mes objectifs» , explique cet amateui
de vin rouge haut de gamme. «A l' aise
au Tour de Suisse , je pensais: c'est déji
une bonne chose en vue du Tour de
France. Mais lors des quatre dernier ;
jours, je me suis mis à penser à ce
maillot rouge à croix blanche qui est le
bienvenu chez «Ariostea». Ferretti ne
verrait aucun inconvénient à àvoii
quatre champions nationaux dans sor

équipe... Nos commanditaire s nou;
paient pour gagner des courses!».

Et celle-là. Pascal Richard est allé 1;
chercher avec beaucoup de détermina
tion et d'intelligence de course. «De;
le départ , je me suis tenu dans 1;
seconde moitié du peloton. 234 kilo
mètres c'est long! Aprè s deux tours 1;
course a commencé à se décanter. Cer-
tes, je me suis fait surprendre par une
attaque de Zberg. Grône, Jaerman sui
la fin du deuxième tour. Mais j'ai vite
bouché le trou...»

Se retrouvant aux commandes de \z
course dans un groupe de 17 homme;
dès la fin du troisième tour (km: 72)
Richard fut constamment aux avant-

Résultats
Championnat suisse des trois nations i
Schwaderloch AG (10 tours à 23,4 km, soi
234 km): 1. Pascal Richard (S/Ariostea) 5 h
46'40" (moy. 40,500 km/h.); 2. Bernd Grône
(All/Telekom) même temps; 3. Rolf Jàrmanr
(S/Ariostea) à 10" ; 4. Mauro Gianetti (S/Lo
tus-Festina)à16" ;5. Beat Zberg (S) à V20"
6. Jens Heppner (Ail); 7. Udo Bôlts (Ail) ;
1 27 ; 8. Kai Hundertmarck (Ail) a 11'56" ; 9
Christian Henn (Ail) à 13'52" ; 10. Daniel Hir:
(S); 11. Uwe Ampler (AH); 12. Alex Zùlle (S)
13. Felice Puttini (S); 14. Laurent Dufaux (S)
15. Uwe Raab (Ail); 16. Erik Zabel (Ail) ;
18'21" ; 17. Rolf Aldag (Ail); 18. Jan Schu
(Ail); 19. Falk Boden (Ail); 20. Jacques Jolidor
(S). 21. Thomas Fleischer (AH); 22. Heinricl
Trumheller (Ail); 23. Gerd Audehm (AH); 24

Guido Eickelbeck (Ail); 25. Hartmut Bôlts (Ail)
26. Daniel Steiger (S) ; 27. Mario Kummer (Ail)
28. Roger Frischknecht (S); 29. Herbert Nie
derberger (S); 30. Thomas Wegmùller (S); 31
Jôrg Muller (S); 32. Fabian Jeker (S); 33
Andras Kappes (Ail); 34. Didi Runkel (S) m.t.
52 partants (28 Suisses , 24 Allemands), 3'
classés (16 Suisses , 18 Allemands). - Princi
paux abandons: Heinz Imboden (S), Jocelyi
Jolidon (S), Olaf Ludwig. - Non partants: Ton;
Rominger (S/repos). Bruno Risi (S), Dominii
Krieger (AH).
Championnat de Suisse: 1. Pascal Richare
(Aigle). 2. Rolf Jârmann (Arbon). 3. Maure
Gianetti (Riazzino).
Championnat d'Allemagne: 1. Bernd Grôn. 2
Jens Heppner . 3. Udo Bôlts. S

postes afin d'éviter toute surprise
Bien lui en prit. Car dans une descente
(7e tour) une cassure se produisit , re
jettant à l'arrière , entre autres, Zûlle e
Dufaux. «Au moment où ils rentraien
dans le peloton , au bas de la côte. Jaer
mann attaquait , suivi par Grône; j' a
sauté dans leurs roues. Gianetti étan
le dernier à rentrer» , explique cet ama
teur de cuisine italienne...

Et au bout du compte la victoire
Non sans avoir connu un petit frissor
dans le final. «Lorsque Grône a atta
que , plaçant un contre sur une attaque
de Jaermann , j' ai immédiatement vi
l' ouverture. J' ai eu un peu de peine i
prendre la roue. Derrière le trou étai
fait et Jearmann. jouant le jet
d'équipe (réd: son coéquipier che;
«Ariostea»), n 'a pas répondu
condamnant Gianetti. Je me suis re
trouvé seul avec Grône pour le sprin
final: je voulais absolument le gagner
d'autant que l'Allemand refusait de
prendre les relais...».

Une victoire prémonitoire ? Car i
Chiasso en 1989. à son titre de cham
pion de Suisse, Pasca l Richard avai
remporté l'étape de Briancon du Toui
de France, passant en tête à l'Isoard
s'adjugeant le mémorial Fausto Cop
pi. Isoard que le Tour escaladera cette
année encore, jeudi 15 juillet...

PIERRE -H ENRI BONVIN
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WEEK-END

Les accidents provoquent une
hécatombe chez les motards
Au moins six personnes ont perd u la
vie sur les routes , dont cinq motocy-
clistes. Le plus grave accident s'est
produit hier soir au-dessus d'Innert-
kirchen (BE). Dans un virage à droite ,
un motard a dévié de sa trajectoire et a
percuté deux autres motocyclistes ar-
rivant correctement en sens inverse.
Le motard fautif, un Nidwaldien de 26
ans, ainsi que l' un des autres conduc-
teurs , un Bernois de 24 ans, ont perdu
la vie. Deux autres motard s et leurs
deux passagères ont également été
blessés, dont deux grièvement.

A Syens (VD), sur la route princi-
pale entre Vevey et Moudon , un mo-
tard a été tué samedi soir après avoir
percuté l'arrière d'un véhicule sta-
tionné sur la droite de la chaussée et
être entré en collision avec une autre
vnitnre arrivant en face

Entre Interlaken et Thoune (BE), un
motocycliste de 34 ans a heurté ven-
dredi soir l'arrière d'un véhicule qui
circulait à une vitesse inférieure , dans
un virage sans visibilité. Il est mort sur
le coup. Même type d'accident samedi
matin à Ramsei (BE), où un motard de
27 ans a été surpri s par une colonne de
voitures roulant au ralenti derrière un
char tiré par des chevaux. Après un
freinage énergique , le pilote a perdu le
contrôle de sa moto, oui a nercuté de

front une voiture venant en face. Il est
décédé peu après le choc.

A Bôzberg (AG), un automobiliste
est mort samedi soir d'une crise car-
diaque au volant. Sa voiture a quittté
la route et s'est écrasée contre un ar-
bre .
TRAFIC FLUIDE

A une semaine des premiers départs
en vacances, les routes ont connu une
dernière accalmie ce week-end. Trafic
fluide , soleil radieux mais sans canicu-
le: les automobilistes ont pu rouler
dans des conditions agréables. Les
températures ont été clémentes ce
week-end, surtout en Suisse romande
et au Sud des Alpes. En plaine , elles se
situaient généralement aux alentours
de 22 degrés, avec des maxima de
26 degrés à Genève et en Valais. En
Suisse centrale et orientale , le temps
est resté très nuageux , avec des pluies
passagères , a indiqué l'Institut suisse
de météoroloeie (ISM).
«RAFTING» HYPOTHERMIQUE

En maints endroits, les températu-
res de l'eau sont encore très fraîches.
Ainsi , dans les Grisons, la REGA a dû
intervenir à deux reprises pour sauver
des amateurs de «rafting» en canot
pneumatique victimes d'hypother-
mie» ATS

SUISSE-TURQUIE

Les entretiens ont repris hier
mais les divergences demeurent
Le secrétaire d'Etat Jakob Kellenber-
ger et la délégation du Gouvernement
turc , dépêchée à Berne vendredi à la
suite de la mort d'un manifestant
kurd e devant l'ambassade de Turquie ,
ont repris leurs entretiens hier soir. La
rencontre a duré 90 minutes. Les posi-
tions ont pu être «clarifiées», mais «il
subsiste des questions à résoudre», a
cnmmi in inué  la Chancelleri e fédérale
Les entretiens se poursuivront ces pro-
chains jours.

La Suisse cherche à obtenir la colla-
boration active de la Turquie pour
éclaircir les circonstances de la mort
du manifestant kurd e abattu jeudi de-
vant l'ambassade de Turquie à Berne.
Les problèmes subsistant concernent
«la forme concrète que doit revêtir la
collaboration des autorités turques»
nour faire la lumière sur les événe-

ments. Les premiers pourparlers , ven-
dredi soir , n 'avaient amené aucun ré-
sultat concret.

L'enquête du Ministère public de la
Confédération a livré d'importants en-
seignements, a nar ailleurs annoncé
hier la Chancellerie de la Confédéra-
tion. Il s'agit maintenant de confron-
ter ces résultats avec les déclarations
du personnel de l'ambassade et avec
l'examen des armes qui s'y trouvent
toujours. Pour ce faire, les enquêteurs
rtnt noemn /-I» I <»/-»I-«/-M-/H CI I t f i * -»i i \tarr\e *-

ment turc.
Le ministre turc des Affaires étran-

gères, M. Cetin , a affirmé que son pays
collaborerait à l'enquête à condition
que la police suisse lève les contrôles
qu 'elle effectue devant l'ambassade
turnue ATS

ATTENTATS

Des explosions blessent des
touristes dans un port turc
Trois bombes ont explosé hier dans le
port turc d'Antalya , faisant 22 blessés
dont des touristes étrangers , rapporte
l'agence anatolienne de presse.
L'agence ajoute que trois des blessés
sont dans un état prave

Aucune indication n'a été apportée
sur les auteurs de l'attentat. Le Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK.
séparatiste kurde), a menacé le mois
dernier de s'en prendre au tourisme et
aux intérêts économiques turcs. La
nrpmiprp hnmhp la CPIIIP nui cplnn

PRIÈRES. Les chrétiens peuvent
téléphoner à Jérusalem
• Les chrétiens du monde entier peu-
vent désormais téléphoner à d'autre s
chrétiens à Jérusalem pour prier en-
semble. Cela grâce à cinquante lignes
de téléphone installées par une compa-
gnie israélienne. La compagnie de télé-
rnmmnnîr'nlinnc Rp7plr pn pnnnpra.

tion avec l'Institut biblique de Jérusa-
lem, s'attend à enregistre r 3000 appels
par jour destinés à des volontaires
chrétiens vivant dans la Ville sainte.
Pour les juifs , la compagnie Bezek a
installé un fax près du Mur des lamen-
tations , le lieu le plus sacré du judaïs-
me. Il peut recevoir des messages et les
placer dans les fentes du mur , vestige
r\c Tan^i'on lomnln ATC

l'agence anatolienne a fait des victi-
mes, a été jetée vers 21 h. 30 dans le
jardin de la pension Leta. un établisse-
ment fréquenté par les touristes. Cinq
minutes plus tard , deux voitures ont
ptp frjrtpmpnt pnHnmmnoppç nar c\p -s
bombes près de l'hôtel Sheraton.

La police a immédiatement ren-
forcé les mesures de sécurité dans ce
lieu de villégiature particulièrement
prisé des Allemands et des Britanni-
ques , a annoncé la télévision nationa-
le. A TC

SÉISME. La terre tremble à
nouveau près de Palerme
• La terre a de nouveau tremblé di-
manche près de Palerme (Sicile), après
le séisme de 7 degrés de l'échelle Mer-
calli (qui en comprend douze) survenu
la veille. La secousse d'hier dimanche
a atteint cinq degrés sur l'échelle Mer-
ralli A Pnllina nrpç H'nn millipr H'hn-
bitants ont quitté leurs maisons du
centre historique pour s'installer dans
des village s de tentes dressées dans la
campagne par les services de la protec-
tion civile. La partie supérieure de la
grande tour médiévale s'est effondrée,
deux clochers ont été lézardés , la plu-
part des maisons sont sérieusement
endommagées. Le séisme n'a pas fait
. i . . , ; . . , ; , , , . . ,  A T C
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temps ensoleillé. Par moments
/ quelques passages de nuages en

altitude.
Température en plaine: en fin de
nuit 12° au nord, 17 au sud.

I 1 MMNNNÉ» f***1~*—"™ ' ' L L'après-midi: 26 sur le Plateau,
JOUR j ¦JJJ Ĵ voire 28 en Valais et au 
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\̂ montagne. Bise faible à modérée
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4000 m 0° /  i • \ A  ^ "̂-  ̂ F*̂  ~ Evolution probable pour demain
5 Ensoleillé et lourd. Par moments
li nuageux au sud des Alpes.

Lundi 28 juin

179e jour de l'année

Saint Irénée

Liturgie: saint Irénée. Psautier 1r8 se-
maine. Genèse 18, 16-33 : Pour dix jus-
tes , dit le Seigneur , je ne détruirai pas la
ville de Sodome. Matthieu 8,18-22:
Suis-moi et laisse les morts enterrer les

Le dicton météorologique:
«Pinson près des maisons ,
La pluie est de saison»

Le proverbe du jour:
eeL' excès de sommeil fatigue» (pro
verbe grec)

La citation du jour:
eeMoins je mens, plus je rougis» (Geor
aes Perros. PaDiers collés}

Cela s'est passé un 28 juin:
1991 - Achèvement , avec quatre mois
d'avance, du dernier des trois tunnels
sous la Manche.
1976 - Les îles Seychelles accèdent à
l'indépendance, après 102 ans d'admi-
nistration britannique.
Ils sont nés un 28 juin: le roi d'An-
gleterre Henri VIII (1491-1547): l'écri-
vain et philosophe, né à Genève, Jean-
.larnups Rousseau M71?-177flV
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SÉCURITÉ

La peur des attaques tenaille les
automobilistes aux Etats-Unis
Les Américains ne sont plus en sécurité dans leurs voitures. Ils sont victimes de
détournements, de Dillaaes. d'aaressions. voire d'actions de tireurs isolés.
Il fut un temps où les Américains se
sentaient en sécurité dans leur voiture .
C'est de moins en moins le cas, à cause
de la recrudescence, depuis quelques
années, des détournements de voitu-
res, des attaques contre les automobi-
listes et des actions de tireurs isolés.

«Les gens sont accostés quand ils
s'arrêtent aux feux tricolores , quand
î le  fr\n1 1^» r\l*»ir\ nnonri î le  crvr\t viMimpc

d'une collision et sortis de force de leur
véhicule» , explique Richard Hébert ,
porte-parole de l'Association automo-
bile américaine (AAA).

Selon lui , «certains de ces incidents
ont eu lieu en plein jour , pendant les
heures de pointe».

L'AAA rassemble tous les témoi-
gnages sur les cas de violence routière
pt lp Riirpmi fprlpr'il ciir l'nlpnnl lp

tabac et les armes à feu a mis à la dis-
position des Américains un numéro
vert.

Cette violence n'est plus limitée aux
villes et banlieues, elle s'étend aux
campagnes. Dans le New Jersey, une
femme a été tuée après avoir été enle-
vée dans un parking de supermarché
avec sa fille de trois ans, dans sa
camionnette. En Floride, les automo-
l,;i;.i,.,- I', , , -. ., -, i axiorfic ,-,, . „ .1 . , , -,, ..n

temps qu 'il valait mieux éviter une
portion d'autoroute , à cause de tirs
d'armes à feu et de jets de pierres.
Dans le Minnesota , un automobiliste
a été victime de tirs de chasseurs.

Dans le Maryland , deux hommes
nnt nHlîop nnp fpmmp à rlpcppnHrp rlp
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Les automobilistes américains
sont confrontés à la montée de la
uinlonro. Kpvçtnn p

sa BMW à un carrefour , alors qu 'elle
conduisait sa fille à l'école. Alors que
les agresseurs prenaient la fuite au vo-
lant de la voiture , la femme a eu le bras
coincé par la ceinture de sécurité et est
morte après avoir été traînée sur quel-
ques mètres. Sa fille a été jetée par la

VIOLENCE ARMÉE

«Il ne s'agit plus d'adolescents qui
volent des voitures pour aller faire une
virée du samedi soir. Il s'agit d'hom-
mes armés», explique le parlemen-
taire Charles Schumer (démocrate), de
l'Etat de New York. Il est à l'initiati ve
d'une proposition de loi. adoptée le 25
r\(M/-\hiv» nui nrpvnif nn mr\inc 1  ̂ afK

de prison pour les auteurs de détour-
nements de voiture , et l'emprisonne-
ment â vie si la victime décède.

«Pendant longtemps, les gens se
sentaient relativement en sécurité
Hinc l^nr \r/\îtntv* P'̂ lnit nrAennp HTlP

extension de leur domicile, comme un
cocon», explique Richard Hébert.
«Désormais ce n'est plus le cas,
comme nous avons pu le constater
avec les cas de détournements et de tirs
.V„lA„.. AP


