
Le FA-
piétine
Cloué au sol par le
verdict du souverain,
le Groupe pour une
Suisse sans armée de-
vra regarder s'envoler
les FA-18. L'électo-
rat a rejeté ce week-
end l'initiative «pour
une Suisse sans nou-
veaux avions de
combat» par
1 435 146 non
(57 ,2%) contre
1 074 875 oui et Fini
tiative «40 places
d'armes, ça suffit!»
par 1 391026 non
(55 ,3%) contre
1 124 144 oui. Cinq
cantons ont accepté
l'initiative sur le FA-
18, huit - dont les
romands sauf le Va-
lais - celle sur les
places d'armes. Pour
Kaspar Villiger, pa-
tron du DMF, le re-
j et de ces deux initia
tives lui permettra de
concentrer toutes les
forces dans les réfor-
mes de l'armée.
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La taxe
hospitalière
cantonale a
été balayée
Les personnes admises en di-
vision commune des hôpitaux
publics du canton ne payeront
pas une taxe journalière de dix
francs comme contribution
aux frais de pension. Le prin-
cipe d'une telle taxe a été net-
tement rejeté , ce week-end,
par plus de 71% des votants.
«Le verdict est net , mais le
problème n'est pas résolu», a
constaté hier le président du
Gouvernement Félicien Mo-
rel. ¦ 11

L8 s'envole, le GSsA
et Villiger fonce
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Nos antimilitaristes plafonnent et s essoufflent
Coup de théâtre '. Nos antimili-

taristes ont subi dimanche -
devant peuple et cantons - la
plus médusante des défaites.
Souvenez-vous ! II y a six mois,
les deux initiatives contre les
nouvelles places d'armes et
contre les nouveaux avions de
combat partaient gagnantes.
Tout jouait pour elles: la pulvéri-
sation de l'empire soviétique, les
cruels déficits fédéraux , le dyna-
misme inouï du Groupe pour une
Suisse sans armée. Réunir
500 000 signatures en 34 jours
époustouflait. Les partisans de
l'armée, tout étourdis, étaient
sous le choc.

Kaspar Villiger est pour beau-
coup dans ce formidable retour-
nement. Le patron de la Défense
a vite trouvé le ton juste. Jamais il
ne tombera dans la raideur toute

militariste des années de guerre
froide. Mieux! II renversera les
rôles traditionnels. Aux argu-
ments parfois trop carrés des ini-
tiateurs, c'est le Lucernois qui
saura, sans se démonter, répli-
quer en finesse. Du joli travail!

Et puis, l 'initiative contre les
avions était mal fichue. Interdire
tout achat pendant sept ans et
sept mois, quand on connaît les
foudroyantes accélérations de
l 'Histoire, a vite paru imprudent.
L'interminable guerre yougosla-
ve, l'espoir de garantir grâce à
l'avion une poignée d'emplois fai-
saient le reste. Finalement, l 'ini-
tiative contre les places d'armes,
moins bouleversante, était ba-
layée dans le même souffle.

Bref! Nos antimilitaristes - en
dépit d'une époque bénie pour

eux - piétinent depuis six ans. En
1987, ils sont 40,6% pour le réfé-
rendum militaire et 57,9% pour
l'initiative de Rothenthurm. En
1989, ils sont 35,6% pour la sup-
pression de l'armée. En 1993, ils
sont 44,7% contre les places
d'armes et 42,8% contre les
avions. A moins d'un miracle, ils
ne monteront pas plus haut.

Fossé des langues ? Contre les
avions, non! Les Bâles et le Tes-
sin y côtoient Genève et Jura.
Contre les places d'armes, un
peu! Les mêmes se retrouvent
avec cinq cantons romands
(manque le Valais). Mais Saint-
Gall et Appenzell - très touchés
par la place d'armes contestée
de Neuchlen-Anschwilen - ne
font qu 'une bouchée de l'initiati-
ve. L 'Helvétie tient toujours.

Georges Plomb

Foot. Nyon trop fort
pour Domdidier
Domine dans tous les domai-
nes par un rival tout simple-
ment plus fort , Domdidier n'a
pas eu voix au chapitre à Nyon
dans son match de promotion
en première ligue. II a été battu
3-0 (2-0). ¦ 31

Tennis. Le vœu de
Sergi Bruguera
Depuis qu'il a eu six ans, Sergi
Bruguera faisait le vœu de ga-
gner Roland-Garros. II l'a
exaucé en terrassant Jim Cou-
rier. Dans une finale digne d'un
tournoi du grand chelem. No-
tre commentaire. ¦ 35

Auto. Steiner gagne a
Romont
Le Bernois Heinz Steiner a
réussi le meilleur temps absolu
du 23e Slalom automobile de
Romont. il a coiffé sur le fil ,
pour la victoire du jour , le Valai-
san Murisier. Quatre victoires
fribourgeoises. ¦ 37

Espagne. Le Parti
socialiste en tête
Selon les sondages réalisés à
la sortie des urnes, le Parti so-
cialiste ouvrier espagnol (au
pouvoir) arrive en tête au pour-
centage devant le Parti popu-
laire (conservateur) aux élec-
tions législatives. Keystone

¦ 10

Caisses-maladie. II
reste à négocier
Coincée entre les assurés et
les Arrêtés fédéraux urgents ,
la Fédération fribourgeoise
des caisses-maladie a une
marge de manœuvre limitée. II
faut pourtant négocier. Echo
d'une assemblée. ¦ 15

Romont. Ambitieux
amis du Musée
Après Manessier et Zack , les
amis du Musée du vitrail ca-
resse un grand projet pour les
années 95-96. II s 'agit de met-
tre sur pied une exposition
consacrée à Alexandre Cin-
gria. ¦ 19
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DE 125 A 300 LITRES
B»ggSBP«ft V PRIX INTERESSANTS

MODELES AVEC 1 PORTE _-—.
OU 2 PORTES JUBÉ

GRAND CHOIX DANS NOS MAGASINS ENTREPRISES ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES
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L'ATTRACTION INTEGRALEVj \ GJ\MO£Q

* ŷf _̂ *
^THERMALPj
•j r i. i-: H B A IN S -Ar

 ̂
D'OVRONNAZ 

^
* Offre spéciale ^JL- VACANCES THERMALISME ¦£
i ET MONTAGNE i

-4- du 1.6 au 25.12.1993 -y -̂

 ̂
une semaine ^

J -̂ Fr. 350.— par personne -Jç
•JL- comprenant: JL
? logement en studio (7 jours
"FT sans service hôtelier) "W
J -̂ 7 entrées aux bains thermaux -jç
± 3 saunas/bains turcs .JL.

 ̂
7 petits déjeuners-buffets

M 1 soirée raclette *^T
JL- (en option, 6 repas assiette JL

• 
pour Fr. 84.-) i

Supplément ^
Tr pour personne seule yÇ
JL Thermalp JL

Les Bains-d'Ovronnaz
"w- 1911 Ovronnaz ~W
Jt- © 027/86 67 67 -Jç
+ Fax 027/86 67 36 +
 ̂ 36-6838 ^

Porteurs de pace
maker cardiaques
ou neurologiques!

NE RESTEZ PAS ISOLES!
En vue de la création d'une association
PUREMENT HUMANITAIRE ET
SANS AUCUN BUT LUCRATIF,
nous vous convions pour un premier
contact le

samedi 12 juin 1993, a 15 h.
à la Fondation La Source, auditoire Frémi-

net, avenue Vinet 30, Lausanne
Resp. Yves Charrière
©021/784 29 66

(parking N/B) Riponne, Beaulieu.
22-526855

La nouvelle Impreza 1.8 4WD illustre
de manière inédite la loi de l'attrac-
tion universelle. Avec son 4x4 de
série, son moteur 16 soupapes de
103 ch et un équipement dans la
grande tradition Subaru , elle est
irrésistible !

JEEP CHEROKEE AMBOREE 
 ̂̂ fe J^ Cher0

kee 
1 Crédit rapide^

^r̂ r-  ̂
pour Fr. 35'400.- I 'SS&. I

ĵ^l̂ RS] Honda 
Prélude

GARAGE A. MARTI A , S,3Xp juin

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG ^JeeD 037/ 246 76 8TEL. 037/26 4181 TT-A™^̂  ̂ * 037/24 6 
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Le crédit à remboursement flexi ble

Payez selon
votre budget

Avec Flexicrédlt . c'est vous qui déter- êtesenavanc esurleplanderembour- Veuillez m'adresser . sans aucun engagement
minez , de mois en mois , le montant de sèment , vous pouvez également ^ZStl'ûlS '̂ ""

éi
'U am

vosremboursements.Vouso ptezpour suspendre le paiement de vos men- Nom
le versement minimal ou pour un sualités. Vous saurez d'ailleurs tou- pf énom
montantsupérieur.Avotre guiselPIus jours où vous en êtes grâce au dé- Rue. No 
vitevous remboursez , plusvous dimi- com pte annuel qui vous est adressé. NPA/Lieu 
nuez le coût de votre crédit. Si vous Flexicrédit , le crédit en marche! Paie de naissance 374

Iméièl innutl d'après mon.am du crédn .1 d.i» 13.25-15.5% . calculé selon nélhode des annunis .ssu.snce po», ^"^ Au,ma
' 33 ' rUe de RomDnt

'
soid» dt dem en cas dincapacié de uaviii incluse. 17 01 Fribourg, téléphone 03 7 23 23 33

banque auf ma

Société affiliée de l'UBS

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, V̂-~ 

~s%
séchoirs ménagers 3̂ E3HT
et industriels , d'ex- ; /^^>
position. Répara- (/T X|
tions toutes mar- ^35/
ques sans frais de
déplacement. Ven- 'L»̂

^̂  
/

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

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

cpW
[TRADUCTIONS

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

Garage Carrosserie
yî^à de la Sarine
** *̂_wJf i l723 Marl y /FR
'̂m̂ F Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain , Garage du
Stand,029/61942 - Châtel-St-Denis:TÂCHE
Gustave , Garage Central SA , 021/948 88 56
• Farvagny-le-Grand : DAFFLON Jean-
Pierre , Garage , 037/3137 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGC H AMP Pierre , Garage , route
des Foyards , 037/42 48 26 • Vuisternens-
dt-Romont: GAY Edouard SA , Garage ,
037/551415.

Vos partenaires en matière de voiture

IMPREZP
SUBARU mm

Fraises à cueillir Qui DONNERAIT (URGENT !)
le kq Fr 4 - Pour Jeunes rnamans
chez Sylvain Gerber le Grand-Pré, ~ 

] 
machine à laver le linge

Ollon, « 025/39 11 83 " 1 V°uPala

Ouvert 7 jours sur 7 de 8 h. à 19 h. - 
] chaise à man9er haute

Pas besoin de s'annoncer à l'avance. " \ comnnod
,e a lan9er

36-502255 ~ des Petits lits (urgent I)
"̂""—¦"¦"̂̂ -"~ Merci de vos dons.

La publicité décide | sos ^IV""^"" 8̂.' pe
c

rman,en "r ce: -B 037/227 227 ou dépôt Ependes.
l'acheteur hésitant * 037/33 10 38

J 17-1938

Macintosh Duo
concilie le meilleur
des deux mondes

aî n̂*»» - _^ê Ê̂ËR' _^ÊBk
\\\\\_  ̂ .;'-¥&' BSÉfifa• ¦¦•.Sfej. '«NH IHP*̂ ^ Ĥ

mmmm\_W_mWÊSS!^'' ". _JmW
Le Macintosh PowerBook Duo 210/230 est un disposer d'un ordinateur de bureau avec
véritable poids plume: il ne pèse que 1,9 kg. toutes les possibilités d'extension. C'est
En déplacement , le travail devient ainsi un aussi simple que d'introduire une cassette
vrai plaisir. Une fois de retour au bureau , vidéo dans un magnétoscope. Tout est
il vous suffit de glisser le PowerBook dans au tomatique pour que vous puissiez vous
le Macintosh Duo Dock (en option) pour concentrer entièrement sur votre travail.

Notre concessionnaire agréé dans votre région:
BCC Computer & Consulting, 1762 Givisiez , 037/26 89 89.

m
Représentant général pour la Suisse et le Liechtenstein: Industrade SA. App le Computer Division . ^^^^Hertistrasse 31 . 8304 Wallisellen , téléphone 01/S32 81 11. Succursale en Suisse Romande: Industrade SA,
Apple Computer Division , chemin du Bief , 1110 Morges, téléphone 021/802 1676. Apple
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La nouvelle Vectra s'enrichit d'une brochette de nouveautés,
en particulier dans le domaine de la sécurité. Innovations lui
permettant de se démarquer de ses concurrentes.

HB OPEL0
CENTRE OPEL FRIBOURG g
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Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/24 98 28-29 §

et ses agents locaux : Belfaux: Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches, S5
« 037/ 45 12 36 - Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage, s- 037/ |
56 11 50 - Marly: Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes , «037/ J
46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueron SA , œ 037/ 31 22 35. 2

CENTRE OPEL FRIBOUR
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REACTIONS A CHAUD

« Les gens ont mélangé FA-18
et suppression de l'année»
Les initiants estiment que le débat était fausse. Les partis
bourgeois sont par contre «satisfaits et soulagés».
Tant le GSsA que le comité d'initia-
tive contre les places d'armes , déçus
soulignent que le débat a été faussé ei
que l'on assisté hier à un nouveau vote
sur l'existence ou non de l'armée
Dans cette perspective , le résultat n'esi
«pas une défaite», estime le GSsA. Du
côté des partis , la droite se félicite de ce
nouveau plébiscite du peuple en fa-
veur d'une défense crédible. Le PS, qui
parle d'«échec politique» , condamne
la campagne sans précédent du
DMF.

Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) considère que le résul-
tat du vote d'hier sur le FA-18 n'esl
«absolument pas une défaite». «Mal-
gré le chantage aux places de travail ,
malgré l'utilisation de la détresse des
populations de l'ex-Yougoslavie , une
très forte minorité de la population el
plusieurs cantons ont exprimé leur re-
fus de la politique de dépenses du
DMF», a déclaré Paolo Gilardi.

Pour M. Gilard i, le fait que les te-
nants du FA-18 aient voulu en faire un
débat sur l'existence ou non de l'armée
devrait inciter ces personnes à réflé-
chir , car les résultats montrent que le
GSsA a gagné en popularité , jusqu 'à
15 % dans certains cantons.

Andréas Gross, principale figure de
l'initiative , a souligné que les adversai-
res des initiatives ont disposé de dix
fois plus de moyens financiers que ses
partisans.
DEBAT FAUSSE

Le comité romand de soutien à l'ini-
tiative contre les places d'armes s'esi
dit surtout «déçu» du débat qui a pré-
cédé le vote. Son porte-parole Danie
Kunzi a condamné les moyens de pro-
pagande «indignes» utilisés dans les
écoles de recrues et les casernes, qui
tendaient à faire de ce vote un plébis-
cite pour ou contre l'armée , alors que
l'aspect écologique était au centre de
l'initiative.

Le comité «contre une Suisse sans
protection» , vainqueur hier , a ex-
primé sa satisfaction par la voix de SE
coprésidente , la conseillère aux Etat!
Christine Beerli (prd/BE). Après ce
vote clair , les politiciens pourront s'at-
teler à d'autres tâches importantes , a-
t-elle dit.

SATISFACTION A DROITE

Le Parti démocrate-chrétien est «sa
tisfait et soulagé » du double non. Le

premier ouvre la voie à une moderni-
sation de notre aviation militaire , le
second assure à nos soldats une ins-
truction leur permettant d'assumer les
tâches qui leur sont confiées. Le PDC
souligne en outre la nécessité d'appor-
ter des corrections aux conditions er
vigueur pour l'acceptation des initiati-
ves, notamment en ce qui concerne les
clauses rétroactives.

Le Parti radical-démocratique , éga-
lement réjoui du résultat , relève que le
peuple a su voir que le campagne des
comités d'initiative , «massive et par-
tiellement démagogique», mettait er
péri l l'armée et les réformes introdui-
tes par le DMF. Même écho de la par
de l'Union démocratique du centre
pour qui le souverain a démontré sor
attachement à une défense nationale
crédible et moderne , ainsi qu 'à une
Suisse souveraine , neutre et solidaire
dans le concert des nations.

Pour les Démocrates suisses, satis-
faits, les Suisses ont montré hier une
deuxième fois, après le vote du 6 dé-
cembre sur l'EEE, qu 'ils tiennent i
l'indépendance et à la liberté du pays
Ce résultat ne saurait cependant être
considéré comme un blanc-seing ai
Conseil fédéral pour une participatior
de la Suisse à l'OTAN.

Le Parti libéral suisse , content éga-
lement , estime que dans les deux cas le
bon sens l'a emporté. Le GSsA essuie
un «très sérieux échec», de bon augure
pour la poursuite de la réforme Ar-
mée 95. Pour le Parti des automobilis-
tes, ce double non est un succès per-
sonnel pour le chef du DMF Kaspai
Villiger. Le Parti socialiste , favorable
aux initiatives , n'a plus sa place au
Gouvernement, selon les automobilis-
tes.

«ÉCHEC POLITIQUE»

Pour le PS, l'ampleur du refus par le
peuple et les Etats en fait un «échec
politique». Cependant , le nombre de
oui prouve qu 'une part croissante de:
citoyens désapprouve la politique dt
DMF. Celui-ci a mené une campagne
de propagande sans précédent el
«inacceptable», réussissant à faire
passer les initiatives pour une tenta-
tive «d'abolition de l'armée à tempé-
rament».

Le Parti écologiste suisse constate
également que la campagne s'est sol-
dée par une polarisation et un durcis-
sement des positions. ATS/AF

co
Initiative Initiative %

contre les places contre les avions ¦§*
d'armes de combat r

CANTONS £
Oui Non Oui Non %

Zurich 206 649 240 719 196 004 250 396 58,5%

Berne 164 997 231 094 155 735 239 305 57,6°/

41 423 88 027 57,9%Lucerne 44157 85 477

Uri 3 916 9 966 3 487 10 390 55,4%
Schwytz 13 330 25 571 13 080 25 762 50,6%

Qbwald 2 992 8 238 2 823 8 388 54,3%

Nidwald 3 960 11719 3510 12157 63,6%

Zoug 14 140 21 652

Fribourg 38 224 37 903

12.932 22 782 61,6%

36 235 39 650 51,9%

Soleure 43 761 55 755 40 658 58 708 62,4%

Bâle-Ville 45 345 30 011 43 924 31 236 57,4%

Bâle-Campagne 48 820 43 602 47 377 44 756 57,8%

Appenzell AR 8 278 13 892

Appenzell Al 1 525 3 740

8 798 13 308 63,0%

65 958 95 021 58,5%Saint-Gall 64 107 97 09E

21 913 32 992 45,0%

Argovie 60 213 115 253

Thurgovie 25 947 49 727

57 866 117 451 52,3%

55 842 45 440 55,6%Tessin 57 252 44 017

Vaud 87 106 86 201

Valais 33 248 46 933

Neuchâtel 26141 24 03C

Genève 68 952 39 67£

Jura 18 678 6 81C

SUISSE 1 124 144 1 391 026

81 108 91 685 48,5%

32 379 47 690 46,6%

23 767 26 320 48,8%

63 209 45154 58,0%

17 657 7 785 54,2%

1074 875 1435 146 54,9%

4 300 8 473 51,7%

15 638 20 806 76.6%

—G 
FA-18

L'avion de combat remporte
un ticket pour le ciel suisse
57,2% des Helvètes ont rejeté l'initiative «Pour une Suisse sans nouveaux
avions de combat». Genève et le Jura ont accepté le moratoire.

WjSSm Initiative contre Fa-18
IWWr^m £Sk -âw,
tyaajSl ¦y^ f̂lfc"TB^>¦™̂ B w AG ¦MES?

j â &  * \ LU Ô sz J JÊm—-~--, /.
ttW  ̂ v v \^ ^4  G]~ 9  \^ )̂

^B ^^^w iK Proportion de non
¦ accepte ¦ 50-60%

Q 60,1-70%
0ui: 1'074'915 Non: 1'435'146 Participation: 55,7% D plus de 70%

La 

Suisse achètera 34 avions
FA-18. Le peuple a donné sor
feu vert à cette acquisition de
3,5 milliards de -francs ce
week-end, en rejetant à une

majorité de 57,2 % l'initiative «Poui
une Suisse sans nouveaux avions de
combat». Elle aurait empêché tout re-
nouvellement de l'aviation militaire
jusqu 'en l'an 2000. Un moratoire qu
n'a séduit que cinq cantons: le Jura
Genève , le Tessin et les deux Bâles. L;
participation s'est montée à 55, 1 %.

L initiative a été rejetée pai
1 435 146 citoyens et citoyennes
contre 1 074 875. L'élan donné l'an
née dernière par la récolte de 500 00(
signatures (dont 180 000 ont été vali
dées) en un temps record n'aura pa;
permis au Groupe pour une Suiss<

sans armée (GSsA) de faire passer soi
initiative. Elle a réalisé ses plus mau
vais scores en Suisse centrale , où elle ;
été balayée par plus de 70 % des voi)
dans les cantons de Nidwald (77,6 %)
Uri (74,9%) et Obwald (74,8). Li
seuil des 60 % de «non» a égalemen
été dépassé dans dix autres cantons.

CINQ CANTONS DISENT OUI
Le Jura et Genève, qui avaient été

les seuls cantons suisses à accepte!
l'initiative «pour une Suisse sans ar-
mée» en 1989, se sont distingués pai
un nouveau «oui»: par 69,4% e
58,3 % respectivement. Ils ont été re-
joints par trois autre s cantons. Bâle-
Ville a dit «oui» avec 58,5 % des voix
le Tessin avec 55,2 % et Bâle-Campa-
gne avec 51 ,5 %. Dans le reste de k

Suisse romande, l'initiative a été reje
tée dans des proportions de 52,3 % ;
Fribourg, 52,5 % à Neuchâtel , 53, 1 °/
dans le canton de Vaud et 59,6 % ei
Valais.

La participation s'est montée i
55, 1 %, un chiffre plutôt élevé en com
paraison des autres votations fédérale
de ces dernières années. Cette partici
pation reste néanmoins loin derrièn
les 78 ,7 % de l'Espace économique eu
ropéen , le 6 décembre dernier , ou le:
69,2 % de l'initiative «Pour une Suiss<
sans armée», en 1989. Outre à Schaff
house (76 ,6 %), où le vote est quasi
ment obligatoire , le sens civique a ét<
spécialement élevé dans les cantons d<
Nidwald (63,6 %), Appenzell-Rhode:
Extérieures , Soleure (62.4 %) et Zouj
(61 ,6 %). AT!

«Le sens des responsabilités »
Très satisfait du double non d hier , le
conseiller fédéral Kaspar Villiger , chef
du DMF, a souligné devant la presse
que cette décision permettra de pour-
suivre la réforme de l'armée. La déci-
sion concernant l'avion «est la preuve
tangible du sens élevé des responsabi-
lités qui anime nos concitoyennes et
concitoyens».

Le rejet de l'initiative du Groupe
pour une Suisse sans armée permet à
l'armée de rester un instrument crédi-
ble de la politique suisse de sécurité
Une lacune importante dans la dé-
fense aérienne est comblée. Vers l'ex-
térieur , la Suisse a affirmé ainsi SE
volonté d'indépendance.

Aprè s le scrutin de 1989 , le peuple
suisse a une fois de plus montré qu 'i!
soutient son armée. L'armée suisse esl
la seule armée qui doit se soumettre
ainsi au verdict du peuple , démocrati-
quement. Il n'est pas mauvais que l'ar-
mée soit parfois critiquée: cela
contraint les autorités politiques à de;
réformes.

Le vote d'hier est un signe de stabi-
lité , un signe important au moment oi
la Suisse redéfinit sa position en Euro-
pe. C'est aussi une manifestation de
sécurité du droit: une tentative de mo-
difier le droit rétroactivement i
échoué. Pour Kaspar Villiger , la dé-
faite du GSsA est pire que celle de
1989.

Pour Kaspar Villiger , il y a tout heu de
croire que les autres revendication ;
contre l'armée, qui ont été annoncée;
et qui seraient en partie encore plu ;
excessives, n'auraient aucune chance
Le DMF pourra désormais consacre i
toutes ses forces à la réforme de l'ar-
mée.
PLACES D'ARMES

Le Conseil fédéral salue égalemen
le non à l'initiative sur les places d'ar-
mes. Le résultat de la votation montre
que le peuple veut une armée forte , i
dit Kaspar Villiger. Il sera ainsi possi
ble de procéder aux améliorations in

dispensables des places d armes et d<
tir. Le recours accru aux simulateur:
permettra de réduire les nuisance:
pour la population et l'environne
ment.

Le résultat de la votation n'est pas ur
chèque en blanc: le DMF ne veut pa:
plus de 40 places d'armes et il n 'entene
pas bétonner le paysage. Le nombre d<
40 places d'armes sera d'ailleurs ancri
dans la nouvelle loi sur l'armée. Quan
à la protection de l'environnement , 1<
DMF la prend très au sérieux et li
nombre élevé de oui constitue pour lu
un signal politique. ATS

Les Suisses ont voté pour l'armée
Plus que sur un type claré qu'elles s'étaient ceux qui ont rejeté l'ini-
d'avion de combat , une prononcées sur l'armée, tiative. 42% des person-
majorité de Suisses ont et non sur la question nés interrogées justi-
à nouveau participé à spécifique du FA-18. Ce fient un vote favorable
un débat sur l'armée sondage téléphonique pour des raisons écono-
dans son ensemble lors avait été commandité miques, un critère invo-
du vote de ce week- par «L'Illustré» et les TV que par seulement 14%>
end. Selon un sondage romande et alémanique, des rejetants. II ressort
réalisé à la sortie des La marge d'erreur est également de ce suf-
urnes auprès de 436 de l'ordre de 3%. 44% frage que 26% seule-
Romands et 495 Aléma- des votants questionnés ment des votants se
niques par l'institut MIS- ont déclaré avoir voté sont concentrés sur la
Trend, 44%> des person- sur l'armée. Ce chiffre seule question du FA-
nes interrogées ont dé- atteint même 57%> chez 18. ATS
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NOUS POUVONS VOUS AIDER!
Pour plusieurs entreprises de la région , nous chei
chons:

- CHARPENTIER-COUVREUR CFC
et aide-couvreur avec expérience

- MAÇON
bâtiment et génie civil

- SERRURIER CFC
travaux de construction alu et inox

- PEINTRE CFC
travaux de rénovation et d'entretien.

Entrée de suite ou à convenir.
Pour les détails de ces postes, contactez Jean-Claud<
CHASSOT ou Alain CHALLAND qui se tiennent volon
tiers à votre disposition pour en discuter. De plus, no;

services sont rapides, discrets et gratuit;

FEDERATION CHRETIENNE DES TRAVAIl
LEURS DE LA CONSTRUCTION (FCTC)

cherche pour son siège

POSTE FIXE/BUREAU

Pour une entreprise située à Fribourg, nous cherchons
une

SECRETAIRE-COMPTABLE
Vous avez quelques années de pratique et vous possé
dez de très bonnes connaissances d'allemand.
Vous êtes intéressée par un travail varié et indépen
dant?
Appelez Raymonde Gumy qui vous renseignera volon
tiers (discrétion garantie).

. 17-2401

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Prez-vers-Siviriez, Chavannes-
les-Forts, Les Ecoulaz et de la
route d'Oron que le courant sera
interrompu le mardi 8 juin 1993,
de 13 h. à 14 h., pour cause de
traVaUX ' 534-29

ENTREPRISES *A
f
^LELECTRIQUES -JL Ë̂

FRIBOURGEOISES
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Sîïi3Ĵ 5
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg -B 037/24 24 01

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confidentiel : Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr. 3
Je peux rembourser environ Fr par mois.
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Orca, c'est clair. l|f^©RCA

Banque ORCA, Rue St-Pierre 18 "l̂ ^̂^̂^ B
1701 Fribourg. Tél . 037/ 22 25 81 Société affiliée de ruBS
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit:
12, 95 - 1 6 ,9% y compris l'assurance solde de dette.

Prévoir J| le danger

TRANSITION
VI^V

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 T

UNE SECRETAIRE ADMINISTRATIVE
poste a 100%

La titulaire de ce poste se verra confier diverses tâches de le
Caisse de chômage Chrétienne-Sociale N° 40 (tenue des
dossiers chômeurs , taxation, paiements). Elle traitera éga
lement divers travaux de secrétariat (correspondance, fac
turation, etc.)

La candidate doit être âgée de 30 ans au minimum, au béné
fice d'un certificat de. capacité d'employée de commerce
Langue allemande indispensable. Intérêt pour les activités
en relation avec le droit du travail. Disposition à assumer une
formation professionnelle en cours d'emploi.

Entrée en service de suite ou a convenir.

L'offre de travail ne sera prise en considération qu'avec ur
dossier complet. Pour tous renseignements complémentai-
res , veuillez vous adresser à M. Gumy, Fédération chré-
tienne des travailleurs de la construction, rue Nicolas-de-
Praroman 2, 1700 Fribourg, -B 037/22 20 48.

17-51683'!
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Chaud devant, voici la nouvelle Corsa GSi! Moteur 1.6i
16V, 109 ch, train de roulement sport, sièges et volant sport ,
spoiler , becquet , pneus larges et jantes alu. Et côté sécu-
rité: ABS, rétracteurs de ceintures, renforts de protection
latérale. Sur demande, Airbag full 

^^ _^ j — m / ~\
size (dès la fin de l' automne). ^Jf^ELL» "̂ ^T

LEASING AVANTAGEUX

HIPI^H^HHHIMOPEL kJ

ANDRE WOLF
MM3 AUTOMOBILES
' " Tél. 029/2 73 28 Fax 029/2 56 2f

Distributeur Opel Rue de Vevey 50 1630 BULLE

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung
v 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
» 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brûlhart - ¦B 037/33 20 1 3 - LA ROCHE

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
a 029/7 11 52 - Charmey

130-12604

RANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

Cachet Fribourg, le magasin spécialisé dans l'art décoratif , la
bijouterie, les cosmétiques, les vêtements et la papeterie
cherche tout de suite ou à convenir

une vendeuse 100%
Nous cherchons une vendeuse avec expérience.

Prendre contact avec nous en téléphonant au
01/850 51 63.

05-1213

¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ Ml^Hi
j3 (3 Pour un avenir

^SpT  ̂ réussi

DEVENEZ
SECRÉTAIRE MÉDICALE

DIPLÔMÉE
Début des cours : 1" septembre 1993.

Formation: 6 mois.
Cours du jour. Cours du soir ou cours privés.

ESMBA Ecole de secrétariat médical et bureautique
appliquée, rue de la Gare 21, 1530 Payerne.
B? 037/61 61 81. 17-995

Dix années d' expérience, de dynamisme et de volonté dans
le domaine de l'informatique nous démontrent quotidienne-
ment que la satisfaction de nos clients est primordiale; c 'est
pour cette raison que nous sommes toujours là...

Dans le but de renforcer nos effectifs , nous mettons au
concours le poste de deux apprentis, soit:

un apprenti vendeur ou employé de
commerce de détail

ainsi

qu'une apprentie employée de commerce
Nous demandons: I 1 9j _\\
- motivation \j  HLV
- sens du travail bien fait J_____ *^

>0
^'

- esprit dynamique. j ^ fZ ^ Î̂ Z .

CPC Computer Products SA

a 

Bureau d'Ingénieurs. d'Etudes et de Travaux informatiques
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae

avec photo à:
CPC, rte de l'Ecole 43, 1753 Matran

Nous engageons Travail en Suisse ArtS

AIDE ou à l'étranger

DE BUREAU ?'us de 500 p}?™? ^libres , spécial USA /C*W
à 50% et outre-mer. m^
avec Trav. à domicile X

^̂ ^
A

expérience. et accessoire POœ^^ \
Faire offre sous Places pour filles çOoj ĵ^

J
chiffre L 017- au pair. \^^̂21862' à Rens. : ~  027/ >,
Publicitas, case 23 18 64-65
postale 1064, (h de bureau) aranhinuf >«ï
1701 Fribourg 1. 36-655 9raPmclues
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Match perdu
par les écolos
L

'armée a été plébiscitée. On
ne s'attendait pas à deux ré-

sultats aussi nets. C'est le «non»
à l'initiative contre les places d'ar-
mes qui aura créé la plus grande
surprise. Tout le monde croyait
que l'effet Rothenthurm allait
jouer. Eh bien ! non. La protection
de l'environnement n'a plus été
l'élément mobilisateur, comme en
décembre 1987 où 63 pour-cent
des «oui» étaient dus à la crainte
de voir l'armée saccager d'autres
biotopes et des régions naturelles
irremplaçables. Le match armée-
écologie a tourné hier à la décon-
fiturp rf*>« (innlns

II faut dire que Kaspar Villiger
avait désamorcé la bombe. En
proclamant bien haut que le DMF
ne souhaitait pas de nouvelles
places d'armes et qu 'il y en avait
bien assez de 40, il avait enlevé
du «pep » aux arquments des ad-
versaires.

Pour finir , l'initiative contre les
places d'armes apparaissait
comme un coup d'épée dans
l'eau. Sauf pour une majorité de
mécontents dans huit cantons. A
part le Valais, tous les cantons
romands ont dit «oui» à l 'initiative.
I *> Teeçin amsmi II serait faim ici

de parler de «Rôstigraben». II n'y
a eu que la colère d'amoureux de
la nature et de leur petit coin qui
enragent d'y voir l'armée trop pré-
sente. A Fribourg, on n'aime
guère l'insistance du DMF qui
veut installer un téléphérique et
des pylônes dans une combe
d'une arande beauté (Kaiserea-
galp). Dans le Jura, on n'a tou-
jours pas oublié l'aménagement
de la place d'armes de Bure qui
était loin d'avoir fait l'unanimité au
sein de la population. Le Tessin
aussi a payé son tribut aux néces-
sités de la défense militaire.

Très habilement, Kaspar Villiger
a tenu à rassurer les ODDosants.
Le DMF a fait sien le principe de la
protection de l'environnement et
cherchera à chaque fois le
consensus des populations
concernées. Les reproches d'ar-
roaanne ' et rie Diktat sernnt sant:
fondement. On souscrit. Mais
c 'est à l 'usage - notamment à Kai-
sereggalp où la population et les
autorités se sont mobilisées - que
se vérifieron t les bonnes inten-
tir, r te-  Mit OflyfC

DOUANE. 34 kilos d'or cachés
dans une roue de secours
• La «Guardia di finanza» (police
financière ) itali enne de Ponte Chiasso
a mis la main , vendredi , sur 34 kilos
d'or en lingots , a annoncé la Radio de
la Suisse italienne samedi. Le métal
précieux était dissimulé dans la roue

en Italie. L'or, sous forme de lingots , a
été acheté auprès d'une société finan-
cière de Lugano. Il a été séquestré. Par
ailleurs , en un an et demi environ , la
Guardia di finanza de Ponte Chiasso a
saisi de l'argent comptant et des titre s
pour une valeur globale de 1000 mil-
liard s de lires (un milliard de
fronp^

A TC

CHÔMAGE. L'ASM est pour le
partage du travail
• L'Association patronale suisse de
l'industrie des machines (ASM) de-
mande aux chefs d'entreprises de ce
secteur de prendre des mesures pour
lutt er contre le chômage des jeunes.
Fllf» rocrtmmin^fl A r-or- mntviUr.n- A n

garder les jeunes ayant terminé leur
apprentissage en recourant si néces-
saire au partage du travail et en con-
vertissant les postes à plein-temps en
emplois à temps partiel pour les per-
sonnes concernées. Il faut en outre
encourager le perfectionnement pro-
fessionnel , a indiqué samedi l'ASM.

NEUCHL EN-A NSCH WIL EN

L'initiative «Places d'armes» a été
rejetée plus nettement que prévu
On lui donnait des chances, ou du moins un bon écart sur l'avion de combat FA- 18. L'initiative
«40 places d'armes, ça suffit» ne fait pas beaucoup mieux que l'appareil américain.

S

euls huit cantons , dont les ro- taire fédéral (DMF) pourra ainsi ache- même succès que celle sur la protec- Directement concerné , le canton de
mands sauf le Valais, ont dit ver l'aménagement de la place d'armes tion des marais, en 1987 , elle aussi Saint-Gall figure avec 60,2% de
oui. Le peuple suisse a rejeté ce de Neuchlen-Anschwilen , dans le can- dirigée contre une place d'armes à «non» parmi ceux qui ont écarté le
week-end , à une majorité de ton de Saint-Gall. Rothenthurm. Lancée par le Groupe plus nettement l'initiative. Le score a
55,3 % des voix , l'initiative po- pour la sauvegarde de Neuchlen- toutefois été encore plus tranché en

pulaire «40 places d'armes, ça suffit ! - L'initiative «40 places d'armes ça suf- Anschwilen (ARNA), elle aurait em- Suisse primitive. Les voix négatives
L'armée doit aussi se soumettre à la fit !» a été rejetée par 1 391 026 ci- péché le remplacement de la caserne ont dépassé les 70% dans les cantons
législation sur la protection de l'envi- toyens et citoyennes, contre de Saint-Gall , mais aussi la construc- de Nidwald (74 ,7 %), d'Obwald
ronnement» . Le Département mili- 1 124 144. Elle n'a pas remporté le tion de toute nouvelle place d'armes. (73,4 %), d'Uri (71 ,8%) et d'Appen-

 ̂
; zell-Rhodes Intérieures (71 %).

A l'autre extrême, le Jura et Genève

•

^H n'ont pas failli à leur réputation de
n l d P O P  H ' O P I Y I O O  PO O l l f f l t  cantons plutôt hostiles à l' armée , avec

¦ U l d l r C O  U d l l l l C O  bu O U I  I I I  respectivement 73,3 % et 63,5 % de
_̂^Ê S vo ix négatives. Ces champions du

0̂ 231 «oui» viennent devant Bâle-Ville
WB r̂ M̂OyS * f̂f mX 

C:
Vx (60.2 %). le Tessin (56 .5 %). Bâle-
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Campagne (52.8 %). Neuchâtel

'wXLk m Ê F/ b  ' " BS ^ 1 m* -- -̂^ V^^ 
(52 ,1 %), Vaud (50,3%) et Fribourg

|1| 4̂ _^_k ^^^  ̂ ~
j _ ^ â  h^ rV p (50,2 %). Le Valais est ainsi le seul can-

I _̂ \w\W+_ ^ _J_ 0  wFf - L̂ .̂ ^̂ Rr^̂  ̂ r^
~~^^ VV̂i ton romanc' à rejeter l 'initiative , avec

H H||Hj AG ^kf  f f à r~/V~T ~') un 58,5 % de «non» légèrement supé-
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78. 7 % de l'Espace écono-
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^
âU HT 

^̂
H ^R^l n 'er - ou 

cics 
69,2 % de

^̂ Ê "fl | HQîH «Pour une Suisse sans armée» , en
M W_\\_ _̂m B^  ̂ 1989. Outre à Schaffhouse (76,6 %),

àU ^H 
où le vote est quasiment obligatoire, le

,^Ê wf sens civique a été spécialement élevé
:| ^^^| ^^L. dans les cantons de Nidwald (63.6 %).

JEf J JH III Appenzell-Rhodes Extérieures. So-

F
lffl leure (62 ,4 %) et Zoug (61 ,6 %).
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Proportion de "non " Les promoteurs de l 'initiative ont
^^^^^  ̂ | dit hier leur déception au vu des résul-

¦ aCCeDte I 50-60% tats obtenus. Selon un des responsa-uuuupiu \___m bles, Hansueli Trueb , la défense de

? 
en M 700/ l'environnement ne parvient plus au-
DU , I - / U / 0  jourd'hui à mobiliser l'opinion

0ui:1'124'144 Non: 1'38r026 Participation: 55,7% ? plus de 70% E£le casavec l'intMve de
SGN I ATS/AP

RECESSION

Plus de 10 000 personnes sont
sauvées du chômage par mois
Selon le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, l'appui aux chômeurs ne
doit pas être aue financier, mais aussi osvcholoaiaue et professionnel.
Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz n'est pas étonné par les statisti-
ques annoncées vendredi: 157 000
chômeurs en mai , recul de 1, 1 % du
produit intérieur brut (PIB) au pre-
mier trimestre. La forte progression
du chômage dans les premiers mois de
1993 montrait que l'économie conti-
miiit rio c rtn fTîrt T- /Ar% lo fâ^arn /-»«

ENCOURAGEMENTS
Le fait que la progression du chô-

mage a été moins prononcée en mai ne
changera rien au climat d'incertitude
ambiant , estime M. Delamuraz. Dans
la grisaille qui devrait perdurer tout au
long de l'année , on discerne cependant
des signes encourageants: la maîtrise
de l'inflation et la baisse des taux d'in-.A _A. /—„i„ A :. 1 c. 

progressivement aux acteurs économi-
ques. 1994 sera un meilleur mill ésime
que 1993.

S'adressant aux chômeurs, le
conseiller fédéral les encourage à
croire en leurs chances. Le marché du
travail reste dynamique: entre 10 000
=. i <; r\r\r\ „UA~»..., ... . 

vel emploi chaque mois. L'appui aux
chômeurs ne doit pas être que finan-
cier. Il faut donner à chacun d'eux les
moyens psychologiques et profession-
nels de se réinsérer , par des mesures
requérant leur participation et leur
motivation.

T or ) . ..,. .„. ... n n n..n lt„r An P—.. ,_

ce-chômage sont estimées pour 1994 à
enviro n 7,5 milliard s de francs. Sans
nouvelles mesures de financement , le
déficit dépasserait largement les trois
milliard s, a dit le chef du Département
fédéral d'économie publique. «Nous
prévoyons pour 1994 de créer les basés
légales nécessaires pour assainir cette
situation» , ajoute-t-il.

Avec une hausse du taux de cotisa-
tinn dp 7 à ^ % pt un Hpnlnfnnnpmpnt
des salaires soumis à cotisation , il res-
terait un découvert d'environ 1 ,5 mil-
liard . La Confédération et les cantons
devraient participer , à fonds perdus et
pour moitié chacun , à sa diminution.
La contribution cantonale dépendrait
de la capacité financière et du taux de
chômage. Finalement , la Confédéra-
tion serait appelée à prêter l'argent
nécessaire à couvrir le reste du déficit,
PYnlinnp \A Oplnmnrn7

RÉDUCTION DU TRAVAIL
Le travail n 'est pas un bien homo-

gène. Dans la pratique, la réduction
abrupte du temps de travail se heurte à
de nombreux obstacles et génère des
cnrpnntc DAIIT \A nplon-inr'n l'o^tiAM

sur l'offre de travail doit être entre-
prise sur le long terme et ne peut fluc-
tuer en fonction de la conjoncture.

C'est aux partenaire s sociaux de
moduler le temps de travail de façon
optimale , juge-t-il. Le développement
rA/'ont Hn t ï - o t / o î l  ô temnr rtnrtinl mnn

tre qu 'un besoin réel existe dans ce
domaine. Il faut éviter de créer des
rigidités législatives supplémentaire s
du côté de l'offre de travail. Celle-ci ne
devrait pas être utilisée comme instru-
ment conjoncturel.

Une partie du niveau de chômage
actuel en Suisse découle de la mau-
vaise conjoncture. Mais une , grande
r\ort ip pet Hp nntnrp ctriipturpllp Pllp

résulte d'une incompatibilité entre
l'offre et la demande de main-d'œuvre ,
due aux qualifications inadaptées des
travailleurs , au progrès technique , à la
compétitivité et à la division interna-
tionale du travail ,' etc.

Enfin , une autre part du chômage
est qualifiée par les économistes d'« in-
compressible». Ce «socle» est difficile
à pçtimpr T pc pvnprt t dp l'OPnF
l'évaluent entre 1 et 1,5% - ce qui
paraît plausible , un niveau qui s'élève
après chaque récession. C'est inquié-
tant: cela signifie que le chômage s'an-
cre et devient toujours plus difficile à
combattre.

C'est pourquoi trois priorités s'im-
nncpnt petimp lp pKpf Hi» nFFP- rrs rs-

dre l'économie plus compétitive; favo-
riser les mesures «actives» de politi-
que du marché du travail (formation ,
reconversion , aide aux nouveaux indé-
pendants); garantir le bon fonctionne-
ment de ce marché (politique sociale ,
assurance-chômage , politique des
ptranopre» AT?

Constitution
d'une fondation

LA Mnue's

La «Fondation langues et
cultures» a été présentée ce
week-end à Ascona.
La «Fondation langues et cultures» ,
récemment constituée , a été présentée
samedi au public à l'occasion, d'une
journée d'études sur le thème du «rôle
des langues pour l'identité suisse» or-
oqnîcpp nu Mnntp Vprità aii_ Hpccnc
d'Ascona. Une centaine de personnes
venues de toute la Suisse ont assisté
aux travaux qui se sont terminés en fin
d'après-midi.

La nouvelle fondation a pour but de
promouvoir la sauvegarde et la diffu-
cinn HPC Innonpc pt Hpc riiltnrpc rtn 'pl-
les représentent. On compte parmi ses
membres une centaine de personnali-
tés du monde de la culture et de la
politique , de nombreuses institutions
et onze cantons. Toutes les régions lin-
guistiques du pays sont représentées
Ho„ r i«  r^^n^^.i An r„„H„»;„.,

IDENTITÉ SUISSE
La journée d'études , à Ascona, a

permis aux organisateurs de présenter
la fondation et la revue «Babylonia»,
consacrée à l'apprentissage et à l'ensei-
gnement des langues.

Au centre des débats , la question de
l'identité suisse. Existe- elle encore ou
a-t-elle laissé la place à des identités
r£oir\nalpc nui prîopnt Ipnr cnppifïpït p

linguistique et culturelle face à une
dimension nationale? Selon les ora-
teurs , une nouvelle identité suisse ne
devrait pas seulement redéfinir les
rapports entre les langues et les cultu-
res nationales mais devrait également
tenir compte de la présence , dans la
communauté , d'autres langues et
culture s à la base d' une nouvelle so-

• A* i  i* : I* 11_ A -ro



A louer à Avenches,
pour le \" juillet

joli appartement
Vk pièces

* 037/75 12 05
17-1700

A louer en Vieille-Ville
tout de suite

dans bel immeuble rénové

très joli
APPARTEMENT

de _ Wi pièces
2e étage

Loyer: Fr. 110Û.- + charges.

s 037/22 32 30 (heures bureau)
17-809

À VENDRE À FRIBOURG

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
12 PIÈCES

Terrain 3589 m2,
surface habitable 395 m2

Pavillon, garage double,
piscine extérieure.

Disponible de suite.
Visites et renseignements

sans engagement.

Prix de vente
Fr. 1 600 000.-

Il%\ ser9e ef daniel
agence 1UJ bUlMOrd sa

immobilière ^^̂  ITOOInbourg rue si pierre 6
tel 037/22 47 55 lu 037/22 36 80

 ̂ >

A louer ] A louer à Grolley,
proche de la gare

3Vè pièces 2 PIèCES
3V6C t6IT3SSGavec petite conciergerie extérieure.

Cuisine agencée, téléréseau, situation tran- Fr - 9°0 -

quille, 3 min. de Marly, voiture indisp. + ^r '^>~ ch-
Possibilité location

Libre début juillet , -B 077/34 29 23. meublé.

s 
17-1354 J w 037/26 37 80

17-137317-1373

., . _- ¦ _. 
~_^ A louer à CudrefinA louer a Fribourg . . . . ..

A - i w -. ,on? près du lac Neu-des le 1er aout 1993 , "T.. ,.châtel)
MAGNIFIQUES appartement

BUREAUX DE 140 m2 2% pièces
,_ . . Libre dès le(6 pièces) 1 8.1993complètement équipés (centrale téléphonique, fax , réseau àvim 16 23

. r 
^.Places 

de 
parc «

Loyer Fr. 2300.- mens., ch. comprises 17-535345
TROX (Suisse) SA, « 037/28 14 14 —<̂ ^—^̂ ~

17-534661 A louer à Fribourg,
¦̂ IH ^̂^̂^̂^̂ HaiHHHH ^  ̂ r s r s , , r  \a

4 PIECES
à Villarsel-le-Gibloux ¦ Fr. 1610-

dans immeuble en construction I ch- comprises.

avec aide fédérale I » 037/28 42 91
(h. repas)

17-535156
LES 4 DERNIERS

APPARTEMENTS SU»
3/^ PIECES Fermette typique à

colombages sur
Loyer max. Fr. 1311.- 5400 m2 de ter-
Loyer min. Fr. 608 - rain. Toiture neu-
Charges Fr. 185.- ve , 3 pièces,

LE DERNIER W.-C. et salle
d'eau. Prix à faire
rêver :
Fr.s. 80 000.-.
80% crédit possi-
ble.
Immobilien
France ISA. 24.
Grande-Rue,
71500 Louhans
(France)
s 0033/
85 76 02 64
Fax 0033/
85 75 49 09

18-5747

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES REZ

Loyer max. Fr. 933
Loyer min. Fr. 433
Charges Fr. 145

Pour renseignements :

Et

A louer à Vaulruz %«̂
immeuble Les Fougères

appartements de 2Vz et
4% pièces

Poste de conciergerie à disposition
Libres dès le 1.8.1993.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

JB 037/52 36 33 _M

^A louer a Enney \fc _ «13
à la Rochena \*£s

dans deux immeubles de construc-
tion récente

jolis studios
au rez-de-chaussée avec terrasse,
situation calme. Libres de suite ou à
convenir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont 

^«va 037/52 36 33 Âk

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre
à Prez-vers-Noréaz

terrain 850 m2
avec projet pour construction d'une villa
individuelle (permis de construire déli-
vré).
Prix de vente: clés en main,
Fr. 580 000.-
Renseignements:

A louer à Fribourg
pour le
1.7.1993

< >̂' Ŝ2N
f̂ Respectez la priorité

A vendre

petite maison familiale
à Villars-sur-Glâne, avec 2 apparte-
ments de 3 pièces, garage , atelier bri-
colage (annexe).
Prix à discuter ,
w 037/25 24 86 (prof.)
- 037/28 39 94 (privé)

17-535417

A louer locaux à la route Saint-Nico-
las-de-Flue 18a, à Fribourg,

3 bureaux (77 m2)
avec

1 local pour stockage
dépôt

ou atelier de 95 m2
(Fr. 140.-/m2)

Pour tout renseignement :
© 037/26 81 26 (h. de bureau)

17-519800

A louer
RUE DE ROMONT

(60 m2) 2 pièces
cuisine tout confort

ruelle du CRIBLET
(12 m2) commercial

ou bureau
«24 06 89 (dès 18 h.)

17-535412

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

ATTIQUE DE 414 PIÈCES
grande terrasse , conception moder-
ne, buanderie privée.
Pour tous renseignements: 17-1337

SS^^aa
VILLARS-SUR-GLÀNE

A louer à la route du Coteau, pour
date à convenir , beaux

appartements
de 4'/à pièces

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

A vendre, à 5 km centre-ville de
Romont , situation calme avec vue

FERME
FRIBOURGEOISE

à transformer.
- Permis de construire pour 6 ap-

partements à disposition.
- Libre de tout mandat.

,- Prix de vente à discuter.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

¦s 037/22 32 30

^A louer à 
la 

\$
I rue Pierre-de-Sàvoie 36

^  ̂à Romont
- appartements de

3% (90 m2) et 4Vè pièces
(105 m2)

grande cuisine habitable équipée
d'un lave/sèche-linge , W. -C. sépa-
rés , balcon.
Loyer : Fr. 1110.- + charges
(3 1/2 pièces)
Fr. 1350.- (y compris garage)
+ charges (41/2 pièces)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ i 1680 Romom V̂*rrimoù m 2 M

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

A vendre ou à louer
à Fribourg -
rue de Lausanne 21
immeuble rénové , pour date à con-
venir
ZONE PIÉTONNE

UNE SURFACE
MAGASIN

(duplex)
66,76 m2 en PPE. Fr. 485 000.-
(agencement en plus à discuter) .
Location: Fr. 3600.-/mois + ch.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA
œ 037/22 32 30 17-809

A vendre à Marly,

APPARTEMENT PPE
de 3V4 pièces (100 m2)

Situation plein sud, 1er étage, im-
meuble récent , parfaitement équi-
pé, cheminée de salon, etc. Prix de
vente : Fr. 330 000 -, place de ¦
parc : Fr. 20 000.-. AIDE FÉDÉ-
RALE POSSIBLE.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

« 037/22 32 30
17-809

A louer * louer. de suite-
à Pérolles 93, a Rose

STUDIO APPARTEMENT
les " 3% PIECES
ch. comprises. "• 1270.

Libre de suite. ch' comprises ,
poss. subvention.

Pour visiter: 
ffi 037/24 03 23

<=¦ 037/22 47 55 ou 037/30 y g 42
17-535276 ,, • .(le soir)

À LOUER
à Courtepin BROC
STUDIO
Loyer Fr. 690.- 51/4 pièces
+ charges. Fr. 1735.-
Entrée de suite ou
à convenir. charges + 1 parc
Renseignements compris.
3U W 24 5

1
1
7 5007,4 Pour le 1.7.199317-500724 22-1076

A louer |i^HBr ^H

studio UMIA
meUblé |G ORICCHIO Toi 021 200661

129.av.de la Gare 1003 Lausanne

à Villars-sur-Glâne, ———————
près bus. A louer, pour

le 15.7.1993
s 037/42 19 88 ou 1" août
———-^—— appartement

FRIBOURG 4 pièces
BEAUMONT rénové
appartements rez _ avec garage et

4V4 pièces place de parc , très
Mensualité bien situé

«propriétaire » à Marly-le-Petit ,
dès Fr. 1840.- pr 1400.-
charges compr. ch. comprises.

<* 037/27 72 22 „ 037/46 15 36
22-1 226 17-535289

Lire les annonces, ÏJ^̂ ^W!^̂ ^c'est s'informer. F^y /T£*J^n ĵM
Et s'informer, f̂e^̂ MBj
c'est mieux acheter, pour votre publicité

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

UN APPARTEMENT
DE 4 1/2 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

« 037/22 32 30
17-809

A vendre à Fribourg, en face de
la gare , dans immeuble en PPE

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.
Prix à discuter.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

¦a 0Z 7I2Z 32 30
17-809

A vendre à Marly,

APPARTEMENT PPE
de 4V2 pièces (130 m2)

Situation plein sud, 1" 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

« 037/22 32 30
17-809

À CORMINBŒUF, à louer pour
date à convenir , de particulier

UNE VILLA FAMILIALE
CONTIGUË

Excellent état , finitions et équipe-
ments particuliers, cheminée, etc.
Surface nette habitable 125 m2 +
sous-sol + vide sanitaire 68 m2.
Loyer mensuel net: Fr. 2650.- ga-
rage et place de parc compris.

¦s 037/22 69 85 (h. bureau)
17-809

Restez en forme

^SQ&raAWŴàwymV<y ĵ -dï^
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.



JURISPRUDENCE

Les étables ne pourront plus
devenir chalets de vacances
En dehors des zones à bâtir, plus question de transformer
son petit mazot valaisan. Le vieux truc ne marche plus.
Désormais , les étables et les greniers d'accès, les places de parc ou encore les
ne pourront plus être transformés en vérandas touchent à l'intégrité de l'en-
chalet de vacances en dehors des zones vironnement. /
à bâtir. Cette décision a été prise par le Les demandes de permis de cons-
Tribunal cantonal du Valais suite à traire - nécessaires à de telles transfor-
trois plaintes de la Fondation suisse mations - ont parfois été accordées
pour la protection et l'aménagement par les autorités communales ou can-
du paysage (FSPAP), a-t-elle commu- tonales , sans la publication réglemen-
niqué samedi. taire. Pour le Tribunal cantonal , oc-

Jusqu 'à présent , plusieurs centaines troyer de telles autorisations en dehors
d'étables et de greniers ont été trans- des zones à bâtir , contredit la loi fédé-
formés en chalets de vacances. Résul- raie sur l'aménagement du territoire et
tat: une détérioration lente du paysa- la jurisprudence du Tribunal fédéral,
ge, a indiqué la FSPAP. Les maisons Par sa décision il a donc voulu mettre
de vacances sont souvent érigées dans un terme à cette pratique. L'article de
un style jurant avec le paysage tradi- loi cantonal concerné a donc dû être
tionnel du Valais. De même, les routes supprimé. ATS

3 teM^
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Plus moyen de se faire des appartements de vacances en dehors des
zones à bâtir.

AVIATION

Un avion de tourisme allemand
tombe dans l'Aar près de Berne
Deux personnes ont ete légèrement blessées. Le courant
a entraîné l 'épave sur plusieurs centaines de mètres.
Un avion de tourisme allemand mo-
nomoteur est tombé dans l'Aar sa-
medi matin , peu avant son atterrissage
prévu à l'aérodrome de Berne-Belp
Dans sa chute , il a touché une ligne i
haute tension située non loin d' une
piscine. Les deux occupants , ur
homme et une femme d'Allemagne
s'en sont tiré s avec de légères blessu-
res. L'appareil a été treuillé hors du
fleuve samedi après midi par un héli-
coptère , a indiqué la police.

L'avion , de type HR2 , avait décollé
de Mannheim , Allemagne , et s'apprê-
tait à atterrir à Berne-Belp, a commu-
niqué la police cantonale bernoise
L'appareil se trouvait en phase d'ap-
proche terminale sur la piste 14, lors-
que pour des raisons indéterminée;
son moteur s'est arrêté. L'avion a alon
plongé directement dans l'Aar , tou

chant , dans sa chute , une ligne à haute
tension située non loin du parking de;
bains publics de Mûri.

Le courant a entraîné l'épave sui
plusieurs centaines de mètres. Le pi-
lote et sa passagère ont néanmoins pi
quitter la carcasse par leurs propre ;
moyens et nager jusqu 'à la rive. Ils oni
été emmenés à l'hôpital pour des bles-
sures légères.

Le repêchage de l'appareil n'a pas
été chose aisée. L'hélicoptère La-
mad'Heliswiss a dû s'y prendre à plu-
sieurs reprises avant de hisser la car-
casse hors des flots. Le concours de
plongeurs a également été nécessaire
pour faciliter le treuillage de l'avion.
Les pompiers de Berne ont pour leui
part installé un déversoir d'huile pour
recueillir le kérosène qui s'échappail
du réservoir. ATS

RUPTURE DE LIGNES

Des trains intercités ont été
retardés jusqu'à 45 minutes
Une ligne de contact a été endommagée hier au passage
d'un train Intercity. Des rames ont dû être détournées.
En raison de problèmes de ligne de
contact entre Killwange n, en Argovie.
et Dietikon. dans le canton de Zurich ,
le trafic ferroviaire entre Berne et Zu-
rich a connu hier après midi des re-
tards qui sont allés jusqu 'à 30 minutes.
Et sur la ligne Buchs-Sargans-Zurich.
les convois Intercity ont même enre-
gistré des retards jusqu 'à 45 minutes.

Selon un porte-parole des CFF à
Zurich, les trains directs et Intercity

Berne-Zurich ont été détournés pat
Oerlikon-Regensdorf-Baden-Brugg;
pour le trafic régional , les CFF ont eu
recours à des cars. La ligne de contact a
été endommagée vers 14 h. 40 au pas-
sage d'un train Intercity, pour des rai-
sons qu 'une enquête s'efforce de déter-
miner. Sur la ligne Buchs-Sargans-
Zurich , les retard s étaient imputables
à une avarie de ligne de contact en
Autriche. ATS

FISCALITE VAUDOISE

Les libéraux seuls contre tous
voient leur initiative passer
Désormais, les intérêts des carnets d'épargne seront exemptes d'impôt jui
qu'à 5000 francs par famille. La perte pour l'Etat est évaluée à 50 millions.

On 

s était laissé aveugler pai
une rare quasi-unanimité ai
Grand Conseil, où tous le;
groupes avaient combattu
l'initiative , à l'exception de;

libéraux, bien évidemment. On avaii
aussi oublié , un peu naïvement , que ce
texte proposait un allégement fiscal-
Bref, pour de bonnes ou de mauvaise;
raisons, on avait plus ou moins pro-
nostiqué le contraire de ce que les Vau-
doises et les Vaudois ont voté ce week-
end . C'est en effet par 100 732 ou:
contre 57 681 non qu 'ils ont accepté
l'initiative libérale «pour alléger l'im-
pôt sur l'épargne afin d'abaisser le;
taux hypothécaires».

Les libéraux observaient qu 'il esi
injuste d'écrémer deux fois le même
argent: lorsqu il est gagne comme sa-
laire, puis lorsqu 'il rapporte des inté-
rêts sur un livret d'épargne. Ils disaiem
aussi que les sommes ponctionnée;
par le fisc , il valait mieux les laisseï
dans le circuit économique , afin de
favoriser la relance. Leurs adversaires
de leur côté, ne voulaient pas faire ur
nouveau «cadeau aux riches». Ils esti-
maient en outre qu 'il ne convenait pas

de priver l'Etat de ressources à ur
moment où il n'a plus un sou.

On le constate: sur le papier , tou
cela s'équilibre assez. On peut for
bien accepter de faire un cadeau à qu
n'en a pas besoin à la condition de s'er
faire un à soi aussi. On peut , tout auss
bien , s'inquiéter de la vacuité des cais
ses publiques et penser que l'initiative
privée est mieux placée que l'Etat poui
relancer la machine. Conclusion: plu;
que la pesée, dans l'azur de la théorie
des arguments des pour et des contre
c'est sans doute un autre facteur qui i
amené la plupart des observateurs de
la vie politique vaudoise à se «plan
ter».

Souvenons-nous. En 1991 , lorsque
les libéraux se sont mis sur ie sentier de
la guerre , les taux hypothécaires pre
naient l'ascenseur, tandis que les ban
quiers prévoyaient l'effondrement de:
dépôts d'épargne. Deux ans plus tard
le total des capitaux placés sous cetti
forme est resté stable et les taux sont i
la décrue. En raison de ce retourne
ment de situation , l'initiative appa
raissait hors de propos, pour ne pa:
dire «démodée».

Et les libéraux s'en étaient si bier
aperçus qu 'ils avaient changé leur fusi
d'épaule. Ils continuaient , certes , à dé
fendre l'épargne, mais avec un argu
ment tout différent que naguère : il:
avaient fait passer les taux à la trappe
pour confier le rôle titre à la relance
Comme quoi , en politique , on peu
entamer un combat pour certaines rai
sons, le continuer pour d'autre s et 1(
gagner quand même...
RAS-LE-BOL D'ETRE «TONDU»

Aprè s avoir analysé en long et et
large pourquoi les observateurs se son
trompés, il convient de se demande:
pourquoi le peuple a eu raison - puis
qu 'il a raison par définition. On peu
penser que trois éléments ont joué: 1<
ras-le-bol , toutes classes sociale:
confondues, d'être «tondu» par le fisc
la volonté de sortir , par tous le:
moyens, de la grave récession qu<
nous traversons; et , finalement , le sou
hait de favoriser encore la baisse d<
ces... taux hypothécaires sur lesquels
en ce jour du Prix du Jockey-Club, le:
libéraux eux-mêmes n'auraient plu:
misé un sou. CLAUDE BARRA :

INSTITUTIONS

Le canton de Berne s'offre le luxe
d'un droit populaire tout nouveau
Le «projet populaire» permettra de modifier un projet du Grand Conseil. Les Bei
noi s s'accordent, en même

Le canton de Berne a une nouvelle
Constitution qui remplace celle de
1893. C'est à une majorité de 77,8%
que le corps électoral a accepté cette
nouvelle charte fondamentale qui en-
trera en vigueur le 1er janvier 1995.
Fruit de cinq années de travail , la nou-
velle Constitution mentionne en parti-
culier 1 obligation d encourager I éga-
lité de fait entre l'homme et la femme
interdit les discriminations et garantii
divers droits sociaux aux personne ;
dans le besoin ainsi qu 'aux enfants
Elle garantit aussi le droit de choisii
une autre forme de vie en commur
que le mariage. La nouvelle Constiti
tion reconnaît les communautés israi
lites en tant que collectivités publ
ques, comme c'est le cas dans les cai
tons de Fribourg et Bâle-Ville.

Désormais, 30 000 citoyens et c
toyennes pourront demander le r<

temps qu'une Constitution

nouvellement général anticipé de
l'Exécutif cantonal.

CRAINTES AUTONOMISTES
La nouvelle Constitution maintien

sur pied d'égalité les deux langues offi
cielles: le français et l'allemand. L'ar-
ticle 5 dit expressément que la particu
larité linguistique et culturelle du Jun
bernois doit être conservée.

Mais les autonomistes du Jura ber-
nois sont inquiets en raison d'un ali-
néa stipulant que «le canton et le;
communes peuvent tenir compte de
situations particulières résultant dt
caractère bilingue du canton». Ils esti
ment que cela pourrait ouvri r la porte
à tous les abus et mettre en danger le
principe de la territorialité des lan-
gues.

Les Romands de Bienne ne pour
ront pas revendiquer le siège gouver

un «plus» démocratique.

nemental garanti au Jura bernois. Ei
effet , la nouvelle Constitution stipuli
qu 'il faut résider dans le district di
Moutier , Courtelary ou de La Neuve
ville pour occuper le siège, sur sept
réservé au Jura bernois.

Par 171 09 oui (53,1%) contn
150 997 (46 ,9%), le corps électoral ber
nois a accepté que la nouvelle Consti
tution contienne un nouveau droit po
litique appelé «projet populaire» e
qui n'existe dans aucun autre canton
Après récolte de 10 000 signature s ei
trois mois, le projet populaire permet
tra de modifier un projet du Grane
Conseil. L'acceptation de ce nouveai
droit politique est une relative surpris*
car la majorité du Parlement ainsi qui
les partis bourgeois s'y opposaient
craignant qu 'il rallonge la procédun
législative et multiplie les votes popu
laires. AI

CA N TONS TRES SOLLICI TES

Le four tessinois ne marchera pas
mais le brûleur bâlois chauffera
De tout un peu dans les scrutins cantonaux du week-end. La protection de renv
ronnement enflamme parfois les esprits, mais pas toujours les déchets.

En marge des votations fédérales, le;
souverains de quatorze canton;
étaient appelés à se prononcer hier sui
34 objets au total. Quelques notes.

Les étrangers établis dans le cantor
de Genève se sont vu refuser le droit de
vote et d'éligibilité aux plans cantona
et communal. Le souverain genevois z
dit non tant à l'initiative qu 'au projei
de loi et au contre-projet , plu s limités
Les fonctionnaires ne siégeront pa;
non plus au Parlement cantonal. Le
seul oui recueilli dans les urnes gene-
voises aura été celui saluant la créatior
de la Banque cantonale.

Les Fribourgeois ont balayé la nou-
velle loi hospitalière. Les personne ;
admises en division commune dan;
les hôpitaux du canton n'auront pas i
payer une contribution de dix franc;

par jour pour les frais de pension. Ce
résultat donne un avant-goût de ce que
sera le scrutin fédéral sur la même
question , l'automne prochain.
CASSE-TETE TESSINOIS

La guerre des déchets se poursuivre
au Tessin. Le peuple a refusé le crédi'
de 50,5 millions de francs prévu poui
la construction d' une station d'inciné
ration à fours à grille dans le sud di
canton. Tout laisse à penser que le sys
tème plus écologique prôné par la gau
che et les verts sera finalement retenu

Le souverain argovien s'est même
montré très soucieux de protectior
d'environnement , approuvant la lo
trè s contestée sur l'énergie et celle sui
les constructions. Les citoyens du can-
ton de Zurich ont largement accepté h

révision de la loi sur la protection de h
personnalité. Ils ont en revanche rejet *
l'initiative de la ville de Zurich sur U
droit d'expropriation des logement:
vides. Le peuple uranais a refusé d'ac
corder aux communes la compétenci
de ramener la durée des classes à '
jours et demi au lieu de cinq pa
semaine. Les opposants craignaien
que cette modification n'entraîne ut
surmenage des élèves du fait de 1;
compression des horaires.
CHAUFFAGE A BOIS

Bâle-Campagne a dit oui sans sur
prise au subventionnement des instal
lations privées de chauffage fonction
nant à l'aide de déchets de bois. Ui
fonds de huit millions sera constitué ;
cet effet. ATÎ
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%£—?•- '̂ MH w '̂̂ 5̂V* •ĉ ^H^^̂ f̂iSE* ¦̂ ÏF M̂E^̂  ̂J?ï*

/y /f O .  âûj ieu de 3780.-*

^ 
/
y

^eu de298-» 1 
' ' ij aTlieu de 45.-* j^au 

lie» 
de 

149.-»

[T] Groupe rembourré «Buffalo », Chaise «Terano », hêtre naturel laqué. 140/200 cm. 142/206 ,5/40/81. (¥] Linge de lit «Fania » , 100% satin de S
cuir brun. Selon illustration. 427.163.1 36.-* au lieu de 49.-* 404.418.6 598.-* au lieu de 698.-* coton , vanille.
316.315.1 3380.-* au lieu de-3780. -* «il 56.- au lieu de 74.- M 698.- au lieu de 798.- Taie d'oreiller

iW 3580.- au lieu de 3980.- \Â\ Tabouret pivotant «Athen » , \T\ Chambre à coucher «Napoli » , 65/65 |
_2_\ Canapé-lit «Gi golo» , dossier pin massif. 0 31, H 47-56. 6 pièces , pin naturel. Selon illustratio n. 134.010.8 lfl 18.-* au lieu de 26.-*
rabattable , surf , de couche 120/190 cm. 883.515.9 II1 38.-* au lieu de 45.-* Lit 160/200 , sans literie. Taie de traversin
319.829.8 590.-* au lieu de 790.-* © Tables gigognes, p in naturel , 412.230.5 2790.-* au lieu de 3295.-* 65/100

Ml 660.- au lieu de 860.- 3 éléments. L 50, P 38, H 48. m 2990.- au lieu de 3595.- 134.011.6 fï 24.-* au lieu de 35.-*
[U Table à rallonge «Terano », 881.027. 7 if 98.-* au lieu de 149.-* Variante: Lit 180/200 , sjms literie. Fourre d'édredon
hêtre laqué. L 120/180 , P 80 , H 75. \ë\ Lit capitonné «Jeunesse » , sommier 412.231.3 2790.-* au lieu de 3295.-* 160/210
425.204.5 229.-* au lieu de 298.-* à lattes , tête et p ied réglables , matelas à 41 2990.- au lieu de 3595.- 134.012.4 fï1 99.-* au lieu de 149. -*

Qm% 289.- au lieu de 358.- noyau ressorts. Surf, de couche
* retiré en succursale rt1 par poste , frais 4.50 par envoi M livré et monté , dans les 5 jours

Avry-Centre - - wmmm amm marna amma |IJB—Ap», mma mmmj
ou par correspondance 064 333 444 MW M WM WM - ' zZ  ..** M WM-mmÊ Km ml Meubles km km

...et 1000 autres offres alléchantes

^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ *̂

mÊH ^mm ^ i
A vendre

JSSL BMW 535 i
1988, 60 000 km, aut., int. cuir .

Rue Jean-Prouvé 6 climat

ST"" Excellent état.

.«»- LT-?.* 
Prix d'achat: Fr. 70 000.-, cédée(038) 25 37 45 r ne: annv ' ou Fr. 25 500.-

(037) 26 82 10 e- 037/46 24 67 (h. repas)
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SOMALIE

Une partie du personnel civil
des Nations Unies sera évacuée
Mogadiscio était calme hier après les sanglants affronte
ments qui ont coûté samedi la vie à 28 casques bleus.

L ONU a annonce hier le début de
l'évacuation d'une partie de son per-
sonnel de Somalie vers le Kenya après
les combats qui ont coûté la vie samedi
à 28 casques bleus pakistanais à Moga-
discio.

Le porte-parole de l'ONU en Soma-
lie , Farouk Mawlawi , a déclaré qu 'un
premier avion chargé de membres du
personnel civil de l'ONU avait quitté
la capitale somalienne dans l'après-
midi. Trois vols étaient encore prévus
hier. «C'est un redéploiement de notre
personnel à l'intérieur de notre zone
d'opération qui comprend Nairobi ,
Nous espérons qu 'il n'est que tempo-
raire», a-t-il dit.

Les sanglants accrochages entre des
bandes armées et des casques bleus onl
fait au total 66 morts, 28 casques bleus
pakistanais et 38 Somaliens , selon
l'envoyé spécial de l'agence italienne
ANSA en Somalie. Selon des sources
de l'ONU , 58 Pakistanais et trois
Américains ont été blessés ainsi que
131 Somaliens.
LES PLUS MEURTRIERS

Il s'agi t des combats les plus meur-
triers depuis le début de l'opération
«Restore Hope» en Somalie, le 9 dé-
cembre dernier. De sources proches de
l'ONU , on indiquait que le bilan des
pertes pourrait être plus lourd , plu-
sieurs soldats pakistanais étant portés

disparus. Les autorités d'Islamabac
ont exigé des mesures punitives contre
les auteurs de l'attaque.

Les autorités pakistanaises ont dé-
claré que les raisons de cette attaque
seraient examinées lors d'une réunior
extraordinaire du Conseil de sécurité
de l'ONU.Une centaine de soldats pa-
kistanais et américains ont été isolés ei
pris au piège samedi par des combat-
tants somaliens à Mogadiscio. Ils om
fini par être secourus par une colonne
blindée italienne. Les accrochages
survenus dans plusieurs endroits di
sud de la capitale , pourraient avoir été
déclenchés par une inspection prévue
par les Nations Unies dans cinq site;
de stockage d'armes de différentes fac-
tions somaliennes autour de Mogadis-
cio.

LES PAKISTANAIS RESTENT

La radio favorable au général Mo
hamed Farah Aïdid , l'un des princi
paux chefs de guerre somaliens , captée
par la BBC à Londres, a accusé le;
militaire s pakistanais d'être à l'origine
des incidents. Un représentant de
l'ONU a indiqué à New York que le
Pakistan maintiendrait les 4700 sol-
dats fournis à l'ONUSOM II. Ils for-
ment le contingent le plus importanl
de la force , qui compte 18 000 soldats
de 23 pays. ATS/AFP/Reutei

VENEZUELA

L'historien Ramon Velasquez
devient président par intérim
// remplace Carlos Andres Perez suspendu de ses fonc-
tions, il y a 15 jours, pour malversations et détournements.

Le Congrès vénézuélien a élu à une moins d'impôts d'Amérique latine:
écrasante majorité , samedi à l'aube, 3 % du PIB.
l'historien et sénateur Ramon Vêlas- Ainsi s'achève, dans le calme, un des
quez , président intérimaire pour rem- épisodes les plus mouvementés de
placer le président Carlos Andre s Pe- l'histoire du Venezuela. Jamais aupa-
rez suspendu de ses fonctions , il y a 15 ravant la démocratie vénézuélienne
jours , pour «malversations» et «dé- n'avait écarté du pouvoir , même mo-
tournements» des fonds secrets. mentanément , un président en exerci-

Les questions économiques seront ce. Après deux tentatives de coup
au centre de ses préoccupations. Il est d'Etat militaire l'an dernier et de mul-
question en particulier de créer un tiples propositions de référendum ou
impôt sur les ventes, d'augmenter le d'élections anticipées infructueuses , le
prix de l'essence et de relever le ba- président Perez a dû laisser sa place à
rème des retenues fiscales, le Vene- un «président intérimaire»,
zuela étant le pays où l'on paye le ATS/AFP
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L'historien Ramon Velasquez, président intérimaire. Keystone

AGRICULTURE. 100 000 exploi-
tations perdues en France
• L'agriculture française a perd u
plus de 100 000 exploitations au cours
des trois dernières années: on en
comptait 872 000 fin 1992 , selon les
chiffres annuels publiés récemment
par l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture (APCA). Mal-
gré ces difficultés, l'agriculture fran-
çaise reste la première d'Europe , avec
22% de la production agricole de la CE
en 1992. AP

NEW YORK. Tragique naufrage
d'immigrants chinois
• Six personnes sont mortes et l€
autres au moins ont été hospitalisées
hier suite à un naufrage d'un carge
transportant des immigrants clandes-

tins chinois à 300 milles au large des
côtes de New York. Plus de 200 immi-
grants ont été plongés dans les eau*
glacées de l'Atlantique. Certains onl
pu atteindre la côte à la nage. AF

FLORIDE. De P«argent gay» mis
en circulation
• Des billets portant l'inscription
«Argent gay» commence à circulei
dans la ville de Pensacola. dans le bui
de prouver l'importance économique
de la communauté homosexuelle dans
cette région de Floride parfois sur-
nommée la «Riviera gay». Les posi-
tions antigay de certains élus locaux
ont en effet provoqué la colère de cer-
tains commerçants qui se félicitent de
la venue dans la ville de visiteurs ho-
mosexuels. AF

GUATEMALA

Le nouveau président se veut
l'homme de la réconciliation
Le Parlement du Guatemala a élu samedi le médiateur des droits de l'hom-
me, Ramiro de Léon Carpio, à la présidence du pays. Liesse dans les rues.

Le 

nouveau président a indiqué
que l'une de ses première s
préoccupations sera d'obtenir
le rétablissement de l'aide ex-
térieure au Guatemala. M. de

Léon a souligné qu 'il bénéficiait de
«l'appui de toute la communauté in-
ternationale pour une reprise rapide
de l'aide» à son pays.

Ramiro de Léon, 51 ans, a été élu
dans le cadre d' une session parlemen-
taire extraordinaire ordonnée par la
Cour constitutionnelle pour mettre fin
à la crise, dans laquelle les militaires
ont joué un rôle fondamental. Après
avoir toléré le «coup» du 25 mai du
président Jorge Serrano, ils l'ont dé-
posé mard i dernier pour accorder le
lendemain leur soutien au vice-prési-
dent Gustavo Espina, qui s'était auto-
proclamé président.

L'ÉCHEC D'ESPINA

L'échec de M. Espina , rejeté par la
grande majorité des Guatémaltèques,
a toutefois contraint les militaires à
rentrer dans l'ombre pour laisser le
Parlement élire le nouveau président.
Ce dernier occupait jusqu 'ici la fonc-
tion de procureur (médiateur) des
droits de l'homme. Il s'est acquis une
réputation d'honnêteté et de courage
au cours d'une série d'affaires où il

M. de Léon a été élu pour deux ans L\\l
et demi jusqu 'au 14 janvier 1996, date HH JM
à laquelle devait prendre fin le mandat ; ' ?  • 1
de l' ex-président Jorge Serrano. Les I^^Bdéputés ont élu M. de Léon par 64 B Ĵ B̂» s
voix , contre 51 à Arturo Herbruger . Bl^̂ H ^Eprésident du Tribunal suprême électo- Jfl
rai. En principe un second tour aurait Bk
dû avoir lieu car M. de Léon n'avait
pas obtenu la majorité des deux tiers. .̂ êAMais M. Herbruger s'est désisté au ^(Aprofit de son adversaire , présenté par BL jggM
de nombreux députés comme m*.
l'homme dont le Guatemala a besoin.

DIVERSES TENDANCES ¦! "" '* »
M. de Léon était le candidat de

1'«Instance nationale de consensus» . WWWK̂  iàm\\\\\\\\\\\m\\lm\\\m\mmm\\\\\m\\mm\\\\\\\\W  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦Bs
une formation apparue vendredi der- Le nouveau président, Ramiro de Léon Carpio: un défenseur des droit:
nier. Elle regroupe diverses tendances de l'homme. Keystone
politiques allant du puissant secteur
privé guatémaltèque au mouvement cance du pouvoir dans laquelle le Gua- l'OEA (Organisation des Etats améri
populaire dit «multisectoriel», temala était plongé depuis quatre cains), qui avait décidé d'applique
conduit le Prix Nobel de la paix , Rigo- jours. Répondant aux attentes de des sanctions contre le Guatemala , ef
berta Menchu. l'« Instance», M. de Léon s'est pré- fectuait une visite-éclair dans la capi

L'apparition de cette «Instance na- sente comme l'homme du rassemble- taie guatémaltèque. Au cours de cett<
tionale de consensus» qui a demandé ment et de la réconciliation. visite il a eu notamment des entretien ;
le retour du Guatemala à l'ord re cons- CAM*»xir»nie avec Rig°berta Menchu et des repré
titutionnel grâce à une élection du pré- SANCTIONS sentants des forces armées,
sident par le Parlement , a en fait per- L'élection s'est déroulée alors que
mis de débloquer la situation de va- M. Joao Baena , secrétaire général de ATS/AFP/Reute

ALLEMAGNE

Les attentats contre les Turcs
reprennent en dépit de Solingen
Un début d'incendie criminel s'est déclare, hier, dans une maison occupée par
des Turcs à Constance. Par ailleurs, des extrémistes turcs ont eux été relâchéi

La police allemande a libéré hier deux
cents nationalistes turcs interpellés k
veille pour «trouble à l'ord re public»
Les arrestations avaient eu lieu à l'is-
sue d'une manifestation antiraciste i
Solingen, qui s'est soldée par plus de
70 blessés , a indiqué la police.

A Solingen, les extrémistes arrêtés
samedi ont été pour la plupart relâché:
après avoir été rassemblés dans ur
parking et conduits par petits groupe;
dans différents commissariats, le
temps pour eux de se calmer , a déclare
le porte-parole de la police de Wupper-
tal, Juergen Brenne. Les forces de l'or-
dre avaient justifié samedi soir ces
interpellations «par l'attitude agrès
sive et dangereuse» du groupe.

A Berlin , des échauffourées se son
produites samedi entre 150 jeune ;
Turcs , munis de pierres , de bouteilles

et de cocktails Molotov , et la police , :
l'issue d'une manifestation qui avai
rassemblé un millier de personne:
dans le quartier de Kreuzberg. Un<
demi-douzaine de personnes , qui s'er
étaient aussi pris à des engins de cons
truction , ont été interpellées et troi:
policiers ont été blessés.

Environ 35 000 personnes ont ma
nifesté samedi dans toute l'Allemagne
et en particulier à Kiel , Hambourg
Brème, Munich. Stuttgart et Francfor
pour dénoncer la xénophobie.
ACTES CRIMINELS

Par ailleurs , un début d'inccndii
criminel a éclaté hier matin à Constan
ce, sans faire de blessé , dans une mai
son habitée en partie par des Turc:
alors que la veille , un restaurant tur<
de la ville avait été entièrement détrui

par les flammes, a indique la police
De bonne source , on indique que 1;
police n'exclut pas un lien avec l
sinistre de la veille. Mais les enquê
teurs cherchent aussi à déterminer s'i
ne s'agit pas simplement d'une que
relie de voisinage.

Dans la nuit de vendredi à samedi
un autre incendie criminel à Hattin
gen, à une trentaine de kilomètre di
Solingen, avait détruit une maison oi
dormaient une femme et ses cinq en
fants . âgés de 3 à 16 ans , sans faire d<
blessés.

Enfin , le chancelier allemand Hel
mut Kohi a été sifflé et insulté , hie:
matin , à Berlin par environ 600 mani
festants qui lui reprochaient d'êtn
venu inaugurer la cathédrale alor:
qu 'il était absent aux cérémonies d<
Solingen. ATS/AFI



Horizon ouvert
PAR PASCA L BAERISWYL

L 'œuvre de modernisation d'un
pays n'équivaut pas toujours à

le rendre définitivement stable.
C'est même parfois le contraire
qui se passe, en particulier sur le
plan politique. Tel est bien, désor-
mais, l'un des enjeux des résul-
tats des législatives d'hier: assu-
rer le passage de l'Espagne dans
le clan des pays ou régnent des
coalitions plus ou moins solides.

Jaugées à l'aune européenne,
les élections de ce dimanche mar-
quent un rapprochement des
mœurs politiques espagnoles de
celles du reste du continent. Pai
la grâce du scrutin proportionnel -
plus démocratique mais plus
aléatoire pour diriger les affaires
- les Espagnols ont montré leui
désir de changement sans poui
autant brûler la statue de ceux
qu'ils adoraient il y a peu enco-
re.

Ainsi T«état des lieux» laissé
par Felipe Gonzalez a-t-il été jugé
mais pas sanctionné de façon
aussi sévère, après dix ans de
pouvoir, que ses détracteurs l'at-
tendaient.

En cela, les Espagnols mon-
trent qu'ils n'ont pas la mémoire
courte. Le bilan de la gestion so-
cialiste offre , en effet, un certain
nombre de points noirs, liés no-
tamment à la récente dégradation
conjoncturelle (chômage à 21,7%,
inflation à 6%). Toutefois , consi-
déré sur le moyen terme, l 'Espa-
gne des années 80 représente un
cas presque unique de dévelop-
pement, de rattrapage économi-
que et social, de liberté d'expres-
sion. C'est un peu comme si l'His-
toire s 'était accélérée durant une
décennie... avant de s 'époumonei
à l'heure de la sanction des ur-
nes.

Ce faisant, l 'Espagne entre
dans une nouvelle phase de ma-
turation politique. Consolidé, le
pays n'en demeure pas moins fra-
gile sur ses fondements socio-
économiques, bousculé par les
revendications nationalistes (ca-
talanes, basques), et sans doute
a la recherche d'un second souf-
fle. S'ils ne croient plus au mira-
cle, ni aux messages messiani-
ques, les Espagnols ont montré
leur attachement à la franche riva-
lité des idées et des leaders
d'opinion. Au pays du rioja, cela
ne coulait pas de source. Et c'est
là plutôt un signe de santé.

HONGRIE. Csurka exclu du
Forum démocratique
• Le Forum démocratique hongrois
(FDH) au pouvoir a exclu hier de ses
rangs le dirigeant de droite Istvar
Csurka, transformant ainsi une ten-
sion interne en rupture officielle , a
rapporté la Radio hongroise. Cette dé-
cision largement attendue , qui inter-
vient moins d'un an avant des élec-
tions, pourrait provoquer une crise
gouvernementale au cas où un nombre
suffisant de partisans d'Istvan Csurka
le suivraient hors du parti , privant la
coalition de centre-droit de sa majo-
rité parlementaire . ATS/Reutei

LIBERIA. Un nouveau massacre
de civils
• Le Front national patriotique
(NPFL, principale faction armée libé-
rienne) a lancé samedi une attaque
contre les plantations de la compagnie
Firestone (50 km à l'est de Monrovia).
Plus de 250 civils ont été tués , a an-
noncé hier la Force ouest-africaine dé-
ployée au Libéri a (ECOMOG).

JAPON. Mariage sous haute
surveillance
• Seuls quelque 800 «happy few»
doivent assister, après-demain, au ma-
riage du prince héritier impérial Na-
hurito avec Masako Owada. Mais une
grande partie du Japon pourra suivre
grâce à la TV, une cérémonie millé-
naire aussi étrangère à leur vie quoti-
dienne que la Toyota au samouraï.

EL ECTIONS ESPAGNOLES

Le Parti socialiste recule mais
résiste à la poussée conservatrice
Forte participation, scrutin serré et sans incident: les élections législatives d'hier ont donné
un léger avantage au Parti socialiste. Plusieurs options sont ouvertes pour le futur pouvoir.

S

elon les sondages réalisés à la prenait 175 PSOE, 107 PP et 17 IU.
sortie des urnes, le Parti socia- Signe de l'incertitude qui plane sur le
liste ouvrier espagnol (au pou- résultat du scrutin , le numéro trois du
voir) arrivait légèrement en PSOE, José Maria Benegas, a attribué
tête , hier soir, en pourcentage la victoire aux socialistes tandis que le

devant le Parti populai re (conserva- numéro trois du PP, Javier Arenas , fai-
teur) aux élections législatives espa- sait de même pour sa formation,
gnôles. Quant à la participation, elle Plus de trente million? d'Espagnols
s'est élevée à 75 % alors qu 'elle avait renouvelaient hier , à la proportion-
été de 69 % aux dernières législatives nelle corrigée au plus fort reste, leurs
en 1989. Il s'agit du scrutin le plus dis- 350 députés et , au scrutin majoritaire . ^Ê ï
puté depuis la fin du régime franquiste une partie des sénateurs. Les résultats
en 1975. concernant le Sénat seront connus

Une heure après la fermeture de la plus tard dans la soirée. La majorité au
plupart des bureaux de vote, le Parti congrès des député s est de 176 sièges,
socialiste ouvrier espagnol (PSOE) du
premier ministre Felipe Gonzalez UftTP nP« rin.R.l'emporterait en pourcentage de voix , VOTE DES LEADERS
selon les sondages effectués à la sortie Le chef du Gouvernement socialis-
des urnes. En revanche, il serait batt u te, Felipe Gonzalez, a été la première
en sièges par le Parti populaire (PP) de personnalité à déposer son bulletin,
José Maria Aznar , selon deux de ces dans un collège du centre de Madrid. wE 1̂ ^̂enquêtes. Mais l'écart faible en pour- M. Gonzalez , secrétaire général du I Jj Ë jl ^̂ ^ . 1centage et l'incertitude dans la trans- PSOE, s'est borné à souhaiter que les ^Ê HJ
cription en sièges ne permettaient pas Espagnols se rendent massivement WWw _\Ê_h_, JMen début de soirée de désigner un aux urnes. \WW —Ww ÀXWgagnant clair à ces élections. Le candidat conservateur , José Ma- ^m 

j9 
^Eria Aznar , a voté lui en milieu de mati- f  Bt JIPETITES VARIANTES née dans un quartier résidentiel de la \f mm j M

Un sondage réalisé par la télévision capitale. Il a exprimé le souhait d'une w _ W\ JEdonnait au Part i socialiste ouvrier es- journée de «grande participation et de m àm Am
pagnol de Felipe Gonzalez 37,7 % des démocratie pour l'Espagne». Hier m fl Am
voix contre 32,4 % au Parti populaire soir , à l'heure des résultats , ce dernier JH
de M. Aznar. Ces pourcentage s donne- a déclaré : «Je pense cju 'une nouvelle > f l  f ^Êraient entre 139 et 155 sièges au PSOE étape s'ouvre dans l'histoire de la dé- ¦ M I JMsur les 350 sièges que comptent les mocratie espagnole». Pour M. Aznar , ¦ ^Ê f ^ÊCortes (la Chambre basse). Le PP ob- le pays a moins peur de la droite qu 'en ^^^^E ¦¦
tiendrait lui entre 134 et 148 sièges. 1975. Bien que la Constitution de 0pM0 M MUn autre sondage diffusé par la sta- 1978 n'interdise pas au monarque de \WL\tion de radio SER attribuait 36 % des voter , le roi Juan Carlos et la famille Wk
voix au PSOE et 34 % au PP. En revan- royale s'abstiennent toujours de parti- ^kche, deux instituts , qui accordent éga- ciper à des élections générales , dési- fc ^l^ta^lement une avance en voix aux socia- reux de maintenir une image d'impar- -^Bhb.
listes, donnaient des points légère- tialité.
ment favorables au PP en sièges: 145 Le scrutin d'hier s'est déroulé sans JÈ

^élus pour le PSOE et 146 pour le PP, incident majeur mais au cours de la BÉ^̂ ârselon Motivaction , 143 pour le PSOE nuit dernière , un local des jeunesses -> -»>« *l B^MÉM
et 146 pour le PP, selon Sigma Dos. du PSOE à Jaen a été endommagé par ^ -~* ssrf^^^^BQuant à la troisième force politique du un incendie apparemment d'origine ^H
pays, la Gauche unie (IU), elle devrait criminelle, selon les premières infor- j*"***"
recueillir 11 ,5% des voix et de 20 à 22 mations de la police. Le local était vide
sièges, toujours selon ces sondages. au moment du sinistre qui a provoqué

de légers dégâts. A Valence, cinq jeu- ^MINCERTITUDES nes ont gtg interpellés dimanche matin
Le rôle des partis régionalistes est après avoir fait irruption dans un bu-

désormais crucial car le PSOE et le PP, reau de vote en lançant des pots de
comme les sondages l'avaient prévu, fleurs contre les tables sur lesquelles
n'auront pas la majorité absolue aux étaient placées les urnes. Felipe Gonzalez possède toujours les cartes maîtresses pour former U
Cortès. La précédente Chambre com- ATS/AFP/Reuter prochain Gouvernement. Keystone

«REFEREND UM »

Les Serbes de Krajina veulent
se rattacher à ceux de Bosnie
Les Serbes de Krajina (Croatie) prévoient d'organiser un référendum sut
leur rattachement aux zones de Bosnie contrôlées par les Serbes.
Le référendum sur l'unification de;
Serbes de Croatie avec les Serbes de
Bosnie a été décrété illégal par Zagreb
qui met l'ONU en garde contre ce pa;
vers la «Grande Serbie». «D'un poin
de vue légal, cette décision n'a aucune
valeur» , a déclaré le président du Par
lement croate. Celui-ci a estimé que
l'heure était venue pour la Croatie
d'adopter , en particulier sur le plar
diplomatique , «une politique plu ;
agressive».

Le Parlement autoproclamé des Ser-
bes de Krajina a décidé lors d'une ses-
sion extraordinaire samedi d'organi-
ser les 19 et 20 juin un référendum sui
la fusion avec les Serbes de Bosnie. Ce
scrutin risque de compliquer les ef
forts de la communauté internationale
pour rétablir la paix entre Serbes ei
Croates de Croatie ainsi qu 'entre le;
trois factions belligérantes de Bosnie-
Herzégovine.

Ce référendum porte sur l' unifica-
tion , qui serait proclamée le 28 juin
dans une même entité territoriale de;

deux millions de Serbes qui on
conquis par les armes le tiers de k
Croatie et les deux tiers de la Bosnie
Herzégovine , deux Etats reconnus pai
la communauté internationale. I
constitue un nouveau défi à l'ONU
après le rejet par les Serbes de Bosnie
du plan de paix Vance-Owen.
GORAZDE PILONNE

En Bosnie orientale , l'offensive de;
Serbes de Bosnie contre l'enclave mu-
sulmane de Gorazde se poursuivai
hier. Selon Radio-Sarajevo, plusieurs
assauts d'infanterie ont été lancés sui
l'ensemble des lignes de défense de
Gorazde , l'une des six enclaves musul
mânes décrétées «zones de sécurité»
par les Nations Unies.

En Bosnie centrale , des duels d'artil-
lerie opposaient hier des combattant;
croates et musulmans autour de Trav-
nik et de Vitez. Le cessez-le-feu conch
samedi à Travnik tenait encore dans k
ville mais des pilonnages avaient liei
alentour. Les forces croates ont dé

clenche les hostilités en bombardant ;
l'aube des secteurs de Vitez sou:
contrôle musulman.
PONT AERIEN

A Sarajevo, la nuit a été relative
ment calme en dehors de quelques tir:
d'obus visant les nouveaux quartiers e
de tirs d'armes légères en direction di
centre . La situation était stabilisée di
manche matin. Samedi , plusieurs fau
bourgs avaient essuyé de violents tir:
de mitrailleuses. Deux maisons ont ét<
incendiées autour du cimetière juif
près du centre-ville.

L'ONU a profité de l'accalmie cons
tatée hier matin pour reprendre se:
vols humanitaire s sur Sarajevo. L<
pont aérien sur la capitale bosniaqu <
avait été interrompu mercredi aprè:
que deux légionnaires français euren
été grièvement blessés par des tirs. Ur
avion-cargo américain avait égale
ment été touché mard i par une balle ai
moment de l'atterrissage.

ATS/AFP/Reutei

Coup de filet
dans les milieux
intégristes

ISRA Ëk

Les islamistes arrêtés dans
les territoires occupés
étaient des amateurs dange-
reux, selon la police
Les militants islamistes arrêtés c<
week-end dans les territoires occupé:
par Israël , soupçonnés d'avoir commi:
une série de meurtres et d'attentats à k
voiture piégée, sont des amateurs agis
sant dans le cadre de cellules indépen
dantes, avec des ord res vagues de diri
géants de Hamas se trouvant à l'étran
ger. Le ministre de la police Mosh
Shahal et d'autres responsables se son
félicités de l'arrestation annoncée sa
medi soir de 124 extrémistes musul
mans présumés. Il s'agit pour eux d'ui
coup sévère pour le mouvement clan
destin Hamas.

M. Shalal a précisé que plusieur
dizaines d'autres arrestations étaien
attendues. Selon lui , des cellules pre
naient leurs ordres auprès de certain
Palestiniens expulsés en décembn
dernier dans le no man s land du Li
ban-Sud. Il a dit que ces suspects ap
partenaient à la branche mili taire dl
Hamas, et étaient responsables de 1;
mort d'au moins cinq Israéliens et d<
deux attentats à la voiture piégée ayan
fait deux morts. AI
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VO TATION CANTONALE

La taxe hospitalière de dix balles a
été fusillée lors d'un week-end de tir
Plus de 71% de non à l'introduction d'une contribution de dix francs par jour en chambre
commune. Les retraités sont heureux, le Conseil d'Etat déplore la perte

Dix francs par jour pour les frais dits

Ca 

a ferraillé dur , dans nos cam- I
pagnes, en ce week-end de tir l
«au vert». Dans les urnes, la (
fête de tir a été pas mal non i
plus. La taxe hospitalière a été l

•* trouée comme une cible:
51 659 non (71 ,45%) contre 20 639
(28,55%). La contribution de dix
francs par jour , qui faisait partie d'un
paquet de mesures d'économie voté
par le Grand Conseil l'automne der-
nier , n 'a trouvé grâce que dans une des
255 communes: Greng la Lacoise. Et à
Ferpicloz , le corps électoral n'a pas pu
se départager. Pour la petite histoire ,
Greng et Ferpicloz sont en tête du hit-
parade des communes les plus riches.
Les Veveysans, de méchante humeur
ce week-end (ils ont accepté l'initiative
contre les avions de combat), ont re-
fusé la taxe hospitalière à plus de
80,7%. Suivent , au palmarès du niet le
plus sec, la Glane (78 ,4%), la Broye
(76,2%), la Gruyère (75%), Sarine-
Campagne (71 ,2%) et la Ville de Fri-
bourg (70%). En Singine (67%) et dans
le Lac (62,3%), on s'est montré un peu
plus compréhensifs envers les soucis
financiers de l'Etat. Autre explication
plus prosaïque: le Lac est le seul dis-
trict où la Fédération cantonale des
retraités et rentiers , qui a lancé le réfé-
rendum contre la taxe, ne dispose pas
de section.

Au Grand Conseil, la contribution
avait passé le cap par 73 voix contre
28. Seuls les démocrates-chrétiens et
les radicaux l'ont officiellement soute-
nue par la suite , l'UDC laissant la
liberté de vote et les autres (PS, PSD et
PCS) recommandant son rejet.
UN MANCO DURABLE

«Ce résultat est net et le Conseil
d'Etat en prend acte, a dit hier après
midi son président , Félicien Morel. Ce
résultat est d'autant plus négatif que
peu aprè s le Grand Conseil , le Parle-
ment fédéral a également prévu le pré-

> hôteliers ? Dix balles de trop, a estime le peuple fribourgeois.
GD Vincent Murith

lèvement d'une telle taxe». La contri- ment hospitalier». Le budget 93 de
bution journalière aux frais de pension l'Etat se situait juste en dessous de la
de 10 francs pendant trente jours au cote d'alerte. Amputé de 2,6 millions,
maximum aurait rapporté 2,6 mil- il la franchit. Juridiquement , les
lions de francs par an à l'Etat non seu- conséquences sont floues. Mais Féli-
lement cette année, mais jusqu 'en cien Morel est d'avis que l'Exécutif
1996. Elle aurait contribué à réduire devra rapidement prendre une déci-
un peu le déficit des hôpitaux publics , sion pour tenter de trouver une com
qui a atteint 78 millions en 1992. pensation.
«Dans un domaine où nous assistons Plus largement, alors que le Parle
à une véritable explosion des coûts, le ment va bientôt plancher sur le pro
Gouvernement devra tenir compte de gramme 1993 de redressement des fi
cette réalité. S'il y avait eu , ce week- nances déjà menacé par un référen
end , un référendum sur la nécessité dum , Félicien Morel admet que le ver-
d'économiser , le résultat aurait été dict de ce week-end «n'est pas un bon
aussi net , estime le directeur des Fi- signe pour nous». Il ajoute toutefois
nances. J'en déduis qu 'il faudra égale- que cette taxe «n'était pas populaire»
ment tenir compte du fait que des éco- et que les arguments des référendaires
nomies sont également à réaliser dans étaient parfois «à la limite de la bonne
le domaine social , plus particulière- foi». Louis RU FFIEUX

de 2,6 mio par an

Essai réussi pour les retraités
«Ce résultat correspond majorité des citoyens. partis de gauche. J'ai
à toutes nos espéran- Notre fédération est assisté comme invité à
ces». Président de la d'ailleurs vraiment ou- l' assemblée du PDC qui
Fédération cantonale verte à toutes les gêné- a accepté la taxe. Si on
des retraités AVS et rations et à toutes les avait enlevé tous les
rentiers Al , Joseph Rey catégories sociales.» élus, le score aurait été
était ravi , hier après Joseph Rey estime négatif.» Le président
midi. «Nous avions re- que le verdict fribour- des retraités souhaite
cueilli plus de 13 000 si- geois a valeur de test qu'à l'avenir , l'Etat
gnatures à l' appui de pour la votation fédérale tienne mieux compte de
notre référendum en de cet automne, qui la fédération. «C'est dé-
trois semaines et demie, portera sur la taxe hos- plorable, on ne prend
Ça nous avait montré pitalière fédérale. Même pas la peine de nous
que l'ensemble des as- si cette dernière n'est consulter. Nous avons
sures en a ras-le-bol: pas confinée à la divi- aussi des idées pour
notre système d'assu- sion commune. «Cet as- économiser sans tou-
rance-maladie est ina- pect-là de la contribu- cher aux acquis so-
movible depuis 1911, à tion fribourgeoise a fait ciaux.» Forts de leur
part quelques révision- notre force. La taxe au- premier succès , les aî-
nettes. Je suis heureux rait été discriminatoire, nés pourraient bien être
de constater qu'on a Nous avons eu l'appui davantage présents
réussi à mobiliser non de toutes les fédéra- dans le débat politique
seulement les retraités , tions syndicales, des futur ,
mais aussi une grande consommatrices et des LR

PAR LOUIS RUFFIEUX

Les tempes grises
Sec échec, pour la première

mesure censée renflouer les
caisses de l'Etat soumise au peu-
ple. Alors que le Grand Conseil
s 'apprête à débattre un plan de
redressement des finances autre-
ment plus douloureux, ce verdict
est-il de nature à conforter ceux
qui, déjà , annoncent qu'ils en ap-
pelleront a la sanction populaire ?
Le directeur des Finances a rai-
son de voir, dans le marc de café
du 6 juin, des lendemains nua-
geux à couverts.

Encore faut-il distinguer. On a
vu récemment les citoyens doci-
lement accepter une augmenta-
tion du prix de l'essence. La, l'im-
pôt relevait, pour une part au
moins, de la capacité contributive
de chacun. La taxe hospitalière,
elle, présentait ce défaut majeur
de ne frapper que les patients
admis en division commune. Ma-
laise! Elle tombait de surcroît
comme une pilule de trop, dans un
domaine où les assurés avalent,
année après année, des rallonges
de cotisations qui ne parviennent
pourtant pas à satisfaire le ton-
neau sans fin de la santé. Taxer
encore la douleur, dans ce
contexte, c'était programmer le
rejet.

Un rejet suscité par la Fédéra-
tion des retraités et rentiers: autre
signe de cette consultation popu-
laire. Où Ton voit, dans une so-
ciété vieillissante, que les «tem-
pes grises», lourdement sollici-
tées par la tondeuse de l'assuran-
ce-maladie, recèlent une capa-
cité de révolte dont il faudra tenir
compte à l'avenir.

PARTICIPATION. De fortes
variations constatées
• Un peu plus d'un citoyen fribour-
geois sur deux (51 ,2%) a voté. Le taux a
été légèrement supérieur (51 ,95%)
pour les initiatives «antiarmée», qui
ont été le moteur civique de ce week-
end. Il y a eu 2573 bulletins blancs
pour l'objet cantonal , mais seulement
755 et 484 pour les deux initiatives.
Les Broyards , concernés par l'aéro-
drome de Payerne, se sont montrés les
plus zélés: 59,6%. Ils précèdent les
Lacois (55,6%), les Sarinois de la cam-
pagne (53,5%), les Grueriens (50,7%),
les Glânois (49 , 1%), les Veveysans
(48 ,9%), les Fribourgeois de la ville
(48,6%) et les Singinois (45,4%), peu
mobilisés. LR

RADICAUX. Un résultat qui ne
surprend pas
• Le Parti radical-démocratique fri-
bourgeois «n'est pas surpris du refus
de la taxe hospitalière». Aujourd'hui ,
dit-il dans un communiqué , «le peuple
étouffe sous les taxes de tous ordres.
Ce résultat massif montre le décalage
entre ceux qui prennent les décisions
et ceux qui les subissent». Le PRDF
approuvait cette taxe «car les person-
nes dans le besoin , les enfants et les
jeunes mères en étaient exemptés». Il
note que quand il s'est engagé pour
cette taxe , «la décision des Chambres
fédérales n 'était pas connue». GD

Le financier
cherche les
contacts directs

TANNOURI

Dans un interwiev au journal
«La Suisse», l'homme d'affai-
res réclame aussi un examen
plus sérieux de sa vie.
Répondant samedi aux questions du
journal «La Suisse», Anthony Tan-
nouri s'explique notamment sur la ré-
cente affaire du FC Fribourg (voir nos
éditions des 3 et 4 juin ). L'homme
d'affaires franco-libanais a montré au
journaliste du quotidien genevois , qui
en publie un fac-similé, la lettre de
remerciements du club pour un pre-
mier don de 150 000 francs.

Est-il exact qu 'il a promis également
aux dirigeants un versement de
100 000 francs par an? Sa réponse: « Ils
m'ont avoué que mon aide pourrait
sauver leur club et j'ai répondu: je
peux prévoir de vous donner 100 000
francs par an.» Mais on ne sait pas si la
promesse a été suivie d'effets.

Sur son permis de séjour en suspens,
Tannouri est clair. «Si j'insiste autant
pour éclaircir ma situation , c'est
d'abord pour prouver ma bonne foi. Je
considère que je suis depuis deux ans
résident suisse... Ce ne serait pas pos-
sible si on n'avait pas voulu de moi»
explique-t-il. Mais il se dit quand
même un peu inquiet d'apprendre que
le Conseil d'Etat de Fribourg a de-
mandé à sa police de lui écrire .

Manifestant ses souhaits personnels
et refusant d'être diabolisé, le finan-
cier attend une étude approfondie sur
tout ce qu 'il a vraiment fait dans sa vie.
«Je ne suis pas mystérieux, c'est un
mot qui me blesse... Je suis discret ,
c'est toute la différence. Je peux prou-
ver sou par sou comment j'ai gagné
l'argent que je possède...»

Anthony Tannouri voudrait enfin
avoir des contacts directs avec les au-
tori tés fribourgeoises. GB

Cinq permis ont
été retirés

ALCOOL

Deux automobilistes ont fini
dans le talus, avant de sévir.
Entre vendredi et dimanche , cinq
conducteurs ont été agrafés en état
d'ébriété â travers le canton. Le pre-
mier , âgé de 58 ans, circulait de Fri-
bourg en direction de Tavel. Le
deuxième, 34 ans, a été intercepté en-
tre Cousset et Montagny-la-Ville ,
après qu 'il se fut immobilisé au bas
d'un talus. Entre Neyruz et Matran ,
c'est un presque sexagénaire mais as-
surément zigzaguant qui s'est fait arrê-
ter.

Même intervention de la police vis-
à-vis d'un jeune conducteur de 21 ans
se rendant de la route du Jura , à Fri-
bourg, en direction de la semi-auto-
route . Enfin, à Morat , c'est un conduc-
teur de 19 ans qui s'est immobilisé
dans le talus du fait de son état. Ces
cinq conducteurs , soumis à une prise
de sang, se sont vu retirer leur per-
mis.GS

Un jeune de 19
ans perd la vie

VILLARABOUD

Samedi matin , vers 1 h.50, un automo-
biliste de 19 ans, Dominique Maillard ,
circulait de Romont en direction de
Chavannes-les-Forts. Dans le village
de Villaraboud , à la sortie d'un virage
à droite , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui quitta la chaussée à gau-
che et effectua plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser dans un
champ. L'automobiliste fut éjecté de
la voiture et tué sur le coup. GS
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REACTIONS

Payerne affirme sa vocation
militaire sans euphorie
Sérénité chez les Pay émois, qui ont rejeté les initiatives a
trois contre un. Satisfaction et

Bien malin le visiteur non averti qui
pouvait conclure hier en début de soi-
rée en déambulant dans les rues pres-
que désertes de Payerne que ses habi-
tants avaient plébiscité l'armée. Sur le
coup des 19 heures, la ville de garnison
ne laissait apparaître aucun signe exté-
rieur de la victoire des militaires. Ni
fête prévue , ni rassemblement spon-
tané dans les bistros où les Payernois
aiment pourtant refaire le monde et la
mob.

Pas de mouvement particulier non
plus du côté de l'aérodrome , contrai-
rement à la manifestation organisée à
celui de Dùbendorf. Ici dans une pin-
te, les rares clients partisans du non
affichaient un sourire discret et serein.
Là dans un pub , un jeune partisan de
l'initiative , déçu, pestait contre ces 3,5
milliards de francs partis pour l'armée
plutôt que pour une aide aux chô-
meurs. Bref, hier était un dimanche
plutôt ordinaire dans la cité de Ber-
the.

Durant la campagne, le syndic
Pierre Hurni a publiquement pris po-
sition contre les initiatives. Et c'est
sans surprise que sa ville a glissé un
double non dans l'urne. A 76,8%
contre le moratoire sur les avions de
combat , à 75, 1% contre la limitation
des places d'armes. Soit dans les mê-
mes proportions que lors du vote pour
une Suisse sans armée (75,4% de non)
mais avec une participation de 57%
contre 64,6% en 1989.

Pierre Hurni: «Je m attendais à une
participation plus élevée. Elle démon-
tre quand même une bonne mobilisa-
tion des Payernois. Car pour les objets
fédéraux , nous avons habituellement
les taux les plus bas du canton de
Vaud. Ces résultats sont rassurants
non seulement pour Payerne mais

soulagement a l'aérodrome.

pour toute la région. Pour autant
qu 'elle soit compétitive , l'économie
locale va en profiter. Une acceptation
des initiatives aurait été dramatique
pour Payerne, puisqu 'on parlait de
25% de pertes d'emplois. On va main-
tenant s'en sortir avec le maintien des
effectifs.»

Payerne réaffirmant son attache-
ment à 1 armée, peut-elle en concevoir
quelque geste de gratitude en retour?
«J'espère que ça nous donnera du
poids» , dit simplement le syndic.

«J'ai le sentiment que notre travail a
porté ses fruits. Sans une intense cam-
pagne d'information et la mobilisa-
tion des sociétés militai res, le résultat
n'aurait pas été celui-là», analyse de
son côté Alex Cornu , intendant de l'ar-
senal de Payerne , et initiateur «extrê-
mement satisfait» du Comité romand
pour une défense crédible.

Le brigadier Christophe Keckeis,
commandant à l'aérodrome de Payer-
ne, s'attendait à des résultats plus ser-
rés. Ceux-ci n'en sont pas moins clairs
à ses yeux. «Les gens se sont rendu
compte que ce n 'était pas l'histoire des
FA-18 qui était en jeu , mais la politi-
que de sécurité de notre pays.» A-t-il
douté durant la campagne? «Depuis le
vote du 6 décembre, j'ai beaucoup ré-
fléchi. J'en ai conclu que ce pays est
devenu imprévisible. Et c'est vrai , j' ai
été inquiet. Je suis rassuré aujourd'hui
de voir que les gens réfléchissent.»

Légitimés par le verdict «extrême-
ment important» du peuple , les mili-
taires ont «le moral qui est remonté en
flèche», dit le brigadier Keckeis. «La
balle est maintenant dans notre camp,
nous devons rendre la confiance popu-
laire en communiquant mieux, en
étant plus transparents et faisant du
travail de professionnel.» CAG

IRésultats Initiative Initiative
R R O Y E contre les places contre les avions

d'armes de combat
VAUDOISE

Non Oui Non %

District Avenches 744 1 298 717 1 320 52,1%

Avenches 288 443 285 442 49,9%

District Payerne 1 508 3 618 1417 3 699 56,4%

Payerne 647 1 947 600 1 986 56,9%

District Moudon 1640 2 076 1 603 2 091 51,1%

Moudon 430 585 418 592 45,1%
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Le moral des aviateurs est remonté en flèche. ARC

DEUX FOIS NON. Le PRDF se
réjouit deux fois
• Le Parti radical-démocratique fri-
bourgeois se réjouit du double non aux
initiatives antiarmée. «Ces deux ob-
jet s étaient difficiles à combattre car la
campagne a joué sur l'émotionnel» ,
écrit la secrétaire cantonale Monique
Pichonnaz Oggier dans un communi-

que. Par ce vote de confiance au
Conseil fédéral , «il est clairement
montré que le peuple veut une défense
nationale , qu 'il entend rester crédible
et prendre ses responsabilités». Le
PRDF regrette le oui cantonal à l'ini-
tiative sur les places d'armes et assure
qu 'il «mettra tout en œuvre pour limi-
ter les conséquences qui pourraient
découler de ce vote». GD

INI TIATIVES SUR L 'ARMEE

Fribourg dit oui aux avions
mais pas aux places d'armes

? oui : 47,75%
¦ non: 52,25%

Non (52,2%) à l'Initiative contre les avions de combat, 50,2% de oui à l'ini-
tiative «40 places d'armes, ça suffit !»: Fribourg comme Vaud et Neuchâtel

Le 

canton de Fribourg, qui avait
refusé la suppression de l'ar-
mée par 64,2% des voix en
novembre 1989, approuve du
bout des lèvres l'acquisition de

nouveaux avions de combat: 39 650
voix contre 36 235. Pour deux petites
voix (1889 à 1887), la Veveyse, elle ,
accepte l'initiative du GSsA. Sarine-
Campagne et Fribourg-Ville sont plus
déterminées dans ce camp-là. Le quar-
tier de l'Auge, qui s'était distingué en
approuvant la suppression de l'armée,
tire 256 missiles sur l'avion de combat ,
contre 104. Ailleurs, les FA-18 décol-
lent. Péniblement en Singine, aisé-
ment en Gruyère et surtout dans la
Broye et le Lac.

«Quarante places d'armes, ça suf-
fit?» Oui , répondent 50,2% des Fri-
bourgeois (51 ,9% de participation).
Voyons ce «oui» d'un peu plus près. Il
est le plus net en Sarine-Campagne
(55 ,3%), qui se campe décidément
comme la circonscription la plus anti-
militariste du canton. La capitale suit
avec 54,4%. Puis viennent la Veveyse
(53,8%), la Singine (52 ,1%) et la Glane
(50,5%). Trois districts rejettent pour-
tant clairement l'initiative : le Lac
(56%), la Broye (55,3%) et la Gruyère
(54,9%).

Globalement , dans le paysage ro-
mand , Fribourg ressemble comme un
frère à Vaud et à Neuchâtel. Hier, les
trois cantons avaient davantage que
des frontières communes.
PLANFAYON ACCEPTE

Comment a-t-on voté , là où l'armée
a ses quartiers? Grolley repousse l'ini-
tiative sur les places d'armes par 315
voix contre 229. Scores très nets aussi
à Grandvillard (177 contre 76) et à
Romont (701 contre 581). Appuis à
l'armée employeur et au «gris-vert»
économique.

A Planfayon (Lac-Noir, Geissalp),
en revanche , l'initiative est acceptée
par 285 voix contre 220. Le conseiller
national Cyrill Brùgger , grand adver-
saire de l'armée dans les Préalpes sin-
ginoises, s'en réjouit: «Au début des
années 80, notre combat contre la pla-
ces d'armes de la Geissalp était le fait
d'une faible minorité. Les gens ont
maintenant compris qu 'ils ont fait suf-
fisamment de sacrifices pour l'ar-
mée». D'ailleurs, la commune de
Planfayon a préavisé négativement le
projet de place de tir sur le Kaisereg-
galp. Mais le projet concerne d'abord
le versant bernois. Et à Boltigen , on se
montre plutôt favorable: des troupes
stationneront.
«FAUX PROPHETES»

Président du Gouvernement et, ac-
cessoirement, du Comité fribourgeois
pour une défense crédible , Félicien
Morel n'était pas des plus heureux ,
hier après midi. Certes, la plus impor-

[Lyevevse^

A- /̂oui 50.02%

tante des initiatives , qui portait sur la
couverture aérienne du pays, a été reje-
tée dans le canton. Mais l'autre a passé
la rampe. Sans connaître le résultat
helvétique global , Félicien Morel par-
lait d'une «double répercussion néga-
tive»: sur la formation des jeunes sol-
dats et sur l'emploi. Et le conseiller
d'Etat de déplorer que les «faux pro-
phètes» deviennent influents dans le
canton: «Je ne m'attendais pas à ce
que les écolo-pacifistes-gauchisants ,
finalement une petite minorité, par-
vienne finalement à influencer une
population qui avait une solide tradi-
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tion d'appui à l'armée». Il faut pren-
dre acte d'une évolution , dit Félicien
Morel: «Il se trouve une majorité dans
le canton qui refuse de donner à l'ar-
mée les terrains d'exercice dont elle a
besoin». Et encore : «A l'étranger , on
va dûment enregistrer ce fléchisse-
ment de la volonté de défense de cer-
taines régions». Le président du Gou-
vernement ne pense pas que Fribourg
aura à pâtir de son verdict: «Une
armée fédérale , qui a une mission trè s
claire, n'a pas à punir tel ou tel canton
qui a mal voté. Elle sera là aussi , le cas
échéant , pour les défendre». LR

REACTIONS

Pour Cyrill Briigger, le réflexe
«vieux suisse» a encore frappé
// déplore que les bourgeois aient prôné le repli alors qu'ils
font partie de la majorité politique qui veut l'ouverture.

Membre du comité fribourgeois en fa-
veur des deux initiatives , le conseiller
national Cyrill Brùgger pensait que
Fribourg rejetterait plus massivement
le texte contre les nouveaux avions de
combat: «On a tellement bien fait pas-
ser le message que, sans ces avions , on
ne serait plus Suisses...»

Le socialiste regrette le résultat hel-
vétique: «C'est malheureux qu 'on
n'ait pas pu prendre ce virage dans
l'histoire militaire du pays.» Pour lui ,
le réflexe «vieux suisse» a encore frap-
pé. «C'est tellement difficile à faire
comprendre que la défense militaire
devrait devenir l'affaire de l'Europe de
l'ouest. J'ai été choqué de voir , dans
cette affaire, les bourgeois prôner le
repli sur soi alors qu 'ils font partie de

la majorité politique qui veut l'ouver-
ture . Un petit Etat comme le nôtre ne
peut pas se permettre d'acquérir seul
du matériel militaire extrêmement
cher. Il faut voir plus loin.»

Cyrill Brùgger craint qu 'après le re-
fus de la suppression de l'armée , les
bourgeois ne se sentent des ailes et
votent davantage encore de crédits
pour le DMF. Quant au rejet de l'ini-
tiative «40 places d'armes, ça suffit»,
le conseiller national voit d'abord le
résultat fribourgeois: «En cédant à
l'espri t de clocher , on pourrait espérer
que l'armée ira là où elle est accep-
tée...» Le politicien , en tout cas, pro-
met de rester vigilant sur le développe-
ment «gris-vert» dans sa Singine. Per-
sonne n'en doute. LR

Un refus juge
capital

DÉFENSE CRÉDIBLE

Dans un communiqué , le Comité fri-
bourgeois pour une défense crédible se
déclare satisfait de l'échec des deux
initiatives antiarmée. «Ce résultat
montre que le peuple suisse sait pren-
dre ses responsabilités. Le refus de sui-
vre le Groupe pour une Suisse sans
armée est capital , car un pays qui ne
veut plus se défendre est un pays qui
ne croit plus en son avenir; la situation
internationale toujours en évolution
ne permet pas d'hypothéquer l'avenir
de nos enfants en affaiblissant la dé-
fense nationale». Le comité fribour-
geois se dit déçu du oui cantonal à «40
places d'armes, ça suffit!». Pour lui , ce
verdict «témoigne d'un manque d'in-
formation sur la nécessité d'installa-
tions modernes et efficaces pour assu-
rer la formation des soldats». Le co-
mité souhaite que le DMF ne réduira
pas ses investissements dans le can-
ton. GD
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86 000 lecteurs
rivées

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

022620/BMW 318i Touring, janv. 91,
80 000 km, exp., noire diamant , toit ouvr.
+ options prix: 19 000.-, avec CD, ou
18 500.-, 037/ 26 44 20 ou 077/
34 33 57 

022586/BMW 520, 79, 139 000 km,
2000.-, VW Coccinelle 64, 3000.-,
037/ 34 17 72 (soir)

022520/A vendre break Peugeot 305
81, exp., prix à discuter , 037/ 45 24 38,
le soir

022562/Cherche camping-car, 4-6 places
max. 10 000.-, 037/ 53 19 08
(répondeur)

022516/Fiat Tipo 1,4 I, 5 p., 90, 60 000
km, 8900.-, p.m. 210.-, 037/ 61 58 59

022290/Fiat Uno turbo , 87, exp., 85 000
km, kit carrosserie, 037/ 68 11 67

022614/Fiat Uno, rouge, 84, 146 000 km,
non exp., prix à dise, 037/ 219 240

022363/Ford Escort, 1400 i, 87, 5 p.,
55 000 km , exp., 037/61 22 38 

022712/Ford Sierra 2.0,92,4000 km, gris
clair met., climat., 037/ 26 77 25 
022495/Ford Sierra 2.0 I CL, options, 92,
40 000 km, 14 900.-, p.m. 350.-, 037/
61 58 59 

022695/Cause double emploi, à vendre
Ford Sierra, 85, 149 000 km, exp., parfait
état , 3000.-, 037/ 28 23 51 

022513/Ford Sierra break 2.0 I CL, op-
tions, 91, 40 000 km, 14 900.-, p.m.
350.- 037/ 61 58 59 

022506/Ford Transit Isoler, frigo , 89,
15 900.-, p.m. 370.-, 037/ 61 58 59
022507/Golf cabriolet, 86, 94 000 km,
jantes spéciales , anthracite, 037/
75 27 30 

022567/Golf GLS année 79, pour bricoleur,
prix à dise , 037/ 68 13 41 

022373/Golf GTI 16V, 90, exp., 69 000
km, jantes BBS + hiver , siège Recaro, toit
ouvr., bourgogne nacré, radiocass., Pio-
neer, 16 000.-, 029/7 16 71 
022705/Golf GTi 1,8, 1989, 75 000 km,
bleue métallisé. Toit ouvrant, CD Pioneer ,
jantes alu, 13 000.- à discuter , 037/
22 86 04 

022681/Golf GTI 1800, 1989, rouge mé-
tal., 63 000 km, 12 800.-, 037/
46 18 28, heures de bureau

022727/Golf Royal, 82, 118 000 km,
4000 - à discuter , 30 14 49 

022644/Golf1100, 80, 127 000 km , exp.,
2500 -, 037/ 34 31 66 soir , (embrayage,
freins, neufs)

019070/Prix choc: Honda Accord 1800,
ABS, toutes options, exp., 5900.-; BMW
323 i, 4 p., 6900.-; Peugeot 205 cabrio-
let, blanc, exp., 9900.-; Crédit dès 100 -
p.m. 037/ 46 12 00 

022181/Superbe Mazda RX-7 , 1979, ex-
cellent état , non exp., 2500 -, 031/
741 47 05

022673/Peugeot205 GTI, 120ch., 1989,
blanche, 57 000 km, 12 300.-, 037/
46 18 28, heures de bureau

0225i9/Peugeot205XR, 88,60 000 km,
7500.-, p.m. 190.-, 037/ 61 58 59

022508/Peugoet 605 SV, t. options, 90,
80 000 km, 19 800.-, p.m. 470.-, 037/
61 58 59 

022744/Porsche 944, 86, 112 000 km ,
gris met., nouveau modèle avec paquet
Suisse, superoccasion, 077/ 34 24 42

022517/Seat Ibiza Crono 1,5 I, 89,
68 000 km, 6900.-, p.m. 180.-, 037/
61 58 59 

022409/Seat Ibiza 1.2, 86, 60 500 km,
exp., peinture neuve, blanche, 5500.- à
discuter , 037/ 24 07 07 

022044/Suzuki Vitara cabriolet, 1989,
exp., options, osj \J\J\J Km, 11 uuu.—, uza;
5 19 57 

022496/Toyota Corolla GTI S, options,
88, 60 000 km, 10 900.-, p.m. 230.-,
037/ 61  58 59 
022751/Toyota Starlet Chic, 89, 45 000
km, exe. état , 8500.-, 037/ 33 21 80
(dès 18h.)

022380/Toyota Starlet XLI, rouge, 91,
exp. état neuf, 3 p., 037/ 22 21 21

022657/Volvo 440 turbo, grise , kit , 91 ,
50 000 km, exp. du jour , 037/ 52 34 35

022,491/Volvo 740 2.3turbo, 1989, exp.,
options, 130 000 km, 13 400 -, 037/
77 20 16

022362/VW Golf GLS, 5 p., 82, exp., bon
état, 3900.-, 037/61 22 38 

022570/VW Golf CL Plus Ultra 1800 I,
7.89,81 000 km, en parfait état , 5 p., rou-
ge, radiocass.+4 h.p., 4 jantes, expertisée
du jour , 021/948 89 08 

022558/VW Jetta, diesel, turbo, 10 000
km, 90, 14 000.-, 24 89 74 ou
22 32 13 

022364/VW Polo coupé, 1300 i, 90,
63 000 km, jantes alu, audiocass., 037/
61 22 38

021635/Traitement de la couperose avec
appareil bio-électronique, disparaît à 100%
en quelques séances, (sans douleur et ré-
sultat garanti), 8 h.-22 h., 037/
31 27 20 

021650/Votre ligne a besoin qu'on s'oc-
cupe d'elle: résultat garanti en 10 séan-
ces , la séance 68.-, (agit sur la cellulite e| la
circulation du sang). 8 h.-22 h., 037/
31 27 20

022369/Famille cherche à louer du 1"' au
31.7 , chalet vacances 5 pers., confort ,
cant. Fribourg, 037/45 18 13 

022647/Urgentl Groupe de théâtre ch.
oièce «La Bonne Adresse», 021/

022473/Guitariste (15 ans) et batteur (19
ans) cherche bassiste pour groupe, local
assuré, 037/ 26 28 51 (h. des repas)
022582/1 à 2 musiciens pour animation en
forêt pour les 1-2-3 octobre, 037/
31 13 92 ou31 15 13

tfl^a—
022369/Famille cherche à louer du 1"' au
31.7 , chalet vacances 5 pers., confort ,
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022708/Mazda 626 GT, 88, 54 000 km,
12 500.-; Mazda 323 GT, 90, 37 000
km , 12 500.-; Mazda 323, 88, 54 000
km, 12 000.-; Golf GTi, 89 , 75 000 km,
12 500.-; Ford Sierra 2,3 Ghia, avec cro-
chet remorque , 3700.-; Escort 1,6 i, 89,
55 000 km, 10 500.-. Leasing à partir de
150.- p.m. 077/ 345 177 
022689/Mercedes coupé 450 SLC,
1976, bordeaux métal., 156 000 km,
15 000.-, 037/46 18 28, h. de bureau
022717/Mitsubishi Lancer, 54 000 km,
exp., pneus neufs , 5000.-, 24 85 31
022395/Nissan Cherry 1300 GL, 5 p.,
95 000 km, 85, ' exp., excellent état ,
4000.-/037/ 63 37 29 
022497/Nissan Micra 1,0, 3 p., 88,
60 000 km, 6400.-, p.m. 170.- 037/
61 58 59 
022518/Nissan Micra, aut., 1,2, 5 p., 88,
60 000 km, 7500 -, p.m. 190 -, 037/
61 58 59 

022499/IMissan Standza 83 , exp., 3500 -
p.m. 100.-, 037/ 61 58 59
730895/Opel Ascona 1.6 Berlina,
103 000 km, 4900.-, 037/ 33 20 13 ou
077/ 34 16 54. 
730896/Opel Ascona 1.6 Luxe, 83,
4500.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

730891/Opel Corsa 1.2 Luxe, 85, 5 p.,
5900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54.

022482/Guitare folk Aria, état de neuf,
avec coffre, 220 -, 52 42 35 (le soir)
022334/2 haut-parleurs Stereolith, Duetto
et Bang et Olufsen, 64 22 42 
020230/Jantes BBS, VW , 205/ 15-, roues
complètes intra 185/ 15- , Planche à voile
débutant, calculatrice prog., Casio. Por-
te-vélos, le tout bas prix , 26 60 37
022155/Mobilier de bureau d'occasion,
037/ 26 44 44

022512/1 PC 486 DX/50, RAM 4 MB, HD
210 MB, Floppy 5.25/3.5 , Mon. SVGA ,
souris , prix CPL 3100 -, 037/ 86 12 12
ou 46 25 20 

022332/Joli piano allemand, noir, bou-
geoirs, cause dép. étranger , 1000.-, 037/
24 60 42 

022754/Salle à manger , noire, table avec
2 rallonges, 6 chaises, crédence, buffet ,
prix 800.-, tél. privé 037/ 45 46 66, prof.
031/48 93 86

022479/Salon cuir brun (2+1 +1 ), lot d'ap-
pareils stéréo, prix favorable, 037/
30 10 93 

022481/Sièges déparaillés, sièges co-
pies, vaisselle, bibelots, fond de mai-
son, rue Pierre-Aeby 8, rez, Fribourg
021174/Soldes de carrelage pour mur et
sol. Prix très intéressant , 037/ 26 19 18
022329/Tente voyage, 2 places, à fixer sur
voiture, bas prix , 037/ 42 49 44 
022732/TV coul., 51 cm, 300.-, batterie
Linco, complète, 700.-, 037/ 28 41 48

LA PAGE JAUN
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022533/Jeune homme ch. travail peinture, 022379/A vendre lit en chêne naturel,
restauration ou autre, 28 56 96 190x90, sans matelas. Couvre lit et cous-

,_ . .-. „„«„„«.,. i „„„ J„ sins assortis. Prix 500.-, 037/ 28 51 51022348/Dame garderait enfants a son do- : L 
micile 037/ 31 29 93 022702/Chambre à coucher rustique,

'¦ complète, 750.-, 037/ 43 35 71
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730890/Opel Corsa 1.2 Swing, 85, noire,
3900 -, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

730898/Opel Kadett E 1.6i ABS, 89,
9'900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

022575/Opel Kadett GSI 16V, ABS, st.
pionnier , jantes Momo, 89, rouge, 63 000
km, exp., t. options, 15 200 -, 25 24 86
(prof.), 28 39 94 (privé) .

022566/Opel Kadett 1.6 GT, 86 , exp.,
pneus été + hiver sur jantes, exe. état,
5500.-, 031/ 65 80 27 (bur.) ou 037/
24 37 70 (soir) 

730900/Opel Oméga 2.0i Montana,
76 000 km, 12 900.-, 037/ 33 20 13 ou
077/ 34 16 54. 

730899/Opel Vectra GL 2.0i, 5 p., 90,
13 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54.

018973/Cheveux de remplacement , (per-
ruques, postiches, etc.) 037/ 46 13 36

797190/Déménagement CH/étranger ,
garde-meubles 037/ 46 53 04 

021866/Pour liquidation div. montres
Swatchs au plus offrant , 031/ 62 63 17
021649/Epilation définitive, sans douleur,
sans introduction d'aiguilles, résultat ga-
ranti, 8 h.-22 h., 037/ 31  27 20

011380/Equilibrage énergétique par le
reiki, drainage lymph. Vodder (cosméti-
que), massage (non erotique), Romont ,
52 41 57 

797609/Non méd. et non éro. Relaxation-
massage, à Marly, 037/ 46 11 80

021651/Uniquement pour dame, massage
bio-énergétique-relaxant, 037/
31 27 20, 8h.-22 h. 

021473/Moustiquaires, enroulables pour

022743/Canot automobile avec moteur K̂ ^k̂ L̂ ^fi^LUSiliSïfll
Yamaha 8 ch, complet avec bâche et ac-
cessoires , 3700 - environ, 037/ 021075/Honda MBX 125, 89 , exe. état ,
63 19 03 10 700 km, exp., 2500.-, 037/ 34 34 46

le soir

022750/Honda 250 VT F II, 43 000 km,
non exp., état de marche , 350 -, 037/
81 41 81, int. 207 (bureau) 

022728/A vendre vélo course Tigra, 10 vi-
tesses, neufs , 200.-, demi-course 150.-,
029/ 6 20 92

EM^mjjjJimii
Vous cherchez
une occasion?
Les nôtres sont

â[l garanties à 100%.
Avant d'acheter,

venez donc nous voir!

vos fenêtres , 037/ 33 29 21 - 61 34 78

013925/Pianos, location, 037/ 22 54 74,
077/ 34 46 94 

021634/Pour votre bien-être et préparer
votre peau pour l'été , solarium intensif,
abonnement 10 séances 80.-, 8 h.-22 h.,
037/ 31 27 20 

022726/Répare toutes pendules ancien-
nes, 029/ 6 20 92 (me rends à domicile)

797612/Solarium à Marly, 6 séances 50-,
12 séances 95.-, 037/ 46 11 80

909 55 54

Votre spécialiste pour clés

Schwaller et Gasser
Gare 1, 1700 Fribourg
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022659/Famille suisse francophone, avec
3 enfants (7 , 4, 1 ans) cherche gentille
jeune fille au pair, 18 - 19 ans, pour la
période du 15 août 93 à fin juin 1994,037/
45 36 65 (le soir) 

UZZJ / D / ancrerions a rriDourg aes i o.a.aj
dame pour garder à mi-temps fille de 1 Vi
an et aider au ménage, 037/ 22 37 14
(soir) 

794369/Urgent ! A placer jeunes et beaux
chats (contrôlés et vaccinés), SPA Fri-
bourg, 037/68 11 12 (h. repas) 

022356/A vendre yorkshires terrier avec
Pedigree, 12 sem., 038/5 1 29 00 ou
51 38 72
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022555/Chambres meublées, libres de
suite, confort partagé, 24 89 74 ou
22 32 13

â^HI
022706/Anzere/VS a louer appart. va-
cances 3Vi pièces, 6-8 pers., dans chalet ,
037/ 31  16 64 

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

liajbM^  ̂mW

022628/Villa 6 pers., 300 m bord de mer
Languedoc-Roussillon, 037/ 44 17 53

021938/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran, 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450 - pièce, 037/
64 17 89 

021941/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450.-, 037/
64 17 89

&^£pL
022587/Chevaux, 10 km, de Fribourg,
pension-boxes, prix 500.- mois, 037/
22 13 91

022471/Labrador mâle, 4 ans, ch. famille
pour vacances , en août , 24 26 52 ou
24 33 37

794371/Si vous avez perdu votre chien, ou
si vous désirez en adopter un. Adressez-
vous à la SPA , 037/ 30 10 65 Nous
n'avons que très rarement de petites ra-
ces.

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

022311/A vendre superbe Vespa 125,
blanche, 2000 km, état de neuf , 3000.-,

-m 46 13 02

..p.. ! ^̂  
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let ,
BMW 320 i

ou coupé, aut. 92, Fr. 38 500.-
ne, BMW 325 iX 87, Fr. 18 500.-

Opel Calibra
ier , 16 V 91 , Fr. 24 500.-

VW Polo CL 91, Fr. 10 500.-

Garantie 1 an 17-1159

Bill MH _̂__\____W^!MÊÊSSSB-M
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!7/ 022444/VTT Mérida XT 21 V, cadre alu
over size. potence Flextime, pédales Shi-

—r mano + soulier , prix à dise, 31 35 83
?£ (le soir) 

022521/Yamaha RD 125, 1985, 25 000
km , exp., 1000.-, 037/ 75 34 79
(dès 18 h. 30)

022672/Yamaha RD 250, exp., 85
55 000 km, bon état, 1200 - à dise.
31 15 48 (soir)

rq 022651/Yamaha 14 T Salient, vit.
,7/ 40 km/h, mod. 1983, pour bricoleur, 037/
' 26 14 16, à midi 
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CAISSES-MALADIE

La fédération fribourgeoise
se dit prête aux négociations
Médecins, patients et Arrêtés fédéraux urgents (AFU) influencent les coûts
de la santé. La fin prochaine de la Mutualité scolaire est annoncée.
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Les médecins offrent des prix discount

La 

Fédération fribourgeoise des ma
caisses-maladie compte qua- tes.
rante-neuf membres et /
229 324 assurés. Vendredi coû
dernier , à Mézières, son prési- des

dent . André Fidanza terminait son du
sixième mandat biennal. Il a rempilé
pour deux ans avec tout son comité.
Brossant le bilan des deux ans écoulés ,
il a dit combien la négociation est
importante. Avec la société de méde-
cine notamment.

La fédération des caisses-maladie
avait admis , en 1991 , l'augmentation
du point médical de 15 et. au lieu des
20 et. réclamés. Une nouvelle adapta-
tion en 1992 a été refusée. Pour le pré-
sident de la société de médecine , Nils
Gueissaz «actuellement , les médecins
offrent des prix discount de 10 à 15%
ihoins chers!». Il rappela également
l'existence d'une commission de
contrôle des honoraires où les caisses-

P U B L I C I T E
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jnt. Pas une raison pour faire de

maladie peuvent présenter leurs dou-
tes. C'est un service gratuit.

André Fidanza a souligné que, si les
coûts peuvent être maîtrisés du côté
des médecins, il n'en va pas de même
du côté des assurés. Les caisses-mala-
die sont coincées entre les patients -
tous ne sont pas raisonnables et con-
sultent un médecin pour un rien - et
les incidences des arrêtés fédéraux ur-
gents. Les AFU visent à limiter l'aug-
mentation des tarifs hospitaliers et
préconisent des mesures de péréqua-
tion entre les caisses-maladie. La
caisse ayant un grand nombre d'assu-
rés âgés doit ainsi obtenir des fonds
des caisses ayant de nombreux jeunes
assurés. La fédération craint les inci-
dences financières du succès de l'ini-
tiative législative «Pour le maintien
des hôpitaux de district». «Une res-
tructuration de l'équipement hospita-
lier cantonal est une nécessité pour la
fin de ce siècle» dit Me Fidanza.

F 1

^1 ̂ESC
la surconsommation, a-

La directrice de la Santé publique
Ruth Lûthy a dit sur ce point «que la
volonté exprimée le 7 mars dernier
sera appliquée , mais sans perdre de
vue l'intérê t du malade». Elle ajouta
«qu 'avec les AFU,. la' Mutualité sco-
laire coûte trop cher à l'Etat». Il lui
faut, d'ici au 1er janvier 1994 , trouver
une solution qui préserve des taux fa-
vorables pour l'assuré. «Il serait re-
grettable de voir disparaître une pres-
tation sociale utile aux familles mo-
destes si cette caisse devait être dissou-
te». La solution , pour la Mutualité
scolaire et ses 17 121 assuré s, sera vrai-
semblablement la multifusion.

Quant aux comptes de la fédération ,
ils sont déficitaires depuis trois ans.
Les délégués ont accepté une augmen-
tation des cotisations qui passent à 1
franc par assuré adulte et à 60 et. pour
les enfants.

MDL
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Début: 1=3 Bsamedi 19 juin 1993 . à 22 h. 
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au salon de jeu . Fr 20.- tUUW.IJ.MI
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10h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
L'exposition des apprentis confiseurs et
boulangers-pâtissiers révèle beaucoup de
surprises. A découvrir...

18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
Ces doigts magiques courent sur les tou-
ches noires et blanches de son piano.
Bruce Morusby nous présente son nou-
veau monde.

AIDE FAMILIALE

La participation des usagers
est jugée bien trop élevée
Les tarifs entrés en vigueur en janvier 1993 àont chers. La
formation des adultes pose aussi des problèmes.

La Fédération fribourgeoise des servi-
ces d'aide familiale a tenu , vendredi
dernier , ses assises à Mézières. Elisa-
beth Déglise, présidente , y a soulevé
les problèmes que pose l'application
de la nouvelle loi sur les soins et l'aide
familiale à domicile.

La participation des assurés, fixée à
35% des charges d'exploitation , coûte
trop cher. Elle a déjà atteint , en 1992 ,
le pourcentage de 33,56%. L'exercice
écoulé montre également une aug-
mentation de l'activité des services. Le
déficit global est passé de 135 824
francs en 1991 à 231 347 francs en
1992.

Autre nouveauté , la formation re-
connue par l'OFIAMT à dater du 1er
janvier 1993 et qui se donne à l'école
d'aides familiales. Dans la conjonc-
ture actuelle , les élèves adultes rencon-
trent des problèmes d'ord re financier.
Comme ' la Commission cantonale
pour la formation des adultes a refusé
une demande de subvention , la fédéra-
tion s'est tournée du côté des bourses
d'études et attend une réponse. Cette
formation s'avère doublement problé-
matique: le poids des charges salaria-
les et le frein décidé par l'Etat en ma-
tière de dotation en personnel.

La formation de base et continue
des aides au foyer, elle, se fait sur la
base d'une convention avec Pro Senec-
tute qui dispense lés cours. Sur le plan
financier , en 1992; la part de subven-
tionnement du canton , soit 500 000
francs , a été versée par la Loterie ro-
mande. La fédération a accepté la dé-
mission de Claire "Moullet , présidente
de l'association broyarde. Elle sera
remplacée au comité cantonal par Ga-
briel Dougoud , ' assistant social à
Saint-Aubin. Elisabeth Déglise a fait
part de son intention de quitter la pré-
sidence de la fédération dans un an,
quand la nouvelle loi sera bien rodée.
Raymonde Achtari , infirmière de
santé publique à la Croix-Rouge, a
présenté la fonction d'ergothérapeute ,
encore mal connue. Ses services sont
prévus légalement parmi les aides à
apporter à la personne rencontrant des
difficultés dans ses gestes quotidiens.
L'ergothérapeuté" peut aider tout au-
tant la personne handicapée que les
autres intervenants sociaux à trouver
la solution la njeilleure. Dès 1994,
l'Etat a prévu deux ergothérapeutes
pour le canton et l'on peut d'ores et
déjà les atteindre au centre médico-
social de Bulle et à la Croix-Rouge fri-
bourgeoise. MDL

FRIBOUR G

L'Ordre du Saint-Sépulcre a
investi de nouveaux chevaliers
En congrès ce week-end, l'ancien Ordre fait de l'émigra
tion des Palestiniens chrétiens sa préoccupation N° 1.

Le maintien d'une présence chré-
tienne vivante en Terre sainte est me-
nacée par l'émigration constante de
chrétiens palestiniens sous occupation
israélienne et , depuis six ans, par la
tourmente de l'Intifada. La lieute-
nance suisse de l'Ordre équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem , qui te-
nait son congrès annuel du 4 au 6 juin
à Fribourg, s'en préoccupe. «C'est
l'absence de paix et de justice qui fait
partir les chrétiens», a lancé Mgr Mi-
chel Sabbah , patriarche latin de Jéru-
salem. Invité d'honneur des chevaliers
du Saint-Sépulcre, un Ordre fondé en
1099 par Godefroy de Bouillon après
la conquête de Jérusalem , Mgr Sabbah
a présidé samedi, en l'église des Cor-
deliers , la cérémonie solennelle d'in-
vestiture de quatre nouveaux cheva-
liers et d une noble dame.

Une bonne septantaine de cheva-
liers et nobles dames, les hommes por-
tant barrette noire et manteau blanc
orné de la croix de Jérusalem , les fem-
mes portant mantille et cape noire, ont
participé à cette cérémonie d'adoube-
ment chargée de symboles.

Les nouveaux membres de l'Ordre ,
dont la. bulle de nomination est ap-
prouvée par le pape Jean Paul II , sont
le chanoine Dominique Gross, recteur
de Leysin ; le Dr Jean-Jacques de Ried-
matten, de Sierre ; Anne de Riedmat-
ten , de Sierre ; le Dr Robert Walpen , de
Kilchberg, et le révérend Père Serge
Zohrab, de Lausanne. En matinée ,
Mgr Mamie, prieur de la section ro-
mande de l'ordre , évoquant la mission
de celui-ci, a invité les participants à
un voyage intérieur en Terre sainte sur
les traces de Jésus-Christ.

Mgr Sabbah a présenté une ré-
flexion sur la spiritualité de l'Ord re et
rappelé la responsabilité des chrétiens
du monde entier face à ces lieux qui
ont vu le Christ naître , prêcher la
Bonne nouvelle , être mis à mort et res-
susciter.

Caractérisant la situation actuelle
de Jérusalem et des territoires occu-
pés, Mgr Sabbah a déclaré qu 'il s'agis-
sait des moments les plus durs depuis
l'éclatement de l'Intifada, il y a six ans.
Malgré des signes positifs comme la
reprise des négociations de paix ou le
retour de quelques déportés de 1967,
les négociations se heurtent mainte-
nant à la volonté israélienne et améri-
caine d'imposer une formule de paix
aux Palestiniens. Et surtout , depuis
plus de deux mois, en représailles
contre des attentats , les Israéliens ont
totalement fermé Jérusalem et tout
Israël aux populations des territoires
occupés. «Du point de vue religieux,
c'est dramatique , car Jérusalem , ville
sainte pour tous les croyants, ne peut
pas être sousmise à de telles mesures
de sécurité».

Nombreux sont donc les chrétiens
palestiniens qui ne voient d'issue que
dans l'émigration. Ils sont moins de
10 000 aujourd'hui à Jérusalem , alors
qu 'ils étaient bien trois fois plus nom-
breux avant la fondation de l'Etat d'Is-
raël, a souligné Mgr Sabbah. Pour le
patriarche latin de Jérusalem , seule la
paix et la justice permettront aux chré-
tiens tentés par l'émigration de rester
et de ne pas transformer les Lieux
saints en musées pour les touristes.

APIC

Conserver et propager
L'Ordre équestre du lem et son siège central sont environ 300, dont
Saint-Sépulcre de Jéru- est à Rome. * 60 au Tessin, 40 en
salem a pour mission la Le grand maître de l'Or- Suisse romande et 200
conservation et la pro- dre est actuellement le en Suisse alémanique,
pagation de la foi chré- cardinal Giuseppe Ca- Dès le Moyen Age, des
tienne en Terre sainte. prio, ancien président Fribourgeois sont allés
Les chevaliers et les no- de la Préfecture des af- en pèlerinage à Jérusa-
bles dames soutiennent faires économiques du lem et des chevaliers
par leurs prières et Saint-Siège, tandis que fribourgeois ont été
leurs dons les œuvres le grand prieur est Mgr adoubés dès le XVIe
et les institutions pasto- Michel Sabbah, patriar- siècle à Jérusalem,
raies, charitables, cultu- che latin de Jérusalem. L'Ordre a compté dans
relies et sociales du Pa- L'ordre compte près de ses rangs plusieurs Pra-
triarcat latin de Jérusa- 15 000 membres , hom- roman , Falk et Monte-
lem. Le siège historique mes et femmes , dans le nach.
de l'Ordre est à Jérusa- monde. En Suisse, ils APIC

MONICA SENAH EXPOSE À AVRY'ART. Pour sa première exposi-
tion, Monica Senah propose pas moins de 170 aquarelles, huiles et
dessins qui témoignent d'une extrême diversité de styles. Cette mère de
famille togolaise domiciliée à Fribourg peint depuis quatre ans, après
une période de passion pour les masques africains. Elle peint sans
prétention pour ses enfants, qui adorent ce qu'elle fait, et pour elle-
même d'abord: «C'est comme si je m'amusais avec les couleurs. Quand
je vois un documentaire, je voyage moi-même. Le rêve devient réel.»
Passionnée par la nature et par l'eau, admiratrice de Dali, Monica Senah
restitue ses états d'âme avec un bonheur certes inégal, mais toujours
frappé au sceau de la sincérité. GD Galerie Avry 'Art , Avry-Centre, ouvert du
lundi au vendredi de 9 h. à 20 h., samedi de 8 h. à'17 h. Jusqu'au 30 juin.
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PUBUCITAS SA

PFilBOUïi GÎ
KfITJVFW I 20h3°- 10 ans. T
Hju2jUlajB I maine. De Jear

Avec Christian CLAVIER, Jean RENO,
CIER, M.-A. CHAZEL. Une comédie irré
folles, des plus délirantes, des plus specta
marrantes... Un très grand film comique
mourir de rire !

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'H

IWarjJJOa'Jl 20h30 + lu17h4
^̂ SASSUCISJ ans. 2* semaine
chef-d' œuvre de Jane CAMPION. Av<
Harvey KEITEIL, Sam NEILL. En Nouvell
dernier , une mère et une fillette face à i
d'amour et de désir... PRIX D'INTERP
NINE ET PALME D'OR DU FESTIVA

LA LEÇON DE PIANO (
20h45 + lu 18h. 14 ans. 1" suisse.
Schumacher. Avec MICHAEL DOU
Barbara Hershey. L'histoire d'un hon
contre la société...

CHUTE LIBRE <FALLI

MIJ4M4*H 20h30 + 18
HaSluaiH I se. 16 ans.
LYNE. Avec Robert REDFORD, D
HARRELSON. Un mari. Une femme,
proposition...

PROPOSITION INI
(INDECENT PROP

18h 10, 20h40. 4« semaine. 1 "• sui:
réo. Une pure merveille d'André TE(
brûlant territoire familial. Un film péti
simplicité et d'une stupéfiante acuité, i
46* Festival de Cannes! Des inte
jamais : Daniel AUTEUIL et Catherir

WIA SAISON PREI
17h45. Derniers jours. 14 ans. 3* se
OFFICIELLE CANNES 93. 1- suis:
Roger PLANCHON. Avec Maxime Ma
Paolo Graziosi. Dix ans et déjà roi, c'es
d'un trône. Bruits, intrigues et fureui
Soleil»...

LOUIS ENFANT
20h50. 14 ans. 2' semaine. Dolby-s
ture du Festival de CANNES 93 ei
mène ESPOSITO. Avec Isabelle ADJ
larié, Sergio Castellitto. Plus person
ne voulait aimer plus personne...

TOXIC AFF/l

«Tout d'abord j 'étais sceptique...»
Nous n'en voulons pas à nos clients si, lors du premier _ _̂ tt___ ^£-:>-
entretien, ils montrent une certaine méfiance. La plupart yjjjp ^^̂
du temps il s'avère qu'ils connaissent peu - trop peu - f
le HairWeaving Beaufort. \ ,,,,<¦ *{iEt vous? Si à l'avenir vous désirez avoir un physique l̂ÉM lIrattrayant grâce à une chevelure fournie avec tous ses ^M______ \\__ \\WM
avantages, prenez donc contact avec nous. Votre con-
seiller Beaufort vous renseignera sans engagement sur
les avantages du HairWeaving éprouvé dans le monde
entier. (A ne pas confondre avec les toupets.) Veuillez
convenir d'un rendez-vous par téléphone.

Hj«S3TnTPSVj| I Permanent de
¦naklMB  ̂ qu a ^onou.
ve: nouveau programme. Pour la V"

FILM X français en

IBQDILtyE
Les films... Le confort... L'accueil... Le

Des PRADO «NEW-
|| J«lJ.Til|T»l 20h30. 10 ar

Vinny »). Cette nouvelle comédie un br
aux requins de la pire espèce : les polit
PHY: Tchatcheur, escroc , gentlemar

MONSIEUR LE Dl
(THE DISTINGUISHED GE

20h45. Derniers jours. 16 ans. 3" !
D Adrian LYNE. Avec Robert REDFi
Woody HARRELSON. Un mari. Une
re... Et une proposition...

PROPOSITION INC
(INDECENT PROPC

IP^fiflEEMME 
¦fIftT7fWySV|j Lu : relâche. 20h30. 12 ans. De Jon
mL\mmimm\SmmS3SJM AMIEL. Avec Richard GERE, Jodie
FOSTER, Bill Pullman. Elle connaissait son visage, ses
caresses , sa voix. Elle savait tout de lui... sauf la vérité. Apre,
romantique , charnel...

SOMMERSBY 
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VENTE AUX ENCHÈRES
de cédules hypothécaires

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le 11 juin 1993, à 11 h., dans ses
bureaux , bd de Pérolles 57 , les titres hypothécaires sui-
vants :
cédule hypothécaire du 10.5.1983 , Fr. 300 000.-
cédule hypothécaire du 14.10.1986, Fr. 90 000.-, sur arti-
cle 450, Corserey.
Estimation de l' office : au pair
L' adjudication sera pronconée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant.
Fribourg, le 14 mai 1993
Office des poursuites de la Sarine Fribourg

R. Mauron, préposé
17-1621

r 
¦ v

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
' •

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, c 22 20 84.

/ &&\ PAROISSE RÉFORMÉE
PSË^M DE FR'BOURG
\iw^*/S&^S © 037/22 

86 
40

En vue de l' assemblée de paroisse extraordinaire du diman-
che 27 juin, tous les membres de notre paroisse sont cor-
dialement invités à une soirée d'information, mercredi
16 juin 1993, à 20 h. 15 dans la salle sous le temple,
sur le projet d'extension en sous-sol du magasin La Placette,
avec planification d'une sortie de secours et les conséquen-
ces pour notre paroisse (les plans peuvent d' ores et déjà
être consultés au secrétariat).

Le Conseil de paroisse

MW>Rt
Genève Rue du Port B 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 28 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage 3 031 21 2968
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Claragraben 78 061 681 90 80

Aarau, Coire. Lucerne , Olten, Rapperswil ,
Soleum, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruption dès 10h

dM@nQ@[MH(Ban[Nnr 
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L'ANGLAIS en 1993 !
i C'est le moment d'apprendre

l'anglais dans un cours

• d'été
• standard • intensif

£3tt
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

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

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

©a^Li^s _

Le chèque (épargne) vacances.
Plus de vacances pour moins d'argent,

grâce aux chèques Reka.
On peut les acheter à prix avantageux

auprès de beaucoup d'employeurs,
£ d'organisations syndicales et

i Bon pour la commande " - -J^^^^^^^^ -»~A,
, du guide Reka contenant " " ~̂ ^^^Ï^^^/^Ŝ ^L *

/ toutes les possibilités d'utilisation. " " --^^^^^^VV^^-

/ Nom Prénom ĵ^- _

, Rue NPA/Localité 
A envoyer à: Reka. Case postale, 1001 Berne

m^mWmWmWmmf reka: M
Chèques

, Rue NPA/Localité 
/ A envoyer à: Reka. Case postale. 1007 Berne

m^mWmWmWmmf reka: M
™ Chèques

' Lundi 7 juin 1993, dès 9 h. '
à la rue Locarno 7

J&é m i
t ŷ ùêsv/ y

v a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture

de son magasin
— création de bouquets et arrangements originaux.

ainsi que :
— toutes décorations de fleurs fraîches, exotiques, soie ou

séchées, etc.

du 7 au 9 juin 1993
un cadeau vous sera offert.

Livraison à domicile.

/^&w/ tfûû$w&wy
3% ûs/ £SJêSû£

Nathalie Florio
>__ 4

»*""'•"'"* • du 25 juin ¦
îles seront réalisées à l'occasion

 ̂
et du

H
t JBKAro flfnnn

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70



Le BPA fait ses
démonstrations

FRIBOURG

Les vacances et les carava-
nes en toute sécurité.
Le Bureau suisse de prévention des
accidents BPA informe, dans un com-
muniqué aux habitants de Fribourg,
qu 'il organise mard i 8 juin des dé-
monstrations sur le thème: «Partir en
vacances en toute sécurité».

La première démonstration aura
lieu mard i entre 10 h. 45 et 11 h. 30
dans la cour de récréation de l'école de
la Neuveville , au bord de la Sarine.
Elle traitera du gaz liquide , de l'électri-
cité au camping et de la sécurité dans
et sur l'eau. La deuxième , de caractère
spectaculaire , se déroulera à l'aide de
voitures et de caravanes, mard i entre
12 h. et 12 h. 30, à l'école des Neigles.
Elle aura pour thème le comportement
des caravanes dans des situations cri-
tiques. Le BPA mobile (stand d'infor-
mation) se tiendra à la disposition du
public aux deux endroits mentionnés ,
les démonstrations auront lieu par
n'importe quel temps. GD

¦ CONFERENCES. Dans le ca-
dre du cycle «Le monde d'Homè-
re», le professeur Paul Wathelet ,
Université de Liège, donne une
conférence publique intitulée: «Le
monde d'Homère et les comparai-
sons homériques» , lundi à
14 h. 15, à la salle de cinéma 2029
de l'Université - Miséricorde . Fri-
bourg. Dans le cadre du même cy-
cle, il parlera de : «Mort et résur-
rection d'Ulysse», lundi à 20 h. 15 ,
à l'aula du Collège du Sud à Bulle.
Le professeur Paul Wathelet fera
également un exposé sur le thème:
«La tradition et le bouclier
d'Achille au chant XVIII de l'Ilia-
de», demain mardi à 8 h. 30, à la
Maison des sciences de l'Antiqui-
té, 3e étage, rue Pierre-Aeby, Fri-
bourg.
¦ HAUTBOIS. Audition des élè-
ves de la classe de Mathias Rudolf.
Aula du Conservatoire . Fribourg,
lundi à 18 h. 30.
¦ GUITARE. Audition de deux
élèves de la classe de Joaquim Frei-
re. Aula du Conservatoire , Fri-
bourg, lundi à 20 h. 15.
¦ PIANO. Audition des élèves de
la classe de Paule Podkladov . Salle
503 du Conservatoire , Fribourg,
lundi à 18 h.
¦ RENCONTRE. Le Mouve-
ment populaire des familles orga-
nise une rencontre d'information ,
lundi à 20 h., au nouveau Centre
des loisirs , Mon-Repos 3, Schoen-
berg, Fribourg.
¦ MEDITATION. Exercice de
méditation à la manière Zen , di-
rigé par l'abbé A. Aebischer , lundi
à 19 h. 45, au centre Sainte-Ursule.
Renseignements: tél. 43 16 96
(heures des repas).
¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h. 15 prière du milieu du
jour. Chapelle de la Providence :
messe et neuvaine à 16 h., neu-
vaine à 20 h.

FRIBOURG. Cyclomotoriste
blessé
• Samedi vers 19 h. 30, un cyclomo-
toriste de 43 ans circulait de la Plan-
che-Supérieure en direction de l'Auge.
En s'engageant sur le pont du Milieu, il
heurta et renversa un piéton. Le cyclo-
motoriste chuta lourdement et se
blessa à la tête. Il a été conduit en
ambulance à l'Hôpital cantonal.
Quant au piéton , il a quitté le lieu de
l'accident avant l'arrivée de la police et
sans se faire connaître. GD

LAC ET SINGINE. Le courant
coupé
• Samedi matin , à 8 h. 10, suite à la
rupture d'un conducteur d'une ligne à
haute tension 60 000 volts , le poste de
transformation de Schiffenen a été mis
hors service , communiquent les Entre-
prises électriques fribourgeoises. Il
s'en est suivi une interruption de cou-
rant affectant les régions du Lac et de
la Singine. La situation a été rétablie
aprè s 55 minutes. Les EEF prient les
abonnés concernés par cette interrup -
tion de les excuser. GD

RÉCITAL DE CHANT

Barbara Hendricks chantera
des lieds et des mélodies
La célèbre cantatrice domiciliée en Romandie sera demain soir à Fribourg.
Dans un programme remarquable. Vite, à l'aula de l'Université, à 20 h. 30.

_ _̂M I
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Barbara Hendricks est faite pour attirer les foules. TSR

B

arbara Hendricks sera l'invi- D'Hugo Wolf, Barbara Hendricks a ment fou!» Mais Marcel Proust à qui
tée, mard i 8 juin à 20 h. 30 à choisi cinq pièces du cycle de 51 l'on avait dit de l'œuvre , «c'est inutile-
l'aula de l'université de Fri- chants (1888-1889) composés sur des ment compliqué» adorait le cahier. Le
bourg, du 10e et dernier poèmes de J.W. Goethe. Elle a d'ail- cycle est d'une complexité toute relati-
concert à l'abonnement. Son leurs choisi parmi les plus caractéristi- ve. Fauré y introduit des thèmes-idées,

programme , articulé en deux parties , ques: épigrammatique dans «Die cinq au total , utilisés non comme des
présentera des œuvres du rornantisme Sprôde» ou «Die Bekehrte », pasto- leitmotives, mais des éléments de
allemand de Franz Schubert et Hugo raux dans «Frùhling ûbers Jahr» et structures. Ils forment un grand arc
Wolf (1860- 1903), ainsi que de nom- «Kennstdu das Land», philosophique autour des chants «Une Sainte et son
breuses mélodies françaises de Gabriel dans l'admirable «Ganymed». auréole», «Puisque l'aube grandit»,
Fauré , Ernest Chausson , Charles Gou- . «La lune blanche luit dans les bois»,
nod et Georges Bizet. UN CYCLE AIME DE PROUST «Avant que tu t'en ailles», «Donc, ce

C'est Schubert que la célèbre canta- Barbara Hendricks chantera en se- sera par un clair jour d'été», «L'hiver a
trice, accompagnée par l'excellent pia- conde partie de son programme un cessé».
niste finlandais Ralf Gothoni , inter- cycle de mélodies remarquables de La cantatrice conclura son récital
prêtera au début de son récital. Le Gabriel Fauré : «La bonne chanson» par un choix de pages d'Ernest Chaus-
Schubert rêveur de «Der Wanderer an opusôl sur des textes de Paul Verlaine son - «Les Papillons», «Le colibri» -
Mond» , amoureux qui appelle la bien- dédié à sa bien-aimée Mathilde Mauté de Charles Gounod - «Viens! les ga-
aimée à la fenêtre , ironique pour de Fleurville. Au temps de sa création zons sont verts!», «L'Absent» - et de
conjurer la tristesse de «Liebesbots- (1895), l'œuvre fut désavouée par les Georges Bizet -«Ouvre ton cœur» et
chaft» (1828), rêveur de «Nacht und milieux musicaux les plus avancés de «Les' Adieux de l'hôtesse arabe» écri-
Trâume» et «Sehnsucht», mélancoli- Paris, Saint-Saëns en tête qui s'écria tes en 1866.
que de «Du liebst mich nicht» furieux: « Fauré est devenu complète- BERNARD SANSONNENS

CIRCULATION

Fribourg pédale très ferme pour
améliorer ses pistes cyclables
Jacques Eschmann a présenté, lors de la journée nationale du vélo, une série de
mesures pour les cyclistes. Le tour d'horizon s'est naturellement fait à bécane.
Randonnée inhabituelle pour les mor-
dus de deux-roues. Ils ont pu goûter
aux charmes de Fribourg lors d'un
tour d'horizon guidé par un conseiller
communal. Conduit par le «tandem»
Jacques Eschmann/Adrian Schmid ,
ils ont fêté la journée nationale du vélo
en sillonnant les rues de la ville. «Nous
voulons encourager la pratique du
vélo en rendant les itinéraire s plus
sûrs et plus confortables. Pour cela,
nous misons pour la sécurité avant
tout», a déclaré Jacques Eschmann
lors de la présentation des aménage-
ments cyclables, samedi après midi.
CYCLISTES «GATES»

Les beaux jours reviennent et la pra-
tique du vélo aussi. Décidé à améliore r
la circulation urbaine , le Conseil com-
munal a pensé aux cyclistes en prenant
une série de mesures en leur faveur.

La rue de Romont , interdite à la cir-
culation motorisée privée, est ouverte
aux vélos. Il en est de même pour la
voie réservée aux bus à la rue de l'Hô-
pital. A la route de Villars . les places de
parc autrefois marquées à cheval sur le
trottoir ont été supprimées. L'espace

gagné a permis d'obtenir une bande
cyclable et un trottoir. Des bandes
cyclables améliorent également la sé-
curité le long de la route du Jura.

A la sortie du passage du Cardinal
pour rejoindre l'avenue du Midi , un
îlot oblige désormais les automobilis-
tes à prendre un virage plus à gauche
et laisser un espace aux cyclistes. A cet
endroit , les cyclistes risquaient de se
faire coincer contre le trottoir dans la
courbe à droite , côté Boxai.
TOUT N'EST PAS ROSE

Beaucoup de sens uniques sont ou-
verts aux cyclistes dans les deux direc-
tions: à la rue des Ecoles et de Berti-
gny, aux chemins de Bethléem et
Charles-Meuwly. Un changement au-
quel les automobilistes devront s'habi-
tuer. N'est-ce pas un danger supplé-
mentaire? Le conseiller communal se
veut rassurant: «Non parce que tout
cela sera signalé par des panneaux ou
des marquage s au sol. Et ces décisions
ont été prises uniquement pour les
rues où la visibilité est bonne».

Cependant , tout n'est pas encore
rose. Des zones d'ombre subsistent et

toute s les solutions n'ont pas encore
été apportées. Par exemple: le service
de la circulation prévoit des aménage-
ments aux carrefours Weck-Rey-
nold/Gambach/Montenach et
Jura/Montenach , jugés très dange-
reux. Il se préoccupe de trouver un
moyen direct de joindre la gare CFF,
sans faire le détour par le carrefour du
Temple. Une place de stationnement
couverte pour vélos est également à
l'étude. Mais les finances publiques
faisant défaut , la commune donnera la
priorité aux réalisations peu coûteu-
ses. Selon Adrian Schmid , du Groupe
vélo: «L'essentiel est que les autorités
fassent preuve de bonne volonté».

En Suisse, des milliers de personnes
ont également enfourché leur bécane
pour réclamer davantage de confort et
de sécurité pour les cyclistes. Le plus
grand rassemblement a été celui de
Zurich , avec 800 participants. Depuis
1 980, le parc de vélos a pratiquement
doublé en Suisse. II . compte au-
jourd'hui 3,5 millions d'unités. Les
voiture s ne sont que 3. 1 millions.

GD / PAUL W. TEKADIOZAYA

Les sciences
nouvelles en
questions

LE MOURET

Hypnose, santé par le tou-
cher, graphologie ou test Kir-
lian présentés au public.

Les sciences nouvelles et parallèles ont
leurs adeptes , leurs réseaux de diffu-
sion , leurs publications et leurs clubs.
L'un d'eux , établi à Lausanne, a tenu
l'une de ses réunions au Mouret. «Une
décentralisation pour répondre à la
demande de Fribourgeois qui vien-
nent suivre nos conférences à Lausan-
ne. On s'est rapprochés d'eux» dit
Ruth Morf , présidente du club. Celui-
ci, sans but lucratif , s'adresse aux pro-
fessionnels et aux néophytes. Il pro-
pose des échanges, des contacts entre
différentes disciplines , des conféren-
ces et une aide plus ponctuelle à la
demande. Il fonctionne comme une
banque de données.
EQUILIBRE DES ENERGIES

Samedi dernier , à l'Auberge du
Mouret , les participants étaient peu
nombreux mais curieux. Ils ont posé
des questions , tenté de comprendre ,
réclamé des exemples et des références
bibliographiques. En une heure, cha-
que conférencier a montré en quoi sa
science permet de dégager des infor-
mations sur 1 état physique et psychi-
que de chacun.

Par l'écriture, on se livre. On dit ses
forces et ses faiblesses au graphologue.
Et le kinésithérapeute de montrer
combien l'équilibre des énergies peut
aider à redonner du tonus ou à soigner
juste. La nouveauté du jour , l'appareil
Kirlian photographie la main ou le
pied et ses énergies.
VOLONTE REBELLE

L'hypnose, accommodée à toutes
les sauces, est une technique sérieuse
qui travaille sur la faculté de l'individu
de se mettre dans un état entre veille et
sommeil. Christine Sauge est formelle
«on ne peut , sous hypnose, aller contre
la volonté de l'individu. Il refusera
d'entrer dans notre jeu. Dommage que
l'on n'aille pas au bout de démonstra-
tions télévisuelles qui voudraient dé-
montrer qu 'au contraire l'individu de-
vient une marionnette. On y verrait les
gens se fâcher et engueuler l'hypnoti-
seur». Pour elle, l'état d'hypnose per-
met au patient de découvrir des bloca-
ges et de se déconditionner.

MDL

TAVEL

Visite nocturne
de cambrioleurs
L'Offic e des poursuites a
subi des dégâts et perdu
6500 francs.
C'est dans la nuit de jeudi à vendredi
que des voleurs se sont introduits à
l'Office des poursuites du district de la
Singine. Ils ont forcé une fenêtre du
rez-de-chaussée avant de visiter les lo-
caux et de causer des dommages pour
6000 francs à plusieurs bureaux en les
forçant.

L'opération leur a quand même
laissé près de 6500 francs en argent
liquide. Les cambrioleurs ont égale
ment tenté mais sans succès d'empor
ter l'armoire forte de l'Office des pour
suites.

L'enquête se poursuit.

BOESINGEN. Deux accidents
• Samedi , un motocycliste de 28 ans,
circulant en direction , de Guin s'est
laissé surprendre par une voiture après
une courbe. Malgré ses coups de
freins , il ne put éviter la collision. Le
motocycliste blessé a été amené à l'hô-
pital de Tavel. Dégâts: 5500 francs.
Circulant dans la même localité en
direction de Schmitten , c'est un auto-
mobiliste de 30 ans qui a perd u la maî-
trise de son véhicule. Si les dégâts se
montent à 5000 francs, le conducteur
s'en tire avec des blessure s légères.
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en chêne

CATTOLICA (ADRIATIQUE]

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez
chez nous au pays du soleil.
A l'Hôtel Haïti, vous serez bien ser-
vis. Chambres avec confort, pen-
sion complète, taxes, ascenseur.
Tout compris, basse saison, Fr. 42.-

Renseignements : O
1008 Lausanne,
- 021/25 94 68,
de 10 h. à 17 h.

Bartolozzi

MSflS aux ANNONCEURS
En raison de la Fête-Dieu,

les derniers délais pour le remise des ordres
devant paraître dans "La Liberté"

sont fixés comme suit:

Délai

8 juin
9 juin

L'édition
du 10 juin
est
supprimée

Edition

11 juin
12 juin

PUBUCITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

Boucherie - Charcuterie
Jacques CORMINBOEUF

Rte de Corminboeuf 2
1782 Belfaux
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GîA/^teitav'
boucherie - charcuterie

Gd-rue 29 1680 Romont
037/ 52 22 29

Boucherie-Charcuterie Centrale
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021/948 70 65
CHATEL-ST-DENIS

PRIX CHOC
Mazda 323 Ultra neuve,
Fr. 20 500.-

Mazda 121 Magic cabrio. top,
neuf , Fr. 17 200.-

«077/345 177
' 17-649

"̂  ̂ BOUCHERIE
juin 1993 ^  ̂ Z^Ĥ S CHARCUTERIE
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Acheté
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
état kilométrages
sans importance
Paiement
comptant.
© 077/3 1 51 28

29-511453

Régions

Crans-Montana
mazot restauré ,
3 lits , confort mo-
derne, Fr. 320 -
/semaine.

*? 021/312 23 43
Logement City
300 logements
de vacances I

18-1404

INES
Voyance

par téléphone
10 ans

d'expérience
Consulte

également
au cabinet

sur rendez-vous
de 9 h. à 23 h.

0 021/963 89 30
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WMMÊmm *fr'̂ -WMWSKÊÊÊÊKk^J ^M

EANOUEMÎGROSI

\ PAPAUX jf
-* MARLY (77

FRIBOURG Wi
Marty 46 11 14
Fribourg:
Guillimann 22 45 86
Villars-Vert 32 24 26 29
Beaumont-Centre 24 85 41
Les Dailles 42 12 22

VIANDE ET TRAITEUR

ROSCHY
PL Petit St-Jean 19

037/22 50 95
Bd de Pérolles 4

037/22 85 05
Au marché le mercredi

et samedi
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Les amis du Musée du vitrail
sont deux fois plus nombreux
Ils y vont de leurs sous et préparent une exposition sur Alexandre Cingria
verrier pour bientôt. II faut des fonds. Manessier coûte 115 000 francs.

En 

1992, la Société des amis du médaillons anciens, actuellement au 1992. Sa collection permettrait de
Musée du vitrail s'est surtout musée, sont disposés à les céder pour créer la section technique que le musée
activée à trouver de nouveaux 30 000 francs. D'autre part , un maître a en projet. Enfin , c'est confirmé , les
membres. De 200 ils ont passé verrier, collectionneur d'outils qui re- surfaces du musée augmenteront avec
à 400 «et nous allons poursui- montent au XVI e siècle, est décédé en le départ de la gendarmerie. MDL

vre parce que nous avons besoin d'ar- ¦ 
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également pu obtenir les droits de re- mT\/M I ] ¦ _i^&

m
_\\\\\\\\\_Tf f y  LArT lA^B ^k^^lproduction des photos et diapositives l îpi PpBWlMpHB1̂ ^̂  
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NONAGÉNAIRE À CHÂTEL- CENT SEPTANTE MARCHEURS DE L'ESPOIR. A Bulle, 170 enfants
SAINT-DENIS. Agnès Bos- du Sud fribourgeois ont marché, hier, pour les enfants malades ou han-
chung, née Repond, a passé le dicapés du tiers-monde. Ils ont parcouru environ 1500 kilomètres dans la
31 mai dernier le cap de ses no- forêt de Bouleyres. «Moins d'enfants que la dernière fois, mais en revan-
nante ans. Originaire de Barbe- che, ils ont marché beaucoup plus longtemps» constate l'un des orga-
rêche, elle est bien connue des nisateurs Dominique Sudan. Le record de cette édition a été accompli
habitants d'Arconciel où elle vé- par un enfant de onze ans qui a marché 40 kilomètres. Rappelons que
eut pendant quarante ans. Ac- l'argent que les jeunes marcheurs récoltent auprès de leurs parrains
tuellement, elle vit chez sa fille respectifs est versé à Terre des Hommes pour le financement de ses
Cécile et son beau-fils Robert à programmes orthopédiques. MDL
Châtel-Saint-Denis, entourée de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ _̂^_ _̂ _̂_^^^^^^^ ^^ _̂_ses enfants et petits-enfants qui
la chérissent. GD
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VAULRUZ. Perte de maîtrise
sur l'autoroute
• Vendredi peu après 22 h. 30, un
automobiliste de 49 ans circulait au
volant d'un minibus sur l'autoroute
N 12 en direction de Bulle. A la hau-
teur de Vaulruz , il dut freiner brusque-
ment pour éviter un chevreuil. Suite à
cette manœuvre , il perdit la maîtrise
de son véhicule qui se renversa. Pas de
blessé. Dégâts: 8000 francs.

LA ROCHE. Collision entre
voiture et moto
• Samedi à 17 h. 45, un automobi-
liste de 81 ans circulait de La Roche er
direction du Mouret. A la sortie dt
village de La Roche, au lieu-dit «Ls
Serbache», il bifurqua à gauche en
direction du poste de police et entra en
collision avec un motocycliste qui le
dépassait au même moment. Ce der-
nier chuta mais ne fut pas blessé. Dé-
gâts: 7000 francs. GL

EPAGNY. Un avion brise son
train
• Dimanche vers 16 h. 30, un avion
Cessna 172 en provenance de Colom-
bier a brisé son train avant lors de l'at-
terrissage à Epagny-Gruyères. Selon
un responsable de l'aérodrome , cet in-
cident mécanique , pas plus sérieux
que des tôles froissées entre voitures
est imputable à une vitesse un peu trop
élevée à l'arrivée. Normalement , ur
Cessna de ce type fait une approche i
60 nœuds. L'avion a rebondi avant de
finir sur le ventre . Pas de blessés ei
donc pas d'enquête. GE

BULLE. Parcours mesurés
• La Jeune Chambre économique de
la Gruyère a inauguré , dimanche, sor
pavillon d'information dans la forêt de
Bouleyres , soit cinq panneaux signalé-
tiques sous toit à l'entrée du bois
Ceux-ci mentionnent les parcours de

la piste finlandaise, de la piste Vita
des chemins pédestres et cyclables
L'un d'eux donne des conseils pour k
course d'orientation. Quant aux troi!
parcours mesurés, ils sont respective-
ment de 10, 10 km , 6,73 km et 3,78 km
Le club a profité de la présence de;
enfants et des familles participant à k
Marche de l'espoir de Terre des hom-
mes pour présenter ses parcours ai
public et aux amateurs de marche et de
grand air.

MDI

PONT-LA-VILLE. Parachutiste
blessé.
• Vendredi soir , vers 20 h.35 , lor;
d'une démonstration à Pont-la-Ville
un parachutiste du Para-Club Fri-
bourg, âgé de 27 ans , s'est blessé à une
jambe lors de son atterrissage. Il du
être conduit en ambulance à l'Hôpita
de Riaz. Une enquête est en cours.

Enfin. Neptune vint procéder ai baptême. GD Vincent Muritl

PLONGEE

Le club de Payerne a baptisé
son « Hippocat» flambant neuf
Le Centre de sports sous-marins a inauguré samedi sa
quatrième embarcation. Avec la bénédiction de Neptune
Quelque peu déboussolé, le roi de:
mers a failli manquer le rendez-vous
C'est cependant dans la bonne hu
meur que le Centre de sports sous
marins de Payerne a attendu sa pré
sence avant d'inaugurer son nouveat
bateau , samedi au port de Chevroux
Neptune a finalement donné son fei
vert avant que la jeune marraine Clau
dia ne baptise «Hippocat » dans le:
règles de l'art et du haut de ses cine
ans.

«Nous en avions envie depuis de
nombreuses années. Notre rêve esi
ainsi réalisé», a dit Michel Husson
membre de la société. Fondée en 1960
cette dernière en est ainsi à sa qua-
trième embarcation. Coque française
en aluminium , long de neuf mètres sui
trois de large, d'un poids de deux ton-
nes et demie, équipé d'un moteur de
180 chevaux , capable d'une vitesse de
35 km/h., «Hippocat » peut emmenei

vingt personnes à son bord . Grâce ai
travail de plusieurs sociétaires qu
l'ont entièrement équipé, moteu
compris, son coût s'est limité à 82 001
francs , au lieu de 150 000 francs s'i
avait été acheté.

Le dernier bateau en service, «Hip
pocampe 3», avait été aménagé ei
1975 à partir d'un ponton en alu é
l'armée. Ses conditions de sécunK
n'étaient plus garanties. «Chaque foi:
que le vent se levait lorsque nou:
étions sur les rives opposées, le retou:
devenait une entreprise plus que témé
raire », rappela le président Pierre
Alain Tappy.

Le Centre de sports sous-manns d<
Payerne compte une quarantaine d<
membres. Outre les plongées dans 1<
lac de Neuchâtel , il peut être appelé ei
cas de besoin pour des travaux dans li
port et, parfois , pour des missions d<
sauvetage. CAC

ASSOCIATION

Les meuniers font toujours
affaires avec les boulangers
«La grande meunerie se plaint d'une
baisse des affaires. En ce qui nou;
concerne, c'est le contraire.» Le prési-
dent Daniel Stern a affiché sa satisfac
tion devant les membres de l'Associa
tion des moulins du canton de Fri
bourg, réunis samedi à Estavayer-le
Lac. L'an passé, les ventes de farine
panifiable produite par les six moulin:
membres ont progressé de 5,5%. Da
niel Stern explique cette «heureuse
évolution» par les bonnes relation;
entretenues avec les boulangers et pai
la qualité du service que peuvent offri s
les moulins de taille moyenne à leur:
partenaires.

Les résultats obtenus avec le ble
Extenso, utilisé pour la première foi:
en 1992 pour produire de la farine
bise , sont qualifiés de satisfaisants. CAC

PAYERNE. Trois cents
religieuses réunies
• Plus de trois cents Sœurs d'une
trentaine de Congrégations différente:
se sont donné rendez-vous dimanche i
Notre-Dame de Tours , puis à Payerne
pour la sortie annuelle des religieuse:
de Suisse romande. La sortie , qui <
réuni les religieuses pour la prière , h
réflexion et la détente , avait notam
ment pour but de familiariser les par
ticipantes aux documents préparatoi
res du Synode des évêques qui se tien
dra en 1994 à Rome. Ce synode por
tera sur «la vie religieuse , don de Diet
à son Eglise». Gï

CHEYRES. Un voilier fait nau-
frage
• Vendredi en fin d'après midi , uni
Vaudoise de 41 ans naviguait à bore
d'un voilier de Concise en direction d<
Chèvres. A quelque 500 mètres ai

Mais dans la production de céréales, 1:
tendance est à la baisse. Dès lors, «no:
capacités de stockage seront sufïïsan
tes», a affirmé Daniel Stern.

Les meuniers fribourgeois appor
tent leur contribution financière à l'ac
tion «Le pain du congrès», action pro
motionnelle organisée par les boulan
gers suisses à l'occasion de leur ren
contre à Fribourg la semaine prochai
ne. Ils offrent également 50 kg d<
farine gratuite à chacun de leur client
La convention passée annuellemen
entre les meuniers fribourgeois et l'as
sociation fribourgeoise des boulan
gers-pâtissiers a été reconduite. De
puis 1985, les meuniers ont ainsi versi
plus de 50 000 francs à leurs partenai
res.

large de cette localité , son embarcatioi
chavira subitement. La navigatrice
seule à bord , tenta vainement de 1;
redresser. Epuisée , elle ne put se hisse
sur la coque et resta dans l'eau dura n
deux heures avant que l'alerte ne soi
donnée. Secourue par une embarca
tion de la Société de sauvetage d'Esta
vayer-le-Lac, la navigatrice fu
conduite à l'Hôpital. Elle souffre d'uni
hypothermie mais ses jours ne son
pas en danger. G!

VILLAREPOS. Petit champion
• Le jeune Nicolas Schneiter vient d<
se classer en tête de sa catégorie lors di
championnat d'Alsace des caisses ;
savon, se pavant le luxe de battre di
plus de deux secondes le champion di
France. Villarcpos accueillera le der
nier dimanche d'août la huitièmi
manche de la même compétition. L
12 septembre , l'épreuve se déroulera i
Châtel-sur-Montsalvens. Gi
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TROISIEM E AGE

Est-ce ma mémoire qui lâche ou moi
qui lâche la mémoire et la vie?

Ecouter la grand-mère raconter la même histoire. Car à quoi bon se souvenir si l'on n'a personne qui vous aime? Vincent Mûri

Quand elle ne sert pas,
se sent l'objet. Notre société ne donne pas toute leur place aux personnes âgées

Je 

suis dans ma cuisine, je pars
dans ma salle à manger, et je ne
sais plus ce que je suis venue y
chercher»; «Je rencontre sur le
trottoir mon voisin de palier et

suis incapable de retrouver son nom
que je connais par cœur. » Des plaintes
de ce type , Yves Ledanseurs en a en-
tendu des centaines durant les nom-
breuses années où il a été psychologue
au Centre d'information et de préven-
tion de l'Association de gérontologie
du XIII e arrondissement de Paris. Il a
même estimé que 80% des personnes
de plus de 50 ans évoquaient à un
moment donné leurs difficultés de mé-
moire. «Cette déficience de la mé-
moire est surtout ressentie par des dif-
ficultés à rappeler à la demande des
souvenirs présents, à fixer des infor-
mations sur la vie quotidienne , par la
tendance à ne se rappeler que d'événe-
ments anciens» , explique Yves Ledan-
seurs . «Ces difficultés de mémoire
sont malheureusement vécues comme
des signes de l'entrée ou de l'avancée
dans le vieillissement. Cela a pour effet
d'inquiéter , ou alors de rendre fataliste
les sujets.»

Passionné par ces questions , Yves
Ledanseurs , devenu retraité , a décidé
de se consacrer à «la plainte-mémoi-
re» (un concept inventé par les géron-
tologues, psychologues et autres soi-
gnants s'occupant des personnes
âgées) en créant l'association Mé-
moire et vie . dont il est aujourd'hui le
président. Outre des réponses adap-
tées à la plainte sous la forme d'ateliers
ou d'animation , l'association mène

la mémoire s'étiole. L'oubli est une protection contre l'oubli dont on

une réflexion de fond sur la place des
anciens dans la société. « Notre société
a réussi à donner de l'âge aux gens -
aujourd'hui une personne ayant at-
teint les 60 ans a toutes les chances
d'atteindre les 80-85 ans - mais elle
n'a pas réussi à ce que l'âge soit intégré
à la vie sociale», dénonce Yves Ledan-
seurs. «Les gens âgés n ont plus d uti-
lité reconnue. L'accélération du pro-
grès technique rend caduque la majo-
rité de leurs connaissances y compris
dans le milieu rural. La multiplication
des médias rend désuet , inutile le re-
cours à leur mémoire pour retrouver
un passé moins intéressant. On
n'écoute plus le grand-père raconter

plusieurs fois de la même façon la
même histoire , en revivant d'avance
les émotions et les peurs. On recherche
plutôt du jamais entendu , de nouvelles
aventures. Alors de quoi se souvenir si
on n'a personne qui vous aime? Je
pense que la mémoire dit tout haut
qu 'une classe d'âge n'a pas trouvé sa
place dans la société. »
JUSQU'A LA MORT

Que faire ? D'abord , crier haut et
fort que notre fonction mémoire est
programmée pour nous accompagner
aussi longtemps que notre cœur , c'est-
à-dire jusqu 'à notre mort. Il n'y a pas
de limite d'âge aux apprentissages

mais des limites de curiosité , d'ambi-
tion , de projets. La fonction crée l'or-
gane : des jambes qui ne portent plus se
sclérosent peu à peu. Il en va de même
pour une mémoire qui ne sert plus.
Ensuite , il y a deux démarches. La pre-
mière est individuelle. Elle nécessite
que l'on se pose des questions du type
«est-ce ma mémoire qui lâche , ou moi
qui lâche la mémoire et la vie?» dans
le cadre d'ateliers-mémoires par
exemple. «Trop de gens voient leur
vieillesse sur le mode «ce que je ne fais
plus», alors qu 'ils devraient la voir sur
le mode «ce que je fais différem-
ment». Il faut qu 'à toutes les étapes de
la vie, la vie soit la vie et pas une survie.
«Il convient donc que les gens s'orga-
nisent en conséquence», expose Yves
Ledanseurs. La deuxième démarche
est collective. La société doit se rendre
à l'évidence qu 'elle vit et a besoin de
tous ses membres, des travailleurs
comme des «inutiles». «Nous devons
apprendre le grand âge. A la Faculté de
psychologie , on étudie le passage qui
va de 0 à 3 ans. Celui qui va de 50 à
100 ans , on ne le connaît pas», déplore
Yves Ledanseurs. Enfin , il faudrait
que nous n'oublions jamais qu '«un
vieillard qui meurt , c'est une biblio-
thèque qui brûle».

VéRONIQUE CHâTEL

Contacts pour les ateliers-mémoi-
res: Mémoire et vie, 28, rue du Vert-
Galant , 94 370 Sucy-en-Brie (France),
* 00331/45 90 76 71 ; Pro Senectute ,
Maupas51 , 1009 Lausanne. «021/
36 17 26.

Sa mémoire au service de l'actualité
Du 9 au 11 juin pro- mes qui naguère ensan- vants des sombres pé-
chain, le mouvement La glantèrent l'Europe n'a riodes de notre histoire
Flamboyance et la Fé- pas suffi pour qu'au- sont donc invités à se
dération des villes sa- delà de la trace qu'ils mobiliser et à allumer
ges appellent les gens laissèrent dans les mé- un flambeau de la vigi-
âgés de France, mais moires de chacun, s 'ins- lance près des monu-
aussi de Suisse, à met- taure l'exigence absolue ments aux morts de
tre leur mémoire au ser- du respect dû à la di- leurs villes et villages. A
vice de l'actualité, en gnité humaine», indique quoi servirait la mémoi-
solidarité avec les habi- le communiqué de La re, sinon d'en faire pro-
tants de l' ex-YougosIa- Flamboyance. «Se taire fiter les jeunes généra-
vie. «Tragiquement , les serait faire injure à la tions? V.C.
événements qui depuis mémoire de tous ceux
plus d'un an secouent qui, jadis , ont combattu Pour plus de renseigne-
l'ex-Yougoslavie nous ou ont trouvé la mort ments:
renvoient chaque jour pour qu'il n'y ait «plus La Flamboyance,
une évidence : l'expé- jamais ça». Les retrai- B.P. 351, 75 526 Paris ,
rience horrible des dra- tés, témoins et survi- Cedex 11, * 43 38 38 39.
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Développer nos
propres trucs

ATELIER-MEMOIRE

Elle a regarde pour la
première fois sa mémoire en
face.
«J'ai toujours douté de ma mémoire ;
alors, avec l'âge qui avance, j'ai eu
peur que cela empire », témoigne Mo-
nique , pour expliquer sa présence à un
atelier-mémoire. Avec ses 54 ans, sa
mine et sa silhouette déjeune fille , on
l'imagine mal avec une mémoire dé-
faillante. «Et pourtant , sans une liste
de commissions, j'oublie ce que je dois
acheter dans un magasin; j'oublie le
nom des acteurs que j'aime, si j'ai déjà
vu un film ou non. Parfois , j'ai même
du mal à me souvenir de mes filles
enfants». Durant l'atelier , qui s'est
étalé sur trois mois à raison d'une
séance hebdomadaire d'une heure et
demie par semaine, et qui réunissait
une dizaine de personnes de 54 à 73
ans, Monique a pour la première fois
regardé sa mémoire en face. Et elle a
découvert qu 'elle n'était pas si défail-
lante que cela.

Monique découvre en outre que sa
mémoire flanche par paresse et par
timidité : elle consulte son mari « ency-
clopédie vivante », plutôt que de faire
un effort de remémoration. Elle se tait
face à des gens qui l'impressionnent.
«Après nous avoir fait réfléchir sur
l'aspect psychologique de notre rela-
tion avec notre mémoire, on nous a
aidé à développer nos propres trucs
mémotechniques, et à accepter de ne
retenir que ce qui nous intéressait» , se
souvient Monique. V.C.

SOLIDARITE
Ceci est le second article publié par
notre journal dans le cadre de (' «An-
née européenne des personnes
âgées et de la solidarité entre géné-
rations» (voir «La Liberté » du 26
avril).

Le temps immobile
J'aime bien la figure de style

qu 'on appelle pompeuse-
ment le présent historique, le
présent de narration. C'est,
plus simplement, le présent des
yeux fermés : celui où le souve-
nir est en effet si présent qu 'on
ne peut le raconter sans mentir
qu 'à ce temps correspondant à
la coïncidence du vécu et de
l'écriture.

Et voici que je ferme les yeux
et que je vois : il y a quelques
années, plus de trente ans, mes
enfants dans le pré, derrière la
maison. Autour d'eux, trois
moutons hébétés, un chien at-
tentif , un chat qui s 'en fout et un
père attendri. II y a des pissen-
lits-soleils et des pissenlits-lu-
nes, des arbres fleuris , des
odeurs de printemps et des
bruits germinatifs.

La fable est évidente: ce ne
sont pas les moutons-conseil-
ler d 'Etat, chef de service , ex-
pert qui sont importants ; ce
n 'est pas le chien-inspecteur , ni
le chat-commission scolaire qui
sont le centre du tableau; ce ne
sont pas non plus les pissenlits ,
arbres , odeurs et bruits-pro-
grammes et moyens pédagogi-
ques, ni l 'instituteur attendri...
Ce sont bien sûr les enfants. Et
tout le reste est a leur service ,
tout le reste n 'existe que pour
eux.

Vérités de la Palice, évidem-
ment, mais il arrive si souvent
qu 'on les oublie quand le métier
tend à nous user ou que les
structures nous étouffent.

Michel Bavaud
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Exposition a
Yverdon

MATERIEL SCOLAIRE

Comment on est passe du
tableau noir à l'ordinateur.
«D' un pays et du monde - comment
l'école a contribué à développe r le sen-
timent d'appartenir au pays et au
monde à travers 150 ans de matériel
scolaire». Ce titre , assez rébarbatif , ne
doit pas faire illusion. Il cache une
exposition qui se révèle passionnante:
celle qui est présentée ces jours , à
l'Aula magna du château d'Yverdon-
les-Bains.

Cette exposition est l'œuvre de l'As-
sociation du Musée de l'école et de
l'éducation. Fondée il y a dix ans , cette
association s'est donné un double but:
d'une part , sauvegarder le matériel
scolaire , qui constitue un témoin ma-
jeur de notre histoire sociale , et cela à
une époque , précisément , où l'école
traverse de profondes mutations;
d'autre part , rassembler des collec-
tions intéressantes aussi bien pour le
grand public que pour les historiens de
l'éducation. On peut d'ores et déjà
affirmer que , si le musée n'existe pas
encore, faute de locaux , ce dernier ob-
jectif a déjà été largement atteint , dans
la mesure où le fonds réuni frappe par
sa variété et par sa richesse.

RACE HISTORIQUE
Préparée par une étude préalable de

Geneviève Heller et réalisée par René
Schmid , cette exposition montre en
premier lieu l'évolution des contenus
du matériel pédagogique au fur et à
mesure de l'évolution des connaissan-
ces - et des mentalités. On ne résiste
pas au plai sir, à ce propos, de citer
cette phrase tirée de 1 ouvrage d Henri
Mayor «Introduction à l'étude de
l'histoire» , publié à Lausanne, en
1896: «La race blanche n'a pas besoin
d'être décrite ; elle marche à la tête de
la civilisation et est la race historique
par excellence»...

Cette évolution dans la transmis-
sion des valeurs , mission essentielle de
1 école à côté de 1 instruction propre-
ment dite , l'exposition la découpe en
sept périodes de vingt-cinq ans chacu-
ne, qui vont de 1825 à nos jours. Se
succèdent ainsi les chapitres: l'école
pour réaliser la démocratie , la recher-
che de nos origines, le développement
du sentiment national , la découverte
du monde, l'éloge de la patrie , la crois-
sance à gérer, le dédale de la profu-
sion.

L'exposition montre aussi l'évolu-
tion du matériel pédagogique lui-
même et c'est en cela, sans doute ,
qu 'elle se révèle la plus riche. Si elle
présente en effet à foison manuels sco-
laires, tableaux muraux et autres car-
tes de géographie , elle fait aussi se
côtoyer , à quelques décennies de dis-
tance tout de même, ordinateurs et
collections de minéraux , maquette
d'un village lacustre et appareil de ra-
dio, caméra vidéo et photo du général
Guisan...

L'exposition révèle ainsi comment
l'école a su adapter ses méthodes à
l'évolution des progrès technologi-
ques. On aimerait beaucoup, dans
cette perspective , interroge r des ado-
lescents à leur sortie de l'Aula magna.
Et on parierait que , habitués comme
ils le sont à manier leurs «bidules»
électroniques , ils ont eu l'impression,
en voyant le matériel scolaire dont ont
disposé leurs parents quadragénaires ,
d'avoir plongé carrément dans la pré-
histoire.

Mais nous en avons sans doute déjà
trop dit. car , ainsi que l'observe une
sentence calligraphiée sur un tableau
noir et comme on en raffolait à l'épo-
que: «Ceux qui parlent le mieux sont
ordinairement ceux qui parlent le
moins»... CLAUDE BARRAS

Au château d'Yverdon-les-Bains,
jusqu 'au 20 juin. Tous les jours , sauf le
lundi.de 14 à 18 heures. Le jeudi , de 20
à 22 heures. Ouverture pour groupes
sur demande, au * 024/21 61 41. En-
trée libre.

ENFANTS. Convention sur
l'adoption internationale
• Les représentants de 66 Etats ont
approuvé à La Haye une convention
sur le protection des enfants et la créa-
tion d'un organe central de coopéra-
tion en matière d'adoption internatio-
nale. Cette convention devrait permet-
tre d'harmoniser les procédures et de
lutter contre les adoptions illégales.

QUES TION-REPONSE

La démission des parents
et la violence des jeunes

Prendre des mesures pour éviter les débordements que connaissent des pays voisins. France 2

Plus personne n'ose parler d'autorité parentale, Cette carence est dange
reuse. II appartient à l'école de se soucier d'éducation et de prévention

Q

uestion d un lecteur: Je vous
envoie un article paru dans le
«Journal de Genève » du
4 mai 1993, intitulé «Ces
jeunes qui nous font peur. »
L'école entreprend-elle quel-

que chose face à la violence montante ?
N'est-il pas le moment de prendre au
sérieux tous les aspects en rapport avec
l'éducation et la prévention , afin d'évi-
ter dans notre pays les débordements
que connaissent des pays voisins?

En exergue de cet article paru dans
le «Journal de Genève», on pouvait
lire cette pensée du philosophe Alain
Finkielkraut: «Plus personne n'ose
parler d'une autorité parentale ,
comme s'il s'agissait d'un mot obscè-
ne. Ce qui se donne à voir dans cette
démission c'est notre désir d'irrespon-
sabilité totale. Nous devenons les élè-
ves de nos enfants.» Un passage de cet
article fait tout spécialement réfléchir
sur les conséquences de la démission
des parents. Il s'agit des propos d'un
juge d'enfants parisien: «C'est quand
il n'y a plus de père s qu 'apparaissent
les parrains et les systèmes mafieux. Et
la loi de la cité , la loi des aînés rem-
place la loi de la Républiqu e. » Les
«parrains» , les «aînés» peuvent être
parfois bien jeunes... Un exemple
parmi d'autre s, relaté à la rubrique
« Faitsdivers » de «France-Soir», le 10
mai : «A Fameck, en Moselle , une
école maternelle a été ravagée par un
incendie. Les 120 élèves ont dû être
répartis dans d'autre s établissements.
Les coupables? Un groupe d'enfants.
Seule trace laissée par les incendiaires :
une douzaine de crayons de couleur
semés sur la pelouse. » Le «Figaro»,
du 10 mai aussi , parle de ce garçon de
15 ans qui a bouté le feu à une école , à
Sarcelles , par colère et désœuvrement.
Et le «Canard enchaîné» du 12 mai ,
sous la plume de Bernard Thomas,
signale une série d'autre s méfaits per-
pétrés par des gamins ou des adoles-
cents. C'est pire outre-Atlantique. A

Los Angeles, 800 gangs ont enrôlé
100 000 jeunes , qui tiennent la ville la
nuit.

Nous n'en sommes pas là! Mais
l'école ne saurait accorder la priorité
des priorités aux seules connaissances
susceptibles de rendre les gens perfor-
mants et compétitifs, sans trop se pré-
occuper d'éducation et de prévention.
Que faire ? Des réponses existent et des
voies sont tracées. J' en citerai trois.
(Les lecteurs qui connaissent d'autres
moyens auront l'amabilité de les com-
muniquer.)
CLES POUR L'ADOLESCENCE

Le premier exemple vient du canton
du Jura . La décision a été prise de
consacrer une heure par semaine, du-
rant les neuf années de la scolarité
obligatoire , aux problèmes d'éduca-
tion et de prévention. Grâce à des sub-
ventions privées , une personne très
compétente va être détachée pour se
consacrer à la planification de ce pro-
jet , inspiré notamment d'ouvrages
déjà cités dans cette rubrique il y a
quelques mois 1. Quels seront les su-
jets traités dans ce programme? A titre
d'exemples , voici les têtes de chapitres
de Clés pour l'adolescence: entrer
dans l'adolescence , un défi; acquéri r
de l'assurance grâce à une meilleure
communication ; comprendre ses
émotions ; améliorer ses relations avec
ses pairs ; resserre r les liens familiaux :
développer le sens critique; définir ses
objectifs.

J'ai trouvé le deuxième exemple
dans « La Liberté» du 11 mai. Un arti-
cle fait état de l'action remarquable
entreprise par le Centre d'éducation à
la santé de la Croix-Rouge fribour-
geoise et la LIFAT (Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies). En
deux séances de deux heures , les ani-
mateurs de ces institutions ont pour
objectifs de parler autrement de pro-
blèmes actuels , et de se faire entendre

à des adolescents saturés d'informa-
tions et persuadés de «savoir». La
façon de procéder: partir de l'indivi-
du , de la connaissance de soi, avant
d'aborder les problèmes qui sont ceux
de la jeunesse d'aujourd'hui. Les jeu-
nes, dans ces séances, sont appelés à
s'exprimer. Les techniques utilisées
sont proches de celles que connaissent
les enseignants fribourgeois qui prati-
quent déjà les cercles magiques cités
en référence : afin d'éviter les dérapa-
ges, des règles sont fixées; les partici-
pants s'engagent à être sincères, à res-
pecter la parole des autre s, à considé-
rer les propos tenus comme confiden-
tiels. 304 élèves du secondaire supé-
rieur ont pu bénéficier de ces séances
l'année dernière.

Autre façon de prévenir et de se sou-
cier d'éducation: promouvoir la péda-
gogie familiale. De quoi s'agit-il?
D'apprendre leur métier aux parents
et aux futurs parents. Le pédagogue
belge Jean-Pierre Pourtois, qui est l'un
des spécialistes de cette pédagogie , es-
time qu 'une formation aux responsa-
bilités parentales est l'une des priorités
de notre époque. Dès le secondaire
supérieur , des cours devraient être
donnés sur les étapes du développe-
ment humain , sur les besoins de l'in-
dividu , sur les stimulations auxquelles
tout être humain est sensible , sur les
erreurs psychologiques à éviter... Du-
rant les vingt prochaines années , assu-
rent des spécialistes autrichiens , la pé-
dagogie familiale va connaître de né-
cessaires développements , par la force
des choses.

JEAN -MARIE BARRAS

1 Clés pour l'adolescence, conçu par
Quest International et le Lions-Club interna-
tional 1988; Guy Beaulac, Formation person-
nelle et sociale, Mcgraw-Hill , 1986; sans ou-
blier le Programme de développement affectif
et social, Ed. Actualisation, 1985 ; il s'agit des
cercles magiques que connaissent bon nom-
bre d'enseignants fribourgeois.

Un bout de pain
Mes parents ont l' art de se

compliquer la vie. Je suis
un petit garçon aux goûts très
simples. Mais ils ne savent pas
profiter de cet heureux trait de
mon caractère. Prenons
l'exemple de la nourriture. Le
matin, je bois un biberon de lait.
Quoi de plus simple, qu 'un bibe-
ron de bon lait de vache ? Jus-
tement, c 'est trop simple. Mes
parents m 'achètent un lait spé-
cial, dégraissé, et enrichi en vi-
tamines. Ensuite, ce lait déjà
bien sophistiqué à mon sens, ils
/ 'épaississent avec des céréa-
les. Et l'aromatisent, à la vanille,
aux fruits , ou au chocolat. Ils
font un tournus pour familiari-
ser mes papilles gustatives aux
saveurs di fférentes. L 'intention
est louable, mais comme mon
arôme préféré est, de loin, le
chocolat, je ne bois mon lait
matinal avec plaisir qu 'un jour
sur trois. A midi, le week-end (la
semaine, je mange chez ma
«tata», appellation consacrée
pour dire mon assistante ma-
ternelle agrée), alors que je me
contenterais; comme mes pa-
rents, d'un léger casse-croûte
sur le pouce, pain, fromage
frais , yogourt, je dois ingurgiter
ce que ma mère a improvisé de
me cuisiner 5 minutes avant de
me mettre a table : cela varie
entre un steack haché, un filet
de poisson, des palets dépurée
de légumes, sortis à la hâte du
congélateur et des petits pots
façon «nouvelle cuisine» ache-
tés fort cher pour se déculpabi-
liser, mais tout de même dé-
gueulasses a ingurgiter. Et
alors qu 'ils grignotent debout
dans la cuisine, ou allongés par
terre en lisant un journal , sans
se soucier le moins du monde
des miettes qu 'ils font, ils m 'ins-
tallent sur ma chaise haute, me
nouent une serviette autour du
cou et me demandent de man-
ger bien proprement. Quel cé-
rémonial! Pourquoi ne pas con-
vier un groupe de ménestrels et
de danseuses du ventre pour
me distraire, pendant qu 'ils y
sont ? Pour le goûter, au lieu de
me laisser croquer , ainsi que
j' adore le faire en douce, dans
une moelleuse banane, ils
m 'écrasent la dite banane en
bouillie dans une assiette, en la
mélangeant avec du petit-suis-
se. Ce qui dénature à la fois le
goût douceâtre de la banane et
la saveur acre du petit-suisse.
Pour le souper , «redegomme»:
plutôt que de partager a vec moi
leurs salades à la tomate, grilla-
des et autres mets plus ou
moins mijotes , ils me préparent
un plat spécial, genre mùeseli
aux fruits , ou soupe aux légu-
mes et aux nouillettes. Com-
ment leur dire, que moi, un bout
de pain et un bout de choc me
suffisent amplement? Je de-
vrais le leur écrire avec les
nouillettes en forme de lettres
d'alphabet qu 'ils balancent
dans ma soupe !

Antonin



PARTNERT<r ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Occupez une activité fixe en qualité
de

MÉCANICIEN Pi.
auprès de l'un de nos clients à la
recherche d'un candidat titulaire du
CFC et au bénéfice d'au minimum
2 ans de pratique.
Entrée en fonction : à convenir.

Appelez de suite, nous traiterons
votre dossier en toute confidentiali-
té.

A
? Tél. 037/81 13 13

Nous cherchons

hôtesse
pour la vente de collections de petite ma-
roquinerie, modèles originaux, exclu-
sifs et de très belle qualité.
Commission intéressante.
Téléphonez au 021/923 60 47
Riviera Cuir, Vevey.

195-500452

Pour une entreprise industrielle si-
tuée aux alentours de Fribourg,
nous cherchons

PLUSIEURS
ÉTUDIANTES

pour effectuer divers travaux pro-
pres et précis.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg

¦ ~ 037/22 48 02
17-2400

i—/^W 
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91
Nous cherchons de suite

UN ÉTANCHEUR
qualifié

ayant plusieurs années d'expérience
dans les travaux d'asphalte.
- Suisse ou permis C.
- Age: 25-30 ans.
Contactez M. Schafer au

17-24181 037/22 23 26 

Nous cherchons , pour une entre-
prise de la région, un

INSTALLATEUR
SANITAIRE

avec connaissances de la ferblante-
rie.

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

e 037/81 41 76.
17-2400

PARTNER?aJF~
V 17, bd de Pérolles Fribourg

De nombreuses places disponibles
auprès de nos clients nous permet-
tent d'engager de suite

MAÇONS
en bâtiment

Très bonnes conditions de salaire.

Passez à nos bureaux , nous vous
parlerons de ces jobs à la hauteur de
vos ambitions.

A
? Tél. 037/81 13 13

m____________________________________________________________________________ mmmmmmmmmmm

Personne, trentaine, célib., avec CFC
cafetier-rest. -hôtelier VD/FR, cher-
che

gérance ou reprise
d'établissement

Offres sous chiffre Z 130-730894,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

Jeune femme juriste, 26 ans,
français/anglais

connaissances allemand,
contact facile,

cherche place
à Fribourg, Lausanne ou Berne.

Faire offre par écrit sous chiffre
17-19996, à Publicitas, case posta-

le 1064, 1701 Fribourg 1.

ë

Cherchons

MAGASINIER
(emploi à mi-temps)

Connaissances en alimentation
indispensables.

Lieu de travail : Courtepin.
Date d'entrée: de suite.

Faire offres à :
COGERFI , Grand-Rue 16,

1680 Romont
17-504243

IrA ADIA=
. 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Une entreprise de charpen-
tes genevoise, nous man-
date pour la recherche de
leur futur:

TECHNICIEN EN
CHARPENTE «bois»
battant et ambitieux
Demandons :
- CFC charpentier;
- expérience administrati-

ve;
- aptitude au commande-

ment ;
- 30 à 40 ans.
Offrons :
- travail stable ;
- cadre de travail agréa-

ble ;

I-  

responsabilité; m.
- salaire attractif.
Suisse ou permis C.
Pour tout autre information,
contactez
D. Decrausaz.

CD PETR4G
•< VENDRE A VEC COMPETENCE

DES PRODUITS TECHNIQUES
Notre mandant est une entreprise commèr-

es ciale suisse active sur tout le territoire dans le
secteur des accessoires de robinetterie et

~7 joints d'étanchéité. Elle nous a chargés de
trouver pour la Suisse romande une person-

 ̂ nalité orientée vers la vente, domiciliée dans
la partie occidentale de la Suisse pour prendre

-*- en main la

m vente
* et le service de diffusion
'"" de ses produits. Vous vous occupez de la
—I clientèle existante et organisez sous votre
-j- responsabilité la prospection de nouveaux
 ̂ clients. Votre tâche consiste à présenter vos

~̂  produits et 
à conseiller la clientèle de manière

compétente. Vous planifiez et vous organisez
Q de manière autonome à partir de votre domi-

cile. De vous, nous attendons une formation
CO de base technique, de l'expérience dans la
Q/ vente de produits industriels et la volonté de

réussir. De plus, vous maîtrisez l'allemand
UJ afin de pouvoir communiquer avec la maison
n mère. Si vous attachez de l'importance à

bénéficier d'une introduction solide, de
conditions d'emploi empreintes d'un esprit
de progrès et d'un bon climat de travail,
M. Kurt Liechti attend avec intérêt votre
documentation de candidature.
PETRAG Personaltreuhand AG
Bahnhofstrasse 76
8500 Frauenfeld
* 054/27 27 27 -^

? ? P

&///0/ 'f f  te/n/iûr/s 
1700 Fribourg 1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91 Hue de Lausanne 91

Nous cherchons pour une société de Mandatés par l'un de nos clients ,
la Glane nous cherchons

U|y| UN MÉCANICIEN

MONTEUR TÉLÉPHONE E 
A^rni'ïf

S
..,., AbKILULtb

qualifié
Ayant plusieurs années d expérien-

Age: 25-30 ans. ce.
Place stable et excellentes conditions ~ âge : 30-35 ans ;
salariales. - Suisse ou permis C.
„ _ _ . , Contactez M. Schafer au
Contactez M. Schafer au .-, ,.,„

I 037/22 23 26 1 I 037/22 23 26 17'2418 I

O promoprof sa o
Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir ,

pour travaux dans toute la Suisse,

serrurier monteur en chauffage
de construction monteur en ventilation
serrurier constructeur installateur sanitaire
tuyauteur qualifié monteur électricien
soudeur qualifié (TIG) maçon (CFC)
mécanicien électricien ferblantier/couvreur
mécanicien monteur manœuvre (aide)
monteur charpente
métal.

Personnel étranger accepté avec permis valable.
Engagement de longue durée. Salaire intéressant + frais déplacement.

Rue Saint-Pierre 8 - Fribourg - s- 037/22 11 22 - Fax 037/22 67 68

. PARTNER

V 17, bd de.Pérolles Fribourg

Rejoignez notre équipe de partena-
riat en occupant dès la mi-juin, un
emploi en qualité de

CHARPENTIER
Nous désirons rencontrer une per-
sonne ayant son CFC.

Contactez sans plus attendre,
M16 Vidal qui vous renseignera très
volontiers.

I A
? Tél. 037/81 13 13

cr\o x^ x̂OWO/^* *A

Feu et Joie \^_-/
Cherchons des familles d'accueil
pour séjour du 11 juillet
au 28 août 1993. Renseignements:
Georges Morard Le Bry
Tel 037 31 27 83 (le soir)

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir, un

monteur électricien
qualifié

• avec expérience dans le domaine
des installations de courant fort et
faible ;

• âge min. : 25 ans;

• bilingue (fr./all.) de préférence ;

• pour des travaux dans le district
du Lac ;

• aimant travailler de façon indé-
pendante.

Veuillez s.v.p. envoyer vos offres
avec les documents usuels sous chif-
fre 10250, Annonces Fribourgeoi-
ses , place de la Gare 5, 1701 Fri-
bourg.

17-1700

&/n>0ff l_^
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons de suite

UN
MAÇ0N-C0FFREUR

qualifié
- Suisse ou permis C;
- âge : 25-30 ans.
Ayant plusieurs années d'expérience
dans le coffrage.
Place stable et bien rémunérée.
Contactez M. Schafer au

w 037/22 23 26 17'2418

Vv$S^y Des professionnels
v, S à votre (̂

:::\;-L\: LL:̂ -
(@)Qulck-l»rlnl TM 037/8M ui .
^^  ̂Pwollel 42. 1705Fc.bourg Fox 037/8(M 600

WR
" 17, bd de Pérolles Fribourg

Mandatés par une entreprise indus-
trielle, nous cherchons activement

MÉCANICIEN
ENTRETIEN

Profil :
- CFC de mécanicien M.G.
- âge : 35 à 45 ans.

Entrée en fonction : de suite.

Contactez-nous sans tarder.

A
? Tél. 037/81 13 13

^
te/J/fiff r/S 

1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

Nous cherchons pour une société de
la Glane

UN FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

qualifié
- personne polyvalente;
- âge : 30-35 ans ;
- habitant la région.

Place stable et bien rémunérée.

Contactez M. Schafer au

037/22 23 26 17 2418

r *
Dans un tout nouveau

look!!!
Restaurant à Romont

cherche de suite

jeune serveuse
sympathique et dynamique

une jeune fille
aide de cuisine

Pour tous renseignements :
¦a 037/37 31 86, M™ Haldimann,

e- 037/52 22 09
17-1086

¦- -<

Club-House
PROTENNIS - Marly

cherche

UNE S0MMELIÈRE
connaissant les deux services, pour
juillet et août 1993.
Service de midi et quelques fois le
soir.
Salaire intéressant , bonne
ambiance.

M™* Boschung
s 037/46 35 35

(dès 18 h.)
17-508418

V 17, bd de Pérolles Fribourg

Société de distribution de la place
nous mandate pour la recherche de
son futur

REPRÉSENTANT
de langue maternelle allemande et
possédant de très bonnes connais-
sances du français.

Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13
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f À LOUER I
À FRIBOURG

rte de la Vignettaz
1 pièce il

• 3e étage
I • libre de suite
I e Fr. 450.- tout compris.

i Pour tous renseignements , ̂ W^B
I veuillez nous contacter. ÇN^fl
| 17-1624 ^M̂  |

r *v* M.ci *>nifmi fa i «ff

^̂ HBWBP̂ MPPîPIÎIé W

A vendre
VILLA JUMELLE
Châbles/Cheyres

5 pièces , avec cheminée et sauna,
170 m2, garage, terrain arborisé de
1100 m2, cédé bon prix , cause départ.
¦s 022/364 22 37 (h. repas)

22-526394

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

LOCAL COMMERCIAL

plain-pied, vitrine, idéal pour bouti-
que d'habits , entièrement agencé.

Loyer mens. : Fr. 3500.-

ac. charges : Fr. 100.-

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

» 037/22 32 30

f it****'
**""*/ dit******0>^?%
Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de constructions
sont au plus bas.

Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées 51/2 pièces
dès Fr. 395 000.-

Aide fédérale à disposi-
tion.

Charge initiale: Fr. 1422.-
par mois.

Renseignements :

AGV SA
1484 Aumont
¦s 037/65 15 57
« 037/65 15 70 (midi/soir)

L 17-1700

À LOUER
À FRIBOURG

LOCAUX COMMERCIAUX
e Rue des Bouchers: 45 m2

env.
avec vitrine Fr. 900.-

e Grandes-Rames: 80 m2

env.
avec vitrine Fr. 1120.-

e Rue des Epouses: 46 m2

env.
avec vitrine et atelier

Fr. 1150.-
• Rue de Lausanne : 67 ,5 m2

env.
sur deux niveaux ,
avec vitrine Fr. 2600.-

e Grand-Rue: 66 m2 env.
avec vitrine Fr. 1600.-

charges comprises ,
libres de suite ou à convenir. _

Pour tous renseignements :^^
17-1624 \U^

WTT^TTTnH

A louer
rue des Ecoles

PLACE
DE PARC
dans garage.
Fr. 140.-/mois.
- 037/81 41 98,
(hres bureau).

17-515039

A vendre centre
de Morgins
chalet
de 6 pièces sur
840 m2 de terrain
construction
années 60,
orienté au sud
Prix:
Fr. 360 000.
« 022/
793 ae 11

241.438.653

A louer , 5 minutes
Uni, quartier d'Alt

1V. pièce
Fr RFlf) - + rh

2 pièces
Fr. 1200.-+  ch.

~ 037/26 39 21
(9 h.-11 h.)
•s 037/28 39 21
(h. reDas)

17-503112

A vendre, à Vau-
derens, de privé,
dans cadre de ver-
dure

belle villa
jumelée neuve
Prix sacrifié.
~ 038/66 14 38

17-531254

A louer de suite
dans villa à
Delley

2 pièces
meublé
Fr. 700.-

~ n37/77 09. «3
17-535369

A louer à Fribourg,
Grand-Fontraine
19, dès le
1.7.1993
ou à convenir
appartement
VA pièces
(duplex)
balcon, vue sur la
Vieille-Ville,
Fr. 1600 -
« 037/22 12 63
/çnir\

17-535407

A louer
à Givisiez
centre commercial

bureaux
de 110 m2

Loyer :
c 1 oon

mensuel
(à discuter)
Charges et pla-
ces de parc com
prises.
A proximité
de l'autoroute.
~ 037/96 37 13

17-531764

A vendre ^V^

BELLE
GRANDE
FERME
habit. 10 pièces,
confort , + grands
locaux (convient
nrsur ar>tiwit£e

comm.)
Parcelle 2300 m2
Prix:
Fr. 450 000.-
Agence imm.
Nelly Gasser
« 037/74 19 59
* 029/ 5 20 40

gNv _W intervalle^

—TàWI ira

A

A vendre à 2 km de Romont , 20 km
de Fribourg et Lausanne

TRÈS GRANDE FERME
dans hameau tranquille.

Ecrire sous chiffre X 017-22205,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

I

Nous cherchons pour la vente
villas, appartements PPE

terrain à bâtir
Situation, quelques km de Fribourg
ou Bulle. Nous vous prions de nous
faire parvenir vos dossiers qui se-
ront examinés en toute discré-

GAY-CROSIER SA
pfll^H transaction immobilière

t H-037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourc

A louer
bureau

comprenant 5 pièces
d'une surface d'environ 120 m2 au boule-
vard de Pérolles, à Fribourg, à partir du
1er janvier 1994.
Pour tous renseignements , veuillez télé-
phoner au 22 70 91 ou 22 48 61 (durant
les heures de bureau).

17-535434

MBBHB ^̂ ^̂ M
CENTRE DE FRIBOURG

À LOUER
rue de Lausanne
splendide local

commercial
sur 2 niveaux env. 67,5 m2

• vitrines-
• libre dès le 1.10.1993
• loyer: Fr. 2600 - tout compris.

Pour tous renseignements: _m_
17-1624 (El^<i_Cs'r4inrEMïïWM

Mu, .itiwlWffffBfflffiW
Wfci KWTTJTMIM W

CETTE OFFRE MÉRITE TOUTE
VOTRE ATTENTION !
À VENDRE AU MOURET
(Fribourg)
cito rpqtHentiel ralme ot ençnlei!l£

VILLAS JUMELEES
5'/2 pièces, construction tradition-
nelle soignée, excavation complète,
grand disponible, terrasse, jardin...
Prix de vente : dès Fr. 560 000.-
Travaux personnels possibles et dé-
sirs des finitions respectés.
AVEC FACILITÉS DE FINANCE-
MENT. MENSUALITÉS:
,JAo E. 1DH _

AGIM INVEST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

555 '
Vivez d'inoubliables
vacances sur l'île

d'IBIZA
Pour Fr. 850.- seulement
1 appartement de 2 pièces

+ 1 voiture de location
durant 1 semaine

Avion dès fr. 490.- par pers.
(réduction pour enfants)

Profitez de cette
OFFRE EXCEPTIONNELLE

1993
Cette résidence récemment construite
comprend 39 luxueux appartements
meublés avec goût (pour 2 à 4 personnes)
avec cuisinette, jardin ou balcon.
Piscine privée, restaurant et club de nuit.
Bord de mer - tranquillité absolue.
Renseignements + réservations:
037/31 35 31 (heures de bureau)

rVous avez toujours ^F^aimé la campagne , ^̂ ^avec nous, votre rêve
deviendra réalité I

A louer à Grangettes-près-Ro-
mont , dans un petit immeuble

- appartements de 1 '/£, VA
et VA pièces
situation calme.

Libres de suite (1 Vi et 2Vi pièces) et
dès le 1.10.1993 (3Vi pièces)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ | 1680 Romont MBTtrime» ° Mv-=t*l ^
IsW\y_y r av. de Beauregard 9
ïyS FRIBOURG

LOCAUX
COMMERCIAUX

Surface de 140 m2

à l'usage de bureaux. s

Date d'entrée: /
de suite ou à convenir. /^¦

Loyer: Fr. 2600 - S..
+ Fr. 200.- de charges.y/^

,/REQI S SA;
/  Service immobilier

S Pérolles 34, Fribourg
/ s 037/22 11 37

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

Proximité gare CFF
transports en commun
Petit immeuble rénové

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

AVEC CACHET PARTICULIER

e Grand salon °
avec bibliothèque en chêne '

et cheminée .̂ ^rRenseignements 
^̂ %et visites: «3j!$

E3f1E^L àALLin ™O™
COURG

sriCNirc iMMnRii IPDP

À VILLARS-SUR-GLÂNE
vilhc rliinlfiy neuves

m m/ *m
U71 fJIUUUS

séjour cnemmee JO m', cuisine mo-
derne équipée habitable, 4 cham-
bres, 2 bains/douche, excavation

A louer à Payerne

2 SURFACES
COMMERCIALES

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

prix à discuter.

A louer à Payerne, Les Sorbiers

3Vi pièces Fr. 1220.- + ch.
4V4 pièces Fr. 1480.- + ch.
avec galetas.

Pour visiter: w 037/61 55 79
(M™ Erb)

Pour traiter: -B 038/24 44 46
Patria service immobilier

IL Patria
Assurances

28-168

STUDIO

Saint-Antoine,
à louer

dans villa.
Libre de suite.

sr 037/35 21 40
(le soir)

17-535418

A louer à Givi-
siez, 1,5 km de
Fribourg,
TRES BEAU
VA PIÈCES
(62 m2)
Fr. 1255.-
+ charges.
Libre 1.8.1993
©037/22 54 01
(h. de bureau)

17-864

A louer Petites-Ra-
mes. Fribourq

APPARTEMENT
1 pièce
libre dès le 1er août
1993 , loyer men-
suel: Fr. 790 -,
ch. comprises.
¦_- 037/23 27 97
(entre 13 h. et
15 h. ou le soir)

17-1007

A Iniior

GRAND
STUDIO
MANSARDÉ
avec mezzanine
Fr Q9D _

ch. comprises.
Lave-linge et
sèche-linge sur
l'étage.
Libre 1er juillet
© 029/3 98 26

130-511360

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

1% PIECE
mansardé, meublé
ou non. Cuisine
aménagée, cave,
galetas.
© 037/52 32 55
ou 52 30 26

130-505454

Centre-ville
A vendre inli

appartement
de VA pièces
36 étage, cuisine
aménagée. Finan-
cement AF possi-
ble. Coût mensuel
dès Fr. 988 -
(+ charges).
Renseignements

ML PROLOGIS
SA, Belfaux,
~ 037/45 40 05

R I N i n F I  I A
I M M O B I L I E R

A louer au bd de
Pérolles 15 ,
à Fribourg
chambre
meublée
avec lavabo , dou-
che/W. -C. à l'éta-
ge. Disponible de

nir.
Loyer: dès

Fr. 450 -
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez pren-
dre contact avec
les

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10

^̂ ¦l̂ î ^
AU CENTRE

DE FRIBOURG
À LOUER
Monséjour

local commercial
d'env. 140 m2

e accès direct
e places de parc
e sanitaires, etc.
e loyer: Fr. 1900.- tout com

pris.
Pour tous /5^è\
renseignements: C*IF I*#
17-1624 L̂dtP

i„, % _ \ t f* *111 . .U i l» f t
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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
© 037/24 72 00

17-1568

ROMONT
Nous louons pour date à convenir ,
jolis , confortables

- studio
- 2 1/2 pièces
- 3\- pièces
Conditions spéciales !
Pour tous renseignements: 17-1337

UWil BB|BSB9HI|

f 
A louer à Villaz-Saint-Pierre,
dans

immeuble neuf
subventionné
grand studio au rez-de-
chaussée, proximité immédiate
de la gare CFF, 1w mois gratuit.

17-1789

^l^llIPKtifl

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

bel appartement
de 1 V_\ pièce

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

un dépôt +
local artisanal

avec W. -C. (env. 20 m2 + 22 m2).
Loyer mensuel : Fr. 1200.-, ch. inclu-
ses.
Pour tous renseignements : 17-1337

A louer
ou à vendre
en Veveyse

nnartî r t ranmi i l lp

jolie villa jumelée
de 4 1/2 pièces

et garage individuel
e séjour avec cheminée
e 2 salles d'eau.
Prix de location: Fr. 1700.- +
charges. Possibilité d'achat avec
l'aide fédérale; charges financiè-
IC3 I I ICI IDUCIICO . ri. I ¦*¦»«.~ I

Pour tous renseignements Éffîfa,
et visites , 

^
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Seigneur, rendez en joies éter
nelles ce qu'il a donné en bonté
et dévouement sur la terre.

Son épouse :
Cécile Bapst au home «Les Martinets», à Villars-sur-Glâne;
Ses enfants:
Jeannette Bapst , à Lausanne;
Jean-Pierre Bapst , à Onex-Genève ;
Marie-Thérèse et Alfred Fliickiger-Bapst et leurs enfants, à Mur
Famille Marius Bapst-Henguely, à Villars-sur-Glane ;
Famille de feu Joseph Allemann-Fragnière, au Châtelard ;
Famille de feu Hubert Fragnière-Romanens, à Avry-devant-Pont
Famille de feu Léon Fragnière-Savary, à Sorens;
Famille Hercule Fragnière-Clerc, à Villeneuve ;
Famille de feu Fernand Fragnière-Fragnière, à Gumefens;
Famille Jules Fragnière, à Neuchâtel ;
Famille Louis Fragnière-Bosson , à Bulle ;
Famille Marie-Louise Bosson-Fragnière, à Villars-sur-Glâne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BAPST

leur très cher époux, papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle , parrain , cousin et ami enlevé, à leur tendre affection le 6 juin 1993
dans sa 90e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe et le dernier adieu auront lieu en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le
8 juin 1993, à 11 heures, suivis de l'incinération.
Le défunt repose en la crypte de l'église Saint-Pierre, à Fribourg.
Adresse de la famille: Madame Cécile Bapst , résidence «Les Martinets».
1752 Villars-sur-Glâne.
N'envoyez ni fleurs ni couronnes , pensez à l'Institut des sourds-muets di
Guintzet , cep 17-2901-9, Villars-sur-Glâne
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

«Donne-moi la paix des

t 

champs : cette paix qui se dé-
gage des herbes tranquilles ,
des fleurs qui ne songent qu'à
fleurir.» Le livre de Lézard

Madame Odette Waeber-Deschenaux, à Romont ;
Josiane et Christian Meier-Waeber et leurs fils Paul, Charles et Victor ,

à Lussy ;
Philippe et Lilian Waeber-Crimella et leur fille Caroline, à Selzach ;
Nathalie Waeber et son ami Raphaël Marguet , à Romont ;
Monsieur Marcel Waeber, à Villars-Burquin ;
Monsieur et Madame André Waeber , à Martigny, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Armand Waeber à Romont , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Devaud-Waeber , à Romont , leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Madeleine Aeschbacher-Waeber, à Versoix ;
Madame Jeanne Deschenaux, à Villaz-Saint-Pierre ;
Les familles Deschenaux, Bovet , Gremaud, Guinnard , Pilloud, Pittet ,
Rohrbasser;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert WAEBER

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 3 juin 1993, lors d'un
séjour en Allemagne à la veille de ses 67 ans.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le mardi 8 j uin 1993, à 14 heures
en la collégiale de Romont.
Une veillée de prière s nous rassemblera ce lundi 7 juin 1993, à 19 h. 30, en la
chapelle des Capucins.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins.
Adresse de la famille: rue des Moines 45, 1680 Romont.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le Conseil communal

de Billens
a le grand regret de faire part di
décès de

Monsieur
Michel Jorand

ancien syndic,
membre

de la commission d'aménagement
père de Bernard,

membre
de la commission financière

et gérant des cultures

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

t
La Société de laiterie

de Billens
et son laitier

ont le pénible devoir de faire part dt
décès de

Monsieur
Michel Jorand

papa de Bernard,
dévoué caissier

et membre du comité

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

T
Le syndicat AF de Billens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Jorand

président

t
La société immobilière

Billens SA
fait part du décès de

Monsieur
Michel Jorand

son cher président

Nous garderons de lui le meilleur des
souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-1961

t
Le bureau technique Yvan Chassot
et la commission de classification

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Jorand

dévoué président du Syndicat
des améliorations foncières

de Billens

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

t 
Seigneur, donne-lui le repo:

I éternel.

Madame et Monsieur Michel Losey-Rial et leurs enfants, à Fribourg ;
Famille de feu Placide Bourqui-Rial , à Hennens;
Famille de feu Louis Monney-Rial , à Vuadens;
Famille de feu André Rial , à Gumefens;
Le personnel et les pensionnaires du home de Billens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest RIAL

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendn
affection le 5 juin 1993, dans sa 88e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'eucharistie du dernier adieu sera célébré, en la chapelle de l'hôpital de
Billens, ce lundi 7 juin , à 14 h. 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière di
Vuisternens-devant-Romont.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille : Madame Antoinette Gachet , avenue Cerjat 7
1510 Moudon.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961
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Repose en paix
Tes souffrances sont finies

Son épouse :
Madame Sabine Jorand-Curty, à Billens;
Ses enfants:
Mademoiselle Simone Jorand , à Billens;
Monsieur Bernard Jorand, à Billens ;
Mademoiselle Madeleine Jorand , à Fribourg;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Monsieur et Madame Noël Jorand , à Thônex, et famille ;
Monsieur et Madame Henri Jorand , à Villars-sur-Glâne, et famille;
Madame et Monsieur Bernard Farquet-Jorand , à Bôle, et famille ;
Madame Christine Mauron-Jorand , à Châtonnaye, et famille;
Monsieur et Madame Marcel Curty, à Lentigny, et famille ;
Madame Odette Curty, à Vernier, et famille ;
Madame et Monsieur Louis Caille-Curty, à Fribourg, et famille ;
Madame Philomène Curty, à Lentigny, et famille;
Monsieur Bernard Curty, à Fribourg ;
Monsieur Gérard Curty, à Epalinges, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel JORAND

juge de paix

leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible maladie supportée
avec un grand courage, le 5 juin 1993, dans sa 70e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Billens, le mardi
8 juin , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 7 juin , è
20 heures.
Le défunt repose à son domicile , à Billens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Les membres et les collaborateurs

de la Justice de paix du cercle de Romont
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel JORAND

juge de paix

Les obsèques auront lieu à Billens , le mardi 8 juin 1993, à 14 h. 30.

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul -.Pérolles 42 - Fribourg
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Mes penses ne sont pas vos
pensées, et vos voies ne soni
pas mes voies, dit l'Eternel.

Esaîe 55:8

Madame Henriette Bovard-Bugnon , Vignettaz 19, 1700 Fribourg ;
Madame et Monsieur Marie-Alice et Bernard Jungo-Bovard, leurs enfants

Christophe et son amie Sylvie, Xavier et Sébastien, à Villars-sur-
lâne;

Madame et Monsieur Nicole et Edwin Stucky-Bovard et leur fils Vincent , à
Chésopelloz;

Madame et Monsieur Geneviève et Daniel Bugnon-Bovard , leurs fils Alexan
dre, Mathieu et Laurent , à Villars-sur-Glâne ;

Monsieur Jean-François Bovard et son fils Robin , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bovard-Ecoffey, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Paul Bovard-Amey et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Bugnon-Kolly, leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Albert Bugnon-Genilloud et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BOVARD

ancien directeur de l'ECAB

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 juin 1993,
dans sa 76e année, après une courte maladie, entouré de toute sa famille et
muni des sacrements de l'Eglise.

L eucharistie et le dernier adieu auront heu en 1 église Saint-Pierre, a .
Fribourg, le mardi 8 juin 1993, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 7 juin à 19 h. 45, à l'église
Saint-Pierre.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17- 160C

Ton cœur fut grand, généreux,
universel ; ta maison hospita-

t 

lière. Le cœur de Dieu te soit
paix et bonheur sans fin , le
paradis, la demeure où Dieu
nous réunira.

Son épouse :
Louise Bertacchini-Kolly, à Hauteville;
Ses enfants:
Véronique et son ami Bruno , à Hauteville ;
Marie-Francine et son ami Serge, à Morlon ;
Olivier, à Hauteville ;
Ses frères et sœurs, en Italie :
Don Andréa Bertacchini , archiprêtre ;
Constantino et Laura Bertacchini-Severi, et famille ;
Giana Gualmini-Bertacchini, et famille;
Albertina Fantanazzi-Bertacchini, et famille ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
André Kolly-Bapst , à Fribourg, et famille;
Gérard et Pia Kolly-Cesa, à Bulle , et famille ;
Francis et Marie-Chantal Kolly-Pythoud , à Villars-sur-Glâne, et famille ;
Sœur Louise-Henri Kolly, à Fribourg ;
Marie-Thérèse Kolly, à Fribourg ;
Sœur Elisabeth Ducrest , au Burundi (Afrique) ;
Les familles Kolly, Ducrest, Bertacchini ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaétan BERTACCHINI-KOLLY

dit Ercole

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi 4 juir
1993, à l'âge de 69 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Hauteville, ce lundi 7 juin
1993, à 14 h. 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Bulle.

Adresse de la famille: Mme Louise Bertacchini, 1648 Hauteville.

Veuillez penser à la mission de Sœur Elisabeth au Burundi (Afrique)
cep 17-3731-8.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.
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La Société de laiterie

de Chavannes-les-Forts

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Dominique Maillard

apprenti de notre laitier

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

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Translait SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène Bovard

père de Nicole
beau-père d'Edwin

grand-père de Vincent
et ami de la famille W. Stucky

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Univo SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène Bovard
beau-père d'Edwin Stucky

président du conseil
d'administration

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

t
La Chanson des Quatre-Saisons

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène Bovard

père de Mme Marie-Alice Jungo,
fidèle membre de la société

Pour les obsèques, veuillez vous réfé
rer à l'avis de la famille.

t
L'atelier d'affûtage

Albert Descloux SA
Corbières

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ercole Bertacchini

son dévoué employé,
collègue et ami

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

t

Cher Dodo, tu étais notre joie
et notre rayon de soleil.
Au revoir chéri.

Ses parents :
Robert et Maryse Maillard-Charrière, à Vuippens;

Son frère, Christian Maillard, à Vuippens;
Son amie, Sandra ;

Ses grand-mamans:
Marie Maillard-Braillard , à Saint-Martin;
Denise Charrière-Bays, à Semsales;

Son parrain : Gérard Maillard , à Porsel, et famille ;

Ses oncles et tantes:
François et Marie-Thérèse Maillard , à Saint-Martin, et famille ;
François et Elisabeth Delmonico-Maillard, à Forel ;
André Maillard et famille, aux Etats-Unis ;
Daniel et Anne Charrière, à Pont , et famille ;
Roland et Antoinette Charrière, à Semsales, et famille ;
Roselyne et son ami Alain , à Vuarmarens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel de

Dominique MAILLARD
apprenti fromager

leur très cher fils , frère, ami, petit-fils , filleul , neveu, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le samedi 5 juin 1993, dans sa 19e année
accompagné des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens, le mardi 8 juir
1993, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 7 juin 1993, i
20 heures.

Dominique repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens, où k
famille sera présente dès 18 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-1360C

t
Après trois années d'apprentissage dans notre laiterie

Dominique MAILLARD
nous a quittés pour un dernier voyage d'où l'on ne revient pas. Jeune hommi
au cœur bon et très serviable il aimait son métier, notre famille, ses copains de
travail, les paysans qu'il côtoyait.

Nous tenons à lui rendre hommage, à lui dire merci, à l'accompagner de nos
prières, à assurer les siens du bon souvenir que nous garderons toujours de
son passage à Chavannes-les-Forts.

Famille Francis Bérarc
17-1961

t
Luisa Bass Blanc et son fils Sébastien ;
Corinne et Bernard Walter-Blanc, Sara et Matthieu;
Damien Blanc ;
Véronique et Philippe Audergon-Blanc et Emilie ;
Xavier Blanc;

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Christian BLANC

La cérémonie aura lieu le mercredi 9 juin en l'église de Chevilly, <
10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Saint-Loup.

Domicile de la famille: La Gioia, 1316 Chevilly.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures «
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pa
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «L.
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans l<
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 partéléphone à la rédaction de «La Liberté:
n'est pas possible. fr
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Aussi dur est ton départ , aussi
beau restera ton souvenir.

Les élèves, les professeurs
Son époux : et 'a direction du CO de Jolimont
Jean-Pierre Guidoux, à Estavayer-le-Lac ; ont k profond regret de faire pan dvSes filles: décès deFrédérique et Natacha, à Estavayer-le-Lac ;
Sa maman Clara Ding, à Font ; MadameSon frère :Ro d̂ «ng, . F„„, ; Suzanne Bovet
Jannine Chaupond , à Lausanne; maman
Sa marraine: Jeanette Galimberti, à Cottens; ,je jyjme Racj,ei Meyer-Bovet
Son amie: professeur
Anne-Lise Schick et sa fille , à Chesaux;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Jean Guidoux-Arpagos et leurs enfants, à Dietikon; Pour les obsèques, prière de se réfé-
Claude Guidoux et ses fils , à Yverdon; rer à l'avis de la famille.
Frank Badel-Guidoux , à Yens; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B
ont la profonde douleur de faire part du décès de JL

Madame
T * 1 * i ^J JJT.r.1 TV  ̂comité' la direction,
J_;lliane vr U IL) W U A. les professeurs et les élèves

de l'école du Cycle d'orientation
née Ding de Ja Broye

leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente ont le profond regret de faire part du
et amie, enlevée à leur tendre affection , après une longue et pénible maladie, décès de
supportée avec courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Saint-Laurent, Madame
à Estavayer-le-Lac, le mardi 8 juin 1993, à 15 heures. ^.,.- . t . . t . . . _ t A  .,. ;. ... Suzanne BovetL inhumation suivra au cimetière de Font dans 1 intimité.
Veillée de prière s ce lundi 7 juin 1993, en la collégiale Saint-Laurent, à , .. . m^îan. -- ... ,
r o ua m„ de Mme Anne-Marie Maillard ,19 heures. , 'professeur
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broye,
à Estavayer-le-Lac. „ . . . ..Pour les obsèques, prière de se refe-

R.I.P. rer à l'avis de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ^M^MBP^^HB^^^^^BMM
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COMPACT D se
engage des

COLLABORATTRICES(TEURS)
pour la vente

Connaissances musicales souhaitées.

Faire offre manuscrite avec photo
place du Tilleul 1, 1700 Fribourg

 ̂
17-751/
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CONCESSIONS EEF ET A DES PTT
Nous sommes une jeune entreprise spécialisée dans les
domaines des TÉLÉCOMMUNICATIONS, de l'ÉLECTRI-
CITÉ et de l'INFORMATIQUE

Nous cherchons

APPRENTI MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Les offres écrites sont à adresser à :
ITI SA, ch. de Bethléem 9, (Beauregard-Centre)
1700 Fribourg, s 037/24 03 03. 17-512235

r ^

La publicité décide
l' acheteur hésitant

LM ECHAFAUDAGES SA
échafaudages - serrurerie
Fribourg - Riaz - Payerne

Nous engageons de suite ou à convenir:
1 TECHNICIEN

adjoint a la direction technique pour surveillance des chan-
tiers, calcul des offres , métrages et désireux d'utiliser l'in-
formatique. Si vous avez moins de 25 ans, une pratique
des chantiers ou une formation de dessinateur, contactez-
nous.

3 MONTEURS en échafaudages
formation et instruction sur la sécurité par nos soins.

1 SERRURIER
sachant souder au C02 pour notre atelier à Riaz.
Les candidats de nationalité suisse ou étrangère avec pei
mis d'établissement C ou annuel B (exclusivement) voi.
dront bien nous écrire ou nous téléphoner:
1701 Fribourg, rue Grimoux 12, ~ 037/81 12 12
1632 Riaz, zone artisanale, « 029/2 26 36

| 17-1257
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(&#) Quick-Print Tél. 037/864 ui
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Lu petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

t
Le Chœur mixte

de Billens-Hennens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Jorand

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Gérard F. Bauer, Albert Stocker, Fulvio Caccia,
Michel Perriard, Remigio Ratti et Gaston Gaudard

L'investissement
dans les grandes
infrastructures
ferroviaires
européennes
Colloques économiques - Volume 22
160 pages, broché, Fr. 28.-

Ce volume reproduit les exposés présentés, le 24 janvier 1992, lors du 158

Colloque du Centre de recherches en économie de l'espace de l'Université
de Fribourg, consacré à l'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes.
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Bulletin de commande:
à retourner à votre libraire ou aux : Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande:

ex. L'investissement dans les grandes infrastructures
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160 pages, broché, Fr. 28-  + port
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, li gnes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résiliei
son contrat dans les deu)
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre*
effectivement A Aeffectivement A M
utilisés. \w\w

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

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

vh
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La petite annonce. Idéale pour vendre s,
commode Louis XV. Petites annonces
Grands effets. Publicita s.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4J
Romont 52 13 3Î
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7É

ou 948 72 2"
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 11Ï

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1,
- Estavayer-le-Lac 63 24 61

Romont 52 23 5!
Bulle 029/ 2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Morat 71 48 41
Tavel 44 11 9!
Payerne 61 17 2'

• Feu
Fribourg 11f
Autres localités 22 30 1J

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 M
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 Ti

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14C
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Permanence medicaU
Fribourg 
Estavayer-le-Lac ..
Domdidier , Avenche!
Glane 
Gruyère 
Bulle 
Veveyse 
Châtel-St-Denis . . .
Morat 
Payerne 

Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-101
Di, jours fériés 9-1
Autres jours 8-10 X

, 16-17 1
h.

. 14-16 1

23121!
63 71 X
75 29 2(
52 41 0(

. 029/ 2 70 01

. 029/ 31212
021/948 90 3:
021/948 79 4"

71 32 0(
61 17 71

F O R U M

Que de lenteur et de lourdeur à réagir!
Depuis bientôt trois ans, succédant
à huit ans de prospérité, la réces-
sion et le chômage sont la source
d'énormes difficultés et de grands
soucis pour malheureusement trop
de nos compatriotes.

Lorsqu'ils recherchent des solu-
tions pour sortir de cette crise, nos
concitoyens doivent tout d'abord
être bien conscients que 90% du
produit intérieur brut - c'est-à-dire
finalement les ressources du pays
- proviennent de l'activité de l'éco-
nomie. Ni l'Etat, ni la Banque natio-
nale ni personne d'autre ne peu-
vent produire ces 90%. Lorsque
l'économie faiblit, l'argent ne rentre
plus suffisamment dans les cais-
ses de l'Etat pour financer ses tâ-
ches et en particulier la politique
sociale à laquelle nous tenons.

L'économie, elle, est en perpé-
tuelle réforme pour s'adapter à une
évolution qui va terriblement vite. II
est évident que, devant une telle
évolution, la politique elle aussi de-
vrait entrer, en ce qui concerne la
politique économique, dans une
phase de corrections, de réformes
de tout ce qui n'est plus adapté aux
changements en cours. Cette ac-
tion, elle devrait l'entreprendre en
priorité, de toute urgence. Or, on
n'aperçoit rien de semblable. La vie
politique continue à traiter des
questions les plus diverses, sans
donner aucune priorité aux réfor-
mes de la politique économique.

Si nous examinons au niveau po-
litique la structure de notre écono-
mie c'est-a-dire le cadre politique
dans lequel elle fonctionne, nous
constatons que deux branches
spécialement sont en état d'im-
passe grave: la construction et
l'agriculture. Ce n'est pas un ha-
sard : ce sont les deux branches où
se sont produites les interventions
les plus massives de l'Etat dans le
fonctionnement de l'économie.
Dans le cadre de ce bref article, je
dois me limiter à traiter de ces deux
branches. Mais des problèmes
analogues se posent naturellement
aux autres branches.

Chacun sait que la construction
est un des éléments majeurs de la
relance économique souhaitée. Or,
sans parler d'autres maux, elle
souffre de deux maux graves qu'il
est parfaitement dans les forces de
la politique de corriger.

Le premier de ces maux est que
nous nous sommes entourés nous-
mêmes d'un tel maquis de pres-

criptions administratives qu'il faul
actuellement en Suisse environ
trois fois plus de temps pour réali-
ser un projet qu'en France ou en
Italie. Avez-vous déjà observé que
nos exécutifs et nos législatifs
aient entrepris quelque chose de
courageux, de fort, de violent
même pour corriger cette situation
intenable? Je ne constate rien de
semblable. Au XVIIIe siècle déjà
Goethe disait que «Les Suisses
sont esclaves de leurs lois et de
leurs coutumes!» II semble hélas!
que rien n'a changé!

Le deuxième mal dont souffre la
construction est qu'il n'existe pas
dans cette branche en général une
concurrence suffisante, que le coûl
en est donc trop élevé et que cela
fait du mal à l'ensemble de l'écono-
mie. Dans ce domaine, l'économie
elle-même a une grande responsa-
bilité. Elle a beaucoup trop long-
temps protégé les accords de prix
et les cartels. Enfin ! - bien trop tard
- le Vorort vient de se prononcer en
faveur d'une interdiction générale
des accords de prix. C'est mainte-
nant aux autorités qu'il appartient
de se ruer dans cette brèche et de
mettre en place dans les délais les
plus rapides une nouvelle législa-
tion en matière de cartel des prix
En avant! Dans d'autres domaines
la politique sait bien prendre des
arrêtés d' urgence.

Mais ce n'est pas tout. L'Etat é
tous les échelons doit aussi réfor-
mer ses pratiques en matière de

travaux publics, en admettant s
soumissionner des entreprises ex-
térieures au canton, voire même
étrangères s'il s'agit de très gros
travaux. La situation actuelle OL
l'Etat ne fait marcher que très par-
tiellement la concurrence lui coûte
cher. Des études récentes ont mon-
tré que cette situation coûte à
l'Etat, tous niveaux compris, envi-
ron 9 milliards de francs par année
C'est à peu près le déficit de le
Confédération et des cantons
Ceux-ci ont enfin mis en circulation
un projet de concordat réglant ce
problème. Mais alors que la maisor
brûle, que de lenteurs et que de
résistances!

Dans l'autre grand secteur éco-
nomique en difficulté, l'agriculture
il commence à devenir clair, même
pour les moins renseignés, que le
politique d'économie dirigée e
d'intervention dans les prix, prati
quée jusqu'à maintenant, va abou
tir à une impasse totale. Ce don
l'agriculture de plus en plus déso
rientée a maintenant besoin, c'es
qu'il soit rapidement et clairemen
définie une nouvelle politique per
mettant le maintien de notre agri-
culture politique à réaliser par éta-
pes successives. Or, de la Berne
fédérale où doit être définie cette
politique on ne voit rien venir et en
tout cas rien de clair. Et que l'on ne
dise pas que c'est une tâche inso-
luble. D'après le dernier recense-
ment, les agriculteurs représentent
environ 4% de la population active
La Suisse a certainement les forces
de résoudre ce problème. L'écono-
mie est confrontée à des défis bier
plus grands!

Un dernier mot. Actuellement
dans ce pays, chaque fois que l'or
propose des corrections à une poli-
tique économique qui, dans de
nombreux cas, n'est plus adaptée
des voix s'élèvent pour dire que
l'on veut pratiquer une politique
économique «pure et dure». Une
politique économique «pure e
dure» nous en sommes en Suisse é
des années-lumière et c'est très
bien ainsi parce que je n'apprécie
pas non plus une telle politique
Mais si l'on tue dans l'œuf toute
tentative de réforme de notre politi
que économique en maniant l'in
vective «pure et dure », alors c'es
certain notre économie risque de
s'enliser pour de bon dans la sta
gnation et le marasme.

Philippe de Week

• Lundi 7 juin: Friboun
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

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

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-191

• Bulle
œ 029/2 33 00. Di, jours fériés K
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d' ouverture ofl
cielle, 24 h. sur 14, s 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broye
Di, jours fériés 11-12 Ii, jours fériés 11-12 h., 18-19 r

037/61 21 36. Police «61 17 7'

Une page complète d'adresses utilei
paraît chaque vendredi.

Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg . . .
Clinique Garcia Fribourg .
Clinique Ste-Anne Fribourc
Estavayer-le-Lac 
Billens 

86 71 1
82 21 9
82 31 8
20 01 1
63 71 1
52 81 8

Riaz 029/ 312 1Ï
Hôpital de Marsens 029/ 512 2!
Meyriez '. . . . .  72 51 V
Tavel 44 81 1 -
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Payerne 62 80 1 -
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Horizontalement: I. On ne compte
pas sur lui dans son quartier. II. San;
raison - Se donne souvent au départ
III. Elles se passent souvent dans des
maisons dans lesquelles ils sont - Divi
nité du Nord. IV. Diminue quand il de
vient grand - Articles - Grecque - N'es
pas gratuit dans les études. V. Analyses
de dessins , pour le tisseur - Elle se
donne... VI. Article - Réduit singulière
ment les distances - Elément de batte-
rie. VII. Une certaine disposition - Pré
céda l'appel. VIII. Prouvera peut-être
ses capacités en matière de bottes -
Met en appétit ou prouve que l'on n'en s
plus - Fait durer le chagrin. IX. Pleine
combustion - Sans tarder - Le maro-
cain. X. Chef de parti - Permetten
d'être facilement à la page - Indique
une répétition. XI. Sommes à l'origine
d'une multiplication - Emportée. XII
Saint - Sobre gris , bien souvent - Baies
de régions montagneuses. XIII. Auteui
d'une «Histoire de la Maison de Fran-
ce» - Est souvent lu après Bruce. XIV
N'est donc pas sans danger , s 'agissan'
d'eau - A sa tenue pour sortir - Cours
étranger. XV. C'est façon de traînei
quelque part - Est à l'origine de som-
mes - Agrément du passé.

Solution du N° 674
Horizontalement: I. Mathématicien
ne. II. Abricotier (ou abri côtier) - Vues
III. Teuton - Animal. IV. Etc - Utérines -
Di. V. Ri - Planes - Dédié. VI. Isère -
Essai - ONU. VII. Assomme - Encore
VIII. La - Fée - Ligature. IX. Intentée -
Emeri. X. Starter - Blé - Ees. XI. Asie -
Oasiens - Za. XII. Récrier - Tas. XIII
IUO (oui) - Relais - Note. XIV. Ornée -
Lubie - Lin. XV. Netteté - Iceberg.

Verticalement: 1. Le premier volume
auquel songer , avant d' ouvrir un livre
2. Genre poétique - A des fonction;
préfectorales - Rocher , à l'ocassion. 3
Règles d'ordres - Pièce jaune - N'es
pas naïf chez Paul Guth. 4. Envoie des
paquets et donne des fruits - Bien ca
pable de vous abattre ! 5. Précèden
bien des ouvertures. 6. Est , en France
bien plus souvent chantée que l'Amou
- Tout feu , tout flamme. 7. Partie di
partie - Adoucissons - Ne console pai
quand il est gros. 8. Vieux champion di
verbe - Pierre pour Elizabeth - Mieu:
vaut ne pas avoir à les compter. 9. Dis
position de constitution - Qu'iriez-voui
faire dans cette galère ? 10. Points -
Triste, dans certains cas - Grand che
blanc - Conjonction. 11. Ecarte - Som
met pyrénéen - Bien pris. 12. Viennen
du bagne - Leur poids grandissant.,
diminue - Peut-être prêt à ruer entre le;
brancarts. 13. Fait bouillir... ceux qu
sont bouillants - Fut à l'origine de bier
des comptes en Suisse. 14. Réunions ;
boire , pour Méridionaux - Est saisi er
Ecosse - Changea de station au cour;
de son existence. 15. Patrie de philoso
phie - Pour l'ouvrir , il faut le boucher -
S'opposait à la taille.

Verticalement: 1. Matérialisation. 2
Abêtissants - Ure. 3. Truc - Es - Ta
ront. 4. Hit - Proférée - Et. 5. Ecoule
ment - Crée. 6. Monta - Météore. 7. At
Enée - Eraillé. 8. Tiares - Le - Seau. S
Ienisseï - Biribi. 10. Crin - Angèle - Sic
11. Médicament - Ee. 12. Evase - Oté
Sam. 13. Nul - Dorure - Sole. 14. Ne
Dîneriez - Tir. 15. Essieu - Sarong.

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL 156

La propriété d'Indiens administré s dans les enec
miaulas par les gouverneurs, les vice-rois , les officiers
ou les prélats ayant entraîné des abus dans la façon de
traiter lesdits Indiens , ordre était donné de remettre à la
Couronne royale tous ceux qu 'on détenait et possédait.
Ainsi à l'avenir aucun vice-roi , gouverneur , auditeur,
découvreur , ou toute autre personne , ne pourrait avoii
d'Indiens sous tutelle, que ce soit par nouvelle provi -
sion , par cession ou donation , vente ou toute autre
forme d'acquisition y compris l'héritage , et après le
décès de leur propriétaire lesdits Indiens seraient remis
à la Couronne royale, pour être bien traités et instruits
dans la sainte foi catholique comme de libres vassaux.
Ces lois venaient compléte r l'ordonnance de Valence
qui interdisait à tout capitaine , ou à toute autre per-
sonne de réduire les Indiens en esclavage, même s'il s'en
emparait dans une guerre ju ste.

L'influence qu 'avait exercée fray Bartolomé de las
Casas dans la rédaction des ordonnances en faisait un
des hommes les plus haï s du Nouveau Monde: «Il n'y a
quasiment aucun Espagnol , grand ou petit , religieux ou
laïc , disait-on , qui en entendant mentionner son nom ne

le maudisse.» Toutefois , en apprenant son arrivée , une
foule de caciques et d'Indiens vinrent lui offrir des fruits
et des produits du pays , en lui touchant la tête et le
visage pour s'assurer qu 'il n 'était pas seulement visible ,
mais réel.

Trois jours aprè s leur arrivée , les frè res bâtirent leui
maison comme un couvent , en plantant quatre fourches
dans le sol. Les murs , faits de roseaux et recouverts de
boue , étaient dépourvus de portes et de fenêtres. Vêtus
de serge grossière , d'une cape et d'un scapulaire de
même tissu , qui avaient essuyé les chaleurs , les vents el
les pluies , ils marchaient pieds nus ou chaussés d'espa-
drilles aux semelles trouées. Ils mangeaient des galettes
de maïs, des œufs cuits, des bananes bouillies , des blet-
tes arrosées de citron , des oiseaux , des fruits et du cacao
que les Indiens leur offraient. Ils dormaient tout habillé ;
sur des nattes recouvertes de feuilles de maïs , envelop-
pés de manteaux en poil de chèvre qui conservaiem
encore le relent du goudron et l'odeur de la mer. Leui
cape leur tenait lieu d'oreiller et , lorsqu 'ils voulaiem
lire , comme ils gardaient les bougies pour l' autel , il ;
sortaient dans la cour , éclairée par des torches. Au-delà
c'était la nuit noire.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.30
Journal. 8.38 Page classique.
8.45 Propos de table. 8.50 A l' af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuners.
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS.
Un téléphone répond aux éco-
liers en panne: 021/6537070.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir , édition
principale. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Li-
gne de cœur , suite. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.40 Clé de voûte. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Les.mémoi-
res de la musique. René Cle-
mencic , compositeur et flûtiste.
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public, en direct et
en public du studio 3 à Genève.
13.00 Rue des artistes 13.30
Dessine-moi une histoire. 13.40
Musique d'abord. Portrait de
Friedrich Hôlderlin, poète. 16.05
Helvétiques. Lutosiawski: Va-
riations sur un thème de Paga-
nini pour 2 pianos. Fauré : Re-
quiem pour solistes , chœur , or-
gue et orchestre. Liszt: Me-
phisto valse , pour piano. 17.05
L'avenir enieu. Quel avenir Dour
le travail humain? 17.35 Chant
libre. 17.45 Bleu comme une
orange. 18.00 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Concert du monde.
Ensemble contemporain du
Conservatoire supérieur de Ge-
nève, direction Jean-Jacaues
Balet. Schônberg : La Nuit trans-
figurée opus 4 pour sextuor à
cordes; Fantaisie opus 47 pour
violon et piano. Kurtag: Jeux
pour piano à quatre mains. Lige-
ti: Kammerkonzert pour 13 ins-
truments. 22.30 Journal de nuit.
99 dn Rilhmiette

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Cinq mu-
siciens de la Chapelle Royale.
11.33 Laser. 12.38 Les démons
de midi. 14.45 Concert. Œuvres
de Rossini , Verdi, Dvorak , Cata-
lani, par l'Orchestre symphoni-
que de Bilbao. 16.18 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine Drivé. 19.05 So-
liste. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.00 Concert. En direct de
Leipzig. Orchestre philharmoni-
que de Radio-France, direction
Marek Janowski. Chausson:
Symphonie en si bémol majeur
opus 20. Berg : Trois pièces
pour orchestre opus 6. Ravel:
Daphnis et Chloé. 23.09 Ainsi la
nuit H QQ I 'honrû hloi 10

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Les autodidactes. 9.05
Les lundis de l'histoire. Les in-
tellectuels , le socialisme et la
guerre, 1900-1938. 10.40 Les
chemins de la connaissance. Ri-
tuels modernes. 11.30 A voix
nue. Serge Ravanel. 12.02 Pa-
norama 14.30 Musirnie- Fu-
phonia. Maurice Schlesinger.
17.30 Les îles de France. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Histoires naturel-
les. 20.00 Le rythme et la raison.
20.30 L'histoire en direct. Dé-
cembre 1946, le début de la
guerre d'Indochine. 21.30 Dra-
matique. Pièces sans convie-
finn ria I miu-on^fl Uli ¦/->+

RAmn FRiuniiRft
7.10 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.30 Fribourg-
info. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Informations. 13.00 37.2°
l'après-midi. 17.55 Fribourg-
info. 18.00 Informations. 18.45
Planète star. 20.00 L'actualité
çnnrtiwei

TSR
08.25 Tell quel
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models** Feuilleton
09.20 Surprise sur prise
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Qui c'est ce garçon?
11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 Hercule contre les ty-
rans de Babylone Film
16.10 Têtes en stock Jeu
16.15 La famille des collines
Feuilleton
17.05 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.10 Les aventures
de Carlos
17.40 L'homme qui tombe à
pic Série
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma

£.U.15 La reine blanche
Film de Jean-Loup Hubert
Avec Catherine Deneuve (Li
liane Ripoche), Richard Bohrin
ger (Jean Ripoche), Jean Car
met (Lucien), Bernard Girau
deau (Yvon Legualoudec), Isa
belle Carré (Annie RiDOche).
22.15 Gros plan sur Michael
Douglas
23.10 TJ-nuit
23.20 Cinébref
23.35 Musiques, musiques
«L'Amour sorcier» et «Le tricor-
ne», Suite N° 2, de Manuel de
Falla par l'Orchestre national
d'EsDaane.

ARTE
17.00 Mercedes, une étoile et
son ombre
18.30 Snark
19.00 Rencontre
19.30 Des plantes et des hom-
mes Série Aspirine: l'enfant du
saule(2))
19.55 Science buissonnière
Documentaire
20.30 8 1/2 iournal
20.40 Terreurs Film de Yang
Te-Ch'ang (1986, 102')
22.25 Les quatre éléments
Téléfilm
23.25 Premiers regards
Court métrage Revolver
23.35 Rencontre
24.00 Snark Magazine de
l'imaginaire Animando
Film d'animation canadien de
Marco Malaalhaes

L'OLYMPIA FÊTE SES 100 ANS. Ne vous laissez pas tromper par le ton de Frédéric Mit-
terrand, il s'agit d'un anniversaire et non pas de funérailles. Ce soir, l'Olympia fête ses 100 ans.
Théâtre des nuits les plus folles, des batailles les plus épiques, l'Olympia est un monument du
music-hall et plus particulièrement de la chanson française. L'image de Jacques Brel ceint d'un
peignoir, disant adieu dans une dernière révérence, est inoubliable. Elle appartient au patri-
moine culturel de la francophonie. L'Olympia servait de support et pour cela, pour bien d'autres
choses encore, le monde du spectacle lui rend ce soir hommage: Barbara, Raymond Devos,
Johnny Halliday (l'homme qui renfloua les menuiseries du quartier), Robert Charlebois, Gilbert
Bécaud et bien d'autres encore seront de la fête. Sylvie Vartan aussi et l'on se demande si sa
place ne serait pas plutôt dans «Perdu de vue», même heure sur TF1. JA
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TFl
06.30 Club Mini Zig-Zag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital central
09.25 Haine et passions
10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à
rire Divertissement
10.45 Millionnaire Jeu
11.15 Tournez... manège Jeu
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii police d'Etat
16.20 Une famille en or Jeu
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
1A 5H nniii-nn r'eet nnnsl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Perdu de vue
Magazine «Avis de recherche»
Spécial 3e anniversaire
99 CO Qanté à la lino
Magazine
La beauté des seins
00.05 Chapeau melon et bot-
tes de cuir Série
Le dernier des cybernautes
01.00 Le bébête show
Divertissement
01.05 Journal
Aussi à 02.00, 03.05, 03.35,
04.35, 05.05.
01.10 7 sur 7
02.10 L'homme à poigne
Feuilleton
03.15 On ne vit qu'une fois
03.40 Histoire des inventions
04.40 On ne vit qu'une fois

TCR 
14.25 Ciné-jeu
14.30 Cette semaine
à Hollywood
14.35 L'important c'est d'ai-
mer Film de Andrzej Zulawski
16.20 Détente
16.45 Ciné-jeu
-fit CH rinàmo

scoop/avant-première
17.20 Evénement: Chine ma
douleur Film de Dai Sijie
19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Ciné-jeu
20.05 Partenaires Film
21.25 Traiter
21.45 Ciné-journal
21.55 Mississippi Masala Film
23.50 Aldo tous risques. Se-

FRANCE 2
05.25 D'un soleil à l'autre
06.00 Salut les copains
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Tatort Série
15.20 La chance aux chan
sons Variétés
16.20 Des chiffres et des let
très Jeu
16.45 Giga Jeunesse
18.30 L'équipée du Poney Ex-
press Série
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 La plus belle
nuit de l'Olympia Variétés
Spécial 100e anniversaire
présentées par Frédéric Mitter-
rand
23.05 Savoir plus Magazine
Grâce aux progrès de la méde-
cine, à révolution de notre façon
de vivre, les centenaires ne sont
plus une exception. Leur nom-
bre ne fait qu'augmenter. Re-
portages: Le vieillissement des
animaux - Le secret des cente-
naires - L'originegénétique du
vipilliççpmpnt
00.30 Journal
00.50 Le cercle de minuit
01.55 Frou-Frou
02.50 La revue de presse de
Michèle Cotta Magazine-débat
03.45 Eau noire Documentaire
04.25 24 heures d'info
04.40 Pvramide Jeu

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 Golf
11.00 Hockey
12.00 Athlétisme GP-Meeting
à Séville
13.00 Motorsports
14.00 Tennis Résumé de
Roland-Garros
17.00 Freeclimbing Coupe du
monde à Toulon
18.00 Motorsport Indy Car-Sé-
rie, résumé
19.00 Eurofun
19.30 Eurosportnews
20.00 Basket
22.00 Boxe
23.00 Football Eurogoals
24.00 Golf Magazine
H1 nn Furncnnrtneuis

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.30 L'homme et la nature
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.05 12/13
13.00 Benny Hill Série
13.30 Français si vous parliez
14.30 Dona Beija Feuilleton
15.00 Dynastie Feuilleton
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
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 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Le clan des
Siciliens
Film de Henri Verneuil (1969,
120')
Avec Alain Delon (Startet), Lino
Ventura (Le Goff), Jean Gabin
(Vittorio), Amedeo Nazzari (Ni-
cosia), Marc Porel (Sergio).
Le gangster Roger Startet
s'évade du fourqon cellulaire
qui l'emmène du palais de jus-
tice de Paris à la prison de Fres-
nes grâce à la complicité du clan
des Malanese, dirigé par le pa-
triarche Vittorio.
22.50 Soir 3
23.20 A la une sur la 3 Débat
animé par Christine Ockrent
23.50 Alice Magazine
00.40 Continentales
01.95 Portée rie nuit

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
12.05 La lupoteca
12.30 Vicini troppo vicini
Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 A conti fatti
13.25 L'awenture délie
piante
13.55 Woody Woodypecker
Cartoni animati
14.00 Un uomo in casa
Téléfilm
14.30 Terra X: L'isola di Pa-
squa Documentaho
Quando caddero gli dei
15.15 Raccontando il mondo
15.30 Ciclismo
Giro d'Italia
16.50 II disprezzo Téléfilm
17.30 Tivutiva?
18.00 Circo Humberto
Téléfilm
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II colpevole
Sceneggiato
22.15 Rébus
Diritto di parola «Carta bianca
per 2 minuti a 12 personaggi
délia Svizzera italiana.
22.50 TG sera
23.05 Grandangolo
Documentario
II vero Rembrandt
24.00 Text-Vision

RAI
06.00 Formula 2 Variété
06.50 Unomattina
10.00 TG 1
10.15 Un cane a caccia di Big
Cat Film de Tom Leetch
12.00 Buona fort una
¦in on Tr* «i

12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.10 Le avventure di Hunk
Finn Film de Michael Curtiz
16.05 D.S.E. Centominuti
17.00 Avventure estate
-4*7 A C  IUMUAIIM.

18.00 TG 1
18.15 Patente da campioni
18.50 Quelli del giro
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Lettere d'amore Film
22.35 Linea notte
22.55 A carte scoperte
ri A nn *TV^ ¦«

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
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Bergerac Série
14.10 M6 boutique
17.00 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer Série
19.00 Les rues de San Fran-
cisco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Ciné 6

20.45 Urgence Film de Gil
les Béhat (1984, 110')
Avec Richard Berry (Mougin)
Bernard-Pierre Donnadieu (Lu
cas), Fanny Bastien (Lyza)
Jean-François Balmer (Mur
neau) .
Paris 1985. Jeune journaliste in-
filtré dans un groupe terroriste,
Max Forestier est surpris par
Lucas en train de filmer la pré-
paration d' un attentat raciste.
22.35 Le débutant Film de Da-
niel Janneau (1986, 90 ')
00.05 6 minutes
00.15 Culture pub
00.40 Jazz 6
01.30 Culture rock
01.55 Les enquêtes
de Capital
02.20 Les conquérants de
l'impossible
03.15 E=M6
03.40 Salzbourg,
festival et contrepoint
04.35 Culture Dub

DRS
10.05 DOK: Konkurs
Dokumentarfilm
11.00 TAFnews
11.05 Rosowski Série
11.55 TAFthema
12.10 Lassies Abenteuer
12.35 TAFminigame
12.45 TAFhoroskop
13.00 TAFnews
13 ne I inrienctracce
13.35 Polizeiinspektion 1
14.00 Benissimo
15.35 Trickfilm
15.50 TAFminigame
16.00 TAFnews
16.05 Forum
16.50 Das Spielhaus
17.15 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Taoesschau
18.00 Das Buschkrankenhaus
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Risiko
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.15 Der grosse Wall
Snielfilm
Von mehr als zweitausend
Jahren wurde die Chinesische
Mauer gebaut. Wie es dazu
kam, schilderte 1962 der Japa-
ner Shigeo Tanaka in einem un-
geheuer aufwendigen Monu-
mentalfilm.
nO On Kl9/>httMillotin

7DF
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Querschnitt
14.30 Percy Stuart
14.55 Glûckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise
Das nâchste Jahrhundert
17 00 Heute Snnrt
17.15 Lànderjoumal
17.45 Ein Fall fiir zwei
19.00 Heute
19.25 Schatten uber Suns-
hine
21.00 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Joumal
22.15 Helsinki - Napoli - Ail
Night Long Spielfilm
23.50 Was Sie schon immer
ùber Sex wissen sollten
nn oc I_IA . .»A
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PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE

Domdidier n'a pas eu droit à la
parole en étant dominé par Nyon
Après une demi-heure, les Fribourgeois avaient déjà deux longueurs de retard, ayant laisse
beaucoup trop de liberté à Guex. Contre des Nyonnais aussi vifs , ils ne pouvaient revenir.

D

ésireux de créer la surprise à
Nyon pour ce premier ren-
dez-vous avec les finales de
promotion en première ligue ,
Domdidier est passé totale-

ment à côté de son match. Dominés
dans tous les domaines , les Broyard s
n'ont tout simplement pas eu droit au
dialogue. Ils ne se créèrent pratique-
ment pas une seule occasion de but , si
ce n'est à la 60e minute , où un bon
centre de Collomb obligea un défen-
seur à dévier la balle devant Collaud
bien placé. C est bien peu pour une
équipe portée habituellement vers l'of-
fensive. Dès lors , la défense eut tout le
poids du match sur ses épaules , d'au-
tant plus que le milieu de terrain était
incapable de contrecarrer les projets
des Nyonnais.
MECONNAISSABLE

Slobodan Rojevic avouait n'avoir
pas reconnu son équipe: «Je dois tout
d'abord féliciter Nyon , qui a fait un
très bon match. Je ne pensais pourtant
pas que la chaleur aurait autant d'in-
fluence sur mes joueurs . C'était un
match très tactique des deux côtés,
mais les joueurs de Nyon , plus vifs,
ont mieux répondu à cette tactique.
Chez nous, elle n'a pas été respectée.
Nous avions toujours un peu de retard
dans les duels. On courait toujours
après le ballon et après on manquait de
fraîcheur pour organiser les attaques.
De ce fait , nos occasions n 'étaient pas
de véritables chances de but.»

A1 exception des dix premières mi-
nutes , où il ne s'est strictement rien
passé, puisque les deux équipes s'ob-
servaient , Nyon a eu l'emprise du jeu
durant la totalité de la première pério-
de. L'avantage de deux buts pris du-
rant la première demi-heure était am-
plement mérité. Les centre s du vif ai-
lier gauche Cacciapaglia , l'opportu-

nisme de Stéphane Guex , qui jouissait riard effectuait encore un bon arrêt sur
d'une bien trop grande liberté compte une tête de Cacciapaglia (41 e) et Cor-
tenu de ses qualités de buteur , et la boud sauvait son équipe sur une nou-
bonne vista de Caillet au milieu du velle tentative de cet ailier,
terrain donnaient le tournis aux défen- C1MB1 CU-MT «nn cnBTseurs fribourgeois et les timides sorties SIMPLEMENT THOP FOHT
du gardien Perriard n'étaient pas là Dès lors, on ne voyait pas comment
pour donner confiance. Lorsque Cac- un Domdidier aussi amorphe pouvait
ciapaglia tira par-dessus alors qu 'il se réagir. Certes, l'équipe broyarde lança
trouvait seul devant le but vide ( 17e) et un attaquant supplémentaire et donna
quand l'essai de Caillet frappa la trans- ainsi l'impression de pouvoir tenter
versale (21 e), on se dit que Nyon était quelque chose. Ce n'était qu 'illusion ,
en train de galvauder toutes ses chan- car Nyon s'était quelque peu replié,
ces. Domdidier allait-il pouvoir laisser Mais les Vaudois ne tardèrent pas à
passer l'orage? Il n'en fut rien, car les retrouver leur rythme. Guex (49e et
Nyonnais ne baissèrent nullement les 64e) manqua deux occasions très net-
bras. La récompense tomba assez vite. tes avant d'assurer le résultat. Autant
En marquant deux buts en six minu- dire que le match était terminé. Peter
tes, ils avaient assuré leur succès. Per- Pazmandy, qu 'on dit en contact avec

Bulle comme successeur de Gilles Au-
bonney, pouvait se préparer à fêter son
55e anniversaire ce lundi: «La domi-
nation de mon équipe se traduit dans
les chiffres, même si nous aurions pu
concrétiser trois autres occasions très
nettes. Un match exceptionnel , car des
finales sont toujours exceptionnelles,
suscite l'envie de se surpasser. Mes
joueurs ont prouvé qu 'ils pouvaient
encore repousser leurs limites. Les at-
taquants de Domdidier me faisaient
peur et je craignais que ma défense ne
soit pas à la hauteur. Mais elle a été
très disciplinée et elle s'est battue sur
toutes les balles. Nyon a joué avec des
autres dimensions qu'en champion-
nat.»

Nyon était tout simplement trop
fort hier. Ainsi , les chances de Domdi-
dier se sont sérieusement amenuisées,
même s'il reste deux matches. Il fau-
dra tout d'abord battre Bôle samedi
prochain à 17 h. à Domdidier puis
attendre une semaine pour connaître
le résultat de la confrontation entre
Bôle et Nyon. Ce dernier a toutefois
démontré des qualités bien supérieu-
res à la deuxième ligue.

MARIUS BERSET

Surpris par un tel pressing
A la demande de leur bonne équipe, mais on les données.» Pour le
entraîneur , les Nyonnais ne pensait pas qu'elle latéral Patrick Corboud,
ont appliqué un près- était à ce point agressi- ce fut un match très dif-
sing pour le moins effi- ve. II n'y a rien à dire. ficile: «Surtout avec une
cace. A aucun moment , Le résultat est net. II n'y blessure à l' aine. Nous
ils n'ont laissé la moin- a au moins pas de re- avons laissé trop de li-
dre liberté à leur adver- grets. Mais nous berté au milieu du ter-
saire. Peter Pazmandy n'avons pas été agrès- rain. De ce fait , nous
relevait: «Durant toute sifs comme nous de- avons eu tout le poids
ma carrière , j' ai toujours vions l'être. Ce sont eux du match. Plusieurs
refusé de subir le jeu. qui gagnaient les duels, joueurs relèvent de
J'aime dominer et nos II y a certainement blessure chez nous et
efforts ont été assez ra- beaucoup de joueurs , cela s'est ressenti au-
pidement payants. En qui, comme moi, n'ai- jourd'hui. Nous avons
mettant la pression, on ment pas le chaud. tout simplement «loupé»
les poussait à commet- Nous ne sommes ja- notre match à tous les
tre des erreurs.» Et mais entrés dans le niveaux. C'est le jour où
pourtant , c'est Domdi- match. Le premier but on s'est le moins battu,
dier qui aurait dû faire est venu trop tôt. Et il Et nous nous sommes
preuve d'agressivité. paraîtrait que la balle fait prendre à notre pro-
Dominique Corminbœuf était sortie avant le cor- pre jeu. D'habitude,
en convient: «On savait ner. Dommage! Ça c'est nous qui sommes
que Nyon était une changeait tout de suite plus agressifs.» M. Bt

Le match en bref
Nyon-Domdidier 3-0
(2-0) • Notes: centre sportif de Colovray à
Nyon. 1200 spectateurs. Le coup d'envoi a
été donné par le gardien de l'équipe suisse,
Marco Pascolo.
Arbitre: M. Marcuzzi de Grand-Lancy qui
avertit Caillet (72°), Bouveret (73e) et Bueche
(73").
Buts: 22e Guex 1-0, 28e Guex 2-0, 68e Guex
3-0.
Nyon: Ugo; Tachet; Barbay, Clément , Abriel;
Bûcher, Caillet, Anzules (80e Tissot) ; Masper ,
Guex , Cacciapaglia (66e Bouveret).
Domdidier: Perriard ; Rojevic; Collomb, Merz ,
Corboud; Bueche (74e Romanens), D. Cor-
minbœuf (46e Collaud), Dubey. M. Cormin-
bœuf; Bucca, Bader.

Renens, Sursee
et Monthey ont
fait le trou

FINALES

Lors de la seconde partie
des finales donnant accès
à la ligue B, on devrait
trouver Monthey et Renens.
En prenant un excellent départ , simi-
laire quant au score final du match
aller (4-1 ), les formations de Monthey,
Sursee et Renens se ménagent un
match retour qu 'il devrait être aisé de
bien négocier. Mais les finales réser-
vent bien souvent leur lot de surprises.
Dès lors, il serait bien dangereux de se
hasarder à un quelconque pronostic.

Promotion en ligue B
Montreux - Monthey 1-4
(1-1) • Chailly. 1800 spectateurs. Arbitre:
Dahinden (Rheinwald). Buts: 25e Matthey
(penalty) 0-1. 42e Di Salvatore 1-1. 47e Mat-
they 1-2. 52e Bare 1-3. 78e Bare 1-4.
Renens - Serrières 4-1
(0-0) • Censuy. 900 spectateurs . Arbitre :
Ruppen (Sierre). Buts: 58e N'Leep 1-0. 78e

Sabovic 2-0. 83e N'Leep 3-0. 85e Vonlanthen
3-1. 88e Sabovic 4-1.
Soleure - Gossau 0-0
Briihl. 1800 spectateurs. Arbitre: Kohli (Thô-
rishaus).
Red Star - Sursee 1-4
(1-2) • Brunau. 650 spectateurs. Arbitre:
Schluchter (Bottmingen). Buts: 3e Hediger 0-
1.22e Mostl 0-2.31e Reggio 1 -2.75e Suppiger
1-3. 89e Zogg 1-4.

Maintien en 1re ligue
A Montreux: Versoix - Berthoud 4-0 (1-0).
Versoix reste en 1re ligue.
A Tiggen: Freienbach - Glaris 2-1 (0-0).
Freienbach reste en 1re ligue.
Berthoud et Glaris se rencontreront en
matchs aller et retour pour désigner le dernier
relégué.

Promotion en première ligue
Groupe 1 : Bulach - St-Otmar St-Gall 0-5 (0-3).
Muttenz est le troisième finaliste. Groupe 2:
Vaduz - Seefeld 3-2 (0-0). Maggia 3e finaliste.
Groupe 3: Brugg - Wadenswil 0-1 (0-0).
Bienne 3e finaliste. Groupe 4: Schôtz -
Muri/Giimligen BE 3-1 (3-0). Wangen b. Olter
3e finaliste. Groupe 5: Stade Nyonnais - Dom-
didier 3-0 (2-0). Dimanche prochain; Domdi-
dier - Bôle. Groupe 6: Signal Bernex - Aigle
2-2 (1-0). Dimanche prochain: Sierre - Si-
gnal.

La Croatie bat
la Suisse 3-1

VOLLEYBALL

L'équipe féminine a été
battue à la régulière par
les redoutables Croates.
A Lucerne, l'équipe féminine suisse a
perd u son sixième et dernier match de
qualification pour le Championnat
d'Europe . En 106 minutes , elle s'est
inclinée devant la Croatie, victorieuse
par 3-1 (15-13 3-15 15-7 16-14) et qua-
lifiée pour les Européens de l'automne
prochain.

Bien que battues , les Suissesses ont
fourni un match remarquable contre
une sélection qui figure parmi les meil-
leures d'Europe. La quatrième man-
che fut notamment d'un excellent ni-
veau. Irène Grauwiler et ses coéquipiè-
res ont tenu pendant 40 minutes avant
de s'incliner. Si

Lucerne. Qualification pour le CE féminin.
Groupe D: Suisse - Croatie 1-3 (13-15 15-3
7-1514-16). Classement: 1. Croatie 5/10(15-
1 ) -2. Suisse 6/4 (9-14) -3. Pologne 4/6 (9-5) -4.
Slovénie 5/0 (2-15). La Croatie qualifiée.

FOOTBALL. Dario Zuffi
passe de Lugano à Bâle
• L'ex-international Dario Zuffi (29
ans), le centre avant du vainqueur de la
Coupe de Suisse, le FC Lugano, porte-
ra , la saison prochaine , les couleurs du
FC Bâle , où il a signé un contrat de
deux ans. Le montant du transfert de
l'ex-joueur de Winterthour et YB se
situe entre deux cents et deux cent cin-
quante mille francs. Si



TOUR FINAL DE LIGUE A

Aarau est un sympathique champion
dont tout le pays salue le panache
Sous la houlette de son jeune entraîneur Rolf Fringer, la formation argovienne s'est assure le
titre national à deux tours de la fin. UEFA: inquiétude romande après un sombre week-end.

Pavlicevic bat Lehmann et marque

S

amedi encore au Brùgglifeld ,
aux dépens du FC Sion, les
étonnants Argoviens ont en-
thousiasmé leur public - plus
de 9000 spectateurs malgré la

TV en direct - par la hardiesse de leur
jeu. Les Valaisans avaient tout mis en
œuvre défensivement afin d'éviter
cette fois une nouvelle défaite infa-
mante. Leurs internationaux limitè-
rent les dégâts mais ils durent finale-
ment s'avouer vaincus face à la fougue
offensive des leaders. Battus au terme
d' un match d'excellente qualité , le FC
Sion , qui a tout de même encaissé 11
buts au cours de ses 3 dernières ren-
contres , a perd u toute chance d'être
européen la saison prochaine.
SERVETTE SEUL RESCAPE

Le 14 juillet à Genève , lors du tirage
au sort du premier tour des Coupes
européennes , les clubs romands ris-

le but qui assure le titre au FC Aarau. ASL

quent de briller par leur absence. Seul
Servette demeure encore en course.
Sion, Neuchâtel/Xamax et Lausanne
ferment la marche au classement du
tour final. Les «grenat» ont cependant
compromis leur position au Letzi-
grund. Face à un FC Zurich , qui jouait
franchement la carte de l'offensive, les
Genevois eurent en première mi-
temps la possibilité de forcer la déci-
sion sur des actions en «contre» fort
bien menées ou sur quelques corners
qui provoquèrent des situations épi-
ques devant la cage de Mâder.

Alors qu 'ils croyaient atteindre la
pause avec l'avantage à la marque , les
Servettiens encaissaient un but de
Marco Grassi à la 44e minute. L'inter-
national portait le coup de grâce à la
75e minute en transformant un penal-
ty. La fin de partie mettait à rude
épreuve les nerfs des supporters du
«FCZ» mais les plus heureux au coup

uc sifflet final étaient les joueurs argo-
viens, venus assister à la seconde mi-
temps. La défaite servettienne leur
donnait l'assurance de participer la
saison prochaine à la Coupe des cham-
pions.

GERBER ET CORMINBŒUF

Un but de rêve du réserviste Gerber ,
à cinq minutes de la fin , a magnifique-
ment servi les intérêts des Young Boys
à la Maladière . Vainqueurs 1-0, les
Bernois ont eu le mérite de surmonter
les défections de quatre titulaire s (Bre-
gy, Jakobsen , Christensen et Streun)
face à une formation neuchâteloise
frappée d'une désespérante stérilité of-
fensive. Le succès des visiteurs aurait
été plus net encore si Corminbœuf
n'avait pas multiplié les prouesses. Ce
mercredi au Wankdorf , en recevant le
FC Zurich, les Bernois auront la pos-

sibilité d'assurer définitivement leur
ticket européen.

LUGANO SUR SA LANCEE

Umberto Barberis aura bu le calice
jusqu 'à la lie. Une fois encore, les Lau-
sannois ont été incapables , à la Pontai-
se, de concrétiser les multiples chances
qu 'ils se créèrent face à Lugano. Leur
propre nervosité mais aussi les proues-
ses du gardien Walker firent le déses-
poir de leur dernier carré de suppor-
ters (4100 spectateurs). Sur la lancée
de leur victorieuse finale de la Coupe
de Suisse, les Tessinois, vainqueurs 3-
0, confirmèrent leur valeur , en dépit
des absences du buteur Subiat et du
demi international Sylvestre. Au Lau-
sanne, la rentrée de Wiederkehr , si
longtemps blessé, ne fut qu 'une mince
fiche de consolation pour un entraî-
neur frustré dans ses ambitions. Si

Esprit de corps et absence de complexes
Depuis près de quatre-vingt ans, le FC
Aarau rêvait de conquérir à nouveau
un titre de champion suisse. Au début
du siècle, alors que l'amateurisme
était encore une réalité dans le petit
monde du football helvétique , le club
argovien tenait le haut du pavé. Cham-
pion à deux reprises, en 1911/ 12 et
1913/ 14 , il disposait de fortes person-
nalités dans ses rangs. Le gardien Ernst
Flùckige r, l'ailier Otto Mârki ainsi que
l'avant-centre Ernst Rubli II étaient
des titulaires indiscutables en équipe
nationale.

Le FC Aarau 92/93 est composé de
«nobodies». Roy Hodgson ne cherche
pas au Brùgglifeld ses sélectionnés. La
force de cette équipe argovienne réside
dans son esprit de corps et sa parfaite
absence de complexes. Rolf Fringer
(36 ans) qui fut un élève d'Ottmar
Hitzfeld , a inculqué à ses protégé s la
notion du plaisir. Il a redonné au FC
Aarau la soif de l'offensive, l'intrépi-
dité qui faisaient sa grande force sous
l'ère Hitzfeld.
DEUX FOIS DEJA

Avec l'actuel entraîneur de Borussia
Dortmund , les Argoviens rempor-
taient la Coupe de Suisse en 1985, ter-
minant la même année au deuxième
rang du championnat . En 1988, ils
échouaient in extremis dans la course

au titre , à la suite d'une défaite subie
devant Grasshoppers au Hardturm en
présence de 27 000 spectateurs, lors de
la dernière journée. En 1989, ils accé-
daient une nouvelle fois en finale de la
Coupe de Suisse mais ils s'inclinaient

Les matches du tour final de LNA en bref
Aarau-Sion 2-1
(1-0) • Brùgglifeld. 9000 spectateurs. Arbi-
tre : Schlup (Granges). Buts: 23e René Sutter
1-0. 63e Hottiger 1-1. 76e Pavlicevic 2-1.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi , Pavlicevic ,
Kilian; Meier , Heldmann, Komornicki , René
Sutter (75e Daniel Wyss); Romano (886 Has-
ler), Aleksandrov.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Herr ,
Quentin; Lonfat (41e Marcio), Piffaretti , Sau-
thier , Hottiger, Luis Carlos; Assis (77e
Fryand).
Notes: avertissements à Lonfat (36e), Hotti-
ger (40e) et Quentin (89e).

Zurich-Servette 3-2
(1-1) • Letzigrund. 8500 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges). Buts: 15e Re-
nato 0-1. 44e Grassi 1-1. 56e Waas 2-1. 75e
Grassi (penalty) 3-1. 79e Gertschen 3-2.
Zurich: Mâder; Studer; Mazzarelli , Widmer ,
Heydecker; Baldassarri (82e Isler), Milton,
Mazenauer; Skoro , Waas (89e Sesa), Gras
si.
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel (73e Gert
chen), Schepull , Olivier Rey, Schàllibaum
Ohrel , Aeby, Renato; Neuville, Anderson.
Notes : 12e tir sur le poteau de Waas. Aver
tissements à Renato (59e) et Màder (86e).

devant les Grasshoppers. Lorsque
Fringer prenait l'équipe en main à l'in-
tersaison 92, elle venait tout juste
d'éviter la chute en LNB lors de la der-
nière journée après avoir disputé qua-
tre fois consécutivement le tour de

Neuchâtel Xamax-Young Boys 0-1
(0-0) • Maladière. 6800 spectateurs. Arbitre:
Werner Mûller (Obererlinsbach). But: 85e
Gerber 0-1.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Ramzy; Fa-
sel, Henchoz ; Gottardi (61e Froidevaux), Beat
Sutter , Adriano, Perret , Fernandez; Man-
freda (46e Wittl), Bonvin.
Young Boys: Kobel; Moser; Weber , Reich;
Kùffer , Gross (73e Rotzetter) , Baumann, No-
wak , Hanzi; Kunz (79e Gerber), Agostino.
Notes: avertissement à Froidevaux (89e).

Lausanne-Lugano 0-3
(0-1) • Pontaise. 4100 spectateurs. Arbitre :
Zen Ruffinen (Sion). Buts: 9e Pelosi 0-1. 58e
Tami 0-2. 86e Zuffi 0-3.
Lausanne: Borer; Poulard; Gasser , Olaru ,
Vernaz; Isabella, Comisetti , Badea; La Plaça
(32e Béguin), Fink , Wiederkehr (58e Szalan-
cy).
Lugano: Walker; Galvao; Morf , Fornera,
Tami; Esposito (35e Jensen), Penzavalli, Co-
lombo, Andrioli; Zuffi , Pelosi (82e Solari).
Notes: avertissements à Tami (41e), Olaru
(44e), Andrioli (63e), Fornera (72e) et Fink
(78e).

promotion/relégation. Fringer rom-
pait avec le football frileux de Roger
Wehrli et redonnait confiance en leurs
moyens à des joueurs brimés dans
leurs aspirations profondes.

Fringer a bâti sa défense sur deux
éléments qui furent sous ses ord res au
FC Schaffhouse, soit le jeune libero Di
Matteo et le stoppeur Pavlicevic. Le
Bulgare Aleksandrov et le Polonais
Komornicki , qui paraissaient à bout
de souffle , ont retrouvé tout leur éclat
sous les ordres du nouvel entraîneur
qui a su tirer parti de l'efficacité du
premier et de la clairvoyance du se-
cond. Fringer a également relancé
René Sutter et Marcel Heldmann , qui
avaient fait une timide apparition en
équipe nationale. Sous sa houlette en-
fin , des jeunes comme Rolf Meier et
Daniel Wyss ont énormément pro-
gressé.

Le FC Aarau est incontestablement
l'équipe la plus attractive du pays mais
aussi la plus performante. Pourtant ,
elle possède le plus petit budget de la
LNA avec 3,4 millions. Le président
Ernst Lâmmli n 'entend pas déroger
aux principes d'une gestion prudente.
Les réalités économiques du moment
le placent dans une situation para-
doxale. Il doit faire admettre des ré-
ductions de salaire à des joueurs dont
la valeur marchande est en hausse. Si

Lucerne fête
son retour

LÈGUE A/LIGUE B

Grâce à un succès sur GC,
les Lucernois retrouvent leur
place dans l'élite, un an
après leur relégation.
A l'Allmend , les Grasshoppers , encore
marqués par leur échec de la finale de
la Coupe de Suisse, ont subi une dé-
faite mortifiante face aux Lucernois
(2-0), dans le groupe 1 du tour de pro-
motion-relégation. Les vingt mille
spectateurs ont pu donner libre cours à
leur enthousiasme bien connu. Le FC
Lucerne retrouve sa place en LNA,
grâce à deux buts marqués au cours
des dix dernière s minutes.

BULLE JUSQU'AU BOUT

Bien que la partie soit pratiquement
perdue et le retour en LNB quasi cer-
tain , le FC Bulle aura lutté jusqu 'au
bout. A Saint-Jacques , les Grueriens
ont anéanti les dernières espérances
des Bâlois. Certes le public rhénan n'y
croyait plus. Ils n'étaient que cinq
mille à suivre un match qui tourna à la
confusion des hommes de Friedel
Rausch , battus 2-1. Or, une victoire
contre les Bullois auraient relancé lès
chances des Rhénans. Si

Le grand réveil
de Saint-Gall
A L'Espenmoos, Yverdon Sports a
subi un échec cinglant (7-1) qui remet
fortement en question son éventuelle
promotion en LNA. Face à des Saint-
Gallois qui brûlaient leurs dernières
cartouches, les hommes de Bernard
Challandes ont été submergés. L'al-
lant offensif des «Brodeurs», que sym-
bolisa Jacobacci , auteur de 3 buts , fit
voler en éclats l'organisation défensive
des Vaudois.

UN POINT DE RETARD

Ce mercredi , Yverdon reçoit Chias-
so, autre sociétaire de LNA. Les Tes-
sinois sont dans la même position que
les Saint-Gallois dans ce groupe 2 du
tour de promotion/relégation. Ils
n'ont qu 'un point de retard sur la for-
mation du Nord vaudois mais trois sur
l'étonnant Kriens qui a un pied en
LNA. A la Fontenette, face à des Ca-
rougeois guère motivés , les banlieu-
sards lucernois , vainqueurs 2-1, ont
confirmé leur solidité. Ils paraissent
en mesure d'assurer ce mercredi leur
promotion. Ils accueillent Schaff-
house, cinquième avec quatre points
de retard .

UGS bien parti
contre Bùmpliz
A l'heure où le CS. Chênois prenait le
meilleur sur Delémont (2-0) dans un
match de liquidation du groupe 1 du
tour de promotion/relégation , Urania
luttait pour sa survie à Frontenex.
Contre Bùmpliz , les Ugéistes, vain-
queurs 2-0 (buts de Besnard et de Ser-
ra) ont atteint leur objectif. Us peuvent
envisager sans trop d'appréhension le
match retour de ce barrage.

Classements
Tour final de ligue A
1. Aarau 12 8 3 1 18- 5 31 (12)
2. Young Boys 12 5 2 5 15-15 26 (14)
3. Servette 12 5 2 5 15-17 26 (14)
4. FC Zurich 12 5 3 4 13-12 25 (12)
5. Lugano 12 6 2 4 18-12 25 (11)
6. Sion 12 3 2 7 12-21 21 (13)
7. NE Xamax 12 3 4 5 14-15 21 (11)
8. Lausanne 12 3 2 7 11-19 20 (12)

Promotion-relégation 1
1. Lucerne 12 9 2 1 27- 5 20
2. Grasshoppers 12 8 2 2 35- 7 18

3. Bâle 12 6 3 3 21-14 15
4. Bulle 12 6 3 3 24-19 15
5. SR Delémont 12 4 2 6 12-22 10
6. CS Chênois 12 4 1 7 8-22 9
7. Locarno 12 3 1 8 14-26 7
8. Wil 12 0 2 10 4-30 2

Promotion-relégation 2
1. Kriens 12 8 3 1 20-12 19
2. Yverdon 12 7 3 2 26-19 17

3. St-Gall 12 8 0 4 28-11 16
4. Chiasso 12 7 2 3 20-11 16
5. Schaffhouse 12 7 1 4 19-12 15
6. Winterthour 12 13 8 9-23 5
7. Granges 12 12 9 8-22 4
8. Et. Carouge 12 2 0 10 11-31 4



PROMOTION-RELEGATION LNA/LNB

Bulle a remporté la victoire à Bâle
en démontrant une belle solidarité
// s'agit bien d'un succès d'équipe que la formation bulloise a remporté au stade St-Jacques
Avec comme qualités essentielles de la solidarité, de la discipline ainsi que du réalisme.

H

eureux et satisfaits, les
joueurs de Gilles Aubonney
l'étaient , samedi soir à
21 h. 45, qui se congratu-
laient sur la pelouse bâloise

du stade Saint-Jacques. Ils avaient de
quoi se réjouir car ils venaient de rem-
porter sur le fil la partie en tordant le
cou à une certaine logique. Mieux en-
core , les visiteurs grueriens avaient
prouvé qu 'ils possédaient des ressour-
ces morales inavouées et de la fierté à
revendre.

Si les rares supporters bullois se ré-
jouissaient de ce verdict , les 5000 spec-
tateurs rhénans présents - ils étaient
en réalité davantage - ne goûtèrent pas
trop à cette aimable plaisanterie. Une
véritable bronca ponctuée par un au-
thentique concert de sifflets saluant la
sortie des joueurs de Friedl Rausch.
Quelle conduite de Grenoble! Il faut
dire que sur le plan du jeu , de la disci-
pline affichée et du réalisme en phase
offensive, les Bullois venaient d'admi-
nistrer une forme de leçon à leurs pres-
tigieux hôtes. Ils apportaient ainsi les
garanties que la suite , à savoir le pro-
chain parcours , pouvait être préparé
dans des conditions optimales.
HARTMANN DANS LE MILLE

Les Bullois allaient prouver trè s tôt
qu 'ils n 'avaient pas effectué le déplace-
ment bâlois pour se complaire dans un
rôle de figurants. C'est ainsi que sur la
première occasion dangereuse du
match , à la suite d'une action menée
sur la droite par le duo Higueras el
Vernier , Hartmann , très élégamment.
pouvait surprendre de la tête le portiei
Reinwald (8e). Grâce à un jeu plus flui-
de, à une solidarité étonnante et à une
plus rationnelle occupation du terrain.
Bulle allait maintenir le cap. Bwalya
contraignit même Reinwald à un arrêl
réflexe (24e). Bâle répliquait par Chas-
sot dont l'envoi fut détourné par Var-
quez (28e). Il ne dut même qu 'à un
cadeau du médiocre arbitre valaisan
M. Philippoz - faute inexistante de
Rusca sur Sitek - de pouvoir égaliser
(33e). A la suite d'un joli envoi qui
partit du pied gauche de Baumgartner.
Le score en restait là malgré des tenta-
tives signées Bwalya (35e) et Baum-
gartner (40e).

La seconde période n'allait guère
sourire à Frédéric Chassot, héros mal-
heureux bien malgré lui , de ce dénoue-
ment de rencontre. Ses tentatives
avortées , alors que l'attaquant fribour-
geois du FC Bâle se trouvait pourtant
en position idéale (53e, 78e et 83e),
firent le désespoir des supporters rhé-
nans. Bulle allait savoir profiter de
™*tte absence de réalisme en signant , à

huit minutes du terme, le but d'une
victoire heureuse mais méritée. Pres-
sant habilement son adversaire Cecca-
roni , Johnson Bwalya pouvait partii
seul au but. Son tir sec et précis cruci-
fiait l'infortuné gardien Reinwald. Ls
mine défaite, les Bâlois s'enfuirent aux
vestaires sous les sifflets et les quoli-
bets d'un public versatile.
RETOUR DE CORIA

Cette victoire , si elle ne devrait pa:
éviter au FC Bulle la relégation er
ligue B, est à saluer comme il se doit
Après avoir traversé une période diffi-
cile, les Bullois ont su réagir avec foret
et énergie. Si c'est indéniablement k
collectif tout entier qui mérite la cita-
tion , le retour d'un joueur ne sera pa;
passé inaperçu: il s'agit de celui de
Carlo Coria. Toujours aussi généreux
dans son travail de râtisseur en milieu
de terrain et ne perdant qu 'un mini-
mum de ballons à la construction , le
N° 6 a œuvré de façon remarquée et
remarquable. Dans un rôle inhabituel
de stoppeur , poste où il s'occupa du
Hollandais Sitek , le surprenant Jac-
ques Rusca aura également convain-
cu. Il se profile comme un titulaire
indiscutable au sein de l'équipe grué-
rienne de demain. Mais on l'a dit pré-
cédemment , c'est tout le collectif qui
mérite d'être associé à ce succès im-
portant sur le plan moral et réjouissanl
sur celui de la manière . Car s'il est un
exemple de victoire remportée par une
équipe solidaire , c'est bien celui glané
par le FC Bulle samedi soir à Saint-
Jacques. Au grand dam des joueurs el
spectateurs du lieu... HERVé PRALONG

La rencontre en bref
Bâle-Bulle 1-2
(1-1) «Bâle: Reinwald; Zbinden (46e Marcol-
li); Ceccaroni, Walker , Bauer; Karrer , Berg
Jeitziner , Baumgartner; Chassot , Sitek (74e

Jenzer).
Bulle: Varquez (8e Fillistorf); Aubonney; Ver-
nier , Rusca , Hoffmann; Bwalya, Higueras
Bodonyi, Coria; Hartmann (77e Albertoni)
Eberhard.
Notes: stade Saint-Jacques, 5000 specta-
teurs. Bâle évolue sans Lellek , Smajic , Miche
Rahmen (blessés), Schùrmann et Uccellé
(suspendus). Bulle doit se passer des servi-
ces de Corminbœuf , Duc, Guillod, Magnin
Rudakov , Rumo et Thomann (tous blessés)
86e : victime d'un claquage, Giuseppe Var-
quuz (doit céder sa place à Bertrand Fillistorf
Varquez devrait être indisponible pour les
deux dernières rencontres.
Arbitre: M. Freddy Philippoz, de Sion, pet
inspiré et qui avertit Bwalya (33e, réclama-
tions), Baumgartner (36e, jeu dur), Coria (64e
réclamations), Bauer (67e, jeu dur), Aubonney
(80e, réclamations) et Eberhard (81e, jet
dur)
Buts: 8e Hartmann 0-1, 33e Baumgartner 1-1
82e Bwalya 1-2.

A?

Frédéric Chassot et Carlo Corié
Jaxques. Keystone
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Les matches du groupe 1 en brel
Lucerne-Grasshoppers 2-0
(0-0) • Allmend. 20 500 spectateurs. Arbitre:
Détruche (Thônex). Buts: 80e Gerstenmajei
1-0. 90e Camenzind 2-0.
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmûr , van Eck, Gil-
li; Bertelsen, Wolf , Gerstenmajer , Baumann
Gùntensperger (86e Camenzind), Tuce.
Grasshoppers : Brunner; Koller; Meier
Vega; Nakhid, Sforza , Cantaluppi, Bickel; Ko-
zle, Elber (80e Magnin), Sutter.
Notes: avertissements à Meier (49e), Gers-
tenmajer (52e) et Bertelsen (67e).

Locarno-Wil 2-0
(2-0) • Lido. 600 spectateurs. Arbitre: Vuille-
min (Genève). Buts: 37e Bùtzer 1-0. 45e Bar-
gas 2-0.
Locarno: Saccherti; Popescu; Bruno (76<
Salmina), Gianfreda, Ferro ; Miccolis, Mar-
chand, Barbas, Morandi; Bùtzer, Fluri (48<
Omini).

Les matches du groupe 2 en brel
Saint-Gall-Yverdon 7-1
(2-1) • Espenmoos. 4500 spectateurs. Arbi-
tre : Rôthlisberger (Suhr). Buts: 33e Thùler 1-
0. 34e Jacobacci 2-0. 36e Langers 2-1. 49'
Dimitriev 3-1. 72e Jacobacci 4-1. 78e Blàttlei
5-1. 87e Jacobacci 6-1. 89e Blattler 7-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Koch, Hengartner
Gambino (85e Lips), Blattler, Hodel, Wyss
Thùler; Dimitriev (82e Ratinho), Jacobacci.
Yverdon: Willommet; Schrago; Karlen , Tai
let; Castro, Salad (89e De Cet), Dériaz , Lar
gers, Comisetti, Urosevic , Châtelan (4e Che
vallier).
Notes: 72e tir sur la latte de Wyss. Avertisse
ment à Wyss (70e).

Etoile Carouge-Kriens 1-2
(0-0) • Fontenette. 200 spectateurs. Arbitre
Barmettler (Oberrieden). Buts: 48e Vukic 0-1
53e Bàrchtold 0-2. 82e Castella 1-2.
Etoile Carouge : Grossen; Morisod; Thomé
Moulin, Aresu; Jacquemet (61e Castella)
Mosca, Amène (61e Rodriguez); Giuntini
Gamberini, Santos.
Kriens: Thalmann ; Goran Pekas (70e Antonic
Pekas); Zwyssig, Belbahi , Joller; Bàrchtold
Reichmuth, Boban, Gwerder; Triebold (82'
Lôtscher), Vukic.
Notes: avertissement à Amène (45e) et Reich
muth (80e). Expulsion d'Amenc (86e).

É_f 'J

ne s'est pas de cadeau à Saint

Wil: Hadorn; Fuchs (46e Wild); Baur, Scher
rer , Gehrig; Tarnutzer , Holenstein, Raschle
Cimino; Petruzzi, Ljaljic (6e Lieberherr).
Notes: 6e Ljaljic évacué sur une civière après
un choc avec Gianfreda et transporté à l'hô-
pital avec une blessure à la colonne vertébra
le. Avertissement à Scherrer (80e).

CS Chênois-Delémont 2-C
(0-0) • Trois-Chêne. 350 spectateurs. Arbi
tre: Canales (Gland). Buts: 47e Varella 1-0
49e Ursea 2-0.
Chênois: Hearnden; Barea; Novo, Albertoi
Pizzinato, Gianolil , Ursea, Rodriguez, Mattic
li; Varella, Isabella (40e Dusonchet).
Delémont: Crevoisier; Eglin; Rimann, Mai
lard, Rothenbùhler; Varga, Renzi, Salla
Sonnleitner, Léchenne, Pôlôskei.
Notes: 87e tir sur le poteau de Ursea. Ave
tissements à Sallai (33e), Sonnleitner (55e
Varella (58e) et Barea (72e).

Chiasso-Winterthour 1-C
(1-0) • Comunale. 1000 spectateurs. Arbitre
Kaltenrieder (Courtelary). But: 36e Sahin 1

Chiasso: Bizzozzero; Paradiso, Meier , Mi
nelli, Béer; Moro, De Souza, Rôlli (83e Dou
glas); Sahin, R. Thoma, Fargeon (57e Ju
nior).
Winterthour: Schweri; Lôw; Weiler , Wanner
Palmieri; Bernegger (62e Contini), Saykouk
Baumann, Mûller; Ramsauer (74e Lùthi), A
Thoma.
Notes: 52e tir sur le poteau de Lôw. Avertis
sements à Bernegger (43e), Sahin (64e); More
(26e), Paradiso (51e), Ramsuer (62e), Luth
(80e). 56e expulsion de Moro (2e avertisse
ment).

Schaffhouse-Granges 1-C
(0-0) • Breite. 751 spectateurs. Arbitre: Zup
pinger (Bremgarten). But: 64e Naf 1-0.
Schaffhouse: Hùrzeler; Naf; Bossi , Stùbi
Siffert , Pagno ; Kopp (59e Ogg), Engesser (78'
Looser), Mancastroppa; Kuzmanovîc , Allens
pach.
Granges: Knutti; Gunia; Aebi, Christ; F. Sahli
Jaggi , Rohr , Ch. Sahli (59e Bruder), Menang;
(69e Fiechter); Przybylo, Lanz.
Notes: avertissements à Lanz (40e), Aeb
(56e), Stùbi (87e).

Frédéric Chassot ira-t-il au FC Sion ?
Auteur jusqu'ici de sept versaire avait un meil- Bâle. Malgré l'objectif
buts lors des dix mat- leur fonds de jeu et de la promotion qui ne
ches de championnat s'est révélé plus fort devrait pas être atteint,
auxquels il a pris part avant tout au milieu de «J' ai appris à connaître
avec le FC Bâle, Frédé- terrain. On a trop ten- l'engouement de toute
rie Chassot et ses coé- dance à balancer, à ne une ville et un public
quipiers voient au- pas soigner la construc- fantastique dont je n'ai
jourd'hui la ligue natio- tion. Je crois que nous aucune peine à imaginer
nale A s'éloigner tou- étions davantage tendus qu'il soit cruellement
jours plus. Ce qui signi- que les Bullois qui sem- déçu aujourd'hui. J'ai
fie qu'en principe le vif- blaient libérés.» Au sujet été respecté ici par un
argent attaquant fribour- des occasions, dont entraîneur qui est une
geois devrait ne plus deux grosses comme personnalité qui m'aura
faire partie du cadre bâ- des maisons , qu'il n'a marqué et j 'ai pris beau-
lois lors de la saison pas été en mesure de coup de plaisir à évo-
prochaine. II s 'en expli- transformer en buts, luer , à me remettre en
que: «Disons que je Frédéric Chassot pour- confiance. II y a des
suis en contacts très suit: «C'est vrai et je ne bons joueurs ici, mais je
avancés avec le FC comprends pas. Mais pense que sans doute
Sion, mais que rien bon, on a vu que j 'étais le public très nombreux
n'est signé pour Tins- un Fribourgeois puisque qui aurait dû nous pous-
tant. Cela devrait l'être j 'ai raté ces occases!». ser vers la victoire et la
cette semaine si les Déplorant le fait promotion a eu un rôle
tractations aboutissent.» d'avoir été considéré un peu différent. II a
Voilà qui a le mérite de souvent à Xamax peut-être au contraire
la clarté. comme «un employé qui crispé l'équipe , mis

Avant d'évoquer son a fait son apprentissage beaucoup trop de près- .
passage au sein du club dans la maison et au- sion sur ce but à attein-
bâlois, Freddy Chassot quel on ne reconnaît ja- dre. De manière obliga-
revient brièvement sur mais son nouveau sta- toire. Bâle demeurera
la partie: «Ce qui est tut», Frédéric Chassot de toute façon pour moi
sûr , c'est que Bulle a est plutôt satisfait de un excellent souve-
été supérieur. Notre ad- son passage au FC nir...». H.P.

Ce sera Dries
ou Mariétan

FC BULLE

La décision concernant la nominatior
du nouvel entraîneur de la premièn
équipe du FC Bulle devrait intervenii
ces prochains jours. La confirmatior
nous en a été apportée samedi soir ai
stade Saint-Jacques parle président di
club Jacques Gobet.

La figure de proue du club gruérier
a en effet indiqué: «Ce ne sera ni Petei
Paszmandy, ni Nicolas Geiger. Deu;
hommes sont encore en course. I
s'agit de Claude Mariétan et de Jocher
Dries.» Au sujet des deux entraîneurs
on peut dire qu 'ils œuvrent tous le:
deux dans le domaine de la formation
Le premier officiant à Neuchâtel Xa
max et le second au Lausanne Sports
Mais il semble néanmoins que Claudi
Mariétan ait les faveurs du pronos
tic. H.F

Werder Brème
est champion

A L 'ETRANGER

Werder Brème est devenu champioi
d'Allemagne en battant , à l'extérieur
le VfB Stuttgart (3-0), lors de la der
nièrejournée du championnat de Bun
desliga .

Déjà sacré en 1965 et 1988, Brêmi
succède au VfB Stuttgart , qui a ter
miné à la septième place de la Bundes
liga. Il détrône in extremis, avec seule
ment un point d'avance, le Bayen
Munich qui avait mené le champion
nat jusqu 'il y a une semaine. Samedi
le Bayern a fait match nul à l'extérieu
contre Schalke 04 (3-3) et termim
ainsi à la deuxième place.

Le Bayern Munich , Eintrach
Francfort (3e), Borussia Dortmunc
(4e) et Bayer Leverkusen (5e) sont qua
lifiés pour la Coupe de l'UEFA . Le F(
Sarrebruck, Bayer Uerdingen et Bo
chum sont relégués.

En Italie , les dernières incertitude
ont été levées hier lors de la dernièn
journée. Derrière l'AC Milan , cham
pion , Inter , Parma, Juventus et Lazii
se sont qualifiés pour la Coupe d<
l'UEFA. En queue de tableau , sor
large succès (6-2) sur Foggia n'a servi i
rien à la Fiorentina qui , à égalité d(
points avec Udinese et Brescia, es
reléguée, les résultats des confronta
tions directes étant déterminants. Ui
match d'appui départagera précisé
ment Udinese et Brescia. Les deuj
autres relégués sont Ancona et Pesca
r;

Résultats
Allemagne. 34e et dernière journée: VfE
Stuttgart - Werder Brème 0-3. Schalke 04
Bayern Munich 3-3. Bayer Uerdingen - Colo
gne 0-0. Kaiserslautern - Dynamo Dresde 2-0
Bayer Leverkusen - Borussia Mônchenglad
bach 4-0. Nuremberg - Sarrebruck 4-1. Ham
bourg SV - Eintracht Francfort 1-2. Karlsruhi
SC - Borussia Dortmund 3-0. VfL Bochum
Wattenscheid 3-1 . Classement: 1. Werde
Brème 34/48. 2. Bayern Munich 34/47. 3. Em
tracht Francfort 34/42. 4. Borussia Dortmuni
34/41. 5. Bayer Leverkusen 34/40. 6. Karls
ruhe SC 34/39. 7. VfB Stuttgart 34/36. 8. Kai
serslautern 34/35. 9. Borussia Mônchenglad
bach 34/35. 10. Schalke 04 34/34. 11. Ham
bourg SV 34/31. 12. Cologne 34/28. 13. Nu
remberg 34/28. 14. Wattenscheid 34/28. 15
Dynamo Dresde 34/27. 16. VfL Bochun
34/26. 17. Bayer Uerdingen 34/24. 18. Sarre
bruck 34/23.

Italie. 34e et dernière journée: Ancona - Ata
lanta Bergamasca 0-2. Brescia - Sampdorii
Genoa 3-1. Cagliari - Pescara 4-0. Florentin:
AC - Foggia 6-2. Genoa 1893 - AC Milan 2-2
Internazionale Milano - Torino 3-0. Juventu:
Torino - Lazio Roma 4-1. SSC Napoli - Parmi
AC 1 -1. AS Roma - Udinese 1 -1. Classement
1. AC Milan 34/50. 2. Internazionale Milani
34/46. 3. Parma AC 34/41.4. Juventus Torini
34/39. 5. Lazio Roma 34/38. 6. Cagliari 34/37
7. Sampdoria Genoa 34/36. 8. Atalanta Ber
gamasca 34/36. 9. Torino 34/35.10. AS Romi
34/33. 11. SSC Napoli 34/32. 12. Foggii
34/32. 13. Genoa 1893 34/31. 14. Florentin:
AC 34/30. 15. Udinese 34/30. 16. Brescii
34/30. 17. Ancona 34/19. 18. Pescan
34/1 ;

HIPPISME. La Suisse 4e du
Prix des Nations à Sopot
• La Suisse a pris le quatrième ran|
du Prix des Nations du CSIO de So
pot , en Pologne. Avec 16 points , la for
mation helvétique a été devancée pa
l'Allemagne (12 points), ainsi que pa
le Danemark et la France (12 ,21
points). S



TIR EN CAMPAGNE

Plus de 11 000 fervents y ont
participé lors du week-end
Le chiffre exact de tireurs ayant pris part au tir en
campagne est impressionnant: ils étaient 11087!

C

ompétition populaire s'il en et Wallenried en catégorie C/l (61 ,583
est, le traditionnel Tir en cam- pts) au fusil ainsi que de Fribourg-
pagne a mobilisé 11 087 Fri- Ville en catégorie A/ 1 (73 ,493 pts) et
bourgeois le week-end écoulé. Châtel-Saint-Denis en catégorie B/l
En ces temps de contestation (72 ,438 pts) au pistolet ,

et de difficultés économiques, les res- Enfin, individuellement parlant , il
ponsables de la SCTF ne cachent pas sied de mettre en exergue le maximum
leur grande satisfaction car, à l'excep- réalisé par André Gothuey de Gruyè-
tion du fabuleux record établi en 1991 res (72 pts) au fusil. A l'arme de poing,
(11 194), jamais la barre des 11 000 les résultats les plus éloquents ont été
n'avait été dépassée. obtenus par Alfons Rumo de Chevril-

Sommairement , précisons qu 'ils fu- les (87 pts) à 50 m et par le duo cont-
rent 9751 (+477) au 300 m, 584 (-163) posé de Bertrand Bise de Domdidier et
au 50 m et 752 au 25 m (+158). Sur le de Marcel Berset de Fribourg (178 pts)
plan cantonal , les meilleures moyen- à 25 m. Nous reviendrons plus en
nés de section ont été les œuvres de détail sur cette manifestation dans une
Plasselb en catégorie A/ 1 (61 ,455 pts), prochaine édition.
Galmiz en catégorie B/l (61 ,903 pts) JAN

UN WEEK-END TRES ANIME A LA POYA. Le traditionnel concours
hippique de la Poya s'est déroulé sur trois journées. Sur des parcours
exigeants et dans des conditions optimales , les cavaliers et leurs mon-
tures ont gratifié le public présent de fort beaux moments. Dans
l'épreuve reine en S1, Kurt Blickenstorfer (Gampelen) a devancé Michel
Pollien (Malapalud. notre photo montant Pasqua 2) et Jean-Jacques
Samuel (Echallens). A relever que Muriel Cormier (Ependes) et Rockhill
ont été les meilleurs dans le camp des Fribourgeois. Le spectacle a été
bel et bien présent. GD Aldo Ellena

Courtepin
départ

à la poursuite de Riedo, de Givisiez: avantage au premier nommé. GD

Morens/R. Il-St-Aubin/V.
Groupe 12, degré II
Et. Sports ll-Treyvaux .
Corpat./Ross. Il-Beaureg
Ecuvillens ll-Marly III ..
Groupe 13, degré II
Alterswil ll-Boesingen II
St-Ours ll-Chevrilles II .
St-Syiv. Il-Wunnewil III .
Groupe 14, degré II
Villarepos-Courgevaux II
Léchelles ll-Grolley . . . .
Belfaux lll-Central lllb .

Groupe 3, degré I
Schmitten-Wùnnewil .
Chevrilles-St-Antoine
Ueberstorf-Planfayon
Groupe 4, degré I
USCV-Léchelles 
Chiètres-Courtepin ..
Groupe 5, degré II
Vuadens-Bossonnens
ASBG-Bulle 
Groupe 6, degré II
Cugy/Montet a-MontbrelIoz
Groupe 7, degré II
US B.-Broye-Cugy/M. b . .
La Brillaz a-La Sonnaz c .
Groupe 8, degré II
Alterswil-Beauregard b ..
Marly b-Tavel 

Groupe 15, degré III
Châtel a-Vuadens 
Echarlens-Gruyères a .
Groupe 16, degré III
Siviriez b-Vuisternens/Rt
Billens-Sâles 
Groupe 17, degré III
USCV b-Cugy/Montet b
Groupe 18, degré III
Villars b-Marly c 
Central d-Fribourg . . . .
Treyvaux-La Brillaz d ..
Groupe 19, degré III
Marly b-Dirlaret b 
Heitenried-St-Antoine . .
St-Sylvestre-Schmitten b
Groupe 20, degré III
Portalb./Glet.-Domdidier
Courgevaux-Cormondes

MurithZenhàusern, de Courtepin,

3e ligue
Siviriez-Ueberstorf 

Appui pour le champion
Goupe 7, 4e I.
Morens/R.-Aumont/Murist

4«-5e ligue
Groupe 1
Semsales ll-Chapelle . . .
Groupe 4
Dirlaret ll-Ueberstorf III .

2e ligue
Givisiez-Courtepin 
Heitenried-Châtel-St-Denis
1-2
3e-4e ligue
Misery/Courtion-Sâles .. .
Villars-Dirlaret 

4e-3B ligue
Neyruz-Courgevaux 3-2 ap. prol.
Morens/R. -Grandvillard2-1Ecuvil-
lens-St-Antoine la2-3
Finale Coupe seniors
Guin-Courtepin 4-1

Groupe 1, degré I
Courtepin-Central
Le Mouret-Belfaux
Attalens-Ursy . . .
Groupe 2, degré I
Ueberstorf-Morat
Marly-St-Antoine
Heitenried-Tavel .
Groupe 3, degré II
Vuist./dv/R.-Farv./O. ..
Groupe 4, degré II
Guin-Chevrilles 
Boesingen-Cormondes
Alterswil-Planfayon . . .
Groupe 5, degré II
Domdidier-Richemond
Cugy/Montet-Fribourg

Groupe 1, degré I
Semsales-Attalens
Vuist./Rt a-Siviriez a
ASBG a-Châtel b .
Groupe 2, degré I
Charmey-Bulle a ..
Broc b-lla Tour
Riaz-Gumefens a .
Groupe 3, degré I
Middes-Cheyres 
La Brillaz b-USCV a 
Groupe 4, degré I
La Roche/Pt-V.-Le Mouret
La Sonnaz b-Beauregard t
Groupe 5, degré I
Guin a-Marly a 
Central c-La Sonnaz a . . .
Planfayon a-Chevrilles .. .
Groupe 6, degré I
Wùnnewil-Tavel 
Schmitten a-Planfayon b
Ueberstorf a-Heitenried a
Groupe 7, degré I
Guin b-Villarepos 
Beauregard a-Morat a .
Grolley-Chiètres b
Groupe 8, degré I
Léchelles-Guin c 
Farv./Ogoz-La Brillaz a
La Sonnaz d-Central b .
Groupe 10, degré II
Villaz-Massonnens
La Brillaz c-Ecuvillens . . ..
Estav.-/G.-Villarimb 
Groupe 11, degré M
Marly d-Corbières 
Gumefens b-Corp./Rossens
Le Mouret b-Matran 
Groupe 12, degré II
Dirlaret a-Villars a 
Plasselb-Ueberstorf b
St-Antoine a-Schoenberg . .
Groupe 13, degré II
Cressier-Vully 
Chiètres c-La Sonnaz c . . .
Courtepin-Boesingen 
Groupe 14, degré II
Dompierre-Montbrel. b . . . .
Cugy/Montet a-Prez/Grands

TENNIS. Hlasek sera présent BASKET. NBA: une finale
au tournoi du Queen's entre les Suns et les Bulls
• Jakob Hlasek a sollicité une «wild- • Les Suns de Phoenix ont remporté
card » pour participer au tournoi sur la finale NBA de la Conférence ouest
gazon du Queen 's, une épreuve de en battant sur leur terrain les Superso-
l'ATP-Tour dotée de 600 000 dollars nies de Seattle par 123-110. Ils rejoi-
qui débutera ce lundi. Les organisa- gnent ainsi en finale nationale les Chi-
teurs l'ont accepté dans le tableau fi- cago Bulls , ce qui assure un affronte-
nal. Tous les candidats à la victoire à ment très attendu entre les deux meil-
Wimbledon sont présent. leurs joueurs du monde, Charles Bar-

Si kley et Michael Jordan. Si

Groupe 1, degré I
La Tour-Bulle 
Groupe 2, degré I
Le Mouret-Ueberstorf
Dirlaret-St-Ours 
Groupe 3, degré I
Belfaux-Noréaz/R. . . .
Beauregard-Villarepos
Groupe 4, degré I
Estavayer-St. Payerne
Cugy/Montet-Port./Glet
Groupe 5, degré II
Vuistern./dv/R.-Romont
Gumefens-Riaz 
Farv./O.-Semsales . . .
Groupe 6, degré II
Villars-Matran 
Corminbceuf-Chén./Aut
La Brillaz-Prez/Grand.
Groupe 7, degré II
Et. Sports-Marly 
Granges/P.-Richemond 3
Groupe 8, degré II
St-Sylvestre-Central 
Chevrilles-St-Antoine
Groupe 9, degré II
Wùnnewil-Cressier 
Courgevaux-Schmitten . . .
Groupe 10, Degré II
G.-Marnand-Domdidider .
Cheyres-Missy/V.-le-Grand

Groupe 1, degré I
Remaufens ll-Ursy II .
Le Crêt ll-Vaulruz 
Bossonnens la-Porsel II
Groupe 2, degré I
Riaz ll-Bulle III 
Charmey ll-Mézières la
La Tour lll-Corbières .
Groupe 3, degré I
Villarimb.-Châtonnaye II
Cottens ll-La Brillaz II
Mézières Ib-Chén./Aut. II
Groupe 4, degré I
Le Mouret ll-Matran II .
Central llla-Brùnisried Ib
Richemond lll-Ep./Arc. III
Groupe 5, degré I
Tavel ll-Schmitten I I I . . .
Guin lll-Ueberstorf IV ..
Brunisried la-Plasselb II
Groupe 6, degré I
Vully ll-Mis./Courtion II .
La Sonnaz-Ponthaux II . . . .
Cressier-Granges-Pac. II ..
Groupe 7, degré I
USCV ll-Cugy/Montet Ma . .
Prez/Grands. Il-Montagny II
Noréaz/Rosé ll-Bussy/Sévaz
Groupe 8, degré II
Chapelle ll-Promas. II 
Attalens ll-Bosson. Ib 7-3
Groupe 9, degré II
Sorens ll-Vuadens II 2-3
Massonnens-Echarlens II . .  3-0
Groupe 10, Degré II
Villaz-St-P. Il-Estav./G. II . . .  1-2
Groupe 11, degré II
Aumont/Murist ll-Cheyres II 2-10

HOCKEY. Coupe Stanley:
les Canadiens mènent 2-1
• Les Canadiens de Montréal ont
pris l'avantage par 2-1 dans la finale de
la Coupe Stanley en battant les Los
Angeles Kings par 4-3, à Montréal , sur
un but réussi par John LeClair 54"
après le début de la prolongation. Les
Canadiens s'étaient déjà imposés dans
la prolongation du match précédent ,
sur un but d'Eric Desjardins. . Si

Elite
ASBG-Villars/Glâne . . .  3
La Sonnaz a-Richemond .
Schmitten-Estav./Lac . . . .
Romont-La Brillaz 
Châtel-Fétigny 
Bulle-Marly 
Groupe 1, degré I
Vaulruz-Le Crêt 
Planfayon-Ueberstorf 
Corp./Rossens-USBB a . . .
Groupe 2, degré II
La Sonnaz b-Château-d'Œx
Siviriez-La Roche/Pt-Ville . .
Groupe 3, degré II
Courtepin-Alterswil 
Vully-Cormondes 

0 forf.

Elite
Villars-Central a 
Marly a-Guin a 
Cressier-Remaufens
Boesingen-Semsales
Beauregard a-La Sonnaz .
Groupe 1, degré I
Broc-Gruyères 
Châtel-Siviriez 
La Tour-Mézières 
Groupe 2, degré I
Central b-Gumefens 
La Sonnaz d-Estavayer/Gx

Groupe 1
Fribourg-Sion II .
Bulle-Et. Carouge

Groupe 3
Châtonnaye ll-Chénens/A. II

à Villarimboud me 9/20.15
Groupe 4 '
Le Mouret ll-Central llla

à Marly ma 8/20.15

Frei aide par
Berset a battu
un record

SPOR T- HANDICA P

Le Suisse Heinz Frei (Etziken) a établi
un nouveau record du monde de
l'heure en chaise roulante à Grenoble.
Sur l'anneau de patinage de vitesse des
Jeux de 1968, il a porté le record de
25 ,952 km à 26,798 km. Triple mé-
daille d'or aux Paralympics de Barce-
lone . Frei (35 ans), aidé dans sa tenta-
tive par son compatriote Jean-Marc
Berset , succède au Français Philippe
Couprie sur les tabelles du record . Si

Beat Zberg
gagne enfin

CYCLISME

L'Uranais Beat Zberg, 1 espoir nu-
méro 1 du cyclisme helvétique , avait
passé quelque peu inaperç u en ce dé-
but de saison avec les brillants résul-
tats de ses compères professionnels.

32e Tour du Kaistenberg open (15 tours à 7,5
km, soit 112,5 km): 1. Beat Zberg (Sile-
nen 'pro) 3 h. 11 22 (moy. 35,272 km/h.); 2.
André Wernli (Schupfart/amateurs-élite) à 9" ;
3. Gianluca Tonetti (It/pro) à 3'48" ; 4. Paul
Van Hyfte (Be/él.); 5. Markus Zberg (Sile-
neri/él.)à7'11" ;'6. MarcPatry (Be/él.); 7. Urs
Markwalder (Wetzikon/él.). 8. Wim Vervoort
(Be/él.). 9. Simon Hasler (Schupfart/él.) m.t.;
10. Roger Graf (Lignerolle) à 7'26" . Si

Courtepin et Châtel II ont pns
un départ prometteur
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ROLAND-GARROS

Sergi Bruguera réussit l'impossible
exploit de terrasser Jim Courier
Battu 6-4 2-6 6-2 3-6 6-3 après 3 h. 59' de jeu, l'Américain a cédé devant le nouveau roi du lift
et n'égalera pas Borg. Le Catalan réalise ainsi un rêve qu'il caressait depuis seize ans.

S

ergi Bruguera , âgé de 22 ans, Sergi Bruguera n'est pas seulement
incollable sur la carrière de... un défenseur comme le fut Michael MJMI
Miguel Indurain , a réussi l'im- Chang en 1989 lors de sa victoire de- HÉ»possible exploit : terrasser Jim vant Stefan Edberg. Grâce à son poi-
Courier sur le central de Ro- gnet très relâché mais très solide au

land-Garros. L'Américain ne devien- moment de l'impact, il peut trouver
dra donc pas le deuxième joueur de des angles impossibles, comme ce
l'histoire après Bjôrn Borg à remporter coup droit sur la balle de premier set
trois années de suite les Internatio- qui a failli contraindre Jim Courier à
naux de France. Invaincu depuis vingt aller plonger dans une... loge,
matches à Paris, Jim Courier est
tombé devant le seul joueur capable de UN JEU DE DIX-NEUF MINUTES
lui tenir tête pendant près de quatre Dans cette finale à rebondisse- ;
heures dans un duel de fond de ments, qui a sans doute sauvé ce Ro-
court. land-Garros 1993 de la morosité, Sergi

«Depuis l'âge de six ans, j'ai tou- Bruguera a peut-être forcé la décision
jours fait le même vœu lors de mon en enlevant le premier jeu du troi-
anniversaire : gagner Roland-Garros sième set qui a duré... dix-neuf minu-
un jour» , lâchait Sergi Bruguera, on- tes. En prenant le service de l'Améri-
zième joueur mondial , juste avant de cain sur sa... huitième balle de break
brandir la coupe des mousquetaires alors que celui-ci venait d'égaliser à
remise par l'éternel Jean Borotra. Le une manche partout , Bruguera a conti-
joueur de Barcelone, qui est le troi- nué à faire la course en tête. Dans un
sième Espagnol à s'imposer à Paris match en cinq sets sui terre battue, il
après Manuel Santana (1961 et 1964) vaut mieux être devant que derrière. **JW
et Andres Gimeno ( 1972), s'est Comme Marc Rosset à Barcelone face
écroulé au sol lorsque la dernière volée à Jord i Arrese. Sergi Bruguera ne sera
de son adversaire est sortie des limites mené qu'une seule fois dans ce match >*&̂du court. Pendant que son coach de avec ce break de Jim Courier d'entrée
père Luis , fou de bonheur , tombait dans la manche décisive. «A 2-0 pour
dans les bras de Manuel Santana , Jim Courier, j'étais certes fatigué. Mais lui .JÉLI
Courier est passé de l'autre côté du l'était aussi. Et j'étais prêt a me battre \
filet pour relever son... «bourreau». jusqu 'au bout.» Ainsi, le Catalan réa-
Un geste tout à l'honneur du numéro 2 gissait tout de suite pour aligner cinq

Grâce à la vitesse et à la hauteur de A 5-2, il se retrouvait à deux points
son lift , Sergi Bruguera est le premier du match sur l'engagement de Cou- ""• j 0
joueur depuis trois ans en mesure de rier. A 5-3 sur son service, il devait
faire reculer Jim Courier à l'échange. écarter deux balles de break avant de
Mais ce lift à lui seul n 'aurait pas suffi. conclure sur sa deuxième balle de
Bruguera possède aussi les meilleures match, avec ce passing en coup droit le
jambes du circuit et surtout la faculté long de la ligne qui poussait Courier à
de contrer n'importe quelle accéléra- la faute en volée basse de revers. Sergi ^^^^^^^^»H JM
tion grâce à un slice de défense en coup Bruguera pouvait alors s'écrouler au Sergi Bruguera a réussi un véritable exploit pour exaucer le vœu qu'il
droit remarquable. sol. Son vœu s'est réalisé. Si faisait depuis seize ans. Keystone

DAMES

Steffi Graf s'impose enfin
dans une finale très décevante
L'ombre de Monica Seles a plané sa-
medi après midi sur le Central de Ro-
land-Garros. Si elle n'avait pas été poi-
gnardée par un détraqué le 30 avril
dernier à Hambourg, la Yougoslave
aurait sans doute cueilli un quatrième
titre d'affilée à Paris. En effet, Steffi
Graf et Mary-Joe Fernandez ont été
bien loin de la faire oublier dans cette
finale du simple dames la plus déce-
vante de ces dix dernières années.

Victorieuse 4-6 6-2 6-2, Steffi Graf a
livré son plus mauvais match de la
quinzaine. «J'étais trop contractée.
J'avais perd u de justesse mes trois der-
nières finales à Paris», expliquait-elle.
«Et j' avais joué et remporté dix mat-
ches contre Fernandez. Je voulais trop
gagner cette finale». Méconnaissable
pendant près d' une heure , l'Alle-
mande a retourné la situation en rem-
portant le plus long jeu du match
(22 pts), le sixième du deuxième set.
En exploitant sa... septième balle de
break , Graf signait un break capital
pour mener 4-2, et égaliser dix minu-
tes plus tard à un set partout.

«Ce jeu m'a relancée. J'ai vraiment
livré un début de match catastrophi-
que. Cela m'a amené à prendre un
minimum de risques pour rechercher

m_ _̂ ^mmmmm P U B  l i e n t  I^^B^^^^H

plutôt la sécurité dans mon jeu. Je
voulais trouver mes marques», pour-
suivait Graf Même si elle était plus
conquérante qu 'en début de match, la
protégée de Heinz Gûnthardt a été
bien loin d'afficher la maîtrise atten-
due dans la troisième manche.

Sans l'extrême crispation de Mary-
Joe Fernandez dans les derniers jeux.
Steffi Graf aurait connu une cruelle
désillusion. L'Américaine n'a-t-elle
pas bénéficié d'une balle de double-
break au troisième jeu puis mené 4-3
30-15 sur son service ? «Non, je n'ai
pas craqué dans cette fin de match» ,
lançait Fernandez. «Steffi a tout sim-
plement commis beaucoup moins
d'erreurs qu 'à d'autres moments du
match».

Grâce à cette victoire acquise dans
la douleur , Steffi Gra f a cueilli son
troisième titre à Paris, où elle ne s'étail
plus imposée depuis... 1988, et son
douzième dans un tournoi du grand
chelem.

FC NEYRUZ (FR)
organise son traditionnel

TOURNOI à 6 JOUEURS
le samedi 26 juin 1993

Catégories : hommes et dames , fi-
nance d'inscription : Fr. 50.-, ins-
cription jusqu 'au 11 juin 1993, à:

M. Laurent Chatagny, imp. de la Crê-
ta , 1740 Neyruz, «¦ 037/37 15 27.

Résultats
Simple messieurs, finale: Sergi Bruguera
(Esp/10) bat Jim Courier (EU/2) 6-4 2-6 6-2 3-6
6-3.
Simple dames : Steffi Graf (AU/1) bat Mar)
Joe Fernandez (EU/5) 4-6 6-2 6-4.
Simple juniors garçons, demi-finales: Al-
berto Costa (Esp) bat Steven Downs (NZ) 6-2
7-6 (7/0). Roberto Carretero (Esp) bat Mar-
celo Rios (Chi) 6-4 7-5. Finale : Carretero ba<
Costa 6-0 7-6 (7/3).
Simple juniors filles, demi-finales: Laurence
Courtois (Be) bat Eva Martincova (Tch) 6-£
6-4. Martina Hingis (S) bat Armanda Basice
(EU) 1-6 6-3 6-4. Finale: Hingis bat Courtois
7-5 7-5.
Double messieurs : Luke et Murphy Jenser
(EU) battent Marc Gollner/David Prinosil (AH
6-4 6-7 (4/7) 6-4.
Double mixte : Eugenia Maniokova/Andre
Olhovskiy (Rus/11) battent Elna Reinach/Da-
nie Visser (AS/9) 6-2 4-6 6-4.
Double dames: Gigi Fernandez/Natalia Zve-
reva (EU/Bié/1) battent Larisa Neiland/JanE
Novotna (Let/Tch/2) 6-3 7-5. S

JUNIORS

L'étonnante Martina Hingis
a écrit une page d'histoire
La Saint-Galloise est devenue la plus jeune championne
de Roland-Garros en battant la Belge Laurence Courtoii

Victoneuse 7-5 7-5, Martina Hingis i
rejoint Heinz Gûnthardt au palmarè ;
des épreuves juniors des Internatio-
naux de France - le Zurichois s'était
imposé en 1976 - mais , surtout , i
battu le record de précocité de Jennifei
Capriati , victorieuse de ce tournoi er
1989 à l'âge de 13 ans et 3 mois.

Six mois après son succès à Paris
l'Américaine signait des contrats poui
un montant de cinq millions de dollar;
pour sa raquette (Prince) et ses vête
ments (Diadora). La société IMG, qu:
gère les intérêts depuis août dernier de
Martina Hingis, ne va sans doute pa;
réaliser de tels contrats. Mais avec es
titre à Paris, l'avenir de la joueuse de
Trùbach est assuré. Il sera doré . Er
misant sur elle , ses futurs sponsors ne
prendront pas beaucoup de risques
D'ici trois à quatre ans, Martina de
vrait tenir les premiers rôles parm i le;
professionnelles.

Comme à son habitude , Martine
Hingis a mis du temps avant de don
ner sa pleine mesure dans cette finale
qui l'opposait à une joueuse très offen
sive, très complète et qui tire sa force
d'un excellent slice de revers. Menée
4-1, Hingis exploitait les premiers si
gnes d'essoufflement de sa rivale poui
revenir à 4-4 avant de forcer la déci
sion dans ce premier set avec un breal
dans le douzième jeu.
TROIS AMORTIES

Laurence Courtois (17 ans) prenail
encore le large dans le deuxième sel
avec un break au troisième jeu qui lui
permettait de mener 3-1 puis 4-2. Hin-
gis renversait une nouvelle fois la si-
tuation. Dans le cinquième jeu , elle
offrait un récital extraordinaire avec
trois amorties gagnantes de suite ar-
mées presque sur la ligne de fond. Du

jamais vu dans cette quinzaine. A 6-5
elle s'offrait sa balle de match grâce i
une volée avant de gagner le match
après 91 minutes de jeu sur une appro-
che trop longue de Courtois en revers
«Je ne pensais pas qu 'elle était capable
de me contrer aussi facilement», rele-
vait la joueuse de Courtrai.

Sous le regard de nombreux obser
vateurs , dont un Miloslav Mecii
conquis, Martina Hingis a une nou-
velle fois été étonnante avec son extra
ordinaire relâchement. Comme le
champion olympique de Séoul, elle
joue parfois au chat et à la souri s avec
son adversaire . Elle ne s'« arrache «ja-
mais, sauf peut-être une seule foi;
quand elle a armé un revers décroisé le
long de la ligne qui a laissé Courtois i
six bons mètres de la balle. Elle a vrai-
ment le tennis dans le sang. On com
prend pourquoi seulement 6 à 8 heure ;
d'entraînement par semaine lui suffi
sent pour être déjà à un tel niveau.
UNE MATURITE ETONNANTE

Ce titre , Martina Hingis l'a accueill
avec une maturité étonnante pour une
jeune fille qui ne fêtera ses 13 ans que
le 30 septembre prochain. «Une finale
reste toujours une finale. J'étais ur
peu crispée au début. Mais je savai;
que j'avais les armes pour la battre»,

Sa mère Mélanie n'a pas pu retenii
ses larmes lorsque sa fille brandissai
le plateau de la victoire . Mélanie Zogj
s'est installée en Suisse il y a cinq ans
Kare l Hingis, le père de Martina , de
meure à Kosice en Slovaquie. En arri
vant à Trùbach , sa fille ne parlait pa;
un mot d'allemand. Aujourd'hui , elle
n'a aucun retard dans sa scolarité
«J'apprends le français et je suis de;
cours privés d'anglais», précise Marti
na. S

Le vœu de Sera
PAR STEFANO L U RAT

D
epuis qu'il a six ans, Serg
Bruguera fait un vœu à chacur

de ses anniversaires : celui de ga
gner un jour à Roland-Garros
Hier, il l'a exaucé. Micro en main, i
révélait au public masse sur lt
«central» parisien ce qui avai
constitué jusque-là son secret. Ur
bon point pour lui et qui changeai
des habituelles phrases passe
partout d'après match.

Autre bon point, celui d'avoir
avec l'active complicité de Jin
Courier, donné vie à une finalt
digne d'un tournoi du grand che
lem. Une finale qui rachète uni
quinzaine plutôt terne et où il fu
prouvé, une fois encore, que li
terre battue n'est pas le terrain dt
chasse de prédilection des atta
quants purs. Cela fait maintenant
dix ans que Noah faisait chavirei
tout Roland-Garros après avoir la-
miné Wilander. Depuis, McEnroe,
Edberg, Becker, Stich, Sampras
ou encore Krajicek s'y sont tous
essayés. En vain. Mais voilà, le
terre battue reste le territoire des
joueurs maîtrisant avant tout par-
faitement leurs gammes en fonc
de court.

Sergi Bruguera, pur produit dt
l'école espagnole à la richissimt
tradition dans ce domaine
n'échappe pas à cette caractéris
tique. Etant resté sur le terrain ui
minimum de temps lors des si)
parties le menant par voie ex
press à la finale, l 'Espagnol pos
sédait un plein de réserves. Ui
point capital car Bruguera n'a pas
le réputation d'un joueur tenant
des cinq sets à répétition. Indéra-
cinable à l'échange, l 'Espagnol s
en outre réussi l'exploit de
contraindre Courier à modifier SE
tactique. Et là, l 'Américain a force
l'admiration par sa capacité à se
muer en un volleyeur suivant ses
attaques au filet. Le salut ne se
trouvait que là. Encore fallait-i,
avoir le courage de le reconnaître
lorsqu 'on a remporté vingt parties
d'affilée à Roland-Garros er
adoptant le même système de
jeu. Et sur le dernier passing de
Bruguera, même Edberg n 'aurai,
pu faire un miracle.

Comme Courier, Mary Joe Fer-
nandez a évolué dans un registre
qu'elle ne pratique pas habituelle-
ment. Contre Steffi Graf, c'est à lé
volée qu'elle a voulu marquer les
points qui comptent. Trahie pat
une lassitude physique évidente,
l 'Américaine s 'est écroulée i
deux jeux du rêve. Les 3 heures 3t
minutes de jeu livrées en quart de
finale contre Gabriela Sabatini om
ressurgi au pire moment. Car,
Steffi Graf était bonne à pren-
dre.

Mary Joe Fernandez pour lé
première fois en finale d'une
épreuve du grand chelem, celé
change de l'affrontemen t pro-
grammé Graf-Sanchez ou Graf
Sabatini. Anke Huber en demi-
finale, c'est nouveau aussi. Ivé
Majoli inquiétant Steffi Graf, c'es,
mieux encore. Car le tennis fémi
mn a besoin de nouvelles figures
Sinon, la lassitude des mêmes
duels à répétition et des premiers
tours expédiés en moins d'un tout
de cadran guette dangereuse
ment.

Si Steffi Graf affirmait l'autre
jour n'avoir jamais entendu parlei
de Martina Hingis, il est probable
qu'elle sera encore en activité sui
le circuit lorsque la Saint-Galloise
y effectuera ses premiers pas. Er
principe pas avant quinze ans, rè-
glement oblige. En attendant
Martina Hingis s 'est offert un titre
juniors du grand chelem, un sou
rire désarmant au lèvre et avec
une aisance déconcertante. A
douze ans et huit mois. Du jamais
vu. Et si Martina Hingis avait for-
mulé le même vœu que Sergi Bru
guera ?



Gabriel Yerly
gagne à Aigle

LUTTE SUISSE

Sur sa lancée de Planfayon , Gabriel
Yerl y a remporté , pour la sixième fois ,
la Fête cantonale vaudoise. En passe
finale, à Aigle, le couronné fédéral de
Berlens a battu le lutteur du club orga-
nisateur , Thomas Mollet , qui se classe
seul au deuxième rang devant Rolf
Wehre n, Werner Jakob , Daniel
Brandt , Nicolas Guillet et Nicolas
Bapst. GD

Verbier est
champion suisse

PETANQUE

A Fribourg, Verbier a obtenu le titre
national en triplettes pour la deuxième
fois , après 1990. En finale, les Valai-
sans ont pris le meilleur sur La Gene-
voise par 13-4.

Fribourg. Championnat suisse de triplettes,
Quarts de finale: M. Barthel bat Louis Arletti
(Azzurri/Vaud) 13-3. Martino bat Henri Roos
(Le Bricole/Neuchâtel) 13-11. Colombari bal
Philippe Beney (La'Platrière/Valais) 13-9. Ca-
puano bat Armando Pasquale (La Genevoise]
13-4. Demi-finales: Colombari bat Michel
Barthel (Tivoli/Genève) 13- 3. Capuano bal
Giovanni Martino (Azzurri/Vaud) 13-12. Fina-
le: Afro Colombari, Mario Colombari et Pier-
re-Alain Maillard (Verbier) battent Gennaro
Capuano, Michel Hallmann et Patrick Du-
musc (La Genevoise) 13-4. Si

ALEXANDRE KOCH MAITRE
CHEZ LUI. Les régates de
Schiffenen, sur le plan d'eau de
Barberêche, ont été dominées
par des rameurs qui ont pris
quelque distance cette année
avec la haute compétition. En
skiff , la victoire est revenue à
Alexander Koch (SA Fribourg,
notre photo) qui a tenu à rester
maître chez lui, alors que
Alexander Ruckstuhl/Marc Nater
ont dominé en double seuil. Chez
les dames, Caroline Liithi (RC
Reuss Lucerne) n'a pas trouvé
de rivale en skiff et s'est impo-
sée également en double seuil
avec Inge Schwerzmann, mé-
daillée d'argent en deux sans
barreur à Barcelone sous les
couleurs allemandes. Si Crottet

ATHLETISME. Eric Walder
saute 8,53 m
• L'Américain Eric Walder a atterri
dans la «cour des grands» du saut en
longueur , en plantant ses pointes à
8,53 m, à l'occasion des championnats
universitaires américains. Si
mm_ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂P U B L I C I T É  î ^̂ ^̂ ^ MMÛ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^ m r u D L i \. i i E ^NM^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Solarium
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«Votre entraînement»
Givisiez/Fribourg - Dùdingen
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WES TATHLETIC

Trois spécialistes suisses du
tour de piste sont en forme
Quatre succès helvétiques, hier a Sittard, par Régula
Rusterholz, Mâchler et Bôgli

Les 
spécialistes du tour de ter-

rain ont marqué de leur em-
preinte le bilan helvétique an
cours de la 4e édition des Jeux
Westathletic , à Sittard (Ho).

Régula Zùrcher-Scalabrin s'est impo-
sée en 52"69, 11 centièmes en dessous
de la limite B pour les mondiaux.
Mathias Rusterholz a amélioré sor
record personnel en 46"25 et Kathri n
Lùthi , seconde sur 400 m haies , a signé
le cinquième meilleur chrono helvéti-
que de tous les temps en 57"69.

Au lendemain d'une première jour-
née décevante , quatre succès helvéti-
ques ont été enregistrés hier , Arnold
Mâchler (5000 m) et-Claudia Bôgli (ja-
velot) s'ajoutant à Zùrcher-Scalabrin
et Rusterholz. En outre , les candidats à

Première journée
Messieurs. 100 m (v.f. 0,07 m/s.): 1. Patrie!
Snoek (Ho) 10"79. Puis: 6. Daniel Dubois (S
10"99. Eliminés en série: Laurent Clerc (S
10"98. Dario Fusinato (S) 11 "15. 800 m, se
ries. 1re série: 1. Martin Delleman (Ho
1 '50"64. Puis: 4. Patrick Schmitt (S) 1 '51 "04
2« série: 1. Nathan Kahan (Be) 1 '49"23. Puis
6. Roland Heinemann (S) 1'50"28. 8. Fran;
Amrein (S) 1"51 "99.
400 m haies, séries. 1re série : 1. Marco Beu
kenkamp(Ho)50"79. Puis: 3. Daniel Ritter(S
51 "35. 2e série: 1. Marc Dollendorf (Be
50"24. Puis: 4. Massimo Balestra (S) 51 "20
3000 m steeple: 1. Vitor Almeida (Por
8'40"09. Triple saut: 1. Michael McDonalc
(Irl.N.) 15,45 m. Puis: 3, Beat Bollinger (S
15,31 (mps). 7. Claudio Piffaretti (S) 14,90. 9
Erich Brechbùhl (S) 14,41. Poids: 1. Detle
Bock (Ail) 17,09 m. Puis: 3. Hansruedi Meyei
(S) 16,92. 7. Claude Moser (S) 15,76. Disque
1. Nick Sweeney (Irl) 59,64. Puis: 9. Petei
Mûller (S) 47,32. 10. Daniel Mûller (S) 45,80
Marteau: 1. Alex Malachenko (Be) 65,76 m
Puis: 8. André Steiger (S) 54,54. 10. Andréas
Jàger (S/jun.) 52,02. 4x100 m: 1. Hollande
39"85. 2. Suisse (Dubois - Fusinato - Rôôsli •
Clerc) 41 "13.
Dames. 100 m (v.f. 1,11 m/s): 1. Jacqueline
Poelman (Ho) 11 "48. Puis: 3. Sara Wùest (S
11 "83. 7. Corinne Simasotchi (S) 12"06. 8
Helen Burkart (S) 12"07. 3000 m: 1. Ingric
Van Giel (Be) 9'23"71. 2. Claudia Stalder (S
9'25"53. 400 m haies, séries. 1re série: 1
Marta Moreira (Por) 57"56. Puis: 3. Kathrir
Lùthi (S) 58"03 (mps). 2e série: 1. Ann Maen-
hout (Be) 56"78. 2. Céline Jeannet (S
59"23.
Longueur: 1. Pauline Van de Roest (Ho
6,08 m. Puis: 3. Charlotte Rahm (S) 5,92
Poids: 1. Jacqueline Goormachtigh (Ho;
17,70 m. Puis: 5. Nathalie Ganguillet (S

;

15,43. 8. Kâthi Sutter (S) 13,95. Disque: 1
Teresa Machado (Por) 59 ,70 m. Puis: 7. Gan-
guillet 51,64. 8. Karin Hagmann (S/jun.) 47,90
4x100 m: 1. Hollande 44"01. 2. Suisse (Don-
ders/Simasotchi/Wuest/Burkart) 45"10. S

Deuxième journée
Messieurs. 200 m (v.f. 0,8 m/s.): 1. Regillic
Van de Vloot (Ho) 21,10. Puis: 4. Laurel
Clerc (S) 21 "65 (série 21 "56). 400 m: 1. Ma-
thias Rusterholz (S) 46"25 (mps). Puis: 3
Bernhard Notz (S) 47,27. 800 m: 1. Nathar
Kahan (Be) 1 '47"89.1500 m: 1. Bart Meganck
(Be) 3'43"90. Puis: 5. Philipp Bandi (S;
3'45"03. 6. Carlos Cuenca (S) 3'45"31. 500C
m: 1. Arnold Mâchler (S) 13 53 08 (mps)
Puis: 5. Jùrg Stalder (S) 13'58"75. 11. Rete
Patt (S) 15'03"51.
110 m haies (v.déf. 0,7 m/s): 1. Robin Korvinc
(Ho) 14"05. Puis: 3. Gunnar Schror (S) 14"2Ô
(mps/série 14"23). 400 m haies: 1. Pedrc
Rodrigues (Por) 50"36. Puis: 6. Massimc
Balestra (S) 51 "37 (en série 51 "20). Disqua
lifié: Daniel Ritter (S/51 "35 en série). Hau
teur: 1.- Bjôrn Groen (Ho) 2,17. Puis: 3. Phi
lippe Chassot (S) 2,08. 6. Alex Amberg (S
2,00. Perche: 1. Tim Lobinger (Ail) 5,35. Puis
4. Raynald Mury (S) 5,25. 7. Tibor Csebits (S
5,10. Longueur: 1. Erik Nijs (Be) 7,61. Puis: 3
Grégoire Ulrich (S) 7,59. 8. Olivier Berger (S
7,39. Javelot: 1. Terry McHugh (Irl) 76,02
Puis:. 3. Alfred Grossenbacher (S) 71,3f
(mps). 8. Guido Hertig (S) 66,42.
Dames. 200 m (v.f. 1,2 m/s): 1. Poelmar
23 '39.2. Wùest 23"74 (mps). Puis: 4. Burkar
24"04. 5. Mireille Donders (S/jun.) 24"08. 40C
m: 1. Régula Zùrcher-Scalabrin (S) 52"69
Puis: 4. Daniela Vogt (S) 54"19. 800 m: 1
Aisling Molloy (Irl) 2'03"97. Puis: 5. Anité
Bragger (S) 2'06"58. 7. Daniela Pagani (S
2'07"86. 1500 m: 1. Grete Koens (Ho
4'17"32. 2. Kathy Orthaber 4'17"98. Puis: 6
Mirjam Schmocker (S) 4'26"48. 10. Marlie;
Gbldi-Baumann (S) 4'31"75.
100 m haies (v.f. 1,4 m/s): 1. Ine Langenhui
zen (Ho) 13"38. Puis: 5. Andréa Hammel (S
13 99. 400 m haies: 1. Marta Moreira (Por
57"09. 2. Kathrin Lùthi (S) 57"69 (mps/série
58"03). Puis: 4. Céline Jeannet (Sz) 59"37 (er
série 59"23). Hauteur: 1. Sharon Foley (Irl
1,85 (au barrage). Puis: 3. Claudia Ellinger
Stiefel (S) 1,84. Puis: 7. Vera Studer (S) 1,75
Triple saut: 1. Barbara Schenker (S) 12,51
Puis: 4. Rita Birrer (S) 11,83. Javelot: 1. Clau
dia Bôgli (S) 50,36 (mps). 2. Denise Thiémarc
(S) 50,00. S

Zùrcher-Scalabrin
D'excellents chronos sur les deux 400 IT

une sélection pour les mondiaux s<
sont montré s en forme ascendante
plusieurs obtenant une performance
proche de celle demandée pour se ren
dre à Stuttgart.

La progression la plus nette est i
mettre au crédit de Mathias Ruster
holz , l'Appenzellois de 22 ans, qui i
abaissé son meilleur chrono personne
sur 400 m de 32 centièmes , pour s'ap
procher à 15 centièmes des minimz
pour les mondiaux. Seuls quatre Suis
ses ont déjà couru plus vite qu(
l'athlète de Herisau, très déçu par se;
47"47 de Zofingue et qui était bier
décidé à en appeler. Régula Zûrcher
Scalabrin , grâce à une technique dt
course affinée, a approché de 4 centiè
mes son meilleur temps.
EXCELLENTE KATRIN

Kathri n Lùthi a laissé une excel-
lente impression ce week-end. Le

championne de Suisse du 400 m a cou
vert le 400 m haies en 58"03 samed
puis en 57"69 dimanche, manquan
un chrono encore meilleur - ainsi qui
la victoire - en trébuchant sur la der
nière haie. Un incident qui lui a san:
doute coûté une demi-seconde. Che;
les messieurs, le duel opposant Danie
Ritter à Massimo Balestra semblât
avoir tourné nettement (0"64) en fa
veur du premier nommé, crédité d(
50"73, mais il fut disqualifié poui
avoir passé irrégulièrement h
2ehaie...

Deux Fribourgeois étaient engagés i
Sittard. Sur 400 m, Bernard Notz <
pri s la troisième place de la course
remportée par Rusterholz en 47"27
C'est également sur la troisième mar
che du podium qu 'est monté Philippe
Chassot lors du saut en hauteur avec
2 m 08 contre 2 m 17 au vainqueui
hollandais Bjôrn Goen. S:

SE VILLE

Trois hommes à plus de 80 m
et trois femmes à plus de 7 m

Régula Zùrcher-Scalabrin. Widlei

Avec trois hommes à plus de 80 m e
une meilleure performance mondial*
de la saison , le concours du lancer di
marteau a tenu la vedette lors du mee
ting du Grand Prix de Séville. Le Bié
lorusse Igor Astapkovich s'est impose
avec 82,28 m, devant le Tadjik Andreï
Abduvaliev (80,88) et son compatriote
Serguei Alay (80,52). Au 110 m haies,
le Canadien Mark McCoy, comme i
Barcelone , a devancé les Américains
Tony Dees et Jack Pierce.

A relever par ailleurs une excellente

Résultats du meeting de Séville
Séville. Meeting Grand Prix. Messieurs
100 m: 1. Dennis Mitchell (EU) 10"50. 2. Cal
vin Smith (EU) 10"51. 3. Stefan Burkart (S
10"68. 4. David Dollé (S) 10"69. 200 m: 1
Frankie Frederiks (Nam) 20"82. 2. Atlee Ma
horn (Can) 20"82. 800 m: 1. Piotr Piekars
(Pol) 1 '47" 16.1500 m : 1. Fermin Cacho (Esp
3'36"30. 2. Mohamed Suleiman (Qat
3'36"64. 3. Jens-Peter Herold (Ail) 3'37"08
5000 m: 1. Rob Demmark (GB) 13'16"46. 2
Domingos Castro (Por) 13'17"03. 3. Abel An
ton (Esp) 13'17"46. 110 m haies: 1. Mari
McKoy (Ca) 13"55. 2. Tony Dees (EU) 13"68
3. Jack Pierce (EU) 13"81.3000 m steeple: 1
William van Dijck (Be) 8'27"19. 2. Mathev

longueur féminine avec trois athlètes i
plus de 7 m et un succès de l'Alle-
mande Heide Drechsler à 7,08 m (ven
favorable). Pour le reste, les perfor
mances n'ont pas dépassé un honnête
niveau. Dans un 100 m de trè s petite
cuvée , un podium helvétique a été en
registre grâce à Stefan Burkart (3'
ans), troisième en 10"68 derrière le;
Américains Denis Mitchell (10"50) e
Calvin Smith (10"50). David Dolle
pour sa part a terminé quatrième , er
10"6Ç

Birir (Ken) 8'27 '68. Triple saut: 1. Leonk
Volochin (Rus) 17 m 56. 2. Maris Bruziks (Let
17 m 24. Marteau: 1. Igor Astapkovitch (Bie
82,28. 2. Andrei Abduvaliev (Tad) 80,88. 3
Serguei Alaj (Bie) 80,52.
Dames. 100 m haies: 1. LaVonna Martin (EU
13"16. 2. Jordanka Donkova (Bul) 13"22. 3
Michelle Freeman (Jam) 13"26. 400 m haies
1. Vera Ordina (Rus) 55"33. 2. Margarita Po
nomariewa (Rus) 55"71. 3. Kim Batten (USA
55"76. Hauteur: 1. Stefka Kostadinova (Bul
1,97 m. 2. Galina Astafei (Rou) 1,95. Lon
gueur: 1. Heike Drechsler (Ail) 7 ,08 m (v.f. 2,f
m/s). 2. Ludmila Ninova (Aut) 7,06. 3. Iness;
Kravets (Ukr) 7,02. S

Le sprint roi
du meeting

GENÈVE

Kevin Widmer a décroche sa
sélection pour la prochaine
Coupe d'Europe B. Bien vu.
Le «Stadiste» Kevin Widmer a décro
ché sa sélection pour la Coupe d'Eu
rope B de Bruxelles ( 12-13 juin) à l'oc
casion du 6e meeting du Centre athlé
tique de Genève, samedi , à Champel
Quatrième de la finale du 200 m (ei
21"12), Widmer a devancé son princi
pal adversaire direct pour la place ei
équipe nationale , le Genevois Pasca
Thurnherr (7e en 21 "45). C'est le Fran
çais Daniel Sangouma qui s'est im
posé en 20"69 devant son compatriote
Gilles Quénéhervé, les deux vedette
de ce meeting. Le sprint a été à l'hon
neur puisque c'est le 100 m masculii
qui a livré la meilleure performance di
la journée. Le Brésilien Arnaldo di
Oliveira Silva s'est imposé dans ui
excellent temps (10"26). Dans li
100 mètres haies, la Genevoise Em
manuelle Dévaud - 3e en 13"99 - i
malheureusement échoué pour quatn
petits centièmes dans sa tentative de si
qualifier pour les championats d'Eu
rope juniors de San Sébastian.

Autre épreuve phare , le 1500 m. ;
vu la victoire du Kenyan Reuben Che
sang en 3'40"18. Le Stadiste Piern
Morath - qui espérait descendre sou:
les 3'40"00 - a pri s la troisième placi
en 3'41"96. Chez les dames, une meil
leure performance suisse de la saison ;
été enregistrée en longueur , avec le:
6,36 m de Rita Schônenberger. S

Les résultats
Messieurs. 100 m (v.f. 1,8 m/s): 1. Arnalck
De Oliveira Silva (Bré) 10"26. 2. Olivier Bette:
(Stade Genève) 10"43. 3. David Branle (Be
10"48. 110 m haies: 1. David Ashford (EU
13"77. 200 m (v.déf. 0,01 m/s): Daniel San
gouma (Fr) 20"69. 2. Gilles Quénéhervé (Fr
20"93. 3. Alain Reinmann (LC Zurich) 20"98
4. Kevin Widmer (Stade Genève) 21 "12
Puis: 7. Pascal Thurnherr (Status Genève
21 "45. 400 m: Antonius Dotson (EU) 46"6C
1500 m: Reuben Chesang (Ken) 3'40"1£
Puis: 4. Pierre Morath (Stade Genève
3'41"96. 4 x 100 m: 1. Sélection Suisse Ju
niors I (Ferrera, Demont, Rufener , Herzen
moser) 41 "51.
Femmes. 100 m: 1. Violetta Lapierre (Fr
11 "78. 2. Patricia Rugard (Fr) 11 "90. 3. Anm
Renaud (Fr) 11 "96. 100 m haies (v.f. 0,3'
m/s): 1. Monica Pellegrinelli (GAB Bellinzone
13"68. 2. Rita Schônenberger (LC Zurich
13"74. 3. Emmanuelle Dévaud (CA Genève
13"99. 200 m: 1. Anne Renaud (Fr) 24"05
400 m: 1. Marquita Brillante (LC Lucerne
55"34. Longueur: 1. Rita Schônenberger (L(
Zurich) 6,36 m (mps).

A. Ostertag el
B. Lennartz

100 KM DE BIENNt

Andréas Ostertag a signé sa premièn
victoire dans les 100 kilomètres d<
Bienne. Le Zurichois , qui est âgé de
36 ans, s'est imposé dans le temps de
6 h. 53'09". C'est grâce à un finisl
exceptionnel , qui lui a permis de re
joindre et de dépasser Markus Engeler
le vainqueur de l'an dernier , à troi:
kilomètres de 1 arrivée, qu 'Andréa
Ostertag l'a emporté , la troisièrm
place revenant à Hansueli Sigrist.

Chez les dames, l'Allemande Birgi
Lennartz , qui détient le record di
l'épreuve en 7 h 51' , l'a emporté dan:
le temps de 8 h 16'45", devant la ga
gnante de l'an dernier , Rôsli Brech
bùhl. S
Bienne (Be). 100 km. Messieurs: 1. Andréa:
Ostertag (Egg) 6 h. 53'09" . 2. Markus Engele
(Richterswil) 6 h. 55'39" . 3. Hansueli Sigris
(Kirchberg) 7 h. 04'31 ". 4. Adrian Wanner (Et
zelkofen) 7 h. 14'26". 5. Lutz Aderhold (Ail
7 h. 23'07". 6. Wlodzimierz Aderhold (Pol
7 h. 24'57" . 7. Karlheinz Graf (Ail) 7 h. 30'22
8. Martin Ackermann (Engi) 7 h. 33'13".
Hans-Peter Brônimann (Riehen) 7 h. 34'51
10. Zbigniew Lunski (Pol) 7 h. 38'37" .
Dames: 1. Birgit Lennartz (Ail) 8 h. 16'45".
Rosli-Brechbùhl (Konolfingen) 8 h. 20'29 " .
Jutta Philippin (AH) 8 h. 53'24".

ATHLETISME. Un doublé de
Marie-Jo Pérec à Limasso
• Le club italien de Sisport Fiat i
remporté la Coupe d'Europe féminim
des clubs , qui s'est déroulée à Limas
sol (Chypre). A cette occasion, la Fran
çaise Marie-J o Pérec a réussi un dou
blé inattendu en sprint. La cham
pionne olympique du 400 mètres s'es
en effet imposée tant sur 100 mètre:
(en 11 "34) que sur 200 mètre:
(22"78). S



SLALOM DE ROMONT

Heinz Steiner a coiffé sur le fil
un excellent Jean-Daniel Murisier

Le Bernois Heinz Steiner a finalement pris le dessus dans son mano à mano avec le Valaisan J.-D. Murisier Vincent Murith

Bien qu'il ait réalise le meilleur temps absolu aussi bien a l'issue des essais qu'a la
première manche de la course, Murisier a dû finalement s'incliner pour 33 petits centièmes

D

ites 33, cher Jean-Daniel Mu-
risier! Cette injonction n'a
pas été ordonnée par le mé-
decin traitant du talentueux
pilote valaisan , mais bien par

le Bernois Heinz Steiner qui a finale-
ment remporté la 23e édition du tradi-
tionnel Slalom de Romont avec... 33
centièmes de seconde d'avance sur
Jean-Daniel Murisier! C'est en effet
sur cet écart infinitésimal de 33 centiè-
mes que la victoire a finalement bas-
culé de l'autre côté de la Sarine au
terme de la deuxième manche de cour-
se.

Jusque-là , les deux grands favoris de
cette 7e épreuve de la Coupe suisse des
slaloms avaient entretenu un formida-
ble suspense. A chacune de leur man-
che, ils se sont en effet battus à coup de
centièmes de seconde et , si Murisier a
été crédité du meilleur chrono absolu ,
avec neuf centièmes d'avance sur Stei-
ner au terme de la première manche de
course , c'est finalement le pilote alé-

Kurth Baeriswyl a accompli une
romontoise. GD Vincent Murith

manique qui a eu le dernier mot. Le
verdict du chronomètre , impitoyable ,
indiquait en effet l'58"43 pour Steiner
contre l'58"76 pour Mgrisier!
4e VITESSE CAPRICIEUSE

«J'étais pourtant certain de pouvoir
rééditer ma victoire de l'année pas-
sée», confiait Jean-Daniel Murisier,
sitôt après avoir franchi la ligne d'arri-
vée. «Je n'ai malheureusement pas
réussi à passer immédiatement ma
quatrième vitesse, à mi-parcours, dans
une longue courbe à droite , et j'ai
perd u de précieux dixièmes. Malgré
cet incident , je ne pense pas que j' au-
rais pu améliorer mon temps de l'an-
née dernière où j' avais été chronomé-
tré en l'58"22. Il faisait en effet très
chaud et mon moteur ne «tirait» pas
aussi bien que d'habitude. Le rapport
de ma 5e vitesse s'est en outre révélé un
peu court dans la longue ligne droite
qui suit le départ.»

Tout a en revanche marché à la per-

étonnante course lors de l'épreuve

fection pour Heinz Steiner. Au volant
de sa toute nouvelle Martini Mk69,
une monoplace nettement plus affûtée
sur le plan aérodynamique que celle de
Murisier dont la conception remonte à
1989, le pilote d'Oberdiessbach s'est
du coup imposé pour la troisième fois
de la saison après ses deux victoires de
Saanen et de Sion. «J'ai été victime
moi aussi d'une erreur de vitesse dans
la première manche de course, mais
cet incident ne s'est fort heureusement
pas reproduit dans la seconde manche
où je n'ai pas commis la moindre
erreur», relevait Steiner , visiblement
satisfait.
NICOLAS FASEL TROISIEME!

Derrière Steiner et Murisier, on s'at-
tendait à ce que la troisième marche
du podium revienne au vieux renard
valaisan Roger Rey, mais c'est finale-
ment le Romontois Nicolas Fasel qui
se rappelait au bon souvenir de tous.
Au volant de l'ancienne formule 3 de

Roland Franzen, appartenant désor-
mais au préparateur bullois Roland
Dupasquier , le sociétaire de l'Ecurie
Sporting a en effet précédé le pilote
sierrois d'un peu plus d'une seconde.

«Je suis vraiment très satisfait», lâ-
chait Fasel qui a effectué à cette occa-
sion son grand retour à la compétition
après plusieurs mois d'inactivité. «Je
n'avais encore jamais conduit cette
Martini Mk49 et j 'étais bien loin de
penser que je pourrai s me classer
parmi les trois premiers. J'ai cepen-
dant amélioré mes chronos à chaque
manche et j'aurais même pu être cré-
dité d'un meilleur temps si je n'avais
pas manqué une vitesse à l'entrée de la
deuxième place». Le moins que l'on
puisse dire c'est que ce coup d'essai
s'est avéré un véritable coup de maître
et il ne nous étonnerait point que Ni-
colas Fasel remporte la victoire abso-
lue , dans une semaine, au Slalom de
Moudon!

LAURENT MISSBAUER

-¦ —^ 

Quatre victoires fribourgeoises
Outre Nicolas Fasel qui mal qui pourrait empê- que Dousse (Essert) ,
a terminé à une excel- cher le pilote singinois respectivement 2e et 3e
lente 3e place du clas- de remporter le titre na- en formule Ford après
sèment général et qui tional en fin de saison, l'abandon du grand fa-
s'est imposé dans la ca- Son plus grand rival, le vori Hans Pfeuti (Le
tégorie des formules li- Bâlois Markus Meier, a Mouret), trahi par un
bres jusqu'à 1600 cm3, en tout cas connu une cardan de sa mono-
trois autres victoires fri- cinglante défaite à Ro- place alors qu'il avait
bourgeoises sont ve- mont, alors que Baeris- réalisé le meilleur temps
nues récompenser les wyl ne s'est pas seule- de sa catégorie aux es-
efforts des pilotes can- ment contenté de domi- sais. On mentionnera
tonaux. Si Erwin Vôgeli ner tous ses adversai- enfin pour conclure le
(Heitenried) et Jean- res de la tête et des très joli tir groupé réa-
Louis Aebischer (Bulle) épaules, mais il s 'est lise dans la classe jus- »
se sont respectivement également permis le qu'à 1600 cm3 du
imposés dans les clas- luxe de réaliser la 2e groupe Inter-swiss par
ses jusqu 'à 1600 cm3 meilleure performance Claude-Alain Ferrière
des groupes N-GT et A du groupe N, à seule- (Moléson), Dominique
devant une concurrence ment 11 centièmes de la Berthe (La Tour-de-Trê-
pour le moins restreinte Peugeot 309 GTi 16 du me) et Héribert Baeris-
au niveau de la quantité, Schwytzois Romeo Gri- wyl (Tavel) qui ont ter-
il en va bien différem- maldi. Parmi les autres miné dans cet ordre de
ment pour Kurth Baeris- performances de choix, la 2e à la 4e place dans
wyl. obtenues par les pilotes la classe jusqu'à 1600
Au volant de sa Honda fribourgeois , on relèvera cm3 du groupe Inters-
Civic VTi , le pilote d'AI- celle de Maurice Girard wiss. Stéphane Betti-
terswil a en effet rem- (Rue), 2e du groupe IS à cher (Bulle), 5e sur 11
porté haut la main la une demi-seconde de en formule Ford, et Vin-
victoire dans la classe Fritz Erb avec de vieux cent Giuliani (Chénens),
jusqu 'à 1600 cm3 du pneus qui l'ont empê- 7e sur 8e dans le groupe
groupe N devant la ba- ché de rééditer son ex- Inter-swiss , n'ont pas
gatelle de 13 concur- cellent temps de l'année connu pour leur part la
rents. Grâce à cette passée et de Jo Zosso réussite escomptée,
nouvelle victoire, on voit (Cormagens) et Domini- L. M.

Nicolas Fasel
à un flatteur
troisième rang

TOP CHRONO

Classement général: 1. Steiner (Oberdiess-
bach), Martini Mk69-BMW , V58"43 (1er des
F2); 2. Murisier (Orsières), Martini Mk56-
BMW, 1'58"76; 3. Nicolas Fasel (Romont ,
Ecurie Sporting), Martini Mk49-VW , 2'06"73
(1er des formules libres jusqu 'à 1600 cm3); 4.
Rey (Sierre), Rait RT1-BMW , 2'07"85; 5. De
Marchi (Lutry), March 752-BMW , 2'08"23; 6.
Hirschi (Cernier), Dallara 392-Alfa , 2'08"54
(1er des F3); 7. Salamin (Grimentz), Martini
Mk45-Alfa , 2'09"98; 8. Vogel (Villeneuve),
Dallara 388-Alfa; 9. Fischer (Plan-les-Oua-
tes), Martini Mk45-BMW , 2'20'44; 10. Meu-
gnier (Genève), Reynard 873-VW , 2'11"80.
11. Keusen (Riggisberg), Rait RT3-VW
2'12"89 (1er des formules Super-V); 12. Bau-
det (Yvonand), Lucchini SP390-Alfa , 2'12"97
(1er du groupe C); 13. Gervaix (Genève), Var
Diemen RF90-Ford, 2'13"71 (1er des formu-
les Ford); 14. Jo Zosso (Cormagens , Ecurie
fribourgeoise), Van Diemen RF90-Ford ,
2'14"42; 15. Erb (Hallau), Opel Kadett GTE,
2'14"55 (1er du groupe Interswiss); 16. Mau-
rice Girard (Rue, Ecurie des Lions), BMW 320
Silhouette, 2'15"04; 17. Dominique Dousse
(Essert , Gruyère Racing Team), Swift DB4-
Ford, 2'15"21.
Groupe N, jusqu'à 1600 cm3: 1. Kurth Bae-
riswyl (Alterswil , Ecurie Sporting), Honda Ci-
vic Vti , 2'29"01 ; 2. Baume (Binningen), Honda
Civic Vti, 2'33"68; 3. Sanchis (Satigny), Opel
Corsa GSi, 2'34"57 (14 classés).
Jusqu'à 1600 cm3:1. Grimaldi (Goldau), Peu-
geot 309 GTI 16, 2'28"81 ; 2. Kellenberger
(Pratteln), Peugeot 309 GTI 16, 2'29"44; 3.
Brot (Summaprada), Peugeot 309 GTI 16,
2'30"25 (11 classés).
Groupe N-GT, jusqu'à 1600 cm3: 1. Erwin
Vogeli (Heitenried, Equipe Bernoise), Honda
CRX V-Tec , 2'35"10; 2. Rota (Oensingen),
Honda CRXV-Tec , 2'35"50; 3. Maurer (Belp),
Honda CRX V-Tec , 2'37"48 (3 classés).
Groupe A, jusqu'à 1600 cm3: 1. Jean-Louis
Aebischer (Bulle, Gruyère Racing Team),
Toyota Corolla GTI, 2'34"40; 2. Christophe
Etter (Coppet, Ecurie Sporting), Opel Corsa
GSi, 2'36"53 (2 classés).
Groupe IS, jusqu'à 1300 cm3:1. Morgentha-
ler (Berne), VW Polo LS, 2'22"95: 2. Wue-
thrich (Thoune), Mini Cooper , 2'23"12; 3.
Gerber (Allschwil), Renault 5 Alpine, 2'24"83.
Puis: 6. Alex Brûlhart (Villars-sur-Glâne, Ecu-
rie Sporting), Mini Cooper , 2'36"41 (8 clas-
sés).
Jusqu'à 1600 cm3: 1. Bering (Sonvilier), VW
Golf GTI, 2'20"25; 2. Claude-Alain Ferrière
(Moléson, Gruyère Racing Team), Toyota Co-
rolla GTI, 2'20"74; 3. Dominique Berthe (La
Tour-de-Trême), VW Golf GTI, 2'23"87; 4.
Héribert Baeriswyl (Tavel , Ecurie Sporting),
VW Golf GTI, 2'24"19. Puis: 7. Vincent Giu-
liani (Chénens, Ecurie Sporting), Fiat Ritmo
75, 2'31 "49 (8 classés).
Jusqu'à 2000 cm3: 1. Erb (Hallau), Opel Ka-
dett GTE, 2'14"55; 2. Maurice Girard (Rue,
Ecurie des Lions), BMW 320 Silhouette,
2'15"04; 3. Weber (Seon), Opel Kadett GTE,
2'15"82. Puis: 13. Patrick Eggimann (Bonne-
fontaine), Ford Escort RS, 2'27"13 (21 clas-
sés).
Jusqu'à 3000 cm3: 1. Gauthey (Yverdon),
Renault 5 Turbo 2, 2'25"39; 2. Eric Allemann
(Penthalaz, Ecurie des Lions), Renault 5 GT
Turbo, 2'26"05; 3. Mizraji (Yverdon), Renaull
5 GT Turbo, 2'31 "79 (4 classés).
Formules libres, jusqu'à 1600 cm3: 1. Nico-
las Fasel (Romont , Ecurie Sporting), Martini
Mk49-VW , 2'06"73; 2. Biel (Réchy), Rait RT1 -
VW , 2'15"53 (2 classés).
Formules Ford: 1. Gervaix (Genève), Van Die-
men RF90-Ford, 2'13"71 ; 2. Jo Zosso (Cor-
magens , Ecurie Fribourgeoise), Van Diemen
RF90-Ford, 2'14"42; 3. Dominique Dousse
(Essert , Gruyère Racing Team), Swift DB4-
Ford, 2'15"21. Puis: 5. Stéphane Betticher
(Bulle, Ecurie Sporting), Reynard FF88,
2'19"05 (11 classés).
Formules 3:1. Hirschi (Cernier), Dallara 393-
Alfa , 2'08"54; 2. Salamin (Grimentz), Martini
Mk45-Alfa , 2'09"98; 3. Meugnier (Genève),
Reynard 873-VW, 2'11"80 (5 classés).
Formules 2:1. Steiner (Oberdiessbach), Mar-
tini Mk69-BMW , 1'58"43; 2. Murisier (Orsiè-
res), Martini Mk56-BMW , 1'58"76; 3. Rey
(Sierre), Rait RT1-BMW , 2'07"85 (5 clas-
sés).

TENNIS. Drizia retrouve
sa place en ligue A
• Après deux années de LNB, le TC
Drizia retrouve sa place dans le cham-
pionnat suisse interclubs masculin de
LNA. Les Genevois ont dominé le
LTC Winterthour par 5-1 , score ac-
quis après les simples, dans le match
de promotion. Les doubles n'ont pas
été joués. Si

IL FALLAIT JOUER

SPORT-TOTO
1 2 2  1 2 1  1 2 1  1 X X  1

LOTERIE À NUMÉROS
16-22 - 29 - 30 - 35 - 37
Numéro complémentaire: 36
Joker: 499 072

TOTO-X
11 - 12-21 - 27 - 28 - 35
Numéro complémentaire: 38
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En promenade, entre copains, pour se désaltérer,
quand il fait chaud ... 
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PUBUCITAS SA î ^lT ^
Rue de lo Banque i 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23 > rt~iftjàï*
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85 <7.A *
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70 "
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li iri i M ii:n'i.i3i.t1lill 'lil'Iill Si vous êtes interesse par un essai routier ou par
M O I N S  I nos catalogues, prière de renvoyer ce bulletin«toAwcMT 

| dûment rempli à: CORCAR HYUNDAI AUTO
ftauiFuiuT i IMPORT AG, Steigstr. 28, 8401 Winterthour ou
liHH:IU,',H!H au concessionnaire HYUNDAI le plus proche.mmsa i H p I93.CB.01I '

1700 Fribourg : Autocamet SA , Tél. 037/24 69 06. 1723 Marly: Garage Jean Volery SA , Tél. 037/46 43 43. 1754 Avry
S.A., Tél. 029/6 26 86. 1615 Bossonnens: Garage Carr. de Bossonnens, Y. Mischler et Fils, Tél. 02 1/947 49 45. 1628 Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, Tél. 029/2 48 02. 1834 Les Moulins : Garage Favrod
Tél. 029/4 61 73.3215 Gempenach: Garage Paul Roth, Tél. 031/751 09 20.1788 Praz : Garage du Vully, J. + A. Almasi .Tél. 037/73 19 79.1530 Payerne: JPK Automobiles, Jean Pierre Kunz, Tél. 037/62 11 41
1489 Franex: Garage de la Molière S.A., Tél. 037/65 15 77. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux : prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret . Tél. 052/203 24 36.
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Chaque joeur peut gagner
une multitude de tickets de la
Loterie Romande, des tribolos
ou autres crousilies... et même
des petits lingots d'or !
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Félicitations à
Patrick MÉNÉTREY

à Mézières
pour avoir été reçu à l' examen du brevet
fédéral de technicien en publicité avec
succès et reçu par la même occasion le
diplôme de l'International Advertsing as-
sociation à New York. 17-535416

ri^in-rsj iU-
Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains.
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux I Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracnt, Uufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rothalux , Hueppe , Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
ZIerath. Villeroy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST I Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu 'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

ibOUrQ I Fribourg, rue de Lausanne 80
* s. 037/22 84 86
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mU m̂ m̂ Leasing
" Banque Finalba 

Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4% p.a. incl. assurance pour solde de dette.

<B> HYunon
T O U T  C O M P R I S

3 ANS DE GARANTIE USINE
S.A., Tél. 037/30 11 88. 1664 Epagny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome



«DAUPHINE LIBERE»

Laurent Dufaux s'achemine
vers un succès convaincant
Victorieux lors de la cinquième étape samedi et actif
hier en montagne, Dufaux devrait conclure auiourd'hui

Il ne faut jamais jure r de nen. Mais , la
démonstration de Laurent Dufaux
(24 ans) sur les pentes du Glandon , de
la Madeleine et vers Les Arcs , ressem-
blait à s'y méprendre à celle d'un
grand champion et , en tout cas, à la
marque du vainqueur du Critérium du
«Dauphiné» , 45e édition. «Je ne me
vois vainqueur qu 'à 80%», affirmai t le
Vaudois. Le 100% devrait être pour
lundi , dernière étape, sans grande dif-
ficulté , avec l'arrivée finale à Aix-les-
Bains. Laurent Dufaux devrait rem-
porter , ainsi , son premier grand tour.
Au classement général , il compte plus
de trois minutes d'avance sur son se-
cond , Oliveiro Rincon. Le Colombien ,
4e de la Vuelta , a remporté la 6e étape
du «Dauphiné», Grenoble - Bourg-
Saint-Maurice, avec 35" d'avance sur
le Français Jean-Philippe Dojwa el
Laurent Dufaux, 3e. Eric Boyer (Fr).
4e, limite les dégâts à une minute ,
mais , alors , derrière, c'était la déban-
dade. Le groupe avec Eric Caritoux.
Thierry Claveyrolat , Richard Viren-
que , sprintait pour la 5e place à... dix
minutes. Et surtout , le favori de
l'épreuve , le Mexicain Raul Alcala a
concédé , tenez-vous bien , 14 minu-
tes!
ALCALA ISOLE

Par une température caniculaire .
très vite , Raul Alcala s'est trouvé isolé.
Le leader de l'équipe Word Perfect per-
dait le Suisse Bernhard Runkel , sur
chute , dès les premiers kilomètres. Le
Soleurois souffre de plaies étendues au
cuir chevelu ayant nécessité sept
points de suture . Puis, le dernier qui
était encore capable de l'accompagner
quand la dénivellation s'accentuait , le
Français Yvon Ledanois , abandonna
à son tour , malade, tout comme Fa-
bian Jeker , le Tessinois de l'équipe
Festina. Il ne restait plus au Mexicain
qu 'à suivre la roue de Dufaux. Le Vau-
dois , lui , comptait toujours sur une
équipe compétitive. «Dans la Made-
leine , mes ONCE ont effectué tout le
travail.»

Il était évident que tout allait dépen-
dre de Oliveiro Rincon. Le Colombien

le plus talentueux depuis la retraite de;
Herrera et autre Parra , était capable dt
dynamiter la course. Le sociétaire
d'Amaya, 4e de la dernière Vuelta
avec une belle victoire d'étape à la clef
tentait effectivement son va-tout dam
la montée de la Madeleine. Les échap-
pés de la première heure , Ivan Gott
(It), Crespo (Esp), Gonzalès Arriett
(Esp) allaient être repris et éparpillé!
sur les lacets de la Madeleine.
DUFAUX ACTIF

Restait à savoir qui allait pouvoii
tenir la roue du Colombien. Qui ose-
rait , au risque de se «mettre dans k
rouge », suivre le train d'enfer de Rin-
con , grimpeur colombien typique '
Dufaux a osé. Alcala était trop juste
Le Mexicain ne reviendra jamais. Lt
Français Dojwa, ex-médaillé dt
bronze des mondiaux amateurs ei
vainqueur du Tour de Luxembourg
l'an passé, s'accrochait , lui aussi , pleir
d'audace.

Dans la descente de la Madeleine
un regroupement s'effectuait: Rincon
Dufaux, Dojwa, Gonzalès-Arrieta
Crespo, Gotti , Boyer précédaient k
groupe Alcala de 4'30" en arrivan'
dans la plaine. Là, le vent tournait er
faveur des échappés. Dans la vallée de
la Haute-Tarentaise , Alcala aurait eu
besoin de ses équipiers . Nettement
distancé , le groupe ne roulait plus. Sur
les routes surchauffées , Alcala se rési-
gnait et entamait la montée vers Les
Arcs avec déjà 8'25" de passif!

Lorsque Rincon portait une nou-
velle attaque , Dufaux laissa faire.
«Certes, le Colombien était 3e du gé-
néral , mais à 3'38". Nous étions au
trois quarts de l'ascension. Je calculais
mes risques.» Au sommet, Rincor
passait avec 45" de marge sur le duc
Dojwa-Dufaux. «Je ne suis pas ur
excellent descendeur. Je pensais bier
que la victoire d'étape allait m'échap-
per, mais j'escomptais reprendre ur
peu de terrain au Colombien.» Bier
vu , puisque , à l'arrivée à Bourg-Saint-
Maurice, après 20 km de descente, k
passif de Dufaux ne se montait plu ;
qu 'à quelque 35 secondes. S:

Les résultats
5e étape, Bonneville-Grenoble (191 km): 1
Laurent Dufaux (S) 5 h. 20'08" (35,79 km/h.)
2. Richard Virenque (Fr) à 9" . 3. Thierry Cla-
veyrolat (Fr) à 22". 4. Miguel-Angel Martine2
(Esp) à 29". 5. Eric Boyer (Fr) à41 ".6. Oliveirc
Rincon (Col) à VOI". 7. Eric Caritoux (Fr) é
V08" . 8. Raul Alcala (Mex) à 1 '13" . 9. Migue
Arroyo (Mex) à 1'46". 10. Joaquim Gomes
(Por) à 2'01".
6e étape (Grenoble - Bourg-Saint-Maurice
200,5 km): 1. Oliveiro Rincon (Col) 6 h. 20'38'
(moy. 31,605 km/h.). 2. Jean- Philippe Djowe
(Fr) à 38". 3. Laurent Dufaux (S) même temps
4. Eric Boyer (Fr) à V33" . 5. Ramon Gonza-
lez-Arrieta (Esp) à 6'15". 6. Richard Virenque
(Fr) à 10'00" . 7. Thierry Claveyrolat (Fr) mt 8.
Miguel Arroyo (Mex) m.t. 9. Eric Caritoux (Fr)
m.t. 10. Ivan Gotti (lt) à 10'46". 11. Raul Alcala
(Mex) à 14'01". 12. Jean-Claude Bagot(Fr) à
15'40" . 13. Laurent Biondi (Fr). 14. Yvon Ma-
diot. 15. Joaquim Gomes (Por). 16. Cezary
Zamana (Pol) à 16'29" . 17. Bo-André Namd-
vedt (No). 17. Ronan Pensée (Fr). Puis: 31.
Eddy Bouwmans (Ho) à 23'39" . 38. Laurent
Fignon (Fr) à 35'36" . 39. Gilbert Duclos - Las-

salle. 42. Mauro Gianetti (S) a 35'36" . 43. Luc
Roosen (Be). 45. Charly Mottet (Fr). 49. Brune
Boscardin (It-S) à 40'26" . 67. Pascal Lino (Fr
à 52'18" . 79. (dernier) Wim Omloop (Be) i
57 01 ". 79 classés. Abandons: Jeker . Runke
(S).
Classement général: 1. Laurent Dufaux (S
28 h. 30'02" . 2. Oliveiro Rincon (Col) à 3'00"
3. Eric Boyer (Fr) à 5'25" . 4. Jean-Philippe
Dojwa (Fr) à 6'19". 5. Richard Virenque (Fr) i
13'16". 6. Eric Caritoux (Fr) à 13'32". 7
Thierry Claveyrolat (Fr) à 13'36". 8. Rau
Alcala (Mex) à 13'51 ".9. Miguel Arroyo (Mex
à 16'27" . 10. Ramon Gonzalez-Arrieta(Esp) i
19'22" . 11. Joaquim Gomes (Por) à 20'12"
12. Ivan Gotti (lt) à 22'22" . 13. Laurent Biond
(Fr) à 23'47" . 14. Miguel Angel Martinez (Esp
à 24'06" . 15. Bo-Andre Namdvedt (No) i
25'34" . 16. Carlos Freitas (Por) à 26'43" . 17
Yvon Madiot (Fr) à 28'42' . 18. Cezary Zamanj
(Pol) 28'48" . 19. Ronan Pensée (Fr) à 28'56"
20. Eddy Bouwmans (Ho) à 29'18" . Puis: 30
Laurent Fignon (Fr) à 45'08" . 42. Bruno Bos
cardin (It-S) à 1 h. 00'12". 63. Mauro Gianett
(S) à 1 h. 30'47" .

TOUR DES ASTURIES

Le Hollandais Eric Breukink
a en définitive imposé sa loi
C'est lors de l'avant-dernière étape qu'Alex Zulle avait
abandonné tout espoir de victoire. II termine cinquième
Le Hollandais Erik Breukink a enlevé
le Tour des Asturies . qui s'est terminé
à Oviedo. Le coureur de la Once a posé
les bases de son succès en terminant
troisième de la 5e étape , samedi , et en
laissant son coéquipier Alex Zùlle , co-
leader. à une minute et demie. Le

Les résultats
5e étape, Pola de Siero - El Acebo (195 km):
1. Viatcheslav Ekimov 5 h. 23'33 " (36,953
km/h.). 2. Pedro Delgado (Esp) m.t. 3. Erik
Breukink (Ho) à 8" . 4. Peter Meinert (Dan) à
27" . 5. Robert Millar (Eco) à 32". 6. Dimitri
Zhdanov (Rus) à 53". Puis: 9. Alex Zùlle à
V37" . 55. Thomas Wegmùller à 25'30" .
6B étape, Cangas del Narcea - Oviedo (163
km): 1. Rob Mulders (Ho) 4 h. 30'45" (36,56
km/h.). 2. Jon Unzaga (Esp) à 3'26" . 3. José

Saint-Gallois , qui n 'avait pas d'ambi
tions de victoire dans cette épreuve de
rentrée , a pris le 5e rang final au terme
d'une 6e étape qui n'a pas remis er
cause les positions acquises depuis k
veille.

S

Rodriguez (Esp). 4. Jo Planckaert (Be) à
3'41 ".5. Mathieu Hermans (Ho). 6. Sean Kelly
(Irl). Puis: 31. Alex Zùlle (S). 91. Thomas Weg-
mùller (S), tous m.t.

Classement final: 1. Erik Breukink (Ho) 19 h.
55'35" . 2. Peter Meinert (Dan) à 50" . 3. Pedrc
Delgado (Esp) à 55" . 4. Viatcheslav Ekimov
(Rus) à 1'18". 5. Alex Zùlle (S) à V29 '. Puis:
74. Wegmùller à 52'22" .

TOUR D 'ITALIE

Chiappucci s'impose tandis
qu'Indurain repasse en tête
Disputée sur 250 kilomètres et par un temps exécrable, la royale étape
disputée dans les Dolomites a livré des verdicts implacables. Bugno k.-c

La 

grande étape des Dolomites,
courue sur 250 km dans des
conditions météorologiques
épouvantables , a permis à Mi-
guel Indurain d'asseoir son au-

torité sur le Giro, même si l'Espagnol a
dû se contenter de la 3e place dans
cette 14e étape du circuit des Dolomi-
tes, Corvara Alta Badia - Corvara Alta
Badia , qui s'est soldée par un doublé
des hommes de Carrera , Claudic
Chiappucci , l'homme le plus actif de te
journée , récoltant au moins les lau
riers du jour , devant son équipier
l'Ukrainien Vladimir Poulnikov.

Derrière Indurain , 3e, le Russe Pa
vel Tonkov , 4e, et le second Italier
Massimiliano Lelli , 5e, ont accompa
gné les trois premiers durant leur che
vauchée des 50 derniers kilomètres
tout comme le Letton Ugroumov, 6e à
20", lâché sur la fin. Les grands battus
ont noms Maurizio Fondriest (tout de
même 8e, mais à 3' 10") et , plus encore,
Gianni Bugno, pourtant très offensif
jusqu 'à la Marmolada , où l'Italien cra-
qua , pour terminer à 7'25", Chioccio
li, Furlan , Roche, etc., ainsi que k
maillot rose Leali, encore plus loin.

Au classement général , Indurair
précède Ugroumov de 56", 3e Chiap
pucci à 1' 18", 4e Lelli à 1 '38", 5e Poul
nikov à 2'28". 6<= Tonkov à 3'08" et 7'

J#

Fondriest de 3'26". Tout le reste es
désormais archibattu.
BUGNO A TENTE

C'est un rouleur , Flavio Vanzella
ex-champion du monde des 100 kn
par équipes, qui avait franchi la pre
mière difficulté du jour en tête, k
Passo di Costalunga. Les choses se
rieuses n'allaient vraiment commen
cer qu 'avec la grêle tombante...

Gianni Bugno , héroïque , mais limi
té, allait attaquer dans la première as
cension du Pordoi , puis encore dans k
Marmolada. Il reprenait Vanzella ei
les fugitifs de la première heure (no-
tamment , Franco Vona/It , Eduardc
Chozas/Esp, Laurent Madouas/Fr)
avant de se faire lâcher par ceux-ci
Après ce premier coup de barre, le
champion du monde n'abdiquait pas
pour autant. Dans la Marmolada , ï
revenait à l'énergie sur le groupe
Chiappucci/Indurain. Puis, Bugne
tentait son va-tout. Un coup de bluff
Il allait , ensuite, craquer définitive
ment. Mais, chapeau bas. Cette fois
au moins, il n'encourra aucun repro
che de manque de combativité. Seule
ment , cette preuve par neuf-là, Bugne
l'a payée cher.

Fondriest , qui avait accompagn<
Bugno dans sa seconde tentative, al
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Joli succès final pour l'attaquant Chiappucci. Keystone

lait , lui aussi payer son audace. De
façon moins lourde , certes, 8e à 3'10"
Hampsten avait eu les jambes lourde:
encore bien avant le Trentin et le Co
lombien Nelson Rodriguez (finale
ment 7e). Le trio Fondriest/Hamps
ten/Rodriguez n'avait été pointé qu 'i
50" au sommet de la Marmolada et fi
même mine de revenir. C'est Indu
rain , en personne , et Lelli - avec ur
conciliabule avec l'Espagnol! - qui ac
cèleraient définitivement l'allure .
CHIAPPUCCI PREMIERE

Dans les trente derniers kilomètres
beaucoup de coureurs se résignaient
Le retard de Bugno, Argentin et Ch
allait passer de deux à sept minutes e
demie. La Cima Coppi (2239 m d'alti
tude) et la grêle n'incitaient plus per
sonne au combat pour l'honneur
Leali traînait son maillot rose encore
plus loin. Pour les prestiges, Indurair
battait même Chiappucci au spri n
pour la prime de cette fameuse Cim;
Coppi du Pordoi. L'équipe Carrera se
devait de conquérir la victoire d'étape
Poulnikov lançait la première offensi
ve. Indurain restait serein. Chiappucc
portait plusieurs estocades, mais se:
efforts avaient l'air un tantinet dérisoi
res devant la facilité d'Indurain. L'Es
pagnol visait même la victoire d'étape
Et, comme il le voulut , il annihilai
l'avance de Poulnikov. Mais Chiap
pucci tenait à sa première victoire de 1;
saison.

Indurain en rose. Cela risque de
durer. Sa seule frayeur, il la connut er
manquant un virage à Arabba, au ba:
de la descente de Pordoi II. Il allai
marquer , ensuite, son autorité à 6 kn
de l'arrivée, en se portant résolument ;
la hauteur de Chiappucci pour enguir
lander copieusement l'Italien , coupa
ble d'avoir porté une attaque dans k
descente. S

Les résultats
13e étape, Asiago-Corvara (220 km): 1. Mo
reno Argentin (lt) 6 h. 13'40" (35,326 km/h.
12" de bonification). 2. Massimiliano Lelli (lt)
même temps (8"). 3. Gianni Bugno (lt), mêm<
temps (4"). 4. Miguel Indurain (Esp). 5. Mau
rizio Fondriest (Esp). 6. Bruno Leali (lt). 7
Vladimir Poulnikov (Ukr) . 8. Giorgio Furlan (lt)
9. Andrew Hampsten (EU). 10. Claudio Chiap
pucci (lt), tous même temps. 11. Piotr Ugru
mov (Let) a 6". 12. Luc Leblanc (Fr) . 13. Flavic
Giupponi (lt). 14. Heinz Imboden (S). 15. Wla
dimir Belli (lt) . 16. Stefano Délia Santa (lt). 17
Stephen Roche (Irl). 18. Nelson Rodrigue:
(Col). 19. Pavel Tonkov (Rus). 20. Gianni Fa
resin (lt). 21. Franco Chioccioli (lt), mêm<
temps. Puis: 81. Acacio da Silva (Por) i
20'26" . 109. Greg LeMond (EU) à 29'04"
115. Jean-Claude Leclercq (Fr). 121. Eric Ma
chler (S), même temps. 157 coureurs au dé
part , 155 classés.
14e étape (Corvara Alta Badia - Corvara Alt ;
Badia, 250 km): 1. Claudio Chiappucc
(It/Carrera) 7 h. 27'34" (moyenne 32,84'
km/h., bonif. 12"); 2. Miguel Indurain (Esp/bo
nif. 8") à 1" ; 3. Vladimir Poulnikov (Ukr); 4
Pavel Tonkov (Rus); 5. Massimiliano Lelli (lt
m.t. ; 6. Piotr Ugrumov (Let) à 20" ; 7. Nelsor
Rodriguez (Col) à 3'10" ; 8. Maurizio Fon
driest (lt) m.t. ; 9. Andy Hampsten (EU) i
3'48" ; 10. Flavio Giupponi (lt) à 4'53" ; 11
Stephen Roche (Irl); 12. Roberto Conti (lt) ;
5'44"; 13. Marco Pantani (lt) a 5'58" ; 14
Thierry Bourguignon (Fr) à 6'00" ; 15. Lui
Leblanc (Fr) m.t.; 16. Zenon Jaskula (Pol) i
6 02" ; 17. Dimitri Konyshev (Rus) à 7'24; 18
Marco Giovannetti (lt); 19. Giorgio Furlan (lt)
20. Puis: 23. Gianni Bugno (lt) à 7'28; 24
Franco Chioccioli , (lt) m.t.; 26. Bruno Leali (lt
à 8'00" ; 34. Heinz Imboden (S) à 13'09" ; 66
Greg LeMond (EU) à 32'23" ; 108. Erich Ma
chler (S) à 33'34". -155 partants. 145 classés
Abandons (entre autres): Juan Gonzale;
Salvador (Esp), Alexander Shefer (Kaz)
Bernd Grône, Uwe Raab (Ail), Valerio Tebaldi
Diego Trepin (lt). Hors délais: Gianluigi Bar
sotelli, Remo Rossi (lt), Nicolas Aubier (Fr)
Francisco San Roman (Esp).
Classement général: 1. Miguel Indurain (Esp
66 h. 45'03" ; 2. Piotr Ugroumov (Let) à 49"
3. Claudio Chiappucci (lt) à 1 '18" ; 4. Massi
miliano Lelli (lt) à 1 '38" ; 5. Vladimir Poulnikov
(Ukr) à 2'28" ; 6. Pavel Tonkov (Rus) à 3 08"
7. Maurizio Fondriest (lt) à 3'26" ; 8. Stepher
Roche (Irl) à 6'39" ; 9. Moreno Argentin (lt)
7'32" ; 10. Flavio Giupponi (lt) à 7'43" ; 11
Bruno Leali (lt) à 8'01" ; 12. Andy Hampstei
(EU) à 8'11 " ; 13. Zenon Jaskula (Pol) à 8'41 "
14. Giorgio Furlan (lt) à 9'00" ; 15. Frano
Chioccioli (lt) à 9'26" ; 16. Gianni Bugno (lt)
9'29" ; 17. Luc Leblanc (Fr) à 9'38" ; 18. Wla
dimir Belli (lt) à 11 "12" ; 19. Nelson Rodrigue
(Col) à 12'27" ; 20. Marco Pantani (lt) à 12'52'
Puis: 22. Heinz Imboden (S) à 16'00" ; 12e
Greg LeMond (EU) à 2 h. 00'11" ; 134. Ericl
Mâchler (S) à 2 h. 11 '55" .

Chiappucci est passé à l'attaque
Claudio Chiappucci pérer qu'il connaisse un quand il a démarré. Je
(It/Carrera/vainqueur de jour-sans. Je gagne l' ai contrôlé sans con-
l'étape): «J' ai fait mon pour la première fois naître de réels problè-
boulot. J'ai essayé d'at- une étape sur le Giro, la mes.»
taquer tout le temps , plus belle certainement. Maurizio Fondriest
mais Indurain était vrai- C'est un grand jour.» (It/l' un des battus du
ment très fort. Je sais Miguel Indurain jour) : «J'ai bien monté
qu'il fallait le mettre en (Esp/Banesto/nouveau le Pordoi et j' ai eu très
difficulté dans cette éta- maillot rose): «Chiap- froid ensuite dans la
pe, que c'était le grand pucci est vaillant. II atta- descente. C'est là où
jour. Je sais tout cela que souvent , mais il n'a j' ai perdu le plus de
mais il n'y avait rien à pas de chance de tom- temps. Indurain a pris
faire. Même le mauvais ber sur moi. En ce mo- des risques dans la
temps ne l'a pas handi- ment , je pense être le descente qu'à sa place,
cape. II a montré qu'il plus fort. J' ai confiance je n'aurais peut-être pas
supportait la pluie en al- en mes possibilités. Je pris.» ¦
titude. II me reste à es- ne me suis pas affolé Si
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ACCIDENTS

Au moins dix personnes ont
perdu la vie ce week-end
La fin de semaine a connu un lot d'ac-
cidents particulièrement élevé. La
mort d'un parapentiste et d'un bai-
gneur , une collision frontale avec dix
blessés et de nombreux accidents rou-
tiers fatals ont marqué la série noire de
ce premier week-end de juin. Au
moins dix personnes ont perd u la vie ,
dont six jeunes âgés de moins de 21
ans sur les routes.
ROUTES MEURTRIERES

Durant la nuit de vendredi à same-
di , nuit de pleine lune , trois jeunes
hommes âgés de moins de 21 ans ont
été tués lors d'une collision entre une
automobile et un cyclomoteur dans le
canton de Thurgovie. La passagère du
deux-roues , blessée, a été hospitalisée.

Dans la nuit de samedi à hier , un
motocycliste de 30 ans s'est tué près de
Brienz. Circulant en direction de cette
ville , il a frôlé une haie sur un tronçon
rectiligne et est tombé, succombant
sur place. Dimanche aux premières
heures de la journée , un jeune automo-
biliste de 20 ans s'est tué à Huttwil.
Sorti de la route dans une courbe, il a
percuté mortellement une construc-

tion de béton. A Reinach (BL), un pié-
ton de 79 ans a été happé hier par une
voiture et est mort peu après son hos-
pitalisation de ses graves blessures.

En Valais , un automobiliste de 29
ans est sorti de la route dans la nuit de
samedi à hier près de Rarogne. Il a fini
sa course dans un canal et a été tué sur
le coup.
PARAPENTISTE TUÉ

Un parapentiste s'est aussi tué hier
après midi dans la région du Stanser-
horn, dans le demi-canton de Nid-
wald. Selon des témoins oculaires , il a
perdu le contrôle de sa voile à une alti-
tude encore élevée et a brutalement
touché le sol.
BAIGNADE MORTELLE

Un homme s'est noyé hier dans un
petit lac proche de Zizers, dans les Gri-
sons. Après quelques brasses, il a brus-
quement coulé. Ses compagnons, qui
ont assisté à la scène, l'ont rapidement
secouru. Mais le médecin de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (REGA)
amené sur les lieux n'a pu que consta-
ter son décès. ATS

ITALIE

Les électeurs ont marqué leur
m IITî I /vin a 1 ACintérêt pour les

Véritable test du changement en Italie ,
les élections municipales partielles
pour l'élection de nouveaux maire s au
suffrage direct ont enregistré hier une
hausse de votants par rapport aux mu-
nicipales précédentes. L affluence plus
importante concerne la quasi-totalité
des 1200 municipalités , dont plusieurs
villes-symboles comme Milan , Turin
ou Catane, au cœur de la Sicile et de la
lutte antimafia.

Ce réveil remarqué de la participa-
tion de l'électorat répond à l'innova-
tion majeure de ces partielles: la «per-
sonnalisation» du vote en désignant le
maire lui-même, et non plus le vieux
système des listes des partis et du scru-
tin à la proportionnelle qui eux don-
naient tout pouvoir aux appareils des
formations politiques et aux «combi-
nazioni».

La plus grande participation s'expli-
que également par une autre innova-
tion: les opérations de vote ne durent
que le dimanche, de 6 heures à 21 heu-
res, sans le sursis du lundi qui permet-
tait naguère aux Italiens de voter après
le repos du week-end.

DECLIN

Le déclin des partis traditionnels ,
notamment la DC, Démocratie chré-
tienne, et Parti socialiste , au pouvoir la
première depuis 47 ans, le second ,
depuis 33 ans, est prévu par tous les
sondages. Les formations nouvelles ,
comme la Ligue lombarde née de la
colère contre l'Etat-impôt et les «par-
tis-voleurs», ou la Rete fondée par le
dissident démocrate-chrétien Leoluca
Orlando, tiennent les devants de la
scène.

LETTONIE

Les russophones sont exclus
des élections au Parlement
Les Lettons ont voté ce week-end dans au Saeima , une liste doit obtenir au
le calme pour désigner leur Parlement . moins 4 % des suffrages.
Selon des sondages, les partis de droite
devraient dominer le nouveau Parle- PARTIS DE DROITE FAVORIS
ment. Seuls les citoyens de la républi - Bon nombre d'électeurs ont ex-
que d'avant-guerre et leurs descen- primé leur souhait de voir partir les
dants sont autorisés à participer au 22 000 hommes de l'armée russe, l'ar-
vote. Les 700 000 russophones sont mée d'occupation encore stationnée
eux exclus du scrutin. en Lettonie, mais également les mil-

liers d'officiers de l'ex-armée soviéti-
Compte tenu du nombre de listes que qui ont pris leur retraite sur les

ainsi que du mode du scrutin , les pre- bord s de la Baltique depuis la fin de la
miers résultats ne devaient être Seconde Guerre mondiale,
connus que tard dans la nuit de di- Certains radicaux nationalistes sou-
manche à lundi. Selon les sondages , la haient même le rapatriement d'une
nouvelle diète (Saeima) devrait être partie des immigré s russophones qui
dominée par les partis de la droite et constituent 48 % des 2,6 millions d'ha-
ies nationalistes. Pour être représentée bitants du pays. ATS
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En fait, il apparaît difficile que le
nom d'un maire sorte des urnes dès
hier soir pour Milan, Turi n ou l'une
des 14 grandes villes concernées par le
vote. Le candidat doit recueillir en
effet la majorité absolue pour être élu
au premier tour, hypothèse peu rete-
nue en l'état des choses. Un vote dans
deux semaines devra départager les
deux premiers.

Les premières indications sur les
résultats étaient prévues peu après la
clôture des bureaux de vote , des insti-
tuts de sondage ayant effectué des en-
quêtes auprès des électeurs dès leur
sortie de l'isoloir pour connaître leur
choix.

HOMMES NOUVEAUX

A Milan , au cœur de la crise politi-
co-économique et des enquêtes sur la
corruption , quatre «hommes nou-
veaux» s'affrontent: Nando Dalla
Chiesa, fils du général assassiné par la
mafia en 1982, soutenu par la Rete,
l'ancien Parti communiste et les écolo-
gistes , Marco Formentini , candidat de
la Ligue lombarde , l'industriel Piero
Bassetti (Démocratie chrétienne), et
l'industriel Adriano Teso, du «pacte
pour Milan», proche de Mario Segni,
initiateur des réformes du système
électoral italien.

A Turin ,'le «renouveau» est incarné
par plusieurs professeurs universitai-
res face au candidat de la Ligue Dome-
nico Comino et l'ex-maire (commu-
niste) Diego Novelli , soutenu par Re-
fondation communiste, Rete, retraités
et verts.

ATS
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'%0f Prévisions pour la journée
Pour toute la Suisse:

[ ' 'V'- temps ensoleillé. Formation de
/ cumulus sur les crêtes l'après-

midi. Foyers orageux possibles
vers le soir en montagne.
Températures en plaine: en fin de

I 1 VffffHP i h nuit 15 degrés. L'après-midi
JOUR yiUJB 29 degrés.

«Q0 I^̂ 5Q t "7-* ! *£\̂ ~. Isotherme 0 degré vers 3800 m.
^" BSUMM " ^~f^Vy-^̂  

"""""""V Vents généralement faibles.

~-~—-—-~ Sv-/j Evolution probable pour demain

fk| _ 0 S" rvj | Bien ensoleillé et très chaud.
3800 OTflll 0 / 

^
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Orages isolés mardi soir ,

\
^ 
\\  ) œ devenant plus étendus merc redi

Lundi 7 juin Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 7 juin:
158e jour de l'année «Beau temps en juin, 1989 - Un DC8 de la compagnie aé-

e ¦ » u ¦ ThA • « Abondance de grain» rienne du Surinam s'écrase près desainte Mane-Tnerese 
nrouerhe du iour- «A coucher Paramaribo: 169 morts, 13 survivants.

Liturgie: de la férié. Psautier 2° semai- 
 ̂
P™™*,, du ,our - <<A C0UCher 1987 - Une violente tempête fait cinq

ne. II Corinthiens 1, 1-7: Dieu nous 
 ̂
se lève avec des ouces» morts et ^uatre disparus dans le sud-

réconforte; ainsi nous pouvons récon- on se leve avec aes Puces» 
ouest de ,a France.

forter ceux qui sont dans la détresse. La citation du jour: «Les bonnes igg3 _ yn bateau de croisière heurte
Matthieu 5, 1-12: Heureux les artisans idées n'ont pas d'âge, elles ont seule- un pont <je chemin de fer sur la Volga:
de paix: ils seront appelés fils de ment de l'avenir» (Robert Mallet, Apos- plus de 100 touristes soviétiques péris-
Dieu, tilles) sent.

?g f̂lg>® 
LOISIRS

Soleil et chaleur ont marqué le
premier week-end du mois de juin
Aucune surprise. Beau et chaud, ce premier week-end a été égal à lui-même
pour la saison, avec des maxima proches d'une trentaine de degrés dimanche.

Les touristes ont profité des croisières du lac Léman, a indiqué à l'ATS la consécutive , la dernière acquisition du
sur les lacs, tandis que les baigneurs se compagnie générale de navigation sur Léman , le «Lausanne», a affriandé de
sont jetés dans les eaux romandes, qui le Léman (CGN). Les embarcations de nombreux badauds au départ de Ge-
affichaient entre 18 et 21 degrés. La croisières ont largement été fréquen- nève.
circulation sur les routes a de son côté tées sur les autres lacs suisses égale- DAirmrimc r :Téç
été fluide , selon la centrale routière de ment, sans pourtant être prises d'as- BAIGNEURS GATES
Zurich. Le soleil et la chaleur ont attiré saut comme en juillet et en août , la Les baigneurs ont pu goûter aux
de nombreux touristes sur les bateaux haute saison. Pour la deuxième saison eaux hospitalières des lacs de Suisse

romande. Alors que samedi les eaux
^^\ÉIT~VV étaient encore un peu fraîches, notam-

i«fe **ji| ment suite à la bise de vendredi , celles
TM JÉf de dimanche se sont situées entre 18 et

|̂ Ŝ ^ 
21 degrés, augmentant de quelque de-

é |? Ef ^Ifct grés en cours de journée. A Bellerive-
\ïë jÊÊ ^m̂ Plage (Lausanne), l'eau du lac Léman

Ri »•* _L_ÉÊ W\w ^
ta
'1 à ^ ' degrés contre 18 aux Bains

jÉ| ^J B  Êns._______ Wà ^es Pâquis (Genève). Les nageurs du
y - ' (̂È WÊêS_M '

ac 
^c Morat ont P'ongê dans des eaux

~ V à 19 degrés et à environ 18 degrés pour
^ïÉ^Ê *3 i 

"¦"' * celles du lac de Neuchâtel.

¦ 

ÊÊ0$k-mB Wm. Qô\i température , la chaleur et le
d»/' J9 soleil n 'ont pas réservé de surprise
W '_WW ___\\\W ?¦n. Pour la saison , selon l'Institut suisse
Ki9 de météorologie (ISM ) . Les tempéra-

f Ê M È  HR /•' ture s mo >'cnnes se sont situées sur le
KL/'' Plateau entre 23 et 25 degrés samedi

¦-&-WÊ Ht comme dimanche. Les températures
^̂ r ^ ',V/ Â lcs Plus élevées, proches de 30 degrés.

_ —__
m_mJlSÊ^^ "-iW onl été enregistrées à Genève, Sion ,

. j « minSBÊ^ ./«Hi Magadino (TI ) ou encore Viège (VS) .
L'eau des lacs avait une température agréable. Keystone ATS


