
Le Lac et la Singine refusent
d'appliquer une loi sociale
Solidarité , c'est le ¦ ¦ m 

^^ j^^^" ~
maître mot de la \M M
nouvelle loi sur l'aide I ^_^_^_^_sociale cantonale qui
entrera en vigueur en
juillet prochain. È j fP^ ' ^B
L'aide aux déshérités ^^^^^^ --Jrepose sur la création
d'un fonds commun
intercommunal. Mais
deux districts refu-
sent ce principe, pré-
férant le chacun pour
soi. Une attitude qui
risque de créer de
grandes injustices. Le
bras de fer entre
communes récalci-
trantes et Etat est en-
gagé. On en ¦BRBHHSHHHHH ^flHBffiBS ^Hi^S
encore 1 ISSUe. ¦ 9 L'aide sociale confiée aux communes repose sur le principe de la solidarité. GD A. Wicht

Les Musulmans de Bosnie acceptent
de se rendre à la réunion de Genève
Le Gouvernement bosniaque vice-président  bosniaque de trois kilomètres autour de bes. Ces derniers en revanche
a déclaré hier qu 'il était satis- Ejup Ganic a précisé que des l'enclave de Gorazde. Mais les se disent satisfaits du plan de
fait du retrait de toutes les informations d'une mission Bosniaques ne veulent pas l'ONU, mais estiment que sa
troupes serbes de la région de commune ONU-Bosnie hier d'une cessation des hostilités faiblesse est de ne pas prévoir
Gorazde, ouvrant la voie à un matin avaient déterminé que qui se traduirait par un gel de une cessation illimitée des
commencement des négocia- tous les Serbes armés s'étaient la situation sur le terrain , qui combats, laquelle leur assure-
rons sur le cessez-le-feu. Le retirés de la zone d'exclusion est contrôlé à 70% nar les Ser- rait leurs acauis. m 3

HBHV wm _ n  _̂___m WÉ__Jm LA "À. U vl Iclll'V
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i Cl L'expérience a joué un grand
fP^**̂  rôle dans un championnat de

l ï i  K # iHnfiP AKL * *«*. 1 • >W\ deuxième ligue qui a été bien
'i Jf ï '. |HH suivi par le public, comme le

^v^^B K«^^ vûm montre notre photo Wicht
ÇT^JB ^H^ÉH ^ors ^u derby au Guintzet.
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! \vtmn,:A_ regard se sont retrouvés aux

¦ ÈÊ FfmlM avant-postes. Mais Courtepin
L_iÇ* ^^-̂ '̂ ¦¦¦¦ ¦¦̂ .'g RS9 VM et Marl y leur ont tenu la dra-

» ^"" ¦VJcBr ^l  l'I gée haute avec des jeunes et
'•aP^^ iîï' 0nt aussl anime la competi-
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National. L'arrêté
Bonny sera réactivé
Le Conseil national l' a décidé.
L'arrêté Bonny reprendra du
service sous une forme élargie
en attendant un successeur.
Certaines régions qui n'en bé-
néficiaient pas profiteront de
cette extension. ¦ 32

Votations. La culture
peut-elle être suisse?
Faut-il donner des compéten-
ces à la Confédération en ma-
tière de culture, un domaine
jusqu 'ici réservé aux cantons
et aux communes? Le face-à-
face de deux libéraux dont les
avis divergent. ¦ 8

Cyclisme. Dufaux
pour la 2e fois
Et de deux. Après 1993, Lau-
rent Dufaux s'adjuge une nou-
velle fois le «Dauphiné Libéré».
Le V a u d o i s  a a i s é m e n t
contrôlé la situation lors de la
dernière étape. ¦ 27

Economie. Fribourg
s'éveille à la Chine
Une délégation de la ville de
Changsha parcourra le canton
à la recherche de contacts
fructueux. Une douzaine d'en-
treprises auront l'occasion de
vanter leurs mérites et leurs
nroduits. ¦ 13

Avis mortuaires 18
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Société. Les enfants
au parfum
Les enfants sont désormais en
odeur de sainteté auprès des
parfumeurs. Après «Jacadi» el
«Tartine et Chocolat», c 'est au
+<-M w r\a In  fli-mô ftli iQi* l^îr\ /Ho ce

lancer sur le marché , juteux ,
des parfums destinés aux en-
fants de 0 à 10 ans. Avec l'obli-
gation de contrer quelques in-
convénients : créer de nou-
veaux besoins et aller à ren-
contre des mentalités actuel-
l„„ m. * —
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Votre centre commercial \& PLACETTE *" direct de votre fce^̂en pleine ville ' voiture au ma{psm^^̂ 3i^Le grand magasin des idées neuves

À LOUER AU MOURET
dans petit immeuble résidentiel neuf

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

Beau séjour , grand balcon, cuisine
habitable bien agencée, 2 salles de
bains, 2 chambres à coucher.

Location : Fr. 1400.—/mois + ch.
Garage ind. et place de parc inclus.

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

130-13639.

Fribourg, rue Saint-Pierre, a louer
dans garage collectif

place de parc
intérieure

Loyer Fr. 150.-/mois
Libre dès le 1.6.1994
DEGGO SA, Lausanne
.021/625 00 45

Fribourg, rue Saint-Pierre, à louer
dans garage collectif

place de parc
intérieure

Loyer Fr. 150.-/mois
Libre dès le 1.6.1994
DEGGO SA, Lausanne
.021/625 00 45

22-100622-1006

fA 
louer à ROMONT, \JJ/

au Pré-de-la-Grange 35

- appartements
subventionnés
de Vh pièces

• cuisine agencée
• terrasse
• immeuble neuf
de Fr. 484.- à Fr. 1043.- + char-
ges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI, étu-
diants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f_ * I 1680 Romont __W'LTIIDOD'0 s 4i

rA 
louer à ROMONT, .̂J?

au Pré-de-la-Grange 35

- appartements
subventionnés
de Vh pièces

• cuisine agencée

• terrasse
• immeuble neuf
de Fr. 484.- à Fr. 1043.- + char
ges.
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI, étu
diants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

.̂ ^ L 1680 Romont
If lTl =037 / 52 17 421
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" DU CONSTRUCTEUR ^

A VENDRE
VILLA JUMELÉE DE 6 PIÈCES

Entrée RN 12 Châtel-Saint Denis

Pour fr. I'450,--/mois (aide fédérale]
Fonds propres fr. 50'000,~.

Travaux personnels possibles.
Finitions a choix.

Accompte de réservation fr
Disponible fin 1994

021/947.58.28
021/922.61.39

(soir)

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

appartement VA pièces
Loyer: Fr. 1510.-, ch. Fr. 110.-
Disponible de suite.
Une visite vous convaincra.

-• 037/36 16 53
17-1700

H
A VENDRE OU A LOUER

AUX PORTES DE FRIBOURG
Jonction autoroute RN12

IMMEUBLES REPRÉSENTATIFS
comprenant

3000 m2 DE LOCAUX
ADMINISTRATIFS
• SURFACES LUMINEUSES
ET TRÈS BIEN AMÉNAGÉES

• Dernier confort

• Important parking à disposition

.-̂ ffB&L * Réalisation récente

Ĥ n| Visites 
et 

renseignements

À VENDRE À POSIEUX
ensemble résidentiel Le Vany, 7 min.
de Fribourg, 4 min. de l'autoroute

RN 12, 2 min. arrêt de bus GFM

TRÈS BELLES VILLAS
MITOYENNES OU D'ANGLE

Construction soignée, finitions au gré
de l'acheteur, séjour de 35 m2, cui-
sine habitable entièrement agencée,
4 chambres à coucher , 2 salles de
bains, disponible, cave, terrasse,
jardin.

PRIX DE VENTE:
dès Fr. 525 000.-

MENSUALITÉS dès Fr. 1610

À VENDRE OU À LOUER

AUX PORTES DE FRIBOURG
Jonction autoroute RN12

IMMEUBLES REPRÉSENTATIFS
comprenant

3000 m2 DE LOCAUX
ADMINISTRATIFS
• SURFACES LUMINEUSES
ET TRÈS BIEN AMÉNAGÉES

• Dernier confort

• Important parking à disposition

.-̂ ffB&L * Réalisation récente
tW pW| Visites et renseignements

E^nE^L MVLLin ™O ™BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

C^riE^L MVLLin 1700 FRÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

rA 

louer (̂ H TO
dans quartier x^JJy
de La Gillaz à
VILLAZ-SAINT-PIERRE

appartements
de 1Vz et Vh pièces
Cuisine agencée. A proximité de la
gare , restaurant , magasin et école.
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6

i 1680 Romont
\s 037/52 36 33 _â_\\

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

A louer à Fribourg

appartement
2 pièces

75 m2, cheminée ,
lave-vaisselle, dès
le 1.10.1994,
Fr. 1340.-

s 037/22 53 59
17-4099

Fribourg
A louer

BOUTIQUE
EN CAVE
vitrine + entrée au
rez.

¦s 037/22 53 59
17-4099

A louer de suite,
Villars-sur-Glâne,

STUDIO
cuisine et salle de
bains séparées
536.-+  67.- ch.

tr 037/22 03 66
(dès 19 h.)

17-551963

/\ A louer
à Montet
(Broyé)

2 1/2 PIÈCES
+ STUDIO
Loc. dès
Fr. 500.-
ch. comprises
Rens.
Immaco SA
œ 037/
46 50 70 r—

A louer dans immeuble très bien
placé en ville de Fribourg

TRÈS JOLI
STUDIO RÉNOVÉ

Loyer : Fr. 650.- + Fr. 45.-

© 037/22 13 04 17-1615

•ÉCHANGE•
Immeuble commercial et lo-
catif avec café-restaurant ,
possibilité de créer 4 apparte-
ments, volume 1860 m3, contre
maison ou villa locative.
Faire offres, case postale 393, 2001
Neuchâtel.

2B-1625/ROC

rA 
louer au Château A HS F R H

à Berlens ŝx£s
dans un immeuble récent

appartements
subventionnés

de Vh et 4V2 pièces
• cuisine agencée

• balcon
• nombreuses armoires murales

• immeuble de construction
récente

2 Vi pièces : de Fr. 444-à  Fr. 957
+ charges
4V2 pièces : de Fr. 660.-
à Fr. 1423.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI , étu
diants et les familles).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

7_m ! -_. -m_ . l~. 1680 Romont
fl TIOTI = 037/52 17 421



Maintien du
statu quo

JERUSALEM

Pères s 'est engage auprès
d'Arafat à maintenir les insti-
tutions palestiniennes éta-
blies avant août 1993.
Le chef de la diplomatie israélienne ,
Shimon Pères, a reconnu hier avoir
envoyé une lettre secrète au chef de
l'OLP, Yasser Arafat , où il s'engage à
maintenir les institutions palestinien-
nes établies à Jérusalem avant août
1993.

«L'accord stipule qu 'il n 'y pas de
changement dans le statu quo à Jéru-
salem. La lettre ne contient cependant
aucun engagement concernant les ins-
titutions palestiniennes établies dans
la ville après la signature de l'accord
d'Oslo», en août 1993, a-t-il déclaré
hier aux journalistes.

«Nous sommes tombés d'accord
sur un statu quo et nous insisterons
pour que toutes les institutions admi-
nistratives de l'autorité palestinienne
soient à Jéricho et non à Jérusalem» ,
a-t-il ajoute. Dans cette lettre , qui date
du 13 octobre 1993, M. Pères affirme
également que son pays «s'abstiendra
de toute action pouvant porter atteinte
à la liberté de culte et d'accès aux
Lieux saints. Cet engagement
mnrprnp lec hnhttnntc He In ville et lec

visiteurs de ces Lieux saints».
Cette phrase laisse ouverte la possi-

bilité pour M. Arafat d'aller prier à la
mosquée al-Aqsa à Jérusalem. Dans
cette missive , M. Pères reprend égale-
ment son discours du 9 septembre
1 993 devant le Parlement israélien où
il avait déclaré que «Jérusalem sera un
des sujets de négociations sur le statut
définitif» qui doit commencer au dé-
htit He In troisième année He Paiitnnn-

mie.
«Israël a toujours reconnu l'impor-

tance et la signification religieuses de
Jérusalem pour les croyances mono-
théistes et il continuera de respecter la
valeur particulière de la ville pour les
juifs , les chrétiens et les musulmans» ,
était-il  éerit rlanç In lettre

MANIFESTATION DE DROITE
Des centaines dc militants du Li-

koud (droite nationaliste) ont mani-
festé dimanche soir à Jérusalem contre
la politique de paix du Gouvernement
de Yitzhak Rabin. La manifestation a
eu lieu à l'occasion du 27e anniversaire
de la prise de Jérusalem-Est.

les manifestants ont hlnniié les
deux principales artères du centre de la
partie occidentale de la ville. Ils ont
scandé des slogans hostiles au proces-
sus de paix et ont appelé le Gouverne-
ment à maintenir la souveraineté is-
raélienne sur Jérusalem-Est. La mani-
festation s'est dispersée dans le calme ,
sous la surveillance d'un important
cordon de nolieiers. ATS

Secteur
nucléaire
fin difficulté

DffCCfP

Responsables et syndicalistes du sec-
teur nucléaire civil russe ont demandé
hier à l'Etat l'octro i d'urgence de 560
milliards de roubles (435 millions de
francs), faute dc quoi ils menacent de
fermer plusieurs centrales. Selon eux.
la crise financière sans précédent de
leur secteur met en péril la sécurité du
pays.

I e cvnHirat Hn nppcnnnpl Hec rentra.

les. le Ministère de l'énergie atomique
et les producteurs de combustible nu-
cléaire étaient réunis pour la première
fois de leur histoire . Ils ont enjoint la
Douma (chambre basse du Parlement)
de leur accorder les crédits qu 'ils récla-
ment , lors de l'examen du budget 1994
mercredi en deuxième lecture .

Le vice-ministre de l'Energie atomi-
que Lev Riabev a fait valoir qu 'un
arrêt tntal Hrc npnf ppnlnlpc Hu nnvc

coûterait deux fois plus cher en frais
d'entretien et de sécurité (mille mil-
liards de roubles , soit 780 millions de
francs). «L'entretien de nombreuses
centrales nucléaires est déjà inter-
rompu parce que les consommateurs
d'électricité ne règlent pas leurs det-
tes», a déclaré Evgueni Ignatenko.
vice-pré sident du groupe Rosenergoa-
tom. qui réunit les centrales nucléaires

BOSNIE

Les négociations sur la Bosnie ont
débuté après une longue attente
Le retrait serbe de Gorazde a permis aux Bosniaques d'accepter la rencontre de Genève. Elle
a pour objectif un cessez-le-feu durant lequel on examinera des propositions de paix.

Les 
négociations prévues depuis

quatre jours à Genève sur la
Bosnie ont finalement débuté
hier. Le retrait serbe des envi-
rons de la ville bosniaque de

Gorazde a permis l'ouvert ure des
pourparlers. Ceux-ci devraient aboutir
dans un premier temps à un cessez- ¦£) **%̂le-feu, avant le début de négociations
de paix proprement dites.

Les négociations sur une cessation _*des hostilités en Bosnie ont débuté à
Genève avec quatre jours de retard. Le .^t&mp
médiateur de l'ONU , Yasushi Akashi ,
s'est entretenu avec le vice-président
bosniaque Ejup Ganic. Le diplomate ___]
japonais a ensuite rencontré le leader
serbe Radovan Karadzic. Le projet
d'arrêt des combats soumis lundi der- ____
nier par l 'ONU a été au centre des «flrentretiens , a précisé Michael Wil- Ut H
liams, porte-parole de M. Akashi. ^k ^êLe projet  présenté par M. Akashi wjÊ ^m. A__ m̂.prévoit une trêve généralisée de quatre MB
mois , comme l'ont suggéré, à la mi- H H
mai à Genève , les ministres des Affai- B  ̂ H H
res étrangè res des Etats-Unis , de la 

 ̂iJÉ
Russie et de l 'Union  européenne. Cet I^JIK I Sintervalle devrait être consacré à la Hfl Mfe '
recherche d' une solution politique. HJH

A l'issue de son premier entretien Le président Zubak (à g.) et le vice-président Ganic, de la nouvelle Fédération croato-musulmane de Bosnie
avec le médiateur de l'ONU , M. Ganic ont accepté de reprendre les pourparlers. Keystone
s'est borné à indiquer qu 'il avait com-
muniqué de vive voix ses premiers Sur le fond , nous acceptons le plan de les coprésidents de la conférence inter- de la présidence cité par Radio-Saraje-
commentaire s sur le projet de M. l'ONU, a relevé M. Karadzic. Mais sa nationale sur l'ex-Yougoslavie , MM. vo.
Akashi. Un membre de sa délégation a faiblesse est de ne pas prévoir une ces- Thorvald Stoltenberg (ONU) et David Les forces serbes ont évacué dans la
relevé que les Bosniaques ne voulaient sation «illimitée» des hostilités. Si une Owen (Union européenne). Le diplo- nuit leurs dernières positions à l'inté-
pas d'une cessation des hostilités qui cessation «permanente» des hostilités mate japonais a informé M. Boutros- rieur de la zone d'exclusion autour de
se traduise en fait par «un gel» de la nous avait été proposée , nous l'aurions Ghali des «efforts intenses» engagés Gorazde, a confirmé hier un porte-
situation sur le terrain , contrôlé à 70 % accepté «sans autres remarques» , a depuis jeudi dernier pour obtenir la parole de la Force de protection des
par les-Serbes. ajouté le leadcrserbe. participation des Bosniaques aux^né- Nations-Unies (FORPRONU), le

Le chef de la délégation bosniaque , gociations. commandant Eric Chaperon.KARADZIC SATISFAIT Ejup Ganic , devait présenter en fin Les entretiens de Genève ont pu Par ailleurs , l'aéroport de Tuzla ,
Pour sa part , le leader des Serbes d'après-midi à M. Akashi par écrit ses débuter grâce à la levée du siège de base de la FORPRONU dans le nord-

Radovan Karadzic s'est déclaré hier commentaires sur le plan de l'ONU. l'enclave musulmane de Gorazde par est de la Bosnie, a été de nouveau bom-
après midi satisfait du plan présenté Le contenu de cette communication les forces serbes. A Sarajevo , le prési- bard é dimanche soir par les forces ser-
par Yasushi Akashi. «Nous lui avons sera transmise à M. Karadzic. Ce der- dent bosniaque Alija Izetbegovic a au- bes bosniaques , a indiqué le comman-
soumis quelques remarques et propo- nier a déjà annoncé qu 'il aurait un torisé la délégation bosniaque à enta- dant Chaperon. Sur les fronts , la situa-
ssions» mais , dans l'ensemble , il ne nouvel entretien aujourd'hui à 10 h. mer les négociations à Genève, après tion était cependant plus calme que les
s'agit que de «variations mineures» , a avec le médiateur de l'ONU. avoir reçu confirmation de l'évacua- derniers jours , à l'exception des lignes
précisé le dirigeant serbe à l'issue de M. Akashi s'est également entretenu tion des derniers éléments armés ser- de confrontation à Ribnica (nord),
ses entretiens avec le diplomate japo- avec le secrétaire général de l'ONU , bes de la zone d'exclusion autour de Dastansko et Kladanj (est de la Bosnie
nais. Boutro s Boutros-Ghali , ainsi qu 'avec Gorazde, a indiqué un communiqué centrale). ATS

RWANDA

L'OUA se dit prête à envoyer
des troupes de paix à Kigali
L'Organisation de l'Unité africaine pourrait participer au
maintien de la oaix. si elle en avait les movens.

L'Organisation de l'unité africaine
(OUA) a déclaré hier à Tunis que les
pays africains étaient prêts à envoyer
des forces de maintien de la paix au
Rwanda. Mais le principal problème
concerne le manque d'argent et de
moyens logistiques.

«Je ne crois pas que le problème au
Rwanda soit l'absence de volonté des
navs africains d'envnver des trniineç
De nombreux pays s'y sont engagés.
Plusieurs pays tiennent des troupes à
notre disposition» , a déclaré le secré-
taire général de l'OUA , Salim Ahmed
Salim , au cours d'une conférence de
presse à Tunis où est réuni le 60e
Conseil ministériel de l'organisation.

«Le problème concerne la logistique
et le financement. Dans le cas du
Rwanda. l'initiative appartient à
l'OMÏ I f»t niiY r\ïl\/C nui f\r\1 IPC m/-\\;«r\c

de fournir une assistance logistique» ,
a-t-il poursuivi. Dimanche , le secré-
taire généra l de l'ONU , Boutros Bou-
tros-Ghali , a accusé la communauté
internationale d'être indifférente aux
massacres du Rwanda.

Pour Ahmed Salim les événements
du Rwanda et du Burundi ont sensibi-
lisé les dirigeants africains de la néces-
sité de constituer une force africaine
He maintien H/* In naîv

CONTRE-OFFENSIVE
Sur le terrain , les forces gouverne-

mentales rwandaises ont lancé une
r^nntrr_nfYp»nci\/p» yymoioni-o w Kll . .. ter.

tent de repousser les forces du Front
patriotique rwandais (FPR) de la route
principale menant de Kigali à la fron-
tière burundaise , a indiqué hier matin
l'ONU à Kigali.

Cette contre-attaque est en cours
depuis «environ 36 heures» , a précisé
le commandant Jean-Guy Plante , por-
te-parole militaire de la Mission des
Nntinnç I ïnie ç nnnr raççiçtanre an
Rwanda (MINUAR). «A l'évidence ,
ils veulent nettoyer le sud de toute pré-
sence du Front patriotique» , a-t-il dé-
claré . Selon lui , l'attaque au mortier de
l'armée gouvernementale contre un
avion de l'ONU transportant une délé-
OQtinn ito lipnnp HtmQnrhp nfMirrnil

faire partie d' un plan d'ensemble vi-
sant à remonter le moral des troupes.
L'avion était reparti sans pouvoir dé-
barquer ses passagers.

Par ailleurs , la MINUAR devait uti-
liser à partir d'hier l'aéroport d'Enteb-
bé. en Ouganda , pour acheminer son

qui seront ensuite apportés par ca-
mions à Kigali.

L'aéroport de Kigali restait fermé, à
la suite de son bombardement diman-
che alors qu 'un avion de l'ONU venait
d'atterrir. «Les forces gouvernementa-
les sont responsables de cette attaque,
et nous avons protesté de la manière la
plus énergique» , a ajouté le comman-
dant Plante. L'aéroport de Kigali est
sous le contrôle du FPR depuis le 22

: A T-o

TURQUIE

Des Kurdes sont prêts à créer
de nouveaux partis politiques
En marge du PKK, des Kurdes de diverses tendances veu
lent orendre la relève du Parti de la démocratie.

Les Kurdes de Turquie se préparent à
élargir leur assise politique légale au
sein du Parlement d'Ankara. Dans le
même temps , les rebelles du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) sont
en position de repli sous la pression de
l'armée dans le sud-est anatolien.

Selon les milieux kurdes , trois nou-
veaux partis politiques dits «prokur-

vraient bientôt venir s'ajouter au Parti
de la démocratie (DEP). Celui-ci est
actuellement poursuivi par la Cour
suprême avec demande de dissolution
et six de ses députés , dont l ' immunité
parlementaire a été levée en mars , sont
en instance de jugement pour «sépara-
tisme».

Il s'agit d'abord du Parti de la démo-
rratir Hn nrnnlp /H AnFP\ Hpià pn

activité et considéré comme le substi-
tut du DEP si celui-ci devait être dis-
sous. Une autre formation de gauche.
pacifiste , encore sans nom , mais qui
sera parrainée par le leader socialiste
kurde Kemal Burkay actuellement en
exil , est en train de se constituer. Un
Irnicipmp norfi r\rr,r tip Hpc Ipnantc

d'une synthèse kurdo-islamiste et
dont le nom devrait contenir le mot
«kurde» , est en train de voir le jour.

Toutes ces nouvelles formations
brigueront notamment les quelque 40
sièges au Parlement (sur 450) repré-
sentant le pays kurde. Les milieux kur-
des indiquent que ces formations se

«Défendre les intérêts du peuple kur-
de, sans violence et en négociant les
conditions de vie de cette population ,
notamment dans le sud-est anatolien
où elle est majoritaire.»
THÈSE «OBSOLÈTE»

Les milieux socialistes kurdes esti-
ment en effet que la thèse de l'Etat
unitaire des Turcs , prônée par le fon-
Hitpiir Hé» la rÂrMihlini n=» k'pmol A ta_

turk , est «obsolète». Il faut mainte-
nant réunir sous un même toit des
communautés diverses. Une thèse ap-
paremment approuvée par le prési-
dent Suleyman Demirel , qui a récem-
ment évoqué une concitoyenneté
constitutionnelle rassemblant toutes
les ethnies présentes sur le sol turc.

La toute dernière tendance à s'être
nroanicée eçt relie Hec cvnthéc:içtrç

kurdo-islamistes , jusqu 'alors éparpil-
lés dans des formations conservatri-
ces, comme le Parti de la juste voie
(DYP. au pouvoir) ou le Parti de la
mère patrie (ANAP). Ce parti kurde
sera probablement présidé par Serafet-
tin Elçi. ancien député de la droite tra-

milieux «croyants» du sud-est anato-
lien dont des provinces ont été rem-
portées par les islamistes du Parti de la
prospérité (RP) aux municipales de
mars. Pour M. Elçi , son parti sera
«proche des milieux islamistes et
n 'aura rien à voir avec le DEP ni le
nis is..  A TC



Recul des
constructions

LOGEMENTS

La Suisse romande est
particulièrement touchée.
La construction de logements a enre-
gistré un nouveau recul l'an dernier en
Suisse. 34 580 logements ont été cons-
truits , soit 840de moins (-2 ,4 %) qu 'en
1992. Cela en dépit de la baisse des
taux hypothécaires , des prix des ter-
rains et des rnûts He rnnstrnrtinn fY
recul , le cinquième consécutif depuis
1989, affecte surtout la Suisse roman-
de , a annoncé hier l'Office fédéral de la
statistique. La construction de loge-
ments reflète assez fidèlement l'évolu-
tion de la conjoncture sur le plan régio-
nal: les cantons romands (à l'excep-
tion du Jura ) et le Tessin ont subi une
diminution , alors que la Suisse aléma-
nique enregistrait dans l'ensemble une
progression du nombre de logements.
Exceptions: Berne , Schwytz, Nidwald ,
les deux Appenzells et les Grisons. La
baisse concerne surtout les maisons
individuelles- 7 I SO nnt été rnnstrnites
l'an dernier , soit 660 ou 8 % de moins
qu 'en 1992. Le nombre de logements
neufs comptant cinq pièces ou plus est
passé de 8800 à 8000 (-9 %). Celui des
logements neufs sis dans des maisons
à plusieurs logements n 'a reculé que de
180 unités I- 0.7 %).

VILLES GAGNANTES
La situation varie selon les commu-

nes. Les cinq grandes villes du pays ont
vu leur nombre de logements neufs
augmenter en moyenne de 300
(13 ,7 %), alors que les autres villes et
les communes de moins de 2000 habi-
tants enregistraient une baisse de
8.8 %. respectivement 5.1 %. Les com-
munes entre 2000 et 10 000 habitants
ont connu quant à elles une progres-
sion modeste de 0,7 %.

En outre , 4870 logements ont été
créés suite à des transformations. Par
ailleurs , 1350 logements ont disparu
pour cause de démolition. L'àccroiSse-
ment numérique net (solde des loge-
ments neufs. ' des transformation s et
des démolitions) s'est élevé ainsi à
38 100 logements , soit 1080 de moins
(-2 ,8 %) qu 'en 1992. Fin 1993, le parc
total de logements se montait à
3,289 millions d'unités.

Un revirement semble toutefois se
dessiner , pour la première fois depuis
1990: 49 100 logements étaient en
construction fin 1993. soit 3400 ou
7,5 % de plus qu 'un an plus tôt. Cette
tendance est confirmée par le nombre
de permis de construire délivrés pour
la construction de logements: il a aug-
menté de 2000 à 54 000 (4 %) . Plus
précisément , 42 800 permis ont été
octroyés pour des maisons à plusieurs
logements, et 11 200 pour des maisons
individuelles. Cette évolution laisse
augure r d' une légère reprise de la cons-
truction de Ineements. ATS

OMNI. Eclaircies pour les
créanciers
• Quelques eclaircies apparaissent
pour les créanciers d'Omni: les mau-
vaises perspectives pour le dédomma-
oement He leurs nrétentinns se snnt
légèrement améliorées par rapport à la
fin 1993. La Société de banque suisse a
accepté une transaction portant sur
des prétentions dépassant les 81 mil-
lions de francs , selon la circulaire dif-
fusée hier par Coopers & Lybrand , li-
niiiHatpnr H'Omni AK

ENTRAVES TECHNIQUES. Procé-
dure de consultation
• Le Conseil fédéra l a mis hier en
consultation un projet de loi sur les
entraves techniques au commerce
(LETC). Ces entraves proviennent de
prescriptions ou de normes différentes
entre les pays, de l'application diver-
oente He rec nresrrintinns ainsi mie He
la non-reconnaissance des essais, des
évaluations ou des autorisations.
Cette loi s'insère dans le contexte de la
politique de revitalisation de l'écono-
mie, qui prévoit l'harmonisation du
droit suisse avec celui des principaux
nartpnotrpc rr\mmprr ioi i v nnlQm.

ment avec celui de l'Union européen-
ne. La loi vise à éviter la création et à
promouvoir l'élimination de ces en-
traves. Elle prévoit que lors de l'adop-
tion ou de la modification de prescrip-
tions techniques suisses , ces dernière s
doivent être adaptées à celles des prin-
cipaux partenaires commerciaux.

A TC

SYMPOSIUM DE SAINT- GALL

Les mutations économiques placent les
entreprises devant des choix critiques
La globalisation de l'économie rend difficile l'identification nationale d'un produit. C'est
pourquoi Mercedes veut remplacer le«made in German y» par le «ma de in Mercedes».

E

nfouie sous la verd ure des ar-
bres , sur les hauts de la ville ,
l'Ecole des hautes études de
Saint-Gall incite à la réflexion.
C'est dans ce cadre qu 'ont

lieu , depuis vingt-quatre ans , les Ren-
contres internationales de manage-
ment. Au menu de cette année: les
«choix critiques». Autrement dit ,
comment les profondes et rapides mu-
tations oui marauent notre éDoaue sur
le plan politique , économique et so-
cial , mettent les responsables devant
des choix résolument nouveaux.

La transformation des conditions-
cadres économiques au niveau mon-
dial nécessite l'élaboration de nouvel-
les règles. C'est pourquoi les Gouver-
nements ont signé , malgré la réces-
sion, l'Acte final de l'Uruguay Round
en avril dernier et déridé He transfor-
mer l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT) en
une Organisation mondiale du com-
merce (OMC) afin d'en faire une véri-
table institution internationale dotée
de pouvoirs importants. La diminu-
tion des droits de douane qui décou-
lera de l'Uruguay Round devrait dyna-
miser les échanges commerciaux.
Pour Sir Léon Brittan , responsable de
la nolitiaue économiaue extérieure de
l'Union européenne , «avec le dévelop-
pement de l'Asie et de la Chine sur-
tout , nous passons actuellement d'une
économie tripolaire (Europe , Etats-
Unis , Japon) à l'émergence d'un
monde à quatre pôles». Sir Léon Brit-
tan est convaincu que les échangés de
la Chine dépasseront d'ici la fin du
siècle ceux de-KAllemagne et du Japon
réunis. «La primauté économique
quitte l'Europe pour les rives du Paci-
finne» afflrme-t-il

«MADE IN MERCEDES»
Dans un tel cadre , les multinationa-

les deviennent de plus en plus puissan-
tes: 50% des exportations et 30% des
importations mondiales passent déjà
entre leurs mains. Pour elles , l'implan-
tatinn pénpranhinne des sites He nrn-
duction est devenue un «choix criti-
que». Dans le «village planétaire », se-
lon l'expression de Mc Luhan , qui
s'est constitué au fil des années , il est
devenu presque impossible au-
jourd'hui d'identifier l'origine natio-
nale des nrndn its vendus aux rnnsnm-

matcurs. Un exemple: la voiture. Les
constructeurs ne s'occupent désor-
mais plus que de l'assemblage de piè-
ces qui proviennent des quatre coins
du monde. Pour cette raison , le cons-
tructeur allemand Mercedes prévoit
de remplacer le «made in Germany»
par «made in Mercedes», explique
Helmut Werner , président du direc-
toire de la société allemande. «Pour v
parvenir , ajoute-t-il , nous devons
d'abord utiliser à notre profit tout le
potentiel technologique puis recons-
truire notre image»

C'est ainsi que Mercedes s'intéresse
à la préservation de l'environnement
alors que l'on accuse le trafic automo-
bile de polluer l'atmosphère. «L'envi-
ronnement ne doit pas constituer un
alibi. Les firmes automobiles se doi-
vent de faire des avancées dans ce
domaine. Elles doivent pouvoir ré-
duire les émissions de gaz polluants et
la consommation d'essence. Chez
Mercedes , nous travaillons actuelle-
ment à la fabrication d'un moteur qui
fonctionnerait grâce à une réaction
chimiaue» exnliaue Helmut Werner.

DESORDRE MONETAIRE

Cette globalisation mondiale de
l'économie met en avant le désord re
monétaire qui prévaut présentement
dans le monde. L'an dernier , le Sys-
tème monétaire européen (SME) a
volé en éclats sous les charges des spé-
culateurs. Cette année, c'est le dollar
qui joue au yoyo. Pour les sociétés ,
cela imnliaue une eestion financière
révolutionnaire capable de minimiser
les risques de change. Les produits
dérivés leur en offrent la possibilité
moyennant le paiement d'une prime.

Pour les participants au Sympo-
sium , ces nouveaux instruments fi-
nanciers constituent un cas typique de
choix critiques que doivent opérer des
entrenrises arti ves sur le marrhé inter-
national. D'autant que celles qui
jouent avec le feu en spéculant ou en
faisant de faux choix peuvent tout per-
dre. Ainsi la société allemande Metall-
gesellschaft a essuyé des pertes supé-
rieures au milliard de francs. Au total ,
durant les douze derniers mois , les
pertes , notamment au sein des grandes
sociétés spécialisées dans ce domaine ,
nnt plipmt arx. , '. rr\r. Q rr\ ,' 11 ', o î-H c HP Ar\\

lars ( 11 ,2 mia de francs), constate Ta-
nya S. Beder. Ce qui amène le profes-
seur de l'Université américaine de
Yale à dire que les produits dérivés
sont désormais arrivés à un tournant.
Pour éviter des dérapages encore plus
importants , Georges Blum , président
du directoire de la Société de banques
suisses , est favorable à l'érection de
règles plus précises élaborées par les
antnrités hanraires He snrveillanre

Pour Sir Léon Brittan , la com-
plexité du monde actuel recèle des
dangers comme celui de la xénophobie
qui replie les peuples sur eux-mêmes.
Selon le commissaire européen , la ré-
ponse aux migrations économiques
vers les pays riches n'est pas un «fil de
fer barbelé mais l'approfondissement
de la coopération entre le Nord et le
Sud de la planète.»

T PAP J-P HII IPPF R I irns

ETUDE

L'incapacité au changement
est à l'origine du chômage
Le chômage , qui touche 35 millions de
personnes dans les 25 pays de l'Orga-
nisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE), a une
composante structurelle. Cette com-
posante persistera , même si sa crois-
sance devrait être supérieure à ce qui
était prévu jusqu 'ici - 2,6 %en 1994 et
2,9%en l 995 contre des taux de 2,1 %
et 2 ,7 % prévus auparavant. Dans ces
rnnHitinnc rOf^DF a nris nrès He
deux ans pour rédiger un rapport
d'une cinquantaine de pages dont la
publication est prévue aujourd'hui. Sa
principale conclusion est que le chô-
mage ne résulte pas du progrès techni-
que , des importations en provenance
des pays à bas salaires ou de l'intensi-
fication de la concurrence , notam-
ment entre pays industrialisés , mais
d'une capacité insuffisante d'adapta-
t inn an rhanopmpnt Hpc na\/c Hp

l'OCDE.
«L'écart qui va croissant entre les

besoins d'ajustement de nos écono-
mies et la capacité et la détermination
à s'ajuster constitue à notre avis la
cause principale de la situation actuel-
le», ont ainsi expliqué des hauts fonc-
tionnaires de l'organisation , hier lors
d' une conférence de presse.

S'il est toujours essentiel de pour-
suivre des politiques macroéconomi-
nnpc rrpHînlpc f.n r\artirnli'pr Hp rnnti-

nuer l'assainissement des finances pu-
bliques «de façon â ce que le moteur
tourne plus rapidement mais sans sur-
chauffe», il est encore plus important
de mettre en œuvre des réformes de
structure , ont-ils souligné.

L'OCDE avance ainsi dans son rap-
port une série de recommandations
sur les moyens requis pour élaborer
une politique macroéconomique ap-
nrnnriée intensifier la rréatinn et la
diffusion du savoir-faire technologi-
que. Elle se penche aussi sur les
moyens d'accroître la flexibilité du
temps de travail , de créer un climat
favorable à l'entreprise , d'augmenter
la flexibilité des coûts salariaux , de
réformer les dispositions en faveur de
la sécurité de l'emploi , d'élargir les
politiques du marché du travail ,
d'améliorer les qualifications et les
compétences du personnel et enfin de
ré.fnrrrtf .r  lpc c\/ctpmpc H'inHpmniCQ-

tion.
L'étape suivante sera de «tailler sur

mesure », à la situation de chaque
pays, les recommandations de
l'OCDE. L'organisme espère ainsi
pouvoir fournir des «recettes» à cha-
cun des pays membres , lesquelles se-
ront ensuite discutées par les comités
compétents avant d'être éventuelle-
ment mises en œuvre.

r» * 

LOGEMENT

Les prix baissent encore, mais
de manière plus lente
Le prix du logement baisse en Suisse.
La tendance devrait se poursuivre en
1994 pour les loyers et les maisons
individuelles en propriété. Pour les
appartements , les prix de vente de-
vraient se stabiliser. Les surcapacités
de surfaces commerciales et de bu-
reaux ne pourront pas être réduites
d'ici à la fin de la décennie , indique

X ...A - A .,  i :„u~:,. \i7.--.~,. *

& Partner publiée hier.
A l'heure actuelle , il y a trois fois

plus d'annonces de location d'apparte-
ments qu 'il y a deux ans et demi. Les
prix sont environ d'un quart inférieurs
à ceux de fin 1991. La tendance à la
baisse s'est poursuivie depuis le début
de l'année , avec un léger ralentisse-
ment. Pour toute la Suisse, on perçoit
lpc nrpmiprc cionpc H'nnp ctanilicatinn

des pri x à moyen terme au-dessous du
niveau actuel , écrit le bureau zuri-
chois, qui recense toutes les deux se-
maines les offres immobilières dans
73 journaux.

Les agglomérations de Zurich et
7r \ t tn  rpctpnt lpc t-tliic rtiérpc riinc la

région lémanique , qui comptait parmi
les plus chère s de Suisse voilà quelques
années encore, les logements de 3 à 4
pièces se trouvent maintenant dans la
zone des 2000 francs. En Suisse cen-
trale aussi les prix ont massivement
r.U.. ,± I p T-pr , ¦; ' „ IP l„m pt I. . V , ! , , ,

sont les cantons les moins chers. Les
prix des maisons familiales vont en-
core descendre . La légère remontée
observée à la mi-1993 n'est qu 'un phé-
nomène passager, selon Wùest & Part-
ner. A l'heure actuelle , 20 % des mai-
sons à vendre coûtent plus de 1 million
de francs. Il y a deux ans. un tiers des
offres se situait dans cette classe de
nriy T a mnitié des maisons nrnnnsées
coûtent de 450 000 à 750 000 francs.
Dans la région lémanique , les prix ont
chuté d'un tiers. C'est en Suisse ro-
mande que les prix des maisons indi-
viduelles sont actuellement les plus
intéressants. Alors que la région zuri-
choise et la Suisse centrale restent les
plus chères.

duelles , les logements en propriétés
ont vu leurs prix rester stables depuis
deux ans et demi. En termes réels , la
baisse a été de 10 %. Raison invoquée:
la hausse de la demande , soutenue par
la loi sur l'encouragement à la proprié-
té. De court à moyen terme , Wûest &
Partner s'attendent à une stagnation
At *c nriv n l«iif T"ii»/f»on matinal

Dans le secteur des immeubles
commerciaux et des bureaux , un dé-
gonflement des surcapacités n 'est pas
en vue. Actuellement. 5 millions de
mètres carrés sont à louer , soit 13 % du
r\^rr. pviclinl AT^



YEMEN

Le Nord propose de cesser le
feu et bombarde encore Aden
Sanaa propose une trêve a partir de minuit qui sera res
pectée tant que les Sudistes ne la violeront pas.
Le Gouvernement du Nord-Yémen a
proposé aux forces Sudistes une trêve
à partir de minuit  (23 h. suisses). Les
combats terrestres se sont par ailleurs
poursuivis , notamment à proximité
d'Aden. Les bombardements de l' artil-
lerie nordiste ont aussi repris sur la
métrople du Sud. Selon le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR),
des milliers de blessés ont besoin
d' une aide médicale d' urgence.

Le ministre des Affaire s étrangères ,
Mohamed Salem Bassendoua , a pré-
cisé que les Nordistes respecteraient ce
cessez-le-feu d' une durée illimitée tant
que les Sudistes ne le violeraient pas.

Plusieurs quartiers d'Aden étaient
privés d'eau et d'électricité hier. La
raffinerie de Little Aden bombardée
dimanche , à une vingtaine de kilomè-
tres du centre urbain , brûlait tou-
j ours .
TIRS D'ARTILLERIE

Par ailleurs , après une courte accal-
mie nocturne , les forces nord-yéméni-
tes ont repris et intensifié leurs tirs
d'artillerie et de missiles contre la ca-
pitale sécessionniste sud-véménite, se-

lon des témoins. D'après un commu-
niqué militaire du Ministère sudiste
de la défense, les combats ont repris
sur tous les fronts et des navires sudis-
tes ont bombardé les positions nordis-
tes «dans le désert entourant Aden».

Pour sa part , la DCA des forces
sudistes a abattu deux avions de l'ar-
mée nordiste qui menaient un raid sur
Aden , a annoncé un porte- parole mili-
taire

DES MILLIERS DE BLESSES
Des milliers de blessés, militaires

pour la plupart , ont besoin d'une aide
médicale urgente , a déclaré à Sanaa
Arnold Luethold , le directeur régional
du CICR. Selon un premier bilan offi-
ciel publié dimanche à Sanaa, 613 mi-
l itaires nordistes ont été tués et 2030
ont été blessés. Quelque 1200 sont
portés disparus et 901 ont été faits pri-
sonniers par les Sudistes.

Le responsable du CICR a ajouté
qu 'il est «urgent d'envoyer du matériel
médical» au Yémen. Il a indiqué que
le CICR a distribué jusqu 'à présent
douze tonnes de matériel médical ,
mais aue ce n'était pas suffisant.ATS

NUCLEA IRE

Des sanctions de l'ONU contre
Pyongyang créeraient la guerre
Réunion à Vienne du Conseil des gouverneurs de l'agence
oui met au Doint une résolution contre la Corée du Nord.
Le Conseil des gouverneurs de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) a entamé hier à
Vienne l'élaboration d' un projet de
résolution contre la Corée du Nord .
Celle-ci refuse des inspections complè-
tes de ses sites nucléaires suspects.
Pyongyang a pour sa part une nouvelle
fnis averti nn'elle rnnsidérerait l'adnn-
tion de sanctions internationales
comme un acte de guerre.

Des contacts sont en cours à Vienne ,
siège de l'AIEA , entre les 35 membres
du Conseil des gouverneurs sur un
texte portant notamment sur le dé-
chargement , sans surveillance suffi-
sante par l'agence, du réacteur expéri-
mental à Ynnphvon selon des sources
diplomatiques. Près de 70 % des bar-
res de combustible irradié ont déjà été
enlevées vendredi.

L'AIEA n'est plus en mesure de ga-
rantir que Pyongyang n'a pas détourné
de la matière nucléaire à des fins mili-
taires comme le soupçonnent notam-
ment les Etats-Unis. Le directeur gé-
néral de l'AIEA , Hans Blix rappelle
JJ 1 i rrriiiorri V*\ili(ri r\n In ntimttnnvv

CHINE. 160 morts dans une
catastrophe aérienne
• Un avion de ligne chinois s'est
écrasé hier peu après son décollage de
la ville de Xian , dans le nord-ouest de
la Chine T e s  160 nersonnes nui se
trouvaient à bord , dont treize étran-
gers, ont péri dans l'accident. L'appa-
reil se rendait à Canton , dans le sud du
pays. Il s'agit de la plus grave catastro-
phe dans l'histoire de l'aviation civile
„u,'.*:.. ATC

PHILIPPINES. Fondamentalistes
islamiques pris par l'armée
• L'armée philippine s'est emparée
lundi d' un camp tenu par un groupe
fondamentaliste musulman sur la ne-
tite île de Jolo , au sud de l' archipel. Les
quatre jours de combats ont fait une
quarantaine de morts. La plupart des
quelque 200 guérilleros qui occu-
paient le camp ont toutefois réussi à
r.^ar.c..:- ..  A ~~ r i— ..„:,.:—~ ATC

OUZBÉKISTAN. Adhésion au
Partenariat de l'OTAN
• Le président ouzbek Karimov a
annoncé lundi que son pays adhére rait
au Partenariat pour la paix proposé
par l'OTAN aux Etats de l'ex-bloc so-
viétiq ue. Jusqu 'à présent , 21 pays
d'Europe centrale et orientale y ont
n AI .J . -J .  A -TC

On n'excluait pas, de sources diplo-
matiques , que l'AIEA puisse menacer
la Corée du Nord de lui supprimer son
aide technique , d'ailleurs peu impor-
tante. Une condamnation trop forte
de la Corée du Nord pourrait provo-
quer le retrait définitif de la Corée du
Nord du TNP. L'AIEA perdrait du
ronn la ranarité de déterminer à l'ave-
nir l'état du programme nucléaire
nord-coréen. Avant de se déterminer ,
l'agence attend une éventuelle déci-
sion du Conseil de sécurité de l'ONU
concernant des sanctions.

«Des sanctions signifieraient im-
médiatement une guerre et une guerre
sans merci», a dit le comité pour la
réunification narifione de la forée
une organisation officielle nord-co-
réenne citée par l'agence KCNA, reçue
à Tokyo. En visite en Ukraine , le mi-
nistre nord-coréen des Affaires étran-
gères , Kim Young Nam , a affirmé que
les sanctions n'aideraient en rien à
résoudre le «soi-disant problème nu-
cléaire de la péninsule coréenne». Il a
appelé Washington à discuter avec
Pvnnovano ATÇ

HONGRIE. Horn chargé de
former le Gouvernement
• Gyula Horn , chef du Parti socia-
liste hongrois , a été chargé lundi par le
président de la république Arpad
(~îr ïr \ r. -7 Hp fnrmpr lp nnimpiii fl/-vii\fpt-_

nement. Les socialistes ont obtenu une
majorité absolue de sièges dans la nou-
velle assemblée. Ils ont proposé à l'Al-
liance des démocrates libres d'enta-
mer des négociations en vue de former
nnp rnalitinn nmn/pi*npr»-ipntolp A T C

SIDA. Début des tests d'un
vaccin en Thaïlande
• Des tests d'un vaccin anti-SIDA de
fabrication américaine , pratiqués sur
des volontaires , ont commencé hier en
Thaïlande. Trente volontaires se sont
présentés à la Croix-Rouge pour subir
une iniprtinn Hn \/orrin A D

ITALIE. Vaste opération
antimafia en Sicile
• Une vaste opération antimafia,
baptisée «Mare nostrum» , a été me-
née dans la nuit de dimanche à lundi
en Sicile par 1200 agents des forces de
l'ord re. Ces derniers étaient chargés
d'exécuter 222 mandats d'arrêts déli-
vrés par la Direction régionale antima-
r.r, » -T-C

DÉBARQUEMEN T

Sur les plages de Normandie
les Alliés évoquent le jour J
Cinquante ans après le Jour J, les Alliés se sont retrouvés hier pour un
hommage historique au sacrifice des combattants de la liberté.

H 

Clinton a rendu un hommage grave
aux 225 rangers qui escaladèrent ce
piton rocheux sous le feu ennemi. La
prise de la Pointe du Hoc, située entre
les plages d'Utah et d'Omaha, s'effec-
tua le 6 juin 1944 au prix de lourdes
pertes. Après cette cérémonie, le prési-
dent américain a retrouvé son homo-
logue François Mitterrand pour une
cérémonie franco-américaine à Utah-
Beach , en mémoire des quelque
23 500 soldats américains qui y débar-
quèrent le 6 juin. Devant 5000 vété-
rans, parmi lesquels un chef indien
coiffé d'une superbe parure à plumes .
M. Mitterrand a déposé une couronne
de roses au pied du monument com-
mémoratif , avant un rapide défilé mi-
litaire , dont la partie aérienne avait dû
être annulée pour cause de mauvais
temps.
À BAYEUX

M. Mitterrand a ensuite gagné le
cimetière militaire britannique de
Bayeux, première ville française libé-
rée , pour retrouver la reine Elisabeth II
et le premier ministre britannique
John Major. Le président français et la
reine ont traversé la plus grande nécro-
pole britannique de la région , où repo-
sent 3934 soldats du Commonwealth ,
à côté d'un mémorial portant les noms

Plus de six mille vétérans étaient présents. Keystone de 1 807 de leurs camarades dont les
corps n'ont jamais été retrouvés. En

Le 

président américain Bill la, le président slovaque Kovac, le pré- présence des premiers ministres néo-
Clinton a donné à la Pointe du sident polonais Lech Walesa , le prési- zélandais et australien , Jim Bolger et
Hoc le coup d'envoi des céré- dent tchèque Vaclav Havel , le gouver- Paul Keating, les deux chefs d'Etat ont
monies prévues sur les divers neur général du Canada Hnatyshyn , le passé les troupes en revue , avant de se
sites,' en présence de plus roi Harald V de Norvège et le grand- recueillir devant la croix du sacrifice,

d'une dizaine de milliers de vétérans duc Jean du Luxembourg. Un autre A Omaha Beach , la cérémonie com-
amérieains , canadiens, britanniques et déjeuner a réuni les chefè de-Gouver- mémorative a eu- lieu hier après midi ,
français. Pour sa part , le président nement à Bayeux autour du premier sous un ciel gris, en présence de 17
François Mitterrand et son épouse Da- ministre français , Edouard Balladur. chefs d'Etat et de Gouvernement
nielle ont accueilli chefs d'Etat et sou- . - étrangers représentant 11 pays. Une
verains étrangers à la préfecture de DE NOMBREUSES CEREMONIES salve d'honneur de 21 coups de canon ,
Caen , pour le déjeuner du 50e anniver- Par ailleurs , diverses cérémonies de tirée par le navire français Dugay-
saire dont Bill Clinton et la reine Eli- commémoration se sont déroulées Trouin , a retenti à l'arrivée du prési-
sabeth IL tout au long de la journée sur les prin- dent français François Mitterrand. Au

Au nombre des invités figuraient cipaux sites du débarquement. A la large de la plage de sable de 6 km croi-
aussi la reine Beatrix des Pays-Bas, le Pointe du Hoc, au sommet de la falaise saient quatorze navires de guerre,
roi des Belges Albert II et la reine Pao- de 30 mètres balayée par le vent , M. ATS

ÉLECTIONS EUR OPÉENNES (V)

Les enjeux grecs tiennent dans un
vif duel de politique intérieure
La Nouvelle Démocratie de Constantin Mitsotakis, vaincue aux dernières législati
ves. tente avec Miltiade Evert de redresser la tête avant les communales.

Nana Mouskouri , qui a sa résidence
principale prés de Genève , pourrait
représenter la Grèce au Parlement eu-
ropéen après le 12 juin. Elle figure en
bonne place sur la liste électorale de la
Nouvelle Démocratie (ND), le parti de
droite qui a perd u les législatives le
10 octobre dernier. Ce scrutin a vu le
retour au pouvoir des socialistes du
PASsOK aver Andréas Panandrenu oui
a obtenu 170 sièges sur les 300 du Par-
lement grec contre ) 11 à la ND. Mais
en pourcentage des votes, cela donne
environ 47% contre près de 40%. A la
faveur des élections européennes , la
droite espère combler cet écart et ga-
gner la majorité des 25 mandats d'eu-
rodéputés grecs.

Ce sera également un test important
avant les mnnirinalec Hn mmc rl'nrto-
bre prochain. Aprè s.sa défaite, la ND a
commencé par se débarrasser de son
leader , l'ex-premier ministre Constan-
tin Mitsotakis , impliqué dans des af-
faires de corruption et d'écoutes télé-
phoniques. Son successeur est l'ancien
maire d'Athènes Miltiade Evert , des-
~p„H-,„« A\ , r ,a  Po^.llp Ko,,o.-~;cp pt

dont le père s'est .distingué dans la
résistance contre les Allemands pen-
dant la dernière guerre. Un bon score
de la ND aux élections européennes
lui permettrait d'affirmer son rôle de
chef de l'opposition.

De son côté Andréas Papandreou a
rpnnc nrpcnitp tnntp Pémimp onn\/pr_

nementale d'avant 1990 avec en prime
le clan familial. Son fils Georges est
haut placé au Ministère des affaires
étrangères , sa jeune épouse Dimitra
Liani est directrice de Cabinet , un cou-
sin de celle-ci est vice-ministre de la
Culture et son médecin personnel est
devenu ministre de la Santé. Cepen-
dant , il a perd u récemment deux de ses
fidèles les nlns rharismatimies déré-
dés d'un cancer: Melina Mercouri et
Georges Gennimatas , respectivement
ministres de la Culture et de l'Econo-
mie. En outre , le congrès du PASOK
en avril dernier a révélé que le parti est
de plus en plus divisé entre le clan
Papandreou et les rénovateurs
conduits par le ministre du Commerce
Costas Simitis. Ce clivage se reflète
Hans la rnmnnone nnnr les élertinnc
européennes et pourrait profiter à la
droite.

L'extrême gauche espère aussi
conserver les quelques sièges qu 'elle
détient au Parlement de Strasbourg
mais les augures ne lui sont pas favo-
rables. Aux dernières législatives , la
fna l i t inn  Hn nrnorèc n'a même nQC

atteint le quorum de 3% tandis que le
Parti communiste resté très doctri-
naire et hostile au traité de Maastricht
dépassait à peine les 4% (9 députés). Il
a été devancé par le nouveau parti de
droite «Printemps politique» issu
d'une scission de la ND provoquée par
1'pv.mi nictrp Hpc A ffairpc ptranoprpc

Antonis Samaras (10 mandats). Il est
également en lice pour le scrutin du
1 ? inin

D'ATHÈNES À STRASBOURG
Pour la Grèce, la participation aux

institutions européennes est devenu
une nécessité vitale depuis son adhé-
sion en 1981. Pour la période 1994-
1999 elle devrait recevoir de la Com-
munauté une aide au développement
de l'ordre de 18 milliard s d'ECU (en-
\;irr>n 7fï milliar/Hc Hé» frnnr^cA r\lnc Hn

double de la somme reçue de 1989 à
1993. Jusqu 'à la fin du mois elle pré-
side l'Union européenne et prépare le
«sommet» qui réunira à Corfou du 24
au 25 juin les chefs d'Etat et de Gou-
,,p.-„p,v,pr,t HP<- n ,̂„„

Ces festivités passées, les nouveaux
députés d'Athènes au Parlement de
Strasbourg deviendront les principaux
défenseurs non seulement des intérêts
de la Grève mais de l'hellénisme , no-
tamment sur deux dossiers sensibles ,
la X/faréHnine et f^hvnre '

- le contentieux avec Skopje à pro-
pos de la dénomination du nouvel Etat
macédonien et de l'utilisation sur son
drapeau d'un emblème royal de l'anti-
quité grecque:

- le problème de Chypre dont plus
d'un tiers du territoire est occupé par
l'armée turque depuis vingt ans.



Une légère
décrispation

PAR GEORGES PLOMB

Est-ce un trop joli mirage ? Il y
a, sur le fron t de l'augmenta-

tion de l'âge de la retraite des
femmes, comme une légère dé-
crispation dans l'air. Les petits
signes se multiplient qui invitent à
la prudence. Mais il est tard pour
dénouer l'imbroglio. Le moindre
faux pas, demain et jeudi, pourrait
être fatal.

Une certitude: le financement
de l'assurance vieillesse et survi-
vants, à moyen terme, n'est pas
en danger. On peut se débrouiller
comme ça - c'est-à-dire sans
augmentation de l'âge de la re-
traite des femmes - jusque vers
les années 2006 ou 2007. Le re-
cours à la Taxe sur la valeur ajou-
tée pourrait être, d'ici la, puissam-
ment efficace. Et encore! Il ne
sera peut-être même pas néces-
saire de prendre la totalité du
pour-cent supplémentaire de TVA
réservé à l'A VS (1% de TVA = 1,7
milliard de francs). Un demi-pour-
cent, dans un premier temps,
pourrait suffire. On peut donc res-
ter calme.
' Une mise en garde: une aug-
mentation de 62 à 64 ans de l 'âge
de la retraite des femmes, au mo-
ment où le chômage s 'accroche ,
pourrait être très coûteuse. Les
sous gagnés par l'A VS - sur le
dos des femmes! - pourraient
être reperdus par l'assurance-
chômage. Bon, les estimations de
ce chômage supplémentaire, en-
tre 0FIAMT et syndicats, font des
bonds. Mais on est averti.

Une sommation: les femmes de
la majorité des familles politi-
ques, progressistes ou bourgeoi-
ses, devinent que la bataille qui
fait rage peut bousiller le meilleur
de la 10e révision de l'A VS. Ces
femmes de l 'Union démocratique
du centre, qui suggèrent de cou-
per le projet en deux, sont un
signe. Mais ces femmes démo-
crates-chrétiennes, qui ne veu-
lent pas d'augmentation de l'âge
de la retraite tant que les inégali-
tés de salaires restent inaccepta-
bles, en sont un autre. Et l'on
n'écrira rien de la rude détermina-
tion, plus à gauche, des femmes
socialistes. Alors ? Mieux vaut
jouer ruse.

INCENDIE CRIMINEL. Deux per-
sonnes blessées à Bâle
• Un incendie criminel a fait deux
blessés tôt hier matin à Bâle. Pour la
deuxième fois depuis octobre , le feu a
ravage une maison du «petit Bâle».
détruisant entièrement le commerce
sis au rez-de-chaussée. Pour des rai-
sons inconnues , une ou plusieurs per-
sonnes ont allumé des chiffons imbi-
bés d'essence, a indiqué hier la police
criminelle bâloise. ATS

DROIT DE BAIL. Menace de
référendum
• Le Conseil national a entamé hier
son débat sur la modification du droit
du bail. Il a discuté de plusieurs pro-
positions issues des rangs de la droite
visant à libéraliser le marché du loge-
ment. La gauche et les Verts , au nom
de la protection des locataires , s'y op-
posent. Ils ont brandi la menace d'un
référendum. Pour le Genevois Jean-
Nils de Dardel , il s'agit d' une «décla-
ration de guerre» et d'une «véritable
provocation» à l'endroit des locatai-
res. ATS

JEUNESSE + SPORT. L'âge
minimal passe de 14 à 10 ans
• Dès le l cr juillet , l'âge de participa-
tion à Jeunesse + Sport (J+S ) passera
de 14 à 10 ans. Le Conseil fédéra l a en
effet décidé hier de mettre en vigueur à
cette date la modification de la loi sur
l'encouragement de la gymnastique et
des sports. Plus de 170 000 enfants
âgés de 10 à 13 ans viendront donc
s'ajouter aux 490 000 jeunes âgés de
14 à 20 ans qui bénéficient déjà des
prestations de J+S. AP

O 
AVS DES FEMMES

Seules les femmes peuvent demain
sauver la 10e révision du désastre
L'ultime coup de semonce vient des femmes UDC. Les femmes PDC et socialistes disent non
à la retraite des femmes à 64 ans. H n'y a plus que les femmes radicales à tenir bon.

minute coule l'ensemble du projet par m̂n_mLnt.

cratique du centre. Elles pourraient M *̂ ËjiÉs
proposer de couper le projet en ' 1__\\deux. ' __j_W_ \ J_\

nés comptent parmi les premières, les
22 et 23 avri l en Appenzell , à sonner
l'alerte. Voici leur credo: ^ \- Maintien de l'âge de la retraite à 62
ans pour les femmes et à 65 ans pour **.< 

^les hommes tant que les inégalités de
salaires entre femmes et hommes 1 *
continuent d'exercer des effets nocifs Avec une augmentation de l'âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans, l'OFIAMT prédit un accroissement
sur le montant des rentes. de 1300 chômeuses et des coûts supplémentaires de 35 millions de francs. De quoi faire des cauche-
- Retraite à la carte pour les hommes à mars... Ex-Press
partir de 62 ans.
- Introduction du splitting dans la 10e l'âge de la retraite ne s'impose pas Troisième coup de semonce: ce sont des femmes à 64 ans. Mais attention!
révision de l'AVS (rente indépendante pour des raisons financières. Les fem- les femmes de l'Union démocratique Si la controverse met en danger les
de l'état civil , pri se en compte des mes socialistes sont aussi favorables à du centre qui l'assènent samedi à 01- autres innovations de la 10e révision
revenus du mari et de l'épouse). une retraite à 62 ans pour les hommes ten. Oui , elles approuvent en majorité (splitting inclus), elles proposeront , en
- Bonus pour l'éducation des enfants, et les femmes. l'augmentation de l'âge de la retraite majorité aussi , de couper le projet en
mais aussi pour la prise en charge dans 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
deux , de faire de l'augmentation de

le ménage de personnes de la paren- i  ̂ i l'âge de la retraite des femmes un pro-

Rappel le F ibourgeô^Wn Cot Gâte 8UX CflÔîTieUSeS à 700 milliOnS! SEULES LES RADICALEtier . nouveau président du PDC suis- SEULE» Lfc* "ADitALt s
se, d-aussi son idée. L'âge de la retraite Autre chaude alerte! notre consœur la rait s'ensuivre . Par ail- Seules les femmes radicales approu-
des femmes serait bien porte a 64 ans. Une enquête non pu- «SonntagsZeitung» qui leurs , le Syndicat de vent en bloc la 1Qc révision de l'AVS,
Mais elles prendraient une retraite an- bliée de l'OFIAMT - Of- le révélait ce dernier l'industrie et de la cons- retraite à 64 ans pour les femmes com-
ticipéc à des conditions plus favora- fj ce fédéral de l'indus- week-end. Ce rapport - truction redoute carré- prise (63 ans en l'an 2000, 64 ans en
blés (réduction de la rente de 3,4% par trie , des arts et métiers préparé en collaboration ment , lui , l' avènement l'an 2004). C'était à fin mai à Baden.
année au lieu de 6,8%). et du travail - prédit un avec l'Office fédéral des de 30 000 chômeuses Certes, les femmes pourraient prendre

__ .._ à GO AMC ? accroissement de 1300 assurances sociales - supplémentaires. A leur retraite à 62 ans. Mais ce seraitSOCIALISTES: TOUS A 62 ANS . chômeuses et des coûts souligne d' autres périls 46 000 francs par année avec réduction de rente. Pour les petits
Puis , les femmes socialistes , à fin supplémentaires de 35 encore. Le maintien au et par chômeur , cela revenus , cet inconvénient serait com-

mai , prennent le relais. A les écouter , millions de francs dans travail de personnes en- gonflerait l' assurance- pensé par les améliorations de la 10e
le passage à 64 ans de l'âge de la le cas d 'une augmenta- tre 62 et 64 ans pourrait chômage de 1,5 milliard. révision (nouvelle formule de rente ,
retraite des femmes entraînerait l'arri- tion de 62 a 64 ans de priver d' emploi des jeu- Pour la caisse fédérale , bonus éducatif et d'assistance , amélio-
vée de 32 000 femmes de plus sur le ['a9e de 'a retraite des nés en quête de travail , cela signifierait une rations les tits revenus). Et _
marché du travail (et probablement femmes. D autres esti- Par ailleurs il faut tenir charge supplémentaire des problèmes deva ient subsister , ehj 'n „.,„, Ho ^Am.„™i r-» r „,~,;. i or mations craignent I ap- compte de la proportion nette de 700 mi ions , •
ÎT^TJ^ 

KS^L^
HW m Parition de 30 00° ^ô- croissante de femmes (l' augmentation de l'âge ^.en, on Pou rait r

f
ounr a"x Presta"femmes qui feraient les frais d une 10e 

meuses de plus. Du qui exerceront à l' avenir de la retraite des fem tl0ns complémentaires Contraire-
révision favorable a toute la popula- |es coûts supp|é. une actj vj té |ucrative mes de 62 a 64 ans ne ment aux femmes UDC, les radicales
tion. Du coup, c est 1 ensemble du pro- mentaires augmente- Une nouvelle aggrava- rapporterait «que» 800 s opposent au découpage du projet en
jet , splitting en tête , qui serait en péril. raient d' autant. C'est tion du chômage pour- millions). Aïe! GPb deux -
Par ailleurs , une décision rapide sur I . | GEORG ES PLOMB

LOI SUR L 'ASILE

Les réfugiés de la violence
seront inscrits dans la loi
Le Gouvernement propose la création d'un statut pour les réfugiés fuyant
des régions en guerre. Un droit de séjour provisoire leur sera accordé.
Les réfugiés qui fuient une guerre de-
vraient bientôt bénéficier en Suisse du
statut de réfugiés de la violence. Le
Conseil fédéral propose cette innova-
tion dans le projet de révision de la loi
sur l'asile qu 'il a mis en consultation
lundi. La révision transpose par ail-
leurs dans la loi le contenu de l'arrêté
fédéral urgent adopté en 1990 pour
accélérer la procédure d'asile. La con-
sultation dure jusqu 'au 7 septembre .

L'arrêté u rgent de 1990 arrivera à
échéance à la fin de 1995. Le Conseil
fédéral propose de reprendre son
contenu dans la loi ordinaire , tout en
apportant quelques modifications à
cette dernière. D'un point de vue for-
mel , il s'agit d'une révision totale de la
loi sur l'asile en vigueur depuis 1981.
On ne change toutefois rien aux prin-
cipes du droit d'asile , à la procédure
d'asile ou au statut juridique des de-
mandeurs d'asile.

Au chapitre des véritables innova-
tions , le Conseil fédéral propose la

création d'un statut pour les réfugiés
de la violence. Cette notion est en dis-
cussion surtout depuis l'éclatement du
conflit en ex-Yougoslavie. Il s'agit de
permettre l'admission provisoire
d'étrangers en quête de protection qui
fuient des régions où sévit un conflit
armé. Ces réfugiés représentent envi-
ron un quart à un tiers des personnes
qui demandent l'asile en Suisse. Une
proportion qui pourrait augmenter en-
core .

A l'avenir , les réfugiés de la violence
n'entreront plus dans la procédure
d'asile , ce qui déchargera les autorités
compétentes de cas ne relevant pas de
l'asile «classique». Le Conseil fédéral
leur accordera un droit de séjour pro-
visoire , qui sera levé après normalisa-
tion de la situation dans leur région
d'origine.
CAS DE RIGUEUR

Le Conseil fédéra l prévoit par ail-
leurs de modifier la réglementation

actuelle pour les demandeurs d'asile
qui attendent depuis plus de quatre
ans une réponse à leur requête. Ces cas
dits «de rigueur» sont peu nombreux ,
a souligné le conseiller fédéra l Arnold
Koller devant la presse. Il y en a une
cinquantaine à l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR) et quelque 2900 à la
Commission de recours en matière
d'asile.

La révision de la loi prévoit en outre
une nouvelle répartition de compéten-
ces. Les cantons seront exclusivement
compétents pour l'assistance aux de-
mandeurs d'asile. Les œuvres d'en-
traide qui ont assuré jusqu 'ici l'enca-
drement des réfugiés sur mandat de la
Confédération ne seront pas relevées
de leurs fonctions , mais travailleront
avec les cantons.

Pour verser aux cantons la partici-
pation de la Confédération aux frais
d'assistance des requérants , le Conseil
fédéra l prévoit de généraliser le prin-
cipe des forfaits. ATS

Drôle de moment
PAR PIERRE KOLB

A dopter un statut particulier
f\pour les réfugiés de la vio-
lence est une nécessité recon-
nue, tellement reconnue qu'on se
demande pourquoi la question
débouche si tard sur une revision
législative. Un arrêté urgent ap-
portait certes un cadre légal et
son échéance justifie aujourd'hui
la refonte de la loi, en même
temps que ladite échéance, à fin
95, pouvait autoriser qu'on n'ait
pas abordé la question plus tôt.
Logique.

Une logique qui pourrait réser-
ver des surprises. La plupart des
partis, avant les élections de
1991, se montraient réticents face
a une revision de la loi sur I asile,
mais reconnaissant le problème
des réfugiés de la violence. Pour
avoir mollement laissé traîner les
choses, ils pourraient bien se
trouver, d'ici aux prochaines élec-
tions, face à un double débat pu-
blic, un portant sur cette revision,
l'autre concernant les mesures de
contraintes sur les étrangers.
Quasiment la garantie d'un débat
pourri. Le calendrier légal est res-
pecté, le calendrier politique n'est
pas vraiment maîtrisé.



EGLISE

Les évêques veulent instituer
le diaconat pour les femmes
La Conférence des eveques en appelle au respect de l'opposition du pape
au sacerdoce des femmes, mais souligne que ce n'est pas un dogme.

Le 

non catégorique du pape
Jean-Paul II au sacerdoce fé-
minin , contenu dans sa der-
nière lettre apostolique «sur
l'ordination sacerdotale exclu-

sivement réservée aux hommes», a
fait l' objet de débats intenses lors de la
dernière assemblée de la Conférence
des évêques suisses (CES). Au cours
d' une conférence de presse hier à Ber-
ne , les évêques suisses ont appelé les
fidèles à « respecter cette position défi-
nitive du pape». Cependant , ce n 'est ni
un dogme ni une déclaration du ma-
gistère ayant un caractère d'infaillibili-
té.

La CES, qui a tenu sa 224° assem-
blée ordinaire du 30 mai au 1er juin à
l'abbaye d'Einsiedeln , a intensément
débattu de la dernière lettre apostoli-
que de Jean-Paul II , qui devrait clore
le débat - théoriquement «définitive-
ment» - au sein de l'épiscopat et du
monde des théologiens catholiques.
Le pape a en effet tranché: il ne s'agit
pas d'une question de pure discipline
ecclésiastique , que l'Eglise pourrait
modifier, mais cela concerne «la cons-
ti tution divine elle-même (et donc im-
muable) de l'Eglise».

Mgr Peter Henrici , évêque auxi-
liaire de Coire , soulignant la nature du
document (une lettre apostolique est
classée dans l'ord re du Vatican après
une encyclique), a relevé qu 'il ne
s'agissait pas d' un enseignement à ca-
ractère infaillible ou la publication
d' un nouveau dogme, mais que le pape
avait voulu donner un poids plus
grand et «défini t i f» à l'enseignement
de son prédécesseur.

Il faut comprendre cette prise de
position comme réponse aux courants
favorables à l'ordination féminine qui
se font de plus en plus entendre aux
Etats-Unis en particulier , et aux ordi-
nations de femmes dans l'Eglise angli-
cane. Du point de vue œcuménique ,
cela signifie que l'Eglise catholique ro-
maine se situe ouvertement du côté de
l'Eglise orthodoxe , tandis que la diffé-
rence de compréhension du ministère
devient clairement le vra i point de
controverse avec les Eglises issues de la
Réforme. Selon la conception catholi-
que, le sacerdoce ministériel est un
sacrement , et non simplement une
forme particulière de l'organisation
ecclésiale. Le fait que les femmes n'y
ont pas accès ne devrait pas être consi-
déré comme une «discrimination» ou
une «dignité moindre».
POUR LE DIACONAT FEMININ

Comme exégète, contrairement à
Mgr Henrici (qui aurait été plutôt
pour) . Mgr Pierre Mamie n 'est pas un

Elles ne seront pas prêtres, elles

partisan de l'ordination sacerdotale
des femmes: l'Eglise du temps des
apôtres n'a pas choisi cette possibilité ,
alors que de nouvelles communautés
naissaient un peu partout et qu 'il man-
quait de prêtres. Par contre , la tradi-
tion apostolique connaissant le diaco-
nat féminin , et la lettre du pape ne
bouchant pas cette voie, Mgr Mamie
s'est déclaré favorable à remettre à
l' ordre du jour cette question. La CES
a déjà demandé il y a plus de dix ans la
restauration du diaconat féminin.
Comme l'a confirmé le cardinal Rat-
zinger , une commission planche sur le
sujet. La CES pourrait interpeller
Rome sur la poursuite des travaux en
cours dans les différentes congréga-
tions romaines au sujet du diaconat
féminin. Mgr Mamie , s'il a l'aval du
Bureau de la CES, est prêt à mettre
cette question à l'ord re du jour de la
prochaine assemblée.

seront peut-être diacres. Keystone

Interrogés sur des rumeurs persis-
tantes selon lesquelles Jean-Paul II au-
rait demandé à Mgr Wolfgang Haas,
évêque de Coire, de donner sa démis-
sion , Mgr Pierre Mamie et Mgr Peter
Henrici ont tous deux été catégori -
ques: ils ne savent rien. Mgr Mamie,
en tant que président de la Conférence
des évêques, a déjà rencontré le pape à
Rome à plusieurs reprises cette année
et les seules informations dont il dis-
pose sur ce sujet très précis viennent
de la presse.

Quant au Père Trauffer, il a relevé
qu 'il y a certes des voix à Rome qui
souhaitent effectivement le départ de
Mgr Haas. Cependant 1 eveque de
Coire a tenu à faire savoir au Père
Trauffer que le pape ne lui a pas parlé
d'une telle éventualité. Mgr Haas l'a
encore confirmé il y a quelques
jours.

APIC

Les théologiennes en colère
La lettre apostolique du pape Jean-
Paul II «sur l'ordination sacerdotale
exclusivement réservée aux hommes»
n'en finit pas de susciter des réactions
en Suisse. A l'inverse des évêques , qui
ont demandé aux fidèles de respecter
la position du pape, de nombreuses
voix se sont élevées , tant du côté ca-
tholique que protestan t , pour critiquer
le message du souverain pontife. Les
défenseurs de la lettre restent fort dis-
crets.

Le vicaire épiscopal Christoph Ca-
setti . à Coire . s'est laconiquement dé-
claré d'accord avec la prise de position
des évêques suisses. «Je n 'ai pas d'au-
tre commentaire à faire», a dit ce pro-
che de Mgr Haas. Quant à l'organisa-
tion Opus Dei . elle a accepté la déci-
sion. «Nous avons une réaction de
loyauté envers les évêques suisses et
envers le pape» , a déclaré Beat Muller ,
de l'office d'information dc l'Opus
Dei.
INDIGNATION

Plusieurs organisations catholiques
ont fait part de leurs réactions. Les
associations alémaniques de jeunesse
catholique «Blauring» et «Jung-
wacht» , par exemple, sont «indi-
gnées». Elles ne voient plus quelle peut

être leur place dans une telle Eglise.
Les responsables fédéraux des deux
groupements reprochent à Jean-
Paul II une «superficialité théologi-
que». Et d'appeler les évêques et les
théologiens à poursuivre le dialogue
sur la question du sacerdoce féminin.

«Jésus n 'a pas ordonné de femme-
prêtre... mais pas non plus d'homme-
prêtre », rappellent en chœur les grou-
pements interconfessionnels que sont
la Communauté d'intérêts des théolo-
giennes féministes de Suisse alémani-
que , l'Office ecclésial féminin à Lu-
cerne et le Bureau féminin pour la pro-
motion de la paix du Mouvement
chrétien pour la paix , à Zurich.
D'après les Evangiles , le Christ n'a
jamais créé de sacerdoce ministériel.
L'EXEMPLE DE GALILEE

Du côté protestant , les réactions
sont franchement négatives , mais per-
sonne ne veut fermer la porte à une
reprise du dialogue sur la question.
Président dc la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse (FEPS), le pas-
teur Hcinrich Rusterholz ne com-
prend pas qu '«une question préoccu-
pant tant de monde trouve une ré-
ponse formulée une fois pour toutes».
Il n 'y a jamais de réponse définitive,

sauf par exemple dans des points fon-
damentaux comme la condamnation
du péché, a-t-il déclaré à l'ATS. Et de
citer l'exemple de la condamnation ,
elle aussi définitive , de Galilée , dont la
réhabilitation a pourtant eu lieu ré-
cemment à Rome.

Le pasteur Anne-Lise Nerfin , délé-
guée à l'œcuménisme de l'Eglise natio-
nale protestante de Genève (ENPG),
regrette elle aussi la forme définitive
du ton de la lettre . Elle indique toute-
fois «faire confiance à l'Eglise catholi-
que» pour y remédier à l'avenir. Selon
elle , aucun nouvel argument n'a été
apporté, alors que les anciennes théo-
ries ne l'ont jamais convaincue. A son
avis, les catholiques verront des prê-
tre s mariés célébrer la messe avant les
femmes-prêtres.
CATHOLIQUES CHRETIENS

Enfin , les délégués catholiques chré-
tiens de Suisse réunis en synode ont
exprimé leur adhésion à l'ordination
des femmes. Une décision commune
des vieux-catholiques sur le plan inter-
national devrait renforcer la crédibi-
lité de l'Eglise: c'est pourquoi aucune
résolution définitive ne sera prise pour
le moment, a dit l'abbé Franz Mur-
bach . président du svnode. ATS

ENTRAIDE

La radio de la paix du Rwanda
se prépare dans notre pays
L'association «Reporters sans
projet, recherche le soutien di
Une radio humanitaire pourrait bien-
tôt se faire entendre au Rwanda. L'ini-
tiative revient à Reporters sans fron-
tières international (RSF) qui a chargé
le journaiste de la Télévision suisse
romande, Philippe Dahinden de diri-
ger le projet. «Il est urgent de donner
aux Rwandais un minimum d'infor-
mation libre et indépendante ; une ra-
dio qui ne les pousse pas au crime
comme l'a fait la Radio-Télé libre des
mille collines (RTLM), proche de l'ex-
parti unique» , déclare François Gross,
le rédacteur en chef de la Radio suisse
internationale et président de RSF.
Les Français et les Belges étant trop
contestés dans l'histoire passée et pré-
sente du Rwanda, RSF a fait appel à
un journaliste suisse pour préparer le
projet.
PRETS EN DEUX JOURS

Selon Philippe Dahinden , une sta-
tion de radio libre au Rwanda, devra
s'appuyer sur les organisations non
gouvernementales locales et interna-
tionales. Ainsi , des négociations sont
en cours avec l'incontournable Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) qui est en fait la seule organi-
sation active sur place. «La participa-
tion du CICR à notre projet , quitte à
nous installer dans leurs locaux à Ki-
gali, pourrait constituer non seule-
ment une garantie de neutralité mais
aussi de sécurité pour nos collabora-
teurs», explique Dahinden. Il ajoute :
«Nous avons tout le matériel néces-
saire pour commencer des émissions
dans deux jours mais nous devons au
préalable obtenir l'accord des belligé-
rants».

is frontières», à l'origine du
du CICR et de la SSR.

RSF a établi des contacts informels
avec la coopération suisse qui a été
présente pendant de longues années au
Rwanda. Celle-ci avait même parti-
cipé à la formation des journalistes
rwandais. «A ce stade, il serait trop tôt
d'impliquer des fonds gouvernemen-
taux dans un tel projet» , explique Da-
hinden. RSF sollicite par contre la col-
laboration de la SSR pour le «prêt»
d'un ou deux techniciens pendant
quelques jours.

EN KINYARWANDA

«D'une part , nous voulons assure r
un minimum d'information aux
Rwandais et d'autre part , nous vou-
lons être une radio de service : des
informations pratiques sur la distribu-
tion de vivres et des médicaments , des
conseils de santé et d'hygiène» , expli-
que François Gross. A part quelques
journalistes suisses, la radio recrutera
essentiellement des professionnels
rwandais. Elle diffusera en français
mais surtout en kinyarwanda.

«RADIO QUI TUE»

RSF qui a le statut d'observateur à
la Commission des droits de l'homme
à l'ONU , a demandé la condamnation
de la RTLM pour ses appels à la haine
ethnique qui ont causé des centaines
de milliers de morts. L'organisation de
défense des journalistes a également
attiré l'attention sur le fait que certains
responsables extrémistes de cette «ra-
dio qui tue» se trouvent à Paris en
attente d'un permis humanitaire !

RAM ETWAREEA / InfoSud
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La vallée disparaîtrait derrière le barrage... Keystone

Menace sur une vallée secrète
Grosse bagarre autour d'un projet de barrage dans la
vallée de Curciusa. Ruth Dreifuss ira sur place.
Val Curciusa , une vallée latérale Les juges fédéraux ont donné leur

du bassin du Rhin postérieur réponse il y a une année. Ils sont
près de Nufenen, qui n 'est accessi- d'avis que le projet des Forces
ble qu 'à pied. Un site naturel motrices du val Mesocco est entiè-
connu d'une poignée de randon- rement nouveau et qu 'il doit se
neurs jaloux d'une solitude abso- conformer à la nouvelle loi sur la
lue au pied des glaciers. Filiale protection des eaux entrée en vi-
d'Elektrowatt à Zurich , gueur en 1992, dont les exigences
la société des Forces motrices du en matière de débits minimaux
val Mesocco dans le canton des des eaux leur inspirent toutefois
Grisons envisage depuis près de quelques doutes quant à la renta-
dix ans de domestiquer le torrent bilité du projet. En revanche , tout
tumultueux qui traverse cette val- en reconnaissant la beauté du val-
lée secrète par l'aménagement Ion. ils ne sont pas entrés en ma-
d'un bassin de retenue avec une tière sur l'opportunité de le classer
digue haute de 122 m. Inutile en site naturel protégé . Ils se sont
d'ajouter que les pâturages et leur bornés à rappeler que la loi fédé-
flore seraient alors totalement im- raie sur la protection de la nature
mergés. impose à l'autorité de surveillan-

ce, le Département fédéral de fin-
En 1 990, le Gouvernement grison térieur en l'occurrence , de prendre
avait donné son feu vert à ce pro- des mesures préventives , s'il
jet devisé à plus de 500 millions compte conférer au val Curciusa
de francs, qui devait donner à la la qualité de site protégé ,
société les moyens de produire de
l'électricité en hiver , ce qui est Cet arrêt n 'a pas échappé à la vigi-
plus lucratif que la production es- lance du Département fédéral de
tivale. Il avait motivé son autori- l'intérieur. Ruth Dreifuss vient de
sation sur le fait qu 'il s'agissait prévenir le Gouvernement grison
d'un simple renouvellement de la qu 'elle a chargé la Commission fé-
concession accordée en 1953 aux dérale de la protection de la na-
cinq communes concernées pour ture et du patrimoine de voir si
la mise en valeur de leurs ressour- cette vallée écartée mérite réelle-
ces hydroélectriques. Les organisa- ment d'être protégée. Et qu 'elle a
tions locales de protection de la même l'intention de se rendre sur
nature avaient recouru , sans trop place dans le courant de l'été pour
d'illusions , auprè s du Tribunal fé- se faire sa propre opinion à ce su-
déral contre la décision des autori - jet.
tés grisonnes. ANNE -MARIE LEY



L'article culturel soumis en votation divise au sein même des partis.

La culture peufrelle être nationale?
Parmi les objets soumis
en votation le 12 juin ,
l'article sur la culture .
Faut-il donner des compé
tences à la Confédération
dans un domaine jusqu 'ici
réservé aux cantons et aux
communes? Le face-à-face
entre deux libéraux ,
Rémy Scheurer et Suzette
Sandoz.

SCRUTIN FéDéRAL

P

our ou contre une intervention
de la Confédération dans le
monde de la culture ? A quel-
ques rares exceptions prés, les
partis sont divisés et voient

s'affronter oartisans et adversaires du
projet. Un exemple : le Part i libéral , où
le conseiller national neuchâtelois
Rémy Scheurer plaide ardemment
pour l'article constitutionnel alors que
sa collègue vaudoise Suzette Sandoz le
combat farni i rhempnt

Rémy Scheurer: «Il faut
renforcer la cohésion fédérale»

Suzette Sandoz: «Il y a danger pour les
Romands et la souveraineté des fa utons»

La Suisse présentée à l'ExDosition

Pour Rémy Scheurer , les activités
culturelles ont un fort pouvoir créa-
teur: «Nous avons particulièrement
besoin en Suisse d'entretenir , dans
tous les domaines , un esprit d'innova-
tion , d'invention et de création. C'est
une tâche accomplie en premier lieu
par les communes , par les cantons et
par les milieux privés; mais la Confé-
dération a aussi son rôle à jouer». De
blus. à l'heure où chacun Darle cohé-
sion nationale , il est pour le moins
curieux de refuser un article sur la
culture : «Une meilleure compréhen-
sion entre les diverses parties de la
Suisse passe par une meilleure com-
préhension des sensibilités et des
cultures. Donc par des échanges. On
ne peut donc préconiser , d' une part , le
renforcement des échanges et refuser
les moyens matériels nécessaires à la
PnnfpHpratirtn,\

UNE IMAGE À SOIGNER
D'autre part , la Confédération doit

veiller à l'image de la Suisse à l'exté-
rieur: «Même en restant à l'écart de la
construction européenne , nous de-
vons désormais tenir compte davan-
tage de la place de la Suisse par rapport
aux autres pays. A cet égard , il est
important que la Confédération ait les
niovens de mieux fairp rpnrpcpntpr la
production culturelle suisse à l'étran-
ger. La culture popul aire comme les
jeunes artistes».

Et l'argent , dans tout cela? Pour
Rémy Scheurer , «même si cela n 'est
pas très noble», il ne faut pas cacher
que «l'appui à la culture est un autre
aspect de l'appui à l'économie que
réclament à juste titre les régions péri-
phériques». Et d'enchaîner: «L'artisa-
nïlt In r*»craiiratir\« lf* tmincmo art

général bénéficient des spectacles, des
expositions et des festivals». Enfin,
l'adoption du projet se justifie au nom
de l'équité: «Il existe aujourd'hui de
criantes inégalités: le cinéma reçoit
des subsides fédéraux, mais la danse
en est exclue. Parce qu 'il y a un article
constitutionnel sur le cinéma , mais
pas sur la danse. Un article général sur
la culture supprimerait ces inégali-

Et puis , pour les cantons périphéri -
ques , il s'agit également de conjure r
certaines menaces: «L'Orchestre de la
Suisse romande (OSR) bénéficie ac-
tuellement d'un subside de la SSR:
cela permet d'inviter l'OSR à Neuchâ-
tpl nn à I n fhniiY-Hp_PnnHc nnnr Hpc
sommes oscillant entre 14 000 et
17 000 francs. Or, la SSR a annoncé la
suppression de ce subside. La consé-
quence? Eh bien! I'OSR devrait de-
mander entre 40 000 et 50 000 francs!
Ce qui empêcherait les sociétés de
concerts d'abonnement de le faire ve-

ment , ne pourrait pas se substituera la
SSR et prendre les subsides à sa char-
ee...»

PAS DE NOUVELLES DÉPENSES
Les arguments des opposants? Non

valables! répond Rémy Scheurer: «Le
projet ne nuit pas au fédéralisme puis-
qu 'il ne contient aucun transfert de
compétence en faveur de la Confédé-
ration; le principe de subsidiarité a au
contraire été introduit - toute la dis-
cussion au Parlement l'a démontré -
Hnnc. lp cpnc H*nn rpnfnrrpmpnt Hn
fédéralisme. L'aspect financier? L'ar-
ticle constitutionnel n 'impose aucune
dépense nouvelle; il n 'y aura donc pas
davantage d'argent pour la culture;
mais il n'y en aura pas moins (ce qui
pourrait survenir en cas de refus) et la
distribution des ressources pourra être
améliorée. Quant aux craintes de voir
pmpropr nnp piiltnrp H'Ftnl PIIPC ennf
non fondées: l'existence de nombreu-
ses commissions, dont les membres
auront des mandats de courte durée ,
est une garantie de la diversité des voix
et des opinions. De plus , l'article sur le
cinéma existe depuis 1958 ; il n 'y a pas
de «cinéma fédéral». Ni en noir et
blanc , ni en couleurs!»

P i F R R F . A N n u p  InvF/rnp

R. Scheurer: «La Suisse doit sa
unir CA uanfj .a ~. I'A*vr>M*.A*.. A Cl

Suzette Sandoz: «Le projet du Conseil fédéral n'a rien de fédéralis
f-Atv fJT\ \/innQnt Mi ir-ith

Pour Suzette Sandoz, le projet du
Conseil fédéral conférerait à la Confé-
dération des pouvoirs «incroyable-
ment étendus sous prétexte de cultu-
re»: «Ce transfert de compétences ,
sans précédent , entraînerait la créa-
tion d'au moins douze commissions:
évidemment , on peut considére r
qu 'une compétence est utile lors-
nn'pllp nprmpt Hp navpr HPC rnmmic.
sions plutôt que d'aider des artistes.
Moi . j 'appelle cela la culture des fro-
mages!».

Autre reproche: aujourd'hui déjà ,
l'Etat fédéral n 'a pas d'argent pour
accomplir les tâches qui lui sont dévo-
lues: «La Confédération ne peut hono-
rer ses engagements financiers, no-
tQmmpnt far»£» onu ninir \ - r \c  Dârultnf •

pour couvri r leurs besoins et en atten-
dant que la Confédération paie, les
cantons augmentent leur fiscalité di-
recte. La population finance donc
l' impéritic des autorités fédérales , qui
incitent les cantons à la dépense
moyennant des promesses impossi-
bles à tenir. Il en ira exactement de
même pour l'encouragement à la
~ ..i* i..

GARE AU RÔSTIGRABEN!
Le projet contribuera à renforcer la

cohésion nationale , affirme le Conseil
fédéral? Suzette Sandoz n'y croit pas:
«OiionH Hpc fnnHc Ant \ / f . r \1  ôlro uAtâr

en fonction d'une compétence fédéra-
le , les décisions parlementaires sont
logiquement prises à la majori té ; or ,
cette majorité n 'est pas francophone.
Je ne fais pas de procès d'intention ,
mais lorsqu 'on aura refusé un projet
qui intéressait deux ou trois cantons
romands et accordé des crédits à un
autre projet touchant deux ou trois
ranlnnc. nlpmnninnpc pçi-pp nn'nn

n'aura pas , alors, contribué véritable-
ment à creuser un Rôstigraben qui
n'existe pas aujourd'hui?».

Fédéraliste , le projet? Ah non! s'in-
digne Suzette Sandoz: «Il y a une sorte
de roucoulement général autour du
principe de subsidiarité , inconnu chez
nous avant le traité de Maastricht. Or.
l'application en Suisse de ce principe
çlorï l f îprQÏt nnp lnrcniTiinp pnmr\p_

tence appartient à la Confédération et
que cette compétence n'est pas exclu-
sive (ce qui serait exactement la situa-
tion de la culture en Suisse), la Confé-
dération laisse aux cantons le soin de
l'exercer tant qu 'elle estime qu 'ils le

souverainement à quel moment elle
reprendrait totalement l'exercice de
cette compétence. Le principe de sub-
sidiarité , en fait , est totalement
contraire au système suisse où , selon la
Constitution fédérale, les cantons sont
entièrement compétents sauf quand

La Suisse à Séville: une tour de
Daoier ébhémère. Kevstone

Confédération. Il est trè s étonnant que
cette façon d'introduire le principe de
subsidiarité ne suscite pas davantage
d'oppositions: il correspond exacte-
ment à ce que Kurt Furgler énonçait
dans son avant-projet de Constitution
fédérale de 1977! Or, à l'époque, la
levée de boucliers avait été généra-is ..

UN FILM SUR ZIEGLER!
Enfin , les thèses des partisans , Su-

zette Sandoz les réfute sans hésitation:
«Favoriser l'égalité entre les diverses
formes d'expression culturelle? L'arti-
cle sur le cinéma a permis de voter
85 000 francs pour un film sur la vie de
Jean Ziegler; on n 'ose imaginer ce que
la Confédération subventionnerait si
pllp avait In mpmp rnmnptpnpp Hanc
d'autres domaines culturels... Mise en
danger de certaines manifestations
existantes? C'est un raisonnement ty-
piquement socialiste! Jusqu 'à preuve
du contra i re, le fait qu 'on ne reçoive
pas des fonds de l'Etat ne signifie pas
niTmi np trniivp nnc r\r. f r tndz -  ppln
signifie qu 'il faut peut-être fournir da-
vantage d'efforts. Quant à la nécessité
de défendre l'image de la Suisse à
l'étrange r , je me rappelle les 16 ou 17
millions consacrés au pavillon de l'Ex-
position de Séville: la Confédération
avait fait dire que la Suisse n'existe
noc vv D A In Imr.

universelle de Séville par Ben Vauthier: certains parlementaires n'avaient oas anorécié. Cathv Macherel-a
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A#0E SOCIALE

Les districts de la Singine et du Lac
choisissent de ne pas appliquer la loi

Les communes Dourraient être tentées de «refiler» leurs oauvres aux autres

Selon le Grand Conseil, l'aide aux déshérités passe par un pot commun intercommunal. Pas
de ça disent Lacols et

S

olidarité , légalité , des mots que
les districts de la Singine et du
Lac entendent apprêter à leur
sauce. Du moins pour ce qui
concerne la nouvelle loi sur

l'aide sociale (voir ci-dessous) qu 'ils
sont en train de violer , ouvrant le
conflit avec l'autorité cantonale.

Annrmivp pn nnvpmhre 1991 nar le
Grand Conseil , ce texte entre en vi-
gueur le 1er juillet prochain. Les com-
munes ont donc eu le temps de se pré-
pare r à l'appliquer. Pas de problème ,
apparemment, pour ce qui est de la
mise sur pied de commissions sociales
intercommunales et de l'organisation
de services sociaux correspondants.

r~"pct nn pVianitrp r\p la rpnarlitinn
des frais d'assistance matérielle que les
choses se gâtent. Enfin , pas partout.
Dans cinq districts sur sept , la lettre de
la loi a été respectée. C'est-à-dire que le
montant total de l'aide distribuée est
pris en charge à raison de 50 % par
l'Etat et 50 % par l'ensemble des com-

tent un pot commun au prorata de leur
populati on d'une part , de leur capacité
financière d'autre part. Ainsi s'établit
une forme dc solidarité entre les com-
munes. Cc système est aussi respec-
tueux de la personne dans le besoin ,
qui n 'aura plus à quémander dc l' aide
annrpc HPC aiitnritpc dr. enn villaop

AUTONOMIE SANS SOLIDARITÉ
Tout irait pour le mieux dans le

meilleur des mondes sociaux et fri-
bourgeois si deux districts ne faisaient
KnnHp à i-»nr* I n Cir\nir,P pt lp ï QP r\ r\ i

choisi de s'en tenir au chacun pour soi.
C'est-à-dire que - participation étati-
que déduite - chaque commune as-
sume la charge dc ses propre s nécessi-
teux. S'il y a unanimité parmi les com-
mnnpc cinoinm'epe rpllpç Hn I ap ennt

Si nain ois pour oui cha aue commune doit s'occuper de ses propres cas
plus partagées des communes de Mo-
rat , Courlevon , Greng, Meyriez et Sal-
venach exceptées (elles disposent déjà
d' un service social), il reste 32 commu-
nes dont 24 approuvent le système
individuel et huit souhaitent la créa-
tion d'un pot commun.

Principal argument des majoritai-
res: centraliser l'aide sociale , même au
niveau du district r>\\ du rerrlp dp j us-
tice de paix , c'est en augmenter le coût ,
faute de pouvoir exercer un contrôle
direct sur les fonds distribués. C'est
aussi prétériter l'autonomie commu-
nale au nom de la solidarité.

Les tenants de la loi cantonale évo-
quent, eux, les difficultés financières
aue les netites cnmmiinps nnnrraipnt
connaître . Un seul cas - par exemple
une famille de quatre personnes dont
le père a épuisé ses allocations de chô-
mage - peut coûter plusieurs milliers
de francs par mois , surtout si les en-
fants sont en apprentissage ou aux étu-
des. Et l'on imagine sans peine, à
l'heure du hilan nnnnpl HPC pitnvpnc.

pointant le doigt sur l'aide allouée à la
famille «Machin» qui fait basculer les
comptes dans le rouge.

Certaines communes pourraient
être tentées , aussi , de refiler leurs «cas
sociaux» à d'autres. Il suffirait pour
cela de louer un appartement en ville ,
d'en payer quelques mois de loyer
d'avance et d'y loger la famille en dif-
ficulté qui se trouverait - ni vu ni
connu j' t 'embrouille - à la charge de

BRAS DE FER AVEC L'ÉTAT
C'est exactement tout ce que le lé-

gislateur a voulu éviter. L'aide sociale
nouvelle vise à répartir équitablement
la charge entre les communes, à épar-
onpr aiiY npppccitPiiY la hnntp H'iinp
possible mise au pilori dans leur vil-
lage et à jouer sur la prévention plus
que sur l'assistance. La prévention ,
c'est «l'aide personnelle constituée
d'informations et de conseils permet-
tant au requérant de se prendre en
rharop nar lpc mnvpnc à ca Hicnncitinn

afin de ne pas retomber dans la situa-
tion de dépendance ou de dénuement
dans laquelle il se trouve», expliquait
le Conseil d'Etat dans son message. Il
faut pour cela être proche des gens,
d'où la création de services sociaux
régionaux.

PROCHE DES GENS

Lacois et Singinois n'en ont cure. Ils
nnt Hit- e-i r**Hit à lo rfcirAr»tir\n HA la

santé publique qu 'ils ont bien l'inten-
tion de se tenir à leur système, quitte à
ne le prévoir , dans un premier temps,
que pour une période d'essai (un à
deux ans précise le préfet Zosso pour
la Singine, trois ans annonce Fritz
Gôtschi pour le Lac). La directrice du
département ne l'entend pas de cette
oreille. Pour Ruth Lùthi , l'affaire est
avant tmtt nnlitiniip- //OIIP fait_nn Ap
communes qui violent la loi?» , inter-
roge-t-elle, en précisant qu 'il n'est pas
question de fouler aux pieds la volonté
du législateur.

Les choses en sont là, à moins d' un
mois de la date prévue pour l'applica-
tion de la nouvelle loi. Le canton va
faire tout ce qu 'il peut pour convaincre
les communes récalcitrantes , explique
Puth T nth! nr\ f> cisancp Atari* nrpvnfl

avec les Directions de la santé publi-
que et de l'intérieur - autorité de sur-
veillance des communes.

Si elles persistent , nul ne semble
savoir comment se poursuivra le bras
de fer. L'Etat pourrait , par exemple ,
rpnnnrpr à vprepr ca nart r\p l'aiHp
sociale. Ce serait tout aussi illégal. On
peut encore imaginer de changer la loi.
Il faudra pour cela repasser devant le
Grand Conseil... qui avait accepté par
83 voix contre 24 le texte aujourd'hui
controversé.

Prnfpccinnnalkmp ot riierrptinn
Dès le 1er juillet , l' aide
sociale ne sera plus, se
Ion la nouvelle loi, dis-
pensée par l'autorité
politique élue, mais par
des services sociaux ré
ninnany rlntpc- Ho nor.
sonnel qualifié. Des as-
sistants sociaux profes-
sionnels qui ne se limi-
teront pas à un secours
matériel , mais fourniront
une aide personnelle
aux demandeurs. La dé-
picinn H' f\n^rr\\tr.r l'^iHa

relèvera de la compé-
tence d'une commission
sociale dépendant des
associations de commu-
nes. Ce système garan-
tira une totale discrétion
ai iv nûrcnnrtûe DO HiffL

culte, les membres des
commissions et des ser
vices sociaux étant sou
mis au secret de fonc-
tion. Il permettra aux
communes , toutes re-
présentées dans les

de garder le contrôle
des fonds distribués. Le
possible recours au Tri-
bunal administratif ga-
rantira les droits des re-
quérants aussi bien que

de l'Etat. Enfin, dignité
oblige, l'infâme expres-
sion «assistance aux in-
digents» disparaît au
profit d'«aide sociale
aux personnes dans le
besoin».

L'acquittement
d'un patron
en question

TRIBUNA L CAN TONA L

Le Ministère public estime
qu'un transporteur répond du
respect de la loi par ses
chauffeurs. Recours gagnant.

Le patron de l'entreprise de transports
«Assistauto» de Corbières n'a-t-il
vraiment rien à se reprocher dans les
dépassements effarants de la durée du
travail accompli Dar ses chauffeurs?
Le Tribunal cantonal n 'en est pas sûr.
Il a admis hier le recours en cassation
déposé par le substitut Markus Julmy
contre l'acquittement prononcé le 23
février dernier par le juge de police de
la Gruvère. Le Tribunal de la Glane
réexaminera si, à défaut d'infraction
volontaire , le patron n'a pas violé ses
obligations légales au moins par négli-
gence. «Assistauto» s'occupe de rapa-
trier en Suisse les véhicules des SOCié-
tairp c du TPS arridpntpç .  à l 'étran-
ger.

Lors d'un contrôle de routine , les
policiers avaient découvert que 21 des
30 chauffeurs de l'entreprise réali-
saient couramment des semaines de
travail de 50 à 75 heures, ne rechi-
gnaient pas à faire des journées de 10 à
12 heure s de conduite , jouaient allè-
grement à saute-mouton avec les pau-
ses légales. Sans parler des carnets de
route lacunaires , des disques de tachy-
eraohes traficotés ou antidatés.
MIS SOUS PRESSION

Lors de leur propre jugement , les
chauffeurs avaient violemment mis en
cause leur patro n, qui leur imposait ,
affirmaient-ils , des délais impossibles
à tenir et les maintenait sous la pres-
sion du licenciement. Le 23 février
dernier , devant le juge de police de la
Gruvère. les chauffeurs avaient rétro-
gradé dans leurs propos. Mais ils
maintenaient pour l'essentiel qu 'ils
étaient mis sous pression par le res-
ponsable du centre dc Corbières, mis
lui-même sous pression par le patron
de l'entreprise.

Le juge de police avait cependant eu
un doute sur la participation du patro n
ô r»oc ir*frar»ti/\«c moccti/flc â PrtrrlAn.

nance sur les transports routiers , et
l'avait acquitté. A tort , a estimé le
substitut Markus Julmy, en deman-
dant au Tribunal cantonal d'annuler
ce jugement. Pour le Ministère public ,
l'employeur ne répond pas seulement
des infractions qu 'il commet inten-
tionnellement , mais aussi de celles
nn'il laiccp pnmmpttrp nar CPC pm-
ployés.

Markus Julmy estime que le juge
n'a pas pri s en compte tous les témoi-
gnages, et a fait confiance un peu trop
facilement aux déclarations du patron
de l'entreprise. Il lui reproche égale-
ment de ne pas avoir suffisamment
examiné la répartition des tâches entre
l'accusé et le responsable du centre de
PnrK.'iroo A D

JEAN TINGUELY. Un timbre au
Liechtenstein
• Un nouveau timbre de Jean Tin-
guel y a été présenté hier à Vaduz. La
principauté du Liechtenstein a choisi
«Eloge de la folie», datant de 1966.
pour illustrer une vignette postale va-
lant quatre francs suisses. C'est le troi-
sième timbre de l'artiste fribourgeois.
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L'ALCOOL
vous pose des problèmes?
Nous pouvons vous aider

si vous le désirez.
Prenez contact

au® 037/26 67 12
Le Torry

Centre fribourgeois
spécialisé en alcoologie

17-503228
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MAIGRIR C'EST DANGEREUX... ¦
L'été approche, l'idée du maillot de bain rend malheureux certaines et certains.

La santé est le bien le plus précieux , alors ne faites pas n'importe quoi pour perdre
les kilos tellement visibles sous la légèreté des vêtements d'été.

Seuls des spécialistes ayant fait leurs preuves peuvent vous aider à:

I perdre 10 kg en 5 semaines .
et + ou - en + ou - de temps

à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé
Chez HYGIAL on n'essaie pas la énième méthode, on suit Le Concept qui permet de devenir ™

mince et de le rester sans se priver. Près de 5000 patients ont été traités en 11 ans. Les

¦ 

quelques mécontents sont ceux qui, après avoir repris leurs anciennes habitudes alimentaires, M
ont regrossi. Ils ont naturellement et humainement besoin d'un responsable à tous leurs maux.

Ils n'ont le droit de faire qu'un reproche à Hygial: ne pas avoir assez insisté sur le fait qu'
un obèse devenu mince doit penser, manger et vivre comme un mince!

Hygial-Mick Wilhelm '
— Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire _

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
022 786 60 49 021 323 58 34 027 22 48 88 038 25 37 07 037 224445

Ĥ _̂ ^ _̂ 
_______ _______ _______ 

_________ 18-2417/RQC |

^̂  ̂
Centre Sainte-Ursule

El 

FRIBOURG
Place Georges-Python

I Conférence et discussion animées par
I Mgr A. le Bourgeois
I ancien évêque d'Autun sur le thème :

7J «Les divorcés
m et l'Eglise»

I Mgr le Bourgeois dédicacera ses livres à l'issue
I de la séance.

Photo «Echo» Se recommandent: Librairie Saint-Augustin, Fribourg - Librairie
Saint-Paul, Fribourg

Italo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ...
Lem Holding p ...
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Mbvenpickn 
Mbvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Publicitas bp 
Publicitasn 
Rentsch W.p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

DHINUUCO 

3.6
4650.00 G
1475.00
765.00G
275.00
740.00 A
730.00 A

1060.00
1865.00
1855.00
870.00 G
347.00
500.00 G

1215.00
304.00
407.00
201.50

1925.00
380.00 G
380.00 G
590.00 G
865.00

1 400.00
346.00

6.6
4650.00 G
1490.00
765.00 G
275.00 G
740.00 A
730.00

1050.00 G
1890.00
1880.00
870.00
34700
500.00 G

1245.00
311.00
420.00
208.50

1960.00
382.00G
390.00 G
590.00 G
865.00 A

1400.00 A
34900

E.deRothschildp
Bar Holding p ...:
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBasel p 
Liechtenstein. LB
Luzerner KB bp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPB Vaduzp r....
VPBVaduzbp ...

200.00 G
885.00 A
168.00
430.00 L
440 00
740.00
350.00
150.00
368.00

1795.00
431.00

84.00
401.00

1675.00
1600.00 G
1350.00
1420.00
287.00
388.00
391.00 G

2100.00
270.00G
160.00G
160.00G

197.00
880.00
170.00
432.00
460.00
735.00
345.00 G
150.00
378.00

1790.00
440.00

85.00 G
410.00

1630.00
1630.00 G
1360.00
1425.00
292.00
391.00
391.00 0

2115.00
270.000
160.000
160.00C

Lindtn 
Maag Holding ...
MerckAGp 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B.p ....
OriorHolding ...
Pharma Vision ..
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Rigp ••••'• 
Riviera Holding p
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
SarnaKunst. n ....
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Schindler ps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedp 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuh n
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellweger p 
ZûrcherZiegel. p

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch bp
Fûrrer 
Huber & Suhner p
HûgliHold.p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Schlatîer p 
Vetropack 

USA & CANADA
Abbott Labs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Barrick ..
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
Amer . Cyanamid ..
American Express
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..
Baker Hugues 

19300.00
215.00 G
730.00
111.00
105.00G
19.00 L

1147.00
146.00
915.00G

5030.00
216.00

1650.00 G
1670.00
2050.00

160.00 G
12800.00
6710.00

712.00
691.00

1695.00 A

19700.00 A
215.00
740.00
110.00
105.00G
16.00 G

1176.00
145.00
890.00

5090.00
216.00

1650.00G
1640.00
2050.00

150.00 G
12900.00
6880.00
725.00
700.00

Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 

1680.00
2890.00
7650.00
1530.00G
1625.00
250.00
250.00

3120.00 G
1560.00 G
2770.00
821.00
174.00
385.00G
934.00
914.00
450.00 G
95.00

980.00 L
1060.00

2950.00
7600.00
1570.00
1620.00
250 .00
250 .00
3150.00
1560.00
2760.00
817.00
174.00
390 .00 L
915.00
898 .00
500.00
100.00 L
960.00
1060.00

Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp. ...
Intern. Paper
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed ....
MaxusEnergy
MCDonald's
MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
Newmont Mining
Dccid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ...

nuno-Duunoc
3.6 6.6

750.00 G 795.00 L
1470.00 1520.00
3500.00G 3475.00G
1485.00 G 1490.00 B
1170.00 G 1170.00 G
2150.00 G 2150.00 G
3800.00 G 3800.00 G

475.00 460.00G
90.00 L 90.00

41500.00 G 42500.00 G
2200.00 G 2200.00
750.00 745.00

4000.00 4040.00 G
130.00 G 130.00
330.00 G 330.00 G

1100.00 G 1100.00 G
5000.00 B 5000.00 B

Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter fiiGambe!
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Tenneco 
Texaco 
Texas instr. ..
Transamerica
UnionCarbide
Unisys Corp. .
United Tech.
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

ETRANGERES
cotées en Suisse

44.00 L
79.25G
31.50 L
49.25 G
98.50 G
33.75
44.50G
54.50G
74.50G
39.00 L
77.75
82,00 L
76.00 G
34 50

142.00L
28.25

43.75 G
81.50G
33.00 L
49.75 G
99.50G
33.50
45.25 G
56.25 G
75.50
39.00G
79.75
82.25 L
76.75 G
34.75 G

143.50G
27.50

14.25 G
36.50
49.00 L
75.00 G
84.50
26.00 G
67,00
18.00 L
52.25 A
21.50

149.00
125.00
68.50
56.25
58.50

14.25 G
37.00L
50.25
76.25 G
85.25
27.00L
68.00L
18.75G
54.25 G
22.00G

151.50
125.00 G
68.00 L
57.00
59 25
81.25
53.25 G
46.75
72.25

107.50G
30.00 L
63.50
97.50
81.50
88.00 L
66.25
15.50L
86.50 L
75.50
81.00L

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ...
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann 
RWE ...
Scherinç
Siemens
Thyssen
Veba ...
VW ....

80.50G 81.25 MAN 
52.50G 53.25 G Mannesmann ...
45.50G 46.75 RWE
70.25 L 72.25 Schering 

I07.00 G 107.50G Siemens 
30.75L 30.00L Thyssen 
62.00 63.50 Veba
97.00 L 97.50 VW
80.60 G 81.50 Wella
86.00G 88.00L „_ ..«„__
65 00G 66.25 HOLLANDE
15.75 15.50L ABNAMRO 
85,00 86.50L AEG0N 
76.00L 75.50 AKZ0
80 75 8100L Bolswessanen ,
70.25 70.50 Elsevier 
75.25L 74.00 Fokker 
95.75G 96.50G Hoogovens 
54.50 54.00L HunterDouglas
43 50 G 44 50 G Int. Nederlanden
43.25G 44.00 Philips 

111.50 111.50 L ROBECO 
26.75 26.75 Rolinco 
44.50G 44.75G Rorento 
87 50 86 75L RoyalDutch 
35.25 36 00 Unilever 
90.25L 90.00 L JAPON
99.50A 100,00 n . ,„hi

118.50 120.00 G £S|.„ 
79.75 80.75 L \W*u 

9a25G 92 25 G «hiBank
6.45G 6.45G "EC Corp 

85.75 87.50 Sanyo 
70.75G 74.00 L 5™ p 

116.00 116.50G ï°"y|h: 
92 50G 9400 G >°s™°a 
56.00G 55,00 GRANDE-BR
26.75 G 27.00 B A T

4175G S 
^
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16 
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-
50

1 
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32.00 31.75 DIVERS
78.00G 81.00 Alcatel 
51.50G 51.25G AngloAm.Corp. .
32.00 32.25 Anglo Amer . Gold
81.00L 81.75 Banco Santander
69.75 L 72.00 BSN-Gervais 
67.00 G 69.25G CieFin.Paribas ..
89.50 G 90.25 G Cie Machines Bull

117.50G 116.50 Cie Saint Gobain
74.75G 75.75G DeBeers 
37.75G 37.50G Driefontein 
15.25G 15.75 Electrolux 
92.50G 92.50G ElfSanofi 
56.00G 57.25 G Ericsson 
17.75G 18.00 G Kloof 
23.50G 23.75G NorskHydro 
96.00 L 98.75L Petrofina 
40.00L 40.75 StéGén .deBelg .
22.25 22.50 L Sté Elf Aquitaine

145.00L 146,50 Solvay 
14.25 G 14.50L Western Mining

2075.00
265.00
310.00
698.00
286.00
224.50 G
684.00
423.00 A
630.00
324.00 A
529.00 G
289.00
437.00
772.00
354.00
372.00
388.00
917.00
594.00
235.00
436.00
413.00
785.00

2090.00 A
270.00 L
318.00 L
703.00
286.00
223.50G
691.00
429.00
636.00
326.00 L
525.00 G
295.00 L
434.00 G
795.00
360.00
376.00
387.00
919.00 L
601.00
237.50
441.00
418.00
803.00 L

47.50L
72.25

155.00
29.75 G

125.00
12.75G
52.00 L
51.75G
58.00
39.50 L
90.00
92.00
67.50 L

150,00 L
145.50L

48.25 L
73.00

157.50
29.75G

I26.00 L
12.75G
54.25 G
53.75 G
60.50
40.00
90.50G
92.75
67.75

151.50L
144.00

25.75G
15.00L
25.50

k . . .  35.75G
16.00
7.40 G

24,00
84.50L
11.25

BRETAGNE
9.00 A
8.05
7.85G

s .... 9.25G
m ... 9.30

5.55
Ind. 17.25 G

20.75

25.25G
15.00 L
25.25A
35. 75G
15.75L
7.30G

23.75G
83.00
11.00

9.25
8.20
8.10G
9.60L
9.30G
5.50

17.50G
20.25
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Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern. Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Monsanto 
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer : 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

155.50 156.50
66.00 64.75 G

120.00 119.00
48.00L 49.O0G

207.00 209.00
95.00 G 98.50
59.00 G 49.00 G

158.O0L 160.50
32 50 32 50
16.75 17.00L

21500 G 219XM G _ , SOCÎété d6
71.50 71 .50 L Cours Ml .11125 ,400G Sbâ\_ *-h Banque Suisse
45.25G 46.00 G sélectionnes *7* *̂F ~f "-I"** «-r v.iw.vjw
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Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossair p ....
Crossair n ....
Swissairn ....

3.6
167.00
146.00 G
625.00
311.00
778.00

6.6
172.00
145.000
522.00 0
313.00
780,00

MOJunMi\L.r:o

3.6
2550.00
2515.00
1180.00
1650.00
1050.00
220.00 0
630.00
780.000
193.00

1550.00 0
640.00
593.00

2150.00 0
730.00
681.00

1385.00
1385 00

6.6
2585.00
2600.00
1200.00
1660.00
1090.00 L
220.00 G
615.00
762.00G
196.00A

1600.00 L
665.00
607.00

2170.O0G
749.00
702.00

1408.00
141500

Baloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ...
Elviap 
Fonunap 
Fortuna bp 
Helvetia n 
LaNeuchâteloisen
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurances p ..
Réassurances n ...
La Vaudoise p ....
Winterthour p 
Winterthour n 
Zurich p 
Zurich n

FINANCES

iiNuua i nie 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F .p
Alus.-LonzaH.p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel, Charmilles p
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBCp 
BBCn 
Biber p 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gas Vision p ..
Gavazzi p 
Golay-Bûchel

3.6 6.6
Aare-Tessinp 3150.00 A 3150.00
Aare-Tessinn 620.00A 610.00A
Adiap 258.00 253.00
Adiabp 51.25 50.50G
AlsoHold.n 260.00G 270.00
BkVision 1555 00 1585.00
Cementiap 1085.00G 1085.00G
Cementiabp 435.00G 455.00G
Cie Fin. Michelin ... 450.00G 430.00 G
OeFin.Richemont 1160.00 1160.00
CS Holding p 625.00 611.00
CSHoldingn 124.00 121.00
Dâtwylerp 2450.00 2400.00
Edipresse 500.00G 500.00 G GasVisionp..
EGLaufenbg.p 2475.00 G 2480.00 G Gavazzi p 
EGLaufenbg.bp ... 240.00 G 240.00 Golay-Bûchel
Electrowattp 351.00 361 .00 Guntp 
Forbop 2710.00 2740.00 Hero p 
Forbon 1320.00 1330.00 L Héron 
Fuchsp 460.00 460.00 Hiltibp 
FustSAp 400.00 400.00 L Kolzsioff n ....
Globusn 1065.00 1080.00 HPI Holding p
Globusbp 1049.00 1055.00 Hùrlimann p ..
Holderbankp 925.00 939.00 Immunolnt. ..
Holderbankn 180.00 178.00 Industrie Hold.
Interdiscount p 2390.00 2440.00 KWLaufenb.p
Interdiscount bp ... 226.00 232.00 Landis&Gyrn
Intershop 617 .00A 615.00 Lmdtp 

3.6 6.6
1025.00 G 1025.00 G
8050.00 8000.00

661.00 667.00
664.00 673.00
762.00 760.00

1590.00 1630.00
320.00 320.00

5500.00 G 5500.00 G
500.00 520.00

2335.00 2340.00
1227.00 1233.00
229.00 230.00
410.00 410.00A
180 00 G 200 00

1800.00 1800.00
830.00 G 800.00 G

1875.00 G 1875.00G
4940.00 4950.00

870.00 875.00
835.00 846.00
54.00 56.50

2400.00 2400.00 G
785.00 780.00 L

4950.00 4990.00
12.00 G 11 .00 G

1410.00L 1430.00
268.00 270.00

3300.00 3400.00
515 00 495 00
518.00 520.00
755.00G 800.00

1O75 O0 G 1100.00 L
2400.00 2400.00
590.00 588.00
170.00 165.00 G

1045.00 1055.00
4O3.O0G 401.00G
190.00G 200.00G

5000.00 G 5000.00 G
620.00 623.00

1125.00 1110.00
220.00 G 220.00 G
88500 880.00

20400 00 20300 00G
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ETRANGERES COTEES EN SUISSE INDICES
UnitedTechn. .
USXMarathon
Warner Lamben
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

3.6
1792.18
2728.40
965.42

3772.22
2148.39
2041.74
2379.70

6.6
1821.03
2781.40
979.39

3768.52
2163.07
2037.15
2387.40

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

DEVISES

84.05
11.93
4.083
1.017

21.35
1.6205
1.0155
1.3995

25.30
24.60
2.1085
-.0859
1.331
19.30
74.95
-.8045
17.70

85 .75
12.17
4.165
1.043

22.05
1.6535
1.0465
1.4345

26.10
25.10

2.161E
-.0881
1.365

19.90
76.45
-.829;

18.20

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
ECU 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

IVIC I MUA 

Or-S/once 
Or-CHF/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-S/once
Argent-CHF/kg
Platine-S/once
Platine-CHF/kq

379 382
17250 17500

101 111
99 109

126 138
547 567

5.20 5.4C
237 247
393 398

17950 18250



Votation cantonale du 12 juin sur l'initiative «locataires et petits propriétaires»

Une fleur pour 9 contribuables sur K
Quelques mois après avoir
refusé une hausse de l'im-
pôt cantonal , les Fribour-
geois diront , le 12 juin ,
s'ils veulent un allégement
fiscal pour environ 90%
des contribuables locatai-
res et petits propriétaires.
L'initiative a été lancée
par le Parti socialiste et
l'ASLOCA-Fribourg en
automne 1989, alors que
les loyers grimpaient.

E

lle avait recueilli quelque
11 000 signatures , au cours du
dernier trimestre 1989. Elle a
officiellement été déposée le 3
janvier 1990. Quatre ans et

demi plus tard , le peuple lui fera un
sort. Que demande l 'initiative législa-
tive rédigée de toutes pièces? Que les
contribuables (personnes physiques)
puissent déduire , sur leur déclaration
d'impôt , 30% de leur loyer annuel net
- mais au maximum 5000 francs par
an - si leur revenu imposable ne dé-
passe pas 60 000 francs ou leur fortune
200 000 francs. Cet abattement serait
également applicable aux propriétai-
res , pour la valeur locati ve de leur loge-
ment qu 'ils habitent.

Automne 1989. La valse des hausses
des taux hypothécaires a commencé.
Les caisses des collectivités publiques
regorgent d'argent. La folie immobi-
lière alimente la «pompe à phynan-
ces». Au bout de la chaîne , les loyers
subissent de fortes ondes de choc. Le
lorrain est propice au lancement de
l'initiative des socialistes et de l'AS-
LOCA-Fribourg. Elle recueille un cer-
tain succès , puis s'en va au «purgatoi-
re» institutionnel. Le Grand Conseil
la valide formellement en mai 1990.
En novembre 1992. il accepte la pro-
position du Conseil d'Etat de prolon-
ger d' une année , jusqu 'en juin 1994 , le
délai pour la soumettre au peuple.
C'est que plusieurs décisions fédérales
sont en suspens. Enfin , le 4 février der-
nier , le Grand Conseil la rejette par 65
voix contre 22, en recommandant au
peupl e de le suivre.
30 MILLIONS EN MOINS

A l'exception du PS, tous les autres
partis politiques qui se sont prononcés
proposent l'enterrement de l'initiati-
ve. Un comité fribourgeois, présidé

par le député démocrate-chrétien bul- démocrate et UDC, la combat. Tous Premier «défaut» de 1 initiative
lois Philippe Menoud et vice-présidé reprennent , pour l'essentiel , les argu- elle priverait l'Etat de quelque 30 mil
par des députés chrétien-social , social- ments du Conseil d'Etat. lions de francs par an , et les commu

/ A

-t

sur dix profiteraient de l'allégement fiscal

nés et paroisses d'autant , selon une
évaluation gouvernementale. Ce man-
que à gagner aurait été supportable en
1989. Il ne l'est plus en 1994. Faut-il
rappeler lès quatre programmes d'éco-
nomie laborieusement adoptés par le
Grand Conseil depuis 1991 pour ten-
ter de contenir le déficit étatique dans
des proportions acceptables? Après le
rejet populaire de la hausse des im-
pôts , l'automne dernier , le Conseil
d'Etat a dû trouver quelque 40 mil-
lions de francs. Les multiples coupes et
efforts de rationalisation ont provo-
qué de vives réactions. Qu 'on songe
aux réductions de subventions , à l'ac-
croissement des effectifs par classe ou
au plafonnement du prix de pension
dans les homes pour personnes âgées...
Quid si l'exercice devait être recom-
mencé?

PEU SOCIALE

L'initiative aurait d'autre part des
conséquences peu sociales, assurent
ses opposants. Ceux qui ont les
moyens de se payer un logement cher
pourraient davantage déduire que les
«petits». Pour autant qu 'il soit dans
les limites fixées, le contribuable qui
paye 2000 francs par mois pour son
loyer pourrait déduire 5000 francs par
an. En revanche , celui qui débourse
600 francs mensuellement ne pourra
défalquer que 2160 francs. De plus ,
pour un loyer et un revenu identiques ,
un célibataire et un père de quatre
enfants déduiront la même chose.

Les limites de revenu et de fortune
sont fixées haut: à la lumière des der-
nières statistiques fiscales ( 1991 ), 86%
des contribuables ont un revenu impo-
sable inférieur à 60 000 francs , et
90,2% attestent d'une fortune infé-
rieure à 200 000 francs. Selon le co-
mité anti-initiative , un père de trois
enfants touchant un salaire annuel
brut proche de 110 000 francs pourrait
avoir droit à la totalité de la déduction.
Les initiants , eux , répliquent que 78%
des contribuables ont un revenu impo-
sable inférieur à 50 000 francs. Pour
67%, il est même inférieur à 40 000
francs. Reste que l'initiative fixe une
frontière extrêmement rigide: un re-
venu de 59 999 francs donne droit à la
déduction, un revenu de 60 000 francs
non...

DIFFICULTÉS PRATIQUES

Les opposants mettent aussi le doigt
sur les difficultés d'application de
l'initiative. L'établissement clair du

montant du loyer annuel ne va pas
toujours de soi. Les contrats de bail
n'étant pas systématiquement conclus
par écri t , des contrôles systématiques
seraient nécessaires. Et quid des ap-
partements habités par plusieurs per-
sonnes soumises séparément à l'im-
pôt? Des enfants logeant avec leurs
parents tout en exerçant une activité
lucrative? Des étrangers dont l'impôt
est perçu à la source? Bref , l'Etat af-
firme que l'initiative engendrerait un
travail administratif important , d'où
du personnel supplémentaire .

La loi sur les impôts n est pas un
instrument de subventionnement ,
ajoutent les opposants. Dans le do-
maine du logement social , le canton
est l'un de ceux qui en font le plus.
Fribourg a ainsi accordé son aide à 90C
logements en 1992 , à 700 en 1993 et à
400 cette année. Ce qui représente une
dépense de quelque 50 millions sur 25
ans. En outre , l'Etat contribue au paie-
ment d'une partie du loyer des bénéfi-
ciaires de prestations complémentai-
res AVS/AI. Ces aides-là sont mieux
ciblées que celle prévue par l'initiative ,
affirment ses opposants.

Louis RUFFIEUX

«Le problème des loyers existe toujours»
Président du Parti socialiste fribour-
geois jusqu 'à samedi dernier , le député
Louis-Marc Perroud répond aux criti-
ques sur l'initiative , tout en reconnais-
sant qu 'elle tombe à un mauvais mo-
ment.
Trouvez-vous normal qu'un contri-
buable père de famille ayant un
revenu annuel brut de plus de
100 000 francs puisse bénéficier
de la déduction que vous propo-
sez?
- Louis-Marc Perroud: L'initiative
n'est pas faite prioritairement pour ces
revenus-là. C'est un exemple extrême,
qu 'on peut trouver dans beaucoup de
propositions ayant pour but d'amélio-
rer la situation de ceux qui sont dans
une condition matérielle difficile. Si le
Conseil d'Etat avait proposé un
contre-projet pour corrige r ce gen re
d'exemple extrême, on aurait été les
premiers à s'y rallier. On peut aussi se
poser une autre question: toutes les
déductions fiscales se justifient-elles ,
notamment les intérêts qui dépassent
la valeur locative?

dont certaines ont déjà été soumises l initiative que nous venons de lancer
au Grand Conseil. Je pense à l'aug- (réd.: imposition accrue des plus ri-
mentation de l'impôt sur les presta- ches).
tions en capital , aux plus-values im-
mobilières , on peut renoncer à cer- Votre in it jatjve n'est pas compati-
tains allégements fiscaux qu 'on va ac- bk} avec )a |oi fédérale sur l'har-
corder aux entreprises , limiter la dé- mon isation fiscale.
duction des intérêts hypothécaires s'ils
dépassent la valeur locative , par exem- - Le Conseil d'Etat a lui-même ré-
ple. Voilà pour les moyens immédiats. pondu qu 'il y a un doute. Quand il y a
Il y a aussi l'investigation fiscale et doute , on décide en faveur des droits

populaires. Un avis de droit n est
qu 'un point de vue. Ça ne veut pas
encore dire qu 'un tribunal irait dans ce
sens. Et si c'était le cas, on sait qu 'on se
trouve dans un Etat de droit.
On qualifie votre initiative de peu
sociale...
- Je conteste. Les limites que nous
avons fixées font que ce sont les bas et
moyens revenus qui profiteraient des
déductions. Si certains pouvaient en
profiter de manière discutable , ça ne
mettrait pas en cause le fondement
même de l'initiative.
Par les temps qui courent, n au-
rait-il pas été sage de retirer l'ini-
tiative?
- Non. Le principe de base qui l'a jus-
tifiée n'a pas encore trouvé de solu-
tion. Il existe toujours des situations
où. par rapport au salaire , le loyer est
trop élevé. Ca touche surtout les jeu-
nes et les familles. Problèmes finan-
ciers et conjoncturels ou pas. des loca-
taires subissent encore des loyers trop
élevés du fait de la spéculation et de la
hausse des taux. Les salaires , plutôt
que d'augmenter , baissent. Cette ini-
tiative veut apporter des solutions à un
vrai problème non encore résolu. Mais
il faut bien reconnaître qu 'elle tombe à
un mauvais moment.

Propos recueillis par LR

«Incompatible avec le droit fédéral»
«La déduction envisa- cantons ne peuvent recours de droit public.»
gée n'est pas admlssi- adopter aucune disposi- En d' autres mots , en
ble dans la mesure où tion contraire au but de cas d'acceptation et
elle va à rencontre de la l'harmonisation. «Seule d'application de l'initiati-
Loi fédérale d'harmoni- est admise l'approche ve, il pourrait suffire
sation des impôts di- progressive du but de d' un recours , d'une
rects des cantons et l'harmonisation», affirme commune par exemple,
des communes». Cet M. Cavelti. Or, pour lui, pour que la déduction
avis de droit émane l'initiative sur laquelle soit supprimée. Le
d'Ulrich Cavelti , un des les Fribourgeois vote- Conseil d'Etat avait déjà
responsables de la ront le 12 juin «introduit soulevé ce problème de
Conférence des direc- une déduction qui ne compatibilité dans son
teurs des Finances. Les sera plus autorisée à message au Grand
cantons ont jusqu'en partir de 2001 ». Et si Conseil, au début de
2001 pour s'adapter à la malgré tout le canton l'année. Mais à ce mo-
loi d'harmonisation persistait e.t signait? «La ment-là , il ne connais-
(LHID), qui est entrée en violation du principe de sait pas encore l'avis -
vigueur au début 1993. la force dérogatoire du plutôt catégorique -
Pendant les huit ans du droit fédéral peut être d'Ulrich avelti.
régime transitoire, les attaquée au moyen d'un LR

Où l'Etat devrait-il trouver les 30
millions de francs dont il serait
privé si l'initiative est acceptée?
- Ce montant peut être discuté. Au
début, on parlait plutôt de 20 millions.
Pour limiter les pertes, on peut repren-
dre tout de suite des propositions.
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Près de neuf contribuables
pour le loyer. Michael Stahl

Miroir aux alouettes
PAR LOUIS RUFFIEUX

A u moment de son lancement,
à*\ l'initiative ne choquait per-
sonne ou presque. Les hausses
de loyers succédaient aux haus-
ses, et pas seulement à cause de
l'ascension des taux hypothécai-
res: la folle partie de Monopoly
battait son plein. On en mesure
aujourd'hui d'autant mieux l'am-
pleur que certains gros joueurs
défilent dans les méandres du
«jeu de loi», avec des juges pour
arbitres.

Mais voilà, l'initiative, qui utili-
sait déjà un mauvais canal (la loi
fiscale) pour propager une bonne
idée (soulager locataires et petits
propriétaires) a pris autant de ri-
des, en quelques années, qu'un
affairiste juridiquement confronté
à son passé proche. Son anachro-
nisme apparaît le plus crûment
sur le plan financier. Elle date
d'une époque où de beaux esprits
parlementaires caressaient l'idée
d'une baisse fiscale. Elle est sou-
mise aux citoyens quelques mois
après leur refus... d'augmenter
les impôts. Un abîme sépare 1989
et 1994. Où donc l'Etat trouverait-
il les millions dont il serait pri-
vé?

La laborieuse quête du manque
à gagner qui a résulté du refus de
la hausse fiscale, l'automne der-
nier, donne une idée de ce que
serait la répétition de l'exercice.
Le râtelage a été serré et on n'en a
pas encore ressenti toutes les
conséquences. Outre des restric-
tions douloureuses dans des do-
maines comme les affaires socia-
les et l'instruction, pratiquement
pas une taxe, pas un émolument
qui n'ait été adapté ! Les initiants
proposent certes des recettes
compensatoires. Ils n 'ignoren t
pourtant pas qu'elles sont politi-
quement et parfois pratiquement
inapplicables...

Le risque d'un «oui» à l'initiati-
ve, c'est dès lors bien un violent
retour du bâton dans la masse
des prestations sociales de l'Etat.
Et chez qui les hématomes, on
vous le demande ? D'abord chez
ceux qui seraient les bénéficiai-
res de la déduction proposée par
l'initiative. Sans parler de l'incom-
patibilité du texte avec la législa-
tion fédérale, sans parler des
complications adminis tratives
qu'il générerait, voilà bien un mo-
tif essentiel de briser le miroir aux
alouettes.



PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7

LES TAUX ONT
BIEN BAISSÉ!

IMMEUBLES LOCATIFS
FRIBOURG 3 appart. (Basse-Ville)
jardin. Fr. 748 000.-
FRIBOURG 3 grands appart . pro-
ches de tout. Fr. 1 250 000 -
FRIBOURG Vieille-Ville, 8 appart.
rénovés , grand iardin , rend. 6 %
Fr. 2 350 000.-
FRIBOURG Guintzet, 8 appart.,
rend 6 %. Fr. 1 980 000.-
FRIBOURG quartier d'Alt , 9 ap
part., rend 7,25 %Fr. 1 450 000.-
VILLARS-SUR-GLÂNE 7 ap
nart.. à rénover. Fr. 1 250 000.-

TERRAINS
AVRY-DEVANT-PONT
1575 m2, bien situé. Fr. 160/m2

CORMINBŒUF
1000 m2, av. projet villas jumelles
MARLY
Parcelles à diviser. Fr. 300/m2

Pour tous renseignements :
~ 037/23 1fi 73 i? ifid?

À LOUER À ROMONT
magnifique ATTIQUE

de 41/2 pièces
entièrement rénové,

d'une surface habitable de 120 m2,
terrasse env. 80 m2.

Loyer: Fr. 1800 - + charges

Vue imprenable.
Une visite vous convaincra i

Renseignements. ^Olk
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A louer
avenue Beauregard 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové,
avec grande terrasse,

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

douche, 2 W. -C. séparés.
Loyer : Fr. 1906 - I

+ charges.
Libre dès le 1.10.1994 ¦

^L 
i /  \ù

W_W

A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES

Arsenaux 9 / Simplon 13
Prix à discuter.

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel ,
© 038/24 44 46 28-168

IL Patria
Assurances

A louer à Fribourg
proche Université Pérolles

et Ecole d'ingénieurs

STUDIOS
avec douche/W. -C.

Loyer: Fr. 575 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : /^0 \̂i 17-1617 ^FF

^9

A louer à Fribourg
route Cité-Bellevue

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

remis à neuf
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 1000 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : 0Ty*\

è 17 ' 1617 ^lf f^i
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A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

I surfaces claires et lumineuses , I
3* étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville

Libres dès le 1.7.1994

j L̂ 17-1611 ___

„* e\*^JO*»-
À VENDRE

à 8 km de Bulle, dans village en
pleine expansion, sur les hauteurs,

site dominant , ensoleillé
et tranquille

BEAU TERRAIN
1050 m2 env.

Constructible immédiatement pour
habitation, sans contraintes

particulières.
Fr. 132.-/m2

a 

Renseignements
sans engagement:

_léL03722 47 55 /

A louer à Romont

SPACIEUX
appartements

de 1 à 3 pièces
Loyer subventionné : dès Fr. 454.-

+ charges.
Entrée à convenir.
Renseignements /_ _̂ \

i et visites: pHfWl

^Mimi^i^r
FRIBOURG»VILLARS-SUR-GLÂNE

A louer
ESPACES COMMERCIAUX

ET ADMINISTRATIFS

• dans un immeuble de qualité
• étages de 1 '000 m2

• ampnsnpahlps Hoc 1^0 m2

• parkings , héliport

• à 1km de l'accès à la N12
• à 5 minutes du centre ville

-mr-m **- ©
WECK, AEBYfc CIE S.A.
AGENCE IMMOBILIERE 91 ,RUE DE LAUSANNE

ROMONT
Appartements à louer dans un cadre
calme, agréable et ensoleillé. Habiter
loin du stress et pourtant pouvoir
joindre confortablement en train en
seulement 20-30 minutes les villes
de Fribourg ou Lausanne,

studios 2Vi et VA pièces
garages et places de parc

extérieures
Irtnaux on rnmmun *
sauna et solarium

Entrée de suite ou à convenir.
Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux
ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement et afin de pouvoir discu-
ter tous les détails avec vous.

17-1 117

A louer fWVJv
à la rue de Lausanne oS^^
à Payerne,
centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, de plain-pied, accès
facile , places de parc extérieures.
Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont __
s 037/52 36 33 -M

PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7

^^̂  VOUS PROPOSE
À L'ACHAT :

APPARTEMENTS
FRIBOURG 4 p., 130 m2, luxe et
bon goût , gar. et parc ,
Fr. 482 000.-
VILLARS-SUR-GLÂNE 3V4 p.,
90 m2 , avec balcon. Fr. 375 000.-
GIVISIEZ 5 p., balcon sud, rési-
dence avec piscine, Fr. 450 000.-
VILLAS JUMELLES
FRIBOURG 5 p., Fr. 700 000.-
MATRAN 6 p. (240 m2) avec studio
ind. Fr. 665 000.-
AVRY-DEVANT-PONT vue sur le
lac, concept très convivial, 6 p., dès
Fr. 560 000.-
KLEINBOSINGEN 6 p.,
Fr R7R nOf) -

VILLAS INDIVIDUELLES
FRIBOURG 7 p., (Montenach)
Fr. 760 000.-
MARLY 7 p., au calme sur 1300 m
Fr. 820 000.-
ÉPENDES 5 D. sur 1100 m2. aar
double. Fr. 478 000.-
ÉPENDES 5 p. + studio, bien situé,
Fr. 630 000.-
PAFUET 2 app. (3V2 et 4'/2) sur
1200 m2. Fr. 620 000.-.
Intéressé? « 037/23 16 23

17_ 1K ^R
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À NE PAS MANQUER!
CORMINBŒUF

À VENDRE

VILLA GROUPÉE
4Vi pièces

plus jolie surface « bureau»
Disposition des pièces

très fonctionnelle
Agréable surface de terrain
PRIX TRÈS INTÉRESSANT !

17-1352

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

A louer à Grolley
place de l'Eglise

APPART. 1 PIÈCE
I avec cuisine habitable et bien I

équipée, douche/W. -C. H
Fr. 715.- + charges.

H Libre de suite. H

_ V 3^*i 'w ^3Ï >)  t-^T^ f t̂>W'

À LOUER
AU CENTRE-VILLE

Proximité gare CFF

MAGASIN DE 120 m2
SUR DEUX NIVEAUX

AVEC VITRINE

• POSSIBILITÉ
D'EXTENSION

• Dépôts et parking
dans l'immeuble g
LIBRE DE SUITE £
OU À CONVENIR j O a T

Pour tous ffJ7[!|
renseignements ^ _̂V

mm^W%^\.mm 1 11 I m W% GD PiACES IQ I
CnflCjl 3ÀLLlfl ,3urn,Bou«3

AGENCE IMMOBILIERE

_ M_Û_j_t__)_ WmwmàMmmmÊ I
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NEYRUZ À LOUER

bureau 80 m2

3 pièces
peut convenir également pour petite

activité commerciale.
Loyer mensuel: Fr. 1290 -

y compris charges.
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites :

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COUR TIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 • 1740 NEYRUZ

j ^  Portes v̂
ouvertes
mercredi 8 juin
de 16 h. à 18 h.

à la rue Samaritaine 9
à Fribourg

dans immeuble rénové
les derniers spacieux
appartements

de 1 Vz et 31/à pièces
ainsi qu'un

appartement
de 51/2 pièces

sur trois étages
Très bien aménagé.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA fê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I r a  Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
***** s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-_

A vendre, à GUMEFENS, vue
magnifique sur les Alpes et le
lac de la Gruyère (FR), à
15 min. de Fribourg et 5 de
Bulle,

TERRAIN
À BÂTIR

avec plan
de quartier

Surface de 4500 m2. Possibi-
lité de construction de douze
villas, 6 mitoyennes et 6 jume-
lées. Prix à discuter. Projet à
disposition.

Faire offres sous chiffre
V 017-81 311 , à Publicitas,
case postale 147 1,
200 1 Neuchâtel 1.

PAYERNE
Appartement à louer

31/2 et 4>2 pièces
Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux

ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement.

17-1337

^BEP3
r 

A louer à /j f̂ev ^
l'avenue v?' !//
Gérard-Clerc 13 ^sts^
à Romont

studio
et appartement de 51/è pièces
avec terrasse (rénové)
Proximité de la gare et du centre
Coop.
Studio: Fr. 380.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. (5V2)
dès le 1.7.1994 (studio)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
""* ; -_ L 1680 Romont W_W

r nmn - 037/52 17 42»

À LOUER À FRIBOURG
à deux pas de la gare,

au rez-de-chaussée

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 72 m2
Aménagement au gré du preneur.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites: $ffî<\

_̂j A louer à Arconciel ^̂ H
loyer subventionné

nouveau centre Au Village

APPARTEMENT
IVi PIÈCES

I rez-de-chaussée avec terrasse. I
K^ Libre dès le 15.6.1994 \_ \

À LOUER À FRIBOURG
route des Arsenaux

STUDIO
meublé

avec cuisine habitable,
douche/W. -C.

Loyer : Fr. 800 - + charges

APPARTEMENT
de 4 pièces
avec deux salles d' eau.

Entrée à convenir.
Renseignements
et visites :
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Premier bilan
du label
Fribourg tiré

ECONOMIE

L'association est convaincue
d'être un point de ralliement
et de promotion. Mais il fau-
drait encore faire plus.

Dans un contexte économique diffi-
cile et un paysage politique «qui nuit à
l'image du canton» , l'association du
label d'identité fribourgeois a tiré un
pr emier bilan de son action lancée en
1992. Son président André Uebersax
est convaincu que le label «est un
point dc ralliement consacré par le
mandat que nous a confié le Bureau de
la commission de développement éco-
nomique: réaliser un slogan fédéra-
teur , «Fribourg, en plus c'est mieux».
Certes , «les acteurs de l'économie fri -
bourgeoise suivent largement les ma-
nifestations basées sur la communica-
tion». La plate-forme de rassemble-
ment interne fonctionne. «Mais il y a
plus de convaincus que de prati-
quants».

Appel lancé devant 1 assemblée gé-
nérale de l'association , hier à Broc: il
faut passer de 180 à 200 membres et
s'investir toujours plus dans la défense
et l'illustration des produits et services
fribourgeois.

PROJET POUR CHOMEURS

Pour ce faire, le label Fribourg se
propose de servir de relais pour des
mailing-promotions. Un service que
l'association offre à ses membres dési-
reux de faire connaître un produit ou
un service. Au programme 1994-95
également , un ambitieux projet de
conception , écriture et réalisation de
CD-ROM. Une technologie d'avenir ,
un créneau que personne n'occupe en-
core sur Fribourg. Le label espère pou-
voir concrétiser le lancement d' une
telle entreprise avec des chômeurs ,
dans le cadre d' un programme d'occu-
pation. Le dossier est actuellement sur
le bureau de l'OFIAMT.

Pour 1993 , André Uebersax a rap-
pelé que l'année a débuté par le lance-
ment du label proprement dit , sur les
maillots des joueurs du HC Fribourg
Gottéron notamment. Fribourg, c'est
aussi désormais le nom d' un cargo de
242 mètres , inauguré à Hambourg en
décembre passé et sur lequel flottent
les couleurs du label entre Europe et
Extrême-Orient. Pour le reste , l'asso-
ciation a participé à de nombreuses
actions promotionnelles économiques
et touristiques. Elle va poursuivre cet
effort , notamment à Milan. JS

La gauche
répond à ses
détracteurs

INITIATI VE FISCALE

Voilà deux mois , le Parti socialiste fri-
bourgeois , les VertEs et les syndicats
ont lancé une initiative «Pour une
meilleure répartition de la charge lis-
cale» , qui prévoit le prélèvement d' un
impôt de solidarité sur les hauts reve-
nus et fortunes , le bénéfice et le capital,
ainsi que les gains immobiliers. Dans
un communiqué de presse, le comité
d ' init iative répond aux «attaques per-
sistantes de la droite».

L'argument le plus fréquemment
avancé est que si elle passe, l'initiative
va provoquer un exode fiscal des
contribuables intéressants. Réplique
des initiants: les cantons qui nous en-
tourent ont une fiscalité plus élevée
que la nôtre , et plusieurs initiatives du
même type ont été lancées dans d'au-
tre s cantons. «Libre donc aux citovens
fugueurs et fraudeurs de s'en aller,
mais ils devront alors aller loin et bien
réfléchir aux implications de leur ges-
te». Aux tenants «d' un libéralisme dé-
bridé» qui prétendent qu 'une aug-
mentation d'impôts va à rencontre de
l'intérêt général parce qu 'elle freine les
investissements , le comité d'initiative
répond que cette stratégie ne peut
qu 'échouer: actuellement , les investis-
sements productifs ont cédé le pas aux
investissements financiers, «qui ne
rapportent quasiment rien en terme
d'emploi et de croissance». GS

PROMOTION

Une délégation chinoise est en
visite officielle d'une semaine
Sous l'égide de la Chambre fribourgeoise du commerce, de l'industrie et des
services, onze entreprises du canton se présenteront aux éventuels partenaires

Ne 

pas en rester aux déclara-
tions d'intentions , mais tra-
vailler à construire des rela-
tions. Tel est le but , résumé
par le chef de l'Economie

cantonale , Michel Pittet , de la récep-
tion à Fribourg pendant toute cette
semaine d'une délégation officielle de
la ville chinoise de Changsha. Au pro-
gramme concocté par la Chambre fri-
bourgeoise du commerce, de l'indus-
tri e et des services: la visite de onze
entreprises actives dans les domaines
de l'énergie, de la chimie et du tou-
risme dans le canton , ainsi que celle
d'ABB à Genève.

Au printemps 1993, une délégation
économique et politique fribourgeoise
s'était rendue en Chine en voyage de
prospection. Elle s'était arrêtée pen-
dant deux jours à Changsha , capitale
de la province du Hunan (sud-est de la
Chine). Le Hunan compte quelque 5,5
millions d'habitants , dont 1,4 mio vi-
vent dans la capitale. Celle-ci a signé
avec Fribourg une «déclaration d'ami-
tié» engageant à continuer sur la voie
de l'établissement de relations écono-
miques.

La délégation chinoise , qui est arri-
vée hier en fin de matinée en gare de
Fribourg où elle a été reçue par Michel

La délégation chinoise reçue hier en gare de Fribourg par Michel Pittet
et Dominique de Buman. GD Alain Wicht

Pittet , le directeur de la Chambre du
commerce, André Ubersax , et le syn-
dic de Fribourg, Dominique de Bu-
man entre autres , est formée de huit
personnes: le maire de Changsha, le
vice-président de la «conférence con-
sultative politique et publique», le
chef du bureau des affaires étrangères ,
le directeur adjoint de la fabrique de
transformateurs de Changsha, le di-
recteur de l'agence de voyage de la vil-
le, le chef du bureau des affaires tou-
ristiques , le directeur de l'usine géné-
rale chimique de la province du Hu-
nan et le directeur du comité de 1 en-
seignement.

Une douzaine d'entreprises (onze
fribourgeoises et ABB à Genève) se
sont intéressées à rencontre r la déléga-
tion. Parmi elles , Falma Production
SA à Matran (lampes et matériel
d'éclairage), qui est active en Chine
depuis une dizaine d'années. Comme
l'a expliqué hier son directeur Rudolf
Obrist , «le contact personnel et l'ami-
tié sont des points essentiels dans les
relations d'affaires avec les partenaires
chinois». Des points que le pro-
gramme de cette semaine s'efforce de
soigner autour de bonnes tables par
exemple.

Outre les visites d'entreprises , un
meeting consacré à l'énergie se tiendra
jeudi à Electrobroc avec Condis SA,
ABB , Daetwyler SA, les Entreprises
électriques fribourgeoises , Falma SA,
Landis & Gyr et Wago Contact SA. La
Chine, en pleine croissance, est
confrontée à un problème de manque
d'énergie. «Le Gouvernement a dé-
claré prioritaires des projets permet-
tant d'économiser l'énergie électri-
que», précise Rudolf Obrist. Falma
devrait d'ailleurs signer cette semaine,
à Péki n où l'entreprise dispose d'un
bureau permanent , un contrat très im-
portant. FM

FRIBOUR G

Le Musée de la marionnette a
les moyens de son inventaire
Le Musée suisse de la marionnette un inventaire conforme aux critères de
fêtera l'an prochain son dixième anni- la muséographie la plus moderne , un
versaire. Cet événement sera pour long et patient travail d'informatisa -
Jean Bindschedler . créateur et anima- tion de l'inventaire des collections a
teur infatigable , l'occasion de faire le été entrepris. Pour acquérir le matériel
point sur le chemin parcouru , de l'ex- informatique nécessaire , le musée a
position itinérante aux locaux actuels reçu le soutien de quelques sponsors
de Derrière-les-Jardins , et sur l'organi- de la place. Principalement de la So-
sation interne d' un musée qui compte ciété de banque suisse et de sa Fonda-
aujourd'hui plus de 2000 pièces du tion du centenaire qui lui a remis ven-
monde entier. dredi un montant de 5000 francs.

Un tel développement nécessitant GD/JRG

^B ^̂ ^̂  WÊlAm

Jean Bindschedler (au centre) fait le point sur le chemin parcouru.

Le recours
d'un pédophile
a été admis

TRIBUNAL CANTONA L

POUCE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de dix
vols simples, deux vols par introduc-
tion clandestine , seize cambriolages.
quatre vols dans des véhicules , trois
vols par astuces , une escroquerie , un
acte d'ord re sexuel , deux levées de
corps, quatre affaires de lésions corpo-
relles ou voies de fait , deux dispari-
tions de personnes (retrouvées), cinq
dommages à la propriété ou actes de

vandalisme. Dans le cadre de son acti-
vité judiciaire, la police cantonale a
arrêté treize délinquants ou personnes
recherchées et identifié six auteurs de
délits. Dans le domaine de la circula-
tion , elle a constaté trente-quatre acci-
dents , dont un mortel et douze faisant
quatorze blessés. Dégâts matériels y
relatifs: 400 000 francs. Huit conduc-
teurs ont été appréhendés alors qu 'ils
roulaient sous l'influence de l'alcool.
Deux d'entre eux étaient impliqués
dans un accident.

Un pédophile condamné à 20 mois de
prison ferme par le Tribunal criminel
de la Gruyère , le premier mars dernier ,
bénéficiera peut-être du sursis. Le Tri-
bunal cantonal a admis hier son re-
cours , présenté par l'avocat Henri Stei-
nauer: condamné à deux mois de
moins , l'accusé aurait très certaine-
ment bénéficié du sursis. Dans ce
contexte , le tribunal aurait dû mieux
expliquer pourquoi il condamnait le
pédophile à une peine aussi proche de
la limite fatidique des 18 mois, mais
quand même incompatible avec elle.
Cette tâche reviendra au Tribunal cri-
minel de la Veveyse, qui devra rejuger
le pédophile sous cet angle. L échec de
la thérapie d'une des quatre petites
victimes du personnage , annoncé hier
au Tribunal cantonal par ses parents
en larmes donnera peut-être aux juges
veveysans un motif qui manquait au
tribunal gruérien. AR

PAIEMENTS DIRECTS. Pour un
versement semestriel
• Selon la législation fédérale , les
cantons peuvent , à la fin du premier
semestre de chaque année, verser un
acompte de 50% de la contribution
allouée l'année précédente et en de-
mander l'avance à l'Office fédéral de
l'agriculture. Dans une question écrite
au Conseil d Etat , le député Georges
Godel (dc , Ecublens) insiste sur l'im-
portance que prennent ces paiements
directs , notamment en relation avec la
baisse du prix du lait. Les agriculteurs
attendent les versements «avec impa-
tience». Le Département de l'agricul-
ture a-t-il fait le nécessaire pour obte-
nir les fonds de la Confédération?
L'acompte semestriel va-t-il être ver-
sé?, interroge le député. GD

Le bon usage du
français

CONFERENCE

«Bon usage et orthographe». Ou com-
ment user de la langue française sans la
massacrer. Tel est le thème de la confé-
rence publique organisée ce soir à Fri-
bourg par la Communauté romande
du pays de Fribourg. L'orateur sera le
professeur André Goosse. M. Goosse a
enseigné à l'Université de Louvain le
français médiéval , la grammaire fran-
çaise moderne , la linguistique du fran-
çais (morphologie, lexicologi e, syn-
taxe). Il est membre des plus hautes
institutions de langue et de littérature
françaises. Parmi ses nombreuses pu-
blications , relevons les deux dernière s
éditions du «Bon usage», en collabo-
ration avec Maurice Grevisse. Une ré-
férence, donc. GS
Eurotel. 20 h. 30. entrée libre.

¦ Echanges de savoirs. Ac-
quérir de nouvelles connaissances
ou transmettre son savoir , mardi
de 13 h. 30 à 17 h. 30, au service du
bénévolat de la Croix-Rouge , rue
Techtermann 2, tél. 22 05 05.
¦ Minigolf. Le Mouvement des
aînés invite les seniors à une partie ,
si le temps le permet , mardi à
14 h. 30, au minigolf du Jura.
¦ Conférence. Dans le cadre
du séminaire «Réticences et scep-
ticismes face à la construction eu-
ropéenne dans la Suisse du XX e
siècle», Lubor Jilek , chercheur de
1 Université de Genève , donne une
conférence publ ique  i n t i t u l é e
«L'européanisme militant et sa ré-
ception dans la Suisse industrielle
(1920-1960)». Université Miséri-
c o r d e ,  s a l l e  4 1 2 8 ,  m a r d i  à
16h. 15.
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle , pen-
dant trente minutes (savoir nager
n 'est pas nécessaire). Mardi  à
17 h . ,  piscine de l'Ecole libre pu-
blique , avenue du Moléson 10. Tél.
031/738 81 72.
¦ Conférence. Le professeur
Dr Alois Riklin , de Saint-Gall ,
donne une conférence publique , en
allemand , intitulée «Donato Gia-
notti (1492-1573) und Michelan-
gelo. Republikanische Théorie
und Tyrannenhass in Italien des
16. Jahrhunderts». Université Mi-
séricorde , salle 3113 , mardi  à
18 h. 15.
¦ Cinéma. Le Ciné-Club univer-
sitaire présente «My left foot» ,
film de Sheridan , 1989. Université
Miséricorde , salle de cinéma ,
mardi à 19 h. (billets en vente à
l'entrée).
¦ Harmonisation - relaxa-
tion - méditation. Soirée de dé-
tente  et de partage , mard i  à
19 h. 30, Chamblioux 41 , près du
Conservatoire , Granges-Paccot.
Renseignements et inscriptions:
Nicolas Gouvielos , téléphone 077/
34 64 28.
¦ Euphonium. Audi t ion  des
élèves de la classe de Guy Michel.
Aula du Conservatoire , mardi à
19 h. 30.
¦ Orgue. Audition des élèves de
la classe de Klaus Slongo. Eglise du
Christ-Roi , mard i à 20 h. 15.
¦ Folk. Semaines fribourgeoises:
T rétienne en concert au café des
Grand-Places , mard i dès 20 h. 30.
Entrée libre .
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. - 12 h. rencontre avec un
prêtre (J. Civelli); 12 h. 15 eucha-
ristie; 1er mard i du mois: 18 h. 30
prière œcuménique pour l' unité.

ACHETEURS. Deux diplômés fri-
bourgeois
• Béatrice Schaller , de Delley et Pa-
trick Davet , de Riaz . viennent d'obte-
nir leur maîtrise fédérale d'acheteurs.
Ils ont dû , pour cela , réussir l'examen
professionnel supérieur pour ache-
teurs organisé par 1 Association suisse
pour l'approvisionnement et l'achat ,
sous l'égide de l'OFIAMT. Les candi-
dates à ces examens de maîtrise doi-
vent démontrer leurs connaissances
dans 14 branches et présenter un tra-
vail de diplôme, précise le communi-
qué de l'ASAA. GD



Grande semaine Renault 19;
misez maintenant sur la lauréate du

TCS et partez gagnant!

Vous cherchez une meilleure voiture? Votre courage mérite récom- luxueuse Baccara ou encore la fougueuse Sprint sont proposés à au volant d 'une des 4 Renault 19 à disposition, nul doute que
pense! C'est pourquoi tous les modèles Renault 19, de la sobre des prix particulièrement attrayants. Notre semaine de tests vous serez enthousiasmé par les qualités de la lauréate de la
Storia au p imp ant Cabriolet en p assant p ar l 'Alizé climatisée, la tombe à p oint nommé p our négocier une aff aire! Ap rès un essai statistique des p annes du TCS.

G / K R J\ G E Venez à notre semaine de tests Renault 19 ZA
SGHUWEYI j  - „ . . /QA V

_ _ _ * _-_ . -_, au 3 au i l  lum '94. RENAULTM A R L Y
Tél. 037 46 SA 56 Nous nous réj ouissons

FÇ vnmiPF»; A VIVDF

de * votre* visf rt *

c >
BROC

Mercredi 8 juin 1994

DON DU SANG
Abri de la protection civile à côté de l'église

de 18 h. à 20 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
BROC Hôpital cantonal

FRIBOURG
i 17-515 j
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WfitWÊ W MACINTOSH DISC0ÙNT _\

rX ""»" r r r ¦"["¦"¦'"¦"j | T1 i û'é" ~ i

= D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un ciédit comptant 
I = crédit comptant sons engogement. = |
l = Montant du crédit: Fr. Remboursement mensuel env.: Fr. I
¦ Nom: Prénom: = i
.^= Rue: - NPA/localité: __= .
_ " Hnto rîo nnîcçnnro - Ftnt rîuil " Qinnnturo ' .

Exemple de tarif: Montant net: Fr. 10000- . Frais totaux pour 12 mois: f r. 777.80. Taux d' intérêt annuel effectif: 15%
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Citv Bank

_ ^m*~9 r̂Ta*r*~W _̂~U _W_Û Spaghetti Corelli «Tipo Napoli»

I I ¦ l'J II 1̂ 4-1 ^P 1 
kg (2

x 500 g)

I

^̂^̂™™™™* *™™̂^̂^̂ Û Pain EfousUHant au sésame Burçer
Vin rouge français I Z5D g
Bourgogne Les Vendangeurs ¦ 

Jambon de dinde

I IBIll S ¦ 180 g (2 tranches)

il  11 ' "? Mi r^ ' Mélange ds florentins Anlpôhler

I 
__ ******_(:' _¥. _̂W, _̂ U A I Ca,é en 9 rains Royal Prestige

4^S*̂m ¦! I Festival de Luxe 500 g
*w' ¦! nWXjÊk _M m RsvHalisant Ssnlinell

I H^irJw^i-HîB " Bière LagerDENNER

y^A au lieu de 46.80 hHZTw» | "ln 1)'8nc 'ranfa's Cawttrztramlner
&jjx _t*_ \_ f% â-*n\4*h 

" d'Atsaee a.c. 7.5 dl
4"V>1 #11 DI I 

m̂m
*
t%̂  B Cigarettes Coït Menthol filtremm LO.SU I «x

I 

Aliments complets secs Boisson
pour chais |-*M|4& de table

Multifrutti

1
400 g 1.5 litre P

1.95 E 1.30
V"> •__.

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants Indépendants des satellites DENNERI
Oi-23/7.6.94

| 125 g

,3.70

Filets de
truites

Salami de dinde

250 g -̂l&fiW.

13 9(1 *•

Petits biscuits pour
cocktail Quadrille

160
Spaghetti *~m
Daclu 7«Q« _ I

SOLA-SHOP
AVRY-BOURG

ABONNEMENT
SOLARIUM

10 séances
Fr. 100.-

-¦ 037/302 302
Lundi matin
fermé. .

160 Klaviere
ab Fr. 60.- mtl.

Digitalpianos,
Flugel, Keyboards I

ausgestellt

Miete - Kauf l
Neu und Occasionen
* Schimmel * Yamaha •

• Roland • Ibach •
¦ Steingrâber •
• Rameau • etc.

Allein vertretung

IJJI|J..H,U.I.U:lJ..I
Kunden - P,

Sprùng listr.2, Bern

im
500 g jb

Boisson
de table ;
API
Multifrutta J1 R lilrn PCT E

8 jours fous à Bulle, du 3 au 11 juin 1994

FIN DE BAIL
de notre ferme-exposition, en face de la Migros
TOUT DOIT ABSOLUMENT DISPARAÎTRE

Grand choix de:
- salons en cuir rustiques, classiques et contemporains
- salons en tissu tous styles
- salles à manger de style, rustiques et modernes
- chambre à coucher de style
- petits meubles

SEULS LES ABSENTS NE FERONT PAS DAFFAIRES!
_ _ Ferme-

fiORFT -°- ™
^̂  J ^̂  _W____ _̂WAM-^J JL ,7~ BULU —Q-r Centre-ville-

' 'I Sortie I I

Fabrique autoroute
de meubles de style BULLE, route de Riaz 24

Heures d'ouverture: du lundi au samedi , de 9 à 18 h.

JEUDI 9 JUIN, NOCTURNE JUSQU'à 20 HEURES
Fin de bail autorisé du 3 au 11 juin 1994

1.401
1581
1.90.
2.60 ¦

4.80 1
5.70|
5.95
Î.95"

22.95 1
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Une masse de 50 000 m3 s'est mise en mouvement. GD Alain Wicht

ÉCUBLENS

Un éboulement a creusé une
faille derrière la sellerie
Des blocs de molasse ont lâché, entraînant le terrain et
une partie de la forêt. Vision impressionnante.

Il était 21 h. 30 dimanche soir quand priétairc du terrain. Tout comme son
Yvan Thévenaz a entendu un grand frère , il ne se souvient pas d'autres
bruit derrière sa maison , la sellerie déplacements de terrains compara-
d'Eschiens à Ecublens. Le temps de blés , sauf «quelques blocs qui tom-
sortir. «il y avait des étincelles comme baient de temps en temps». Dimanche
un feu du 1er Août!» La ligne électri- à Eschiens , il n'y a pas eu de gros orage
que qui passe là s'écroulait , entraînée ni de crue exceptionnelle. Peut-être le
par un glissement dc terrain. Hier résultat d' un long travail d'érosion,
après midi , le spectacle était impres- Aucun dégât grave n 'a été enregistré si
sionnant. De gigantesques blocs de ce n 'est la ligne électrique qui alimcn-
molasse , qui formaient la berge du tait une seule maison dans le voisina-
ruisseau , obstruent à présent le cours ge. Les techniciens s'affairaient hier
d'eau où s'est formé un petit lac. Des pour la dévier en aval,
dizaines d'arbres se sont écroulés. Une Reste la question de la sécurité pour
faille de plusieurs mètres de profon- Yvan Thévenaz. «En principe le ter-
deur est ouverte derrière la maison , où rain est stable maintenant , mais...», se
un collecteur d'eaux claire s a été arra- contente-t-il de relever. Mais chez les
ché. Thévenaz , tout le monde n'a pas bien

C'est bien la falaise de molasse qui a dormi la nuit de dimanche à lundi!
lâché , entraînant tout le terrain sur Restera aussi à fixer qui remet quoi en
plusieurs dizaines de mètres , comme état. La masse en mouvement avoisi-
si la forêt et le pré avaient reculé. nerait les 50 000 m 3.
Curieux , estime Yvan Thévenaz. pro: JS

L'ORAGE DE LA FÊTE-DIEU. Pas
mal de sinistrés
• L'ECAB (Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments) a été avisé
d' une bonne centaine de sinistre s
consécutifs à l'orage de grêle survenu
dans la soirée de la Fête-Dieu. Ces avis
portent essentiellement sur des dégâts

sées. stores et volets mis à mal en par-
ticulier. Mais ce sont en général des
dégâts de petite importance frappés
d'ailleurs d'une franchise dc 200
francs , précise-t-on à l'ECAB. La grêle
a aussi causé des dégâts aux champs et
aux jardins. Là, c'est l'assurance
contre la grêle dont la centrale est à
7nriph nui inlprvipnt sur HpmanHp Hn
responsable local. Bulle. Riaz , Vua-
dens , Echarlens. Hauteville, La Ro-
che. Bonnefontaine et une partie de la
Haute-Singine se trouvaient sous la
colonne de grêle qui s'abattit durant
très peu de temps mais qui fut cepen-
dant ravageuse. Elle mit à mal les jar-
dins , les fruits en formation dans les
vprpprç pt h.npha hprhappç pt rnltiirp»;

\ / /—i i

POSTE DE VILLARVOLARD. Ten-
tative de cambriolage
• Vraisemblablement survenue dans
la nuit de dimanche à lundi , une ten-
tative de cambriolage avec effraction a
été perpétrée à la poste de Villarvo-
lard. C'est en se rendant à son travail
InnHî mntin nnp \4r\ninnp Çphmiwpv

la buraliste postale du lieu a constaté
des traces d'effraction sur la porte et le
chambranle de cette dernière qui ne
put être ouverte. L'auteur de cette ten-
tative de cambriolage pourrait avoir
été dérangé dans son travail. A moins
que la solidité de la porte ait découragé
le cambrioleur en puissance. La police
o .,,,, , .,-t , ,„ . . . .„ . , , , , .t, . vru

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Un
passager blessé
• Vers 16 h. 35 dimanche , un auto-
mobiliste de 38 ans, qui circulait à Vil-
laz-Saint-Pierre , perdit la maîtrise de
son véhicule et heurta le mur du pont
CFF. Blessé , un passager fut conduit à
l'hôpital de Billens. Dégâts matériels:
A r\r\n e™„„r

CHÂTEAU-D'ŒX. Chalet
d'alpage incendié
• Lundi vers 12 h. 20, un incendie
s'est déclaré dans un chalet d'alpage au
lieu-dit «Colonda-Jeur», à La Léche-
rette , commune de Château-d'Œx. La
bâtisse était composée d'une étable ,
d' une habitation et d'une partie vouée
à In fnhrirntinn Hn frnmaop PVçt Hanç

cette dernière , qui était en activité , que
le l'eu s'est déclaré . Il s'est rapidement
propagé à l'habitation et à la grange
qui ont été entièrement détruites.
Seule l'étable a été partiellement en-
Hnmmnppp  I pç SR hnvinç nu i  ç'v trnn-
vaient ont pu être sauvés. Le montant
des dégâts n 'est pas encore chiffré. Ce
sinistre a été combattu par 21 hommes
des pompiers de L'Etivaz et du Centre
de renfort de Château-d'Œx , commu-
ninno la Prvlir-A r*antr\nalA \initHnicp

¦ Conférence. Ne plus souffrir
pour être belle et mince ! Sous ce
titre , une conférence-débat est or-
ganisée avec le Dr Bruno Roche,
chirurgien , à 20 heures dans les
salons de l'hôtel Cailler à Char-

EGLISE

Ménières fête son ancien curé
ordonné il y a soixante ans
Tro is prêtres.totalisant 180 ans de sacerdoce se sont re-
trouvés pour une messe chargée d'émotion et de ferveur

L

'office solennel qui se déroula
sous le regard de saint Hilaire ,
ce dernier dimanche en l'église
de Ménières, revêtait un carac-
tère plutôt particulier. En ef-

fet , il réunissait au pied de l'autel les
trois derniers témoins de la volée
1934 , forte d'une vingtaine de prêtres
ordonnés par Mgr Marius Besson. Il
s'agi t des anciens curé s de Ménières ,
Auguste Manzini , de Font et Grand-
villard , Paul Chollet. et de Vuadens ,
Robert Papaux.

L'abbé Michel Abriel , curé de Féti-
gny-Ménières , le Père Jean Richoz ,
doyen du décanat. et l'abbé André
Morier , ancien doyen , rendirent un
émouvant hommage à leurs aînés. En
particulier à l'abbé Manzini qui coule
une paisible retraite dans la paroisse
de Ménière s dont il fut le chef spirituel
de I 952 à 1985.

Né à Lausanne le 9 juin 1908, l'abbé
Manzini reçut la prêtrise en l'église
Notre-Dame de Lausanne après avoir

fréquenté le séminaire de Montma-
gny, en Seine-et-Oise. Vicaire à Orbe
puis à Versoix , aumônier de diverses
maisons , il reprit en 1952 les paroisses
de Ménières et de Granges-Marnand.
Il s'engagea notamment aux côtés de
Jean-Pierre Bise, à Ménière s, en faveur
de l'acquisition d' un nouvel orgue. On
lui doit aussi la restauration des sta-
tues de la Vierge et de saint Joseph.
«Vous avez aimé la beauté , témoin de
votre passion» releva l'abbé Morier en
rappelant aussi son zèle remarquable
en faveur de la communauté de Gran-
ges-Marnand. De vénérée mémoire , le
chanoine Henri Marmier l'épaula lon-
guement dans cette mission.

Emmené par Gérard Marguet , le
chœur mixte de Ménières-Fétigny ap-
porta une note toute de ferveur et de
beauté à l'office au cours duquel le
doyen Richoz lut les messages de gra-
titude du pape Jean-Paul II et de Mgr
Pierre Mamie.

H P

}!

De gauche à droite: les abbés Paul Chollet, Auguste Manzini et Robert
Papaux. GD Vincent Murith

COMMUNES

Les secrétaires et boursiers
broyards ont un nouveau chef
Charles Riedo prend le relais de Marc Ballaman qui fut
l'homme de la formation et de l'éauité des salaires.

L'Association des secrétaires et bour-
siers communaux de la Broyé s'est
donné , en fin de semaine , un nouveau
patron. Membre du comité depuis
1976 , président six ans plus tard , Marc
Ballaman , de Vallon , a cédé son man-
dat à Charles Riedo , de Seiry. Acclamé
président d'honneur , M. Ballaman fut
ru„™~, r .  ,i„ i„ r,,, - .,, . , < ; , ^ ., „„„.;„,.„ „<

de l'équitable rémunération de ses
pairs. «Il y avait carence manifeste
dans ce domaine» rappela-t-il , en esti-
mant cependant que la justice n'était
pas encore partout parfaite. Marc Bal-
laman . affirma Marie-Thérèse Mar-
r^tinn Hnnc lp Hpl hr\mmnop niiVHp lui

rendit , conjugua avec bonheur dispo-
nibilité , efficacité et compétence.

L'assemblée de Forel, saluée par le
syndic Raphaël Roulin et la présidente
cantonale Jeannette Beaud , de Grand-
villard . fut aussi l'occasion pour Ga-
briel Grandgirard , de Cugy, d'insister
cnr In npppccitp Hpc rnnrc (\p rppvplnop

GRANGES-MARNAND. La marche
de l'espoir
• L'année dernière en Suisse, plus de
12 500 participants aux marches de
l'espoir ont parcouru 100 000 kilomè-
tres et récolté 1.3 mio de francs. Di-
manche 12 juin , c'est à Granges-près-
Marnand que le groupe de bénévoles
A*. i„  n. « A~ 1„ C~ — A n*:~~ Tn—n A ™

hommes organise une marche de l'es-
poir. Le départ a lieu à 9 h. 30 au Bat-
toir. Des animations diverses sont pré-
vues sur place . Les marcheurs, enfants
et adultes, se font sponsoriser pour
chaque kilomètre parcouru. Ensuite ,
ils versent une somme en faveur des
enfants handicapés ou malades, souf-
frant de poliomyélite , brûlures , car-
Hinnnthipc r»n An rtpfp.rmatir»nc rnnop.

qui se donnent à Lausanne. Parfois
complexes , ces séances de formation
apportent cependant un enrichisse-
ment considérable au bagage des se-
crétaires et boursiers. La soirée permit
encore d'attribuer l'honorariat à Geor-
ges Gendre , de Montagny-la-Ville ,
membre de l'association durant tren-
tp_ciY anc Hnnt Hnii7P nn eprn Hn pn.

mité dont les deux sièges vacants fu-
rent confiés à Bernard Barbey, de
Russy et Jean-Pierre Baechler , de Val-
lon. Le diplôme de l'association canto-
nale récompensa la fidélité de Berna-
dette Joye, Bussy: Ernest Cormin-
hnpnf (""Viâtillnn • Tvfnnripp Vnrlpt f^ha-
pelle; André Bossy. Nuvilly; Jean-Da-
niel Bouverat , Aumont. et Michel Eg-
ger, Frasses. L'exposé de la déléguée à
la protection des données , Dominique
Nouveau Stoffel, mit un point final à
la soirée dont la suivante se déroulera

GP

nitales. Terre des hommes leur ap-
porte une aide directe dans de nom-
breux pays d'Afrique , d'Asie et du Pro-
che-Orient. Renseignements: Chris-
tiane Krattinge r, 1554 Sédeilles. Tél.
fm/AR 15 m r»n M 81 47 rcnM on

¦ Réseaux de savoirs. L'As-
sociation des femmes broyardes
donne rendez-vous à toutes les per-
sonnes intéressées par les réseaux
d'échanges des savoirs ce mard i au
café de la Gare, à Estavayer-le-
Lac, de 14 h. à 17 h. et de 19 h. à
t 1 u

Le Galetas, un
maillon solidaire

PAYERNE

Le centre de ramassage du
CSP inaugure ses locaux.
«Il est heureux de dire que c'est le
Galetas de la Broyé, sans préciser la-
quelle.» Lors de son intervention im-
provisée, hier soir à l'inauguration du
Galetas, le syndic Pierre Hurni a repris
les propos de Pierre-André Henry , gé-
rant du «grand bazar de l'occasion».
Manière de souligner que le centre dc
ramassage du Centre social protestant
(CSP) à Payerne offre ses services sur
plus de 200 communes. Son rayon
d'action couvre tous les districts de la
Broyé et partiellement ceux de la
Glane et du Lac. La présence, hier , dc
la municipalité payernoise au complet
témoigne de l'importance que joue
cette institution sur le plan social dans
la réeion. Une belle reconnaissance en
tout cas pour ses collaborateurs et
nombreux bénévoles !

Installé depuis deux mois en Vuary
9, le Galetas a trouvé des locaux spa-
cieux qui permettent la mise en valeur
des meubles , objets ménagers, habits ,
livres et autres bibelots donnés par des
particuliers et qui n'attendent là
qu 'une nouvelle vie (voir «La Liberté»
du 5 avril) .

Dans un bref laïus , Pierre-André
Henry a évoqué certaines contraintes
imposées au fonctionnement du Gale-
tas. L'information doit passer par une
dizaine de journaux locaux , la fré-
quence des gros ramassages oscille de
un à cinquante , selon les localités. Et
de citer l'attitude exemplaire de la
commune d'Avenches qui signale les
prestations du Galetas dans le bulletin
tous ménages de son service de voi-
rie.

«Le Galetas de la Broyé se doit
d'être un maillon ferme des solidari-
tés», a conclu le gérant , soulignant que
le centre de ramassage, c'est «d'abord
une aventure et une histoire
d'amour».

TAfi

Un mort et une
blessée grave

PETÊT- COBMONDES

Un grave accident de la circulation
s'est produit , dimanche vers 13 h. 30,
au Petit-Cormondes. Un automobi-
liste circulait de Cormondes en direc-
tion de Guin. A la sortie d' un virage à
droite peu avant le barrage de Schiffe-
nen , il fut surpris par un couple de
nip tnns nu i  travprsaient la mute de
droite à gauche. Malgré un freinage
énergique du conducteur, ils furent
happés par la voiture. Grièvement
blessées, les deux personnes ont été
transportées par un hélicoptère de la
REGA à l'hôpital de l'Ile à Berne.

L'homme, âgé de 59 ans , devait
malheureusement y décéder peu après
17 h. G5
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13 h. 15 Les Grands Espaces: Depuis
les «Crusaders » qu'il a fondés à Al Jar-
reau qu'il accompagne régulièrement , Joe
Sample a su s 'imposer comme étant un
des grands pianistes jazz de notre épo-
que.
17 h. 05: Les Nébuleuses: A la de-
mande de la Coopération suisse au déve-
loppement , le dessinateur de BD Cosey a
réalisé «Zélic Nord-Sud». Il nous en par-
le...



Appareil photo compact M-OPTIC 960 Appareil photo M-OPTIC 1025 AF-SR, Appareil photo supercompact
AF-SR, autofocus, tout automatique, piles, film autofocus, commande automatique de M-OPTIC AF Mini à déclencheur à
et étui compris, garantie 2 ans l'exposition, piles, film et étui compris, garantie distance à infrarouge, autofocus,
1A A 2 ans commande automatique de l'exposition, piles
llll l ¦¦ 14 A film et étui compris, garantie 2 ans140.- nn

Appareil photo compact M-OPTIC 295
focale fixe, tout automatique, piles, film et
étui compris, garantie 2 ans

Coins pour photos,
250 pièces

Appareil photo compact M-OPTIC
AF ZOOM 105, zoom motorisé 38-105 mrr
autofocus , commande automatique par
programmes et Fuzzy Logic, piles, film et étui
compris, garantie 2 ans

Film négatif couleur
M-COLOR Super GX
100 ISO.

rencontrez un éléphant rose avec des
ailes en trompe-l'ceil, vous pourrez aussi-
tôt lui tirer le portrait. En effet, chez nous,
le premier film et les piles sont déjà com-
pris. Pour couronner le tout, afin que vous

différents cours de photographie
et de laboratoire photo

Film négatif couleur
M-COLOR Super GX
200 ISO.

ne regrettiez jamais votre bon achat, nous
vous offrons 2 ans de garantie et un
service après-vente de premier plan. Bref,
à Migros, vous économisez à bon escient,
aussi sur les films et le Service photo.

Appareil photo compact M-OPTIC
AF ZOOM 660, zoom motorisé 38-60 mm
autofocus, commande automatique de l'expo-
sition, piles, film et étui compris, garantie
2 ans

Film négatif couleu
M-COLOR Super G)
200 ISO.

75

Appareil photo supercompact
M-OPTIC AF ZOOM Mini, zoom motorisé
35-70 mm, autofocus, commande auto-
matique de l'exposition, piles, film et étui
compris, garantie 2 ans

350

290

50

4.20 5.40

IfllMrfiM
A P P A R E I L S  PHOTO

.70

Film négatif couleur
M-COLOR Super GX
100 ISO.

Ce qui réjouit, quand on achète son
appareil photo à Migros, c'est qu'on
peut ouvrir son porte-monnaie de deux
à trois diaphragmes en moins ! Mais ce
n'est pas tout. Si jamais, au retour, vous

250

SERVICE PHOTO MIGROS, afin que vos
bonnes prises de vue deviennent de belles
photos, développement de films 1.90, copie
standard 9x13 cm
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SOCIETE

Les enfants sont désormais en odeur
de sainteté auprès des parfumeurs
Après Jacadi et Tartine et Chocolat, deux marques de vêtements pour enfants, Guerlain se
lance sur le marché des parfums destinés aux Oà 10 ans. Ça sent... les affaires juteuses.

Ce 

soir , dans mon petit lit , j'ai
décidé de demander à
M. Jean-Paul Guerlain de
composer, pour la première
fois , une senteur rien que pour

moi. Un parfum magique , plein
d'amour et de tendresse , et qui senti-
rait les fleurs , la rosée du petit matin et
aussi les sablés de mon goûter. U n par-
fum qui donnerait l'envie folle à ma-
man de me croauer». Ce sont en ces
termes fleuris que la maison Guerlain
a annoncé , par voie de dossier de pres-
se, la (pro)création de son dernier-né ,
le Petit Guerlain. A savoir une fra-
grance concoctée exprè s pour les cu-
lottes courtes , et déclinée en eau de
senteur sans alcool pour les bébés, et
en eau de toilette pour les enfants de 4
à lOans.

Si Guerlain est le premier erand par-
fumeur à s'être lancé sur ce marché,
celui des têtes blondes , c'est parce que ,
selon son équipe , «Jean-Paul Guer-
lain est un grand-père ému et attendri
par la fraîcheur de ses petits descen-
dants». Cependant, d'autres avant lui
avaient reniflé les bonnes affaires
qu 'on pouvait y négocier. Ainsi , la
société Jacadi , puis Tartine et Choco-
lat

MARCHAND DE TAPIS
Mais romantisme , ou niaiserie obli-

ge, quand on s'adresse aux chérubins ,
aucun de ces fabricants de parfums
pour enfants n 'explique son geste par
un raisonnement économique. « De-
puis longtemps , je réfléchissais à la
manière de prolonger pour les ma-
mans les impressions merveilleuses de
leurs nremiers contacts avec leur
bébé» , explique Catherine Painvin ,
créatrice de la marque Tartine et Cho-
colat. «Pour chacun de mes cinq en-
fants, je conserve le souvenir de
l'odeur des fleurs qui m'avaient été
offertes et que malheureusement je ne
pouvais garder dans ma chambre : je
pensais qu 'une eau de toilette parfu-
mée serait un merveilleux cadeau. Re-
venant nn innr rl'nne nrnmenade dans
les bois, où je pensais à mon projet en
respirant toutes les senteurs fraîches
de la nature , j'allai ranger le grenier de
la maison , quand je trouvai dans une
malle abandonnée par les anciens pro-
priétaires, trois flacons marqués Pti-
senbon.

Et patati , et tralala , et «Ptisenbon»
de devenir l'eau de senteur pour les
KôKôc At .  O à 1 nnc  t.1 IVo n At. 1r .Wt . i l i*

faiblement alcoolisée pour les plus
grands , que l'on sait. Mais , si les fabri-
cants de parfums pour enfants rechi-
gnent à s'afficher comme de vulgaire s
marchands de tapis , ils n'hésitent pas à
se montrer sous les traits de justiciers.
«Toute ma famille sent bon , sauf moi .
et en n 'est nnç i i iste** s'écrie tniiinnrç
par voie de dossier de presse, le Petit
Guerlain. «Je souhaitais que Ptisen-
bon s'écarte résolument des senteurs
simples proposées habituellement par
les produits de toilette pour enfants»,
se souvient Catherine Painvin. «Il
s'agit d' une véritable fragrance, dans
truites les rèoles He In oranrle nnrfume-
rie. »

DE NOUVEAUX BESOINS
Eh oui , créer un parfum pour enfant

relève d'un combat social. Les bébés et
les enfants sont des personnes. Jouis-
sant des mêmes droits que les adultes.
Au nom de quelle logique ségrégation-
nirto I*» mr\r»H*» /»ni \rrar>t H/>c na rft i m c

leur serait-il resté fermé? Sans comp-
ter que , comme l'indique Jacadi , dans
sa liste des neuf bonnes raisons de par-
fumer ses enfants , «les bonnes habitu-
des doivent être prises très tôt: les ges-
tes quotidiens acquis dès l'enfance
pour la toilette, l'hygiène et l' utilisa-
tir\ r» r\c- cr^moc Hr» CAin Hf»\/i*»nr» f»nt n^r

Avec cette invasion parfumée, on ne pourra plus prétendre que «les enfants sentent meilleur le lundi que le
eaiMA«IS\\ Hrtr> f^i lorlaîn

la suite des réflexes naturels.» (C'est mons, et ce. dès notre plus jeune âge.
aussi grâce à ces bonnes habitudes-là , Or, on n 'imagine pas le pari que cela
qu 'on dépense sans y penser et qu 'on représente pour des industriels , en
finit par aliéner son existence!) l'occurrence des fabricants de parfums

Mais trêve d'anticapitalisme pri- pour enfants , que de créer des besoins
maire, pour que notre système mar- nouveaux. Ils doivent carrément aller
che il faut consommer Alors ronsom- à rencontre ries mentalités Dennis

quelques années, les pédopsychiatres
s'échinent à nous démontrer l'impor-
tance de l'odeur dans la relation pa-
rent-enfants. L'enfant reconnaît
l'odeur de ses parents , qui reconnais-
sent son odeur. La communication
s'établirait d'autant mieux , que les
odeurs passent! Le sens olfactif serait
donc déterminant dans le développe-
,„.,., , t.* 1., M„,M.,™lmn ,) . , l'o„<V,^,t

Or, si on parfume son enfant , ne
prend-on pas le risque que le parfum
recouvre l'odeur intime de l'enfant ,
ainsi que celle des parents? Ne risque-
t-on pas , dès lors , de perturber les repè-
res de l'enfant? «Il ne s'agit pas de
couvrir l'enfant de parfum , ni de ca-
cher son odeur» , répond Béatrice De-
lorme, responsable du développement
ries nnrfnms che7 fr i ier la in  «I l  s'aoit
au contraire de prolonger l'odeur du
bébé. Voire de la sublimer. »

Les fragrances pour enfants sont , il
est vrai , assez discrètes: fruitées et fraî-
ches. Les agrumes , mandarine , citron ,
orange font partie de la recette , ainsi
que des fonds vanillés et poudrés.
Reste que le marché est à créer. En
France, les pronostiqueurs comptent

I C A OOO/. A -  À—— . . *i t î__ *-Z__ ._  A ~

parfums pour enfants. En Espagne, où
les mères arrosent déjà leurs enfants
d'eau de Cologne, ils sont plus opti-
mistes. En revanche , en Allemagne et
en Angleterre, ils sont prudents , car ils
savent les mères hostiles aux artifices.
«Ce sera dur , mais le marché est sûr»,
affirme encore Béatrice Delorme. Si
c'est vrai , on ne pourrait plus dire que
«les enfants sentent meilleur le lundi
/ l u e .  \t. rimorii t w VtDAMini  !C ClA (TC 1

De nouveaux veaux d'or?
«Nos enfants revendi- donc de se faire repérer de l'or: on fait de moins
quent aujourd'hui, des par les parents! Tel fa- en moins d' enfants ,
produits conçus exclusi- bricant dépose des alors on gâte ceux que
vement pour eux» , indi- jouets dans ses œufs l'on a. Car si ce créneau
que une publicité, qui en chocolat... Hélas! il de niche est captif , c 'est
veut nous faire adopter n'y a pas que les indus- grâce aux parents. Qui
un nouveau shampoing triels à faire les yeux préfèrent entrer dans
pour les 4-12 ans. Les doux à nos chères têtes les magasins , où un
enfants n'inspirent pas blondes, il faut voir les coin «jeu pour enfants »
que les fabricants de jeux de séduction des a été prévu pour pou-
parfums. Il n'y a qu'à se gérants de fast-food: voir faire leurs achats
balader dans les traver- sièges hauts , plateaux en toute quiétude. Qui
ses d'un supermarché d'éveil, aires de jeux , préfèrent remplir le cha-
(si possible sans ses couronnes en papier riot de babioles inutiles,
enfants , car le caddy pour se déguiser , ca- que d'avoir à supporter
implose très vite!) pour deaux délivrés avec les un enfant grincheux , du-
s'en rendre compte. Tel menus enfants, etc. Vi- rant l'épreuve déjà épui-
fabricant de lait a ima- vrions-nous dans une santé des courses...
giné un lait enrichi en vi- société d' enfants-rois? Alors devant l' abon-
tamines , pour que nos Non pas d'enfants-rois , dance de produits spé-
nains deviennent des mais d'enfants-vaches à cialement pensés et fa-
gros bras. Tel fabricant lait. Après avoir exploité briqués pour les bam-
de biscuits enveloppe le filon «chiens» , le filon bins, n'en déduisons
ses gâteaux au chocolat «retraités actifs », le filon pas trop vite que les en-
de telle manière que les «famille» , tous ceux qui fants d'aujourd'hui ont
galopins puissent les sont à la recherche de de la chance. Et qu'ils
glisser dans toutes marchés porteurs s 'at- sont plus aimés que
leurs poches sans ris- taquent au filon «en- ceux d'hier,
quer de se tacher et fants». Un filon qui vaut V.C.

La face cachée
du tableau noir

LIVR E

«L'envers du tableau. Quelle
pédagogie pour quelle éco-
le ?»: tel est le titre du dernier
ouvrage de Philippe Meirieu.
Philippe Meirieu , professeur à l'Uni-
versité de Lyon II est l' un des pédago-
gues francophones d'aujourd'hui les
plus réputés. Historien de la pédago-
gie , philosophe de l'éducation , prati-
cien — à l'heure actuelle encore il :i
conservé des cours dans un collège
d'enseignement professionnel pour ne
pas perd re contact avec la réalité quo-
tidienne de la classe - Philippe Mei-
rieu vient de publier un livre où il
décrit son itinéraire , ses convictions ,
ses inquiétudes aussi '. Esquisse de
quelques-uns des points de vue de Phi-
lippe Meirieu , que vous livrera L 'en-
vt>rv An Inhîp mi •

Quelle école? Une école éclatée, qui
ne saurait se limiter à un programme
et à une grille-hora i re traditionnelle et
anémiante. Se mobiliser sur un prof il
de sortie. Que souhaite-t-on , quelles
qualités humaines , quelles connais-
sances, auels savoir-faire à la sortie de
l'école ? Et pourquoi? Pour quoi? Un
souci primordial: donner des compé-
tences pour la vie en dépassant l'objec-
tif étriqué des connaissances en vue
d 'examens. De quels outils dispose-t-
on pour atteindre ces objectifs , à
l'école et hors école? Imaginons, ima-
einons. réDète Meirieu...
DONNER DU COURAGE

Quel pédagogue? Un prospecteur
inlassable de tout ce qui peut aider à
apprendre , de tout ce qui peut aider à
grandir.

Quelle vérité ? Meirieu doute de
ceux qui se croient les détenteurs
d'une vérité unique , absolue , exclusive
et définitive : s'il y a quelque part une
vérité t ranscendante une valeur véri-
tablement universelle , elle ne peut être
que dans l'exigence de paix , l'espoir
sans cesse renouvelé d'une rencontre
fondatrice d'humanité. Le destin de
l'humanité se joue , fondamentale-
ment , dans cet apprentissage essentiel
de l'acceptation de l'autre.

Quels obstacles? Ils se situent sur la
route du pédagogique, c'est-à dire des
idées eénéreuses en désaccord Darfois
avec la lourdeur de l'institution et de
ses exigences. Le pédagogue suisse Sa-
muel Roller trouvait à ce sujet une
comparaison dans les Ecritures. Il ci-
tait les prêtres , serviteurs de l'ordre , de
la loi et , en parallèle , les prophètes , qui
font souffler la vie , l'Amour , l'imagi-
nation. Meirieu dit la même chose
lorsqu 'il décrit le douanier inquisiteur
investi rl'nne mission sociale et le nas-
seur aux idées larges... Evitant une
polémique , l'auteur affirme que son
seul souci est de donner du courage à
ceux qui croient possible d'éduquer et
d'instruire , d'outiller et de libérer.

Quel principe essentiel dans la for-
mation? Meirieu - qui fut l' un des
penseurs de la réforme en France -
estime indispensable de construire
une formation nmfessinnnelle amhi-
tieuse, sérieuse, mais en lien étroit
avec la pratique. On ne parle pas de
l'enfant en général , mais d'enfants
concrets rencontrés en stage, d'enfants
observés dans des situations précises.
Toutes ces situations vécues dans des
classes seraient reprises dans l ' institut
de formation , en sollicitant l'interven-
tion - en commun si possible - du
snécialiste rie telle hranohe rln nsvcho-
logue , du philosophe de l'éducation.

Quelle éthique? Ne pas imposer des
valeurs , mais les rendre désirables. Je
cite Meirieu : 5/ nous refusons d 'impo-
ser autoritairement ce que nous
croyons, c 'est précisément parce que
nous y croyons. Ces choses-là sont trop
précieuses pour que nous les malm e-
nions et que nous prenions le risque de
les inculquer par tous les moyens.

l r . , !  K . n . r  Q . „ „  .o

1 Philippe Meirieu, L' envers du tableau.
Quelle pédagogie pour quelle école ?
tz_ \ui—.-,~ corr iflfll
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Madame Délia Volery-Bonetti, à Aumont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis VOLERY

leur très cher époux, frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le 5 juin 1994, dans sa 76e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Aumont , le mercredi 8 juin
1994, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en l'église d'Aumont , le mardi 7 juin 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en l'église d'Aumont.

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

17-1645

t
Herbert et Trudi Heimo-Steinacher et leurs enfants, à Villmergen (AG);
Waldtraud et Angelo Delmonico-Heimo et leur fils , à Farvagny-le-Grand;
Gunther et Marie-Thérèse Heimo-Rosset , à Fribourg, et famille;
Gerhard et Marianne Heimo-Schweiger, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Herbert HEIMO

retraité Ciba

leur cher papa , beau-papa ,' grand-papa", frère, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 5 juin 1994 , dans sa
70e année , après une courte maladie, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 8 juin 1994 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce mardi 7 juin 1994, à 18 h. 15, en ladite église tient lieu de
veillée de prières.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

_^ 17-1634

t
Max Kuhn , impasse de la Côte 43, 1725 Posieux;
Philippe et Nancy Kuhn-Arone, à Villars-sur-Glâne ;
Raymonde et Jean-Henri Perriard-Kuhn , à Posieux;
Pierre et Lucienne Kuhn-Geinoz , à Fribourg ;
Valérie Perriard , à Posieux;
Les familles parentes , alliées et amies,
ainsi que tous ceux qui l'ont connue et aimée,
ont la douleur de faire part du décès

Madame
Odile KUHN

née Gremaud

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le lundi 6 juin 1994, dans sa 71e année, après une longue et pénible
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ecuvillens , le jeudi 9 juin 1994,
à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières: mercredi soir 8 juin , à 19 h. 30, en l'église d'Ecuvillens.
Selon le désir de la défunte , en lieu et place de fleurs un don peut être adressé à
l'Association de la maladie de Parkinson , route du Bugnon 29, 1752 Villars-
sur-Glâne. BEF: 01.50/603.427-06

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

t
La fondation Le Tremplin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Bersier
papa de M. J .-François Bersier,

maître socioprofessionnel
à notre atelier de Fribourg

1 7-506486

t
La direction et le personel

d'Electricité SA
Romont - Fribourg - Bulle

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Bersier
papa de M. Olivier Bersier,

notre fidèle et dévoué collaborateur

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

1 7-876

t
Le Chœur mixte de Saint-Maurice

à Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Bersier
père et beau-père de Christiane

et Roland Spicher-Bersier,
fidèles membres actifs

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Saint-Jean, ce
mardi 7 juin 1994, à 14 h. 30.

1 7-536889

t
Les Ascenseurs Schindler SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Richard Sansonnens
grand-papa

de leur estimée collaboratrice
Sylviane Sansonnens

17-1170

t
La direction et le personnel

des Ateliers de la Gérine à Marly
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Arsène Python
père de M. Henri Python,

leur collaborateur et collègue

L'enterrement a eu lieu le samedi
4 juin 1994.

1 7-2630

\
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloys GROSSET

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 74 ans muni des sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le jeudi 9 juin
1994, à 19 h. 30.
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Repose en paix
Adresse de la famille: Mmc Joséphine Pittet-Grosset , 1744 Chénens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-552070

t
Yolande et Maurice Morel-Jaquier , à Genève, et leurs enfants ;
Denise et Alexandre Guex-Jaquier , à Saint-Légier, leurs enfants et petits-

enfants;
Noël et Andréa Jaquier-Bossel, à Prez-vers-Siviriez, leurs enfants et petits-

enfants ;
Gilbert et Ariette Jaquier-Frattini , à Genève, et leur fille;
Gaston Jaquier et son amie Marie-Rose, à Genève, et leurs enfants ;
Odile et Jean-Rodolphe Kappeler-Jaquier, à Prangins, et leurs enfants;
Madeleine Jaquier , à Genève ;
Josiane Jaquier , à Carouge ;
Canisia Jaquier , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louisa JAQUIER

née Tercier

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le lundi 6 juin 1994, dans sa 87e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le mercredi 8 juin
1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Prez-vers-Siviriez, ce
mardi 7 juin 1994, à 20 heures.
La défunte repose chez son fils Noël Jaquier , à Prez-vers-Siviriez.
Veuillez penser au foyer Saint-Vincent à Vuadens, c.c.p. 10-315-8.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-1961

t t
La Société de tir d'Aumont i//")-y^

a le regret de faire part du décès de ~
_____T£%*̂%2L»_n_-
ÂWM HV Section de Fnàourg

Monsieur a ie profond chagrin d'annoncer le
T% /w * i i T» i- décès subit deMichel Boschung
frère de M. Martial Boschung, Monsieur
notre estimé membre du comité,

parrain et oncie Edouard Gremaudde Stive et Cédric,
jeunes tireurs grand membre vétéran

1 7-526571 17-545610

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

appartements
1 Vi, 2%. 31/2 pièces
Cuisine agencée , spacieux.
Libres de suite.

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

037/52 36 33

LAC-NOIR
VENDRE :
1 CHALET, 2 appartements de
3 pièces, avec boxe à bateaux ,
superbe vue sur le lac.

PARCELLE À CONSTRUIRE
qnn m*

Informations et visite:
¦s 032/93 31 25 bureau
ou 032/93 44 74 (Drivé) 160-16046

VILLAS DE 5 1/2 PIECES

Direct du constructeur , « 037/333 809
A vendre à Mannens

Construction traditionnelle, avec 2 garages.

Prix clés en main avec 800 m2 de terrain. Fr. 490 000.-
tous frais compris.
Aide fédérale , recherche financement.

Bâtiprompt SA , 1729 Bonnefontaine, s 333 809
17.90-ÏP

A louer à COTTENS (FR)

magnifique appartement
de 6 pièces dans villa

+ local 60 m2 fenêtres , accès et entrée pour voitures

Proche du centre et de la gare. Vue, tranquillité.
I ihrfi rlfi.q lf> 1 7 1994 ou à convenir.

A louer , à ~"̂ Ĵ
Fribourg, route^S
Joseph-Chaley, ̂
grand
appartement de

Vh pièces
Loyer: Fr. 900.-
+ charges.

22-53669

RFRNARH Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37. r de la Madeleine

fôk 1800 \%VEy

A vendre à Payer-
ne, près du centre

appartement
de 3 pièces
entièrement
rénové.
Prix :
Fr. 250 000.-
¦a 037/63 12 25
(h. bureau)

17-162C

A louer a Vuadens
dans maison cal-
me,

5 pièces
mansardé , en du
plex tout confort .
I ihm à convenir.

Fr. 1440 -

¦s 037/37 14 69
17-4001

A louer de suite
à Fétianv

41/2 PIECES
70 m2, 2e étage,
garage, cave, jar-
din, Fr. 700 -
+ charges.

w 037/6 1 13 76
17-551948

À LOUER
Aàct lo 1 » 1QQA

APPARTEMENT
3 pièces
cuisine, bain, bal-
con. Garage. Pan
au jardin potager.

© 037/74 11 43.

Avec
quelques travaux
dans votre villa,

devenez propriétaire
pour Fr. 1400.-/mois

En Veveyse
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 292-236 à Ofa
Orell Fussli Publicité SA, case postale

1033, 170 1 Fribourg

A VENDRE
Région de Romont
Quartier résidentie

Vue dégagée

A 3 km
de Payerne,
location-vente

VILLA
JUMELLE
de 5Vï pièces
Pour Fr. 1350.
par mois.
sr 024/41 44 79
ou
077/22 49 78

196-14296

Famille cherche
à Cottens ou
pnvirnns

TERRAIN,
MAISON,
VILLA,
PETITE FERME
À RÉNOVER
Ecrire sous chiffre
17-82697
à Publicitas,
1701 Fribourq.

Pont-la-Ville

Vh pièces
1 « bijou » avec ga
rage, jardin priva
tif , vue splendide
etc.
Friboura

2 pièces
meublé
part au jardin
pittoresque.
© 037/28 10 29
(19-20 h., mardi et
ieudi)

17-510210

A vendre, \^^
village ^^y
Porniat \

FERMETTE
de caractère
à restaurer.
1200 m2

de terrain
Agence immob.
Nelly Gasser
« 037/74 19 59

029/5 20 40
R 1 R RR

Famille cherche

terrain à bâtir
env. 900 m2

région Bulle et
alentours , dans un
rayon de 10 km.

.- 029/2 20 51
130-516245

Vous aimez la
campagne...?
Nous avons ce qu'il
vous faut. A VEN-
DRE à Saint-Au-
bin, quartier de vil-
las

bel
appartement
de 4 pièces
Vlensualité après
mise de fonds dès
Fr. 1014- (plus
charges).
Conseils et visite :
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
*? 037/45 40 05

17-1KK7

PONT-LA-VILLE
À VENDRE
superbe terrain
de 1578 m2
Situation excep-
tionnelle, vue im-
prenable sur le lac
et les Préabes.
MCS IMMOBILIER
© 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

A louer dès le
1er juillet à
\/illarc-Qiir-ni3no

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
Fr. 1387.90
ch. comprises.

sr 037/41 02 54
1 7.R(;IQCC

A VENDRE
à 5 min. Payerne
et 15 min. Friboura

VILLA JUMELEE
DE 4V? PIÈCES

+ disponible
Séjour avec cheminée
Plaisant jardin arborisé

• Garage individuel
PRIX INTÉRESSANT

Pour tous renseignements :
a 037/33 43 43

1 7.1R0Q

A vendre à
Courtaman

1ER

V*-

Mtèâ
W*

Grand-Fribourg
À VENDRE

rv,, À I nilFR

VILLA GROUPEE
5% pièces - 180 m2

Avec place de parc
Prix: Fr. 590 000.-

Location mensuelle
Fr 7300.- + charaes

À VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

appartement
5 1/2 pièces

+ studio indépendant
Surface totale 140 m2

Bonne situation.
Vue imprenable.

^
CHARMANTE VILLA

INDIVIDUELLE 5 PIÈCES
Construction récente , grand séjour
avec cheminée, 2 spacieuses salles
d' eau. Vaste sous-sol, garage.
Priv HP vente • Fr R^f) finn _

Satie de séjour 55 m2,
parcelle 371 r»2,
en bordure d'une zone agricole

H. BLASER ARCHITEKTUR AG
v 3076 Worb >
\ TVI mi - R19 r\f, T3 X

Fiaugères

villa individuelle
neuve de 5 pièces ,
prix Fr. 450000.-.

Renseignements : GCI SA
Plaine 34, 1400 Yverdon
¦s- 010.171 73 2fi 1PR-I5?qr

AY

037-24 00 64

a- 021 /907 75 41 (repas) 17-547825

À VENDRE
BELLE VILLA JUMELÉE

de 5 à 6 pièces (sur plan)
surface habitable 140 m2

terrain 500 m2

8 km ouest Fribourg
situation calme

Prix clés en main:
c can nnn _

Nous cherchons
pour la vente

VILLAS
APPARTEMENTS PPE
Nous vous prions de nous
faire parvenir vos dossiers

ou de nous téléDhoner.

Case postale 49 Grand-Ru» 38
037 / 61 44 55 1530 Payarna

À VENDRE À MARI V
dans un immeuble

en cours de rénovation
pièces , 78 m2, terrasse 101

Fr ?RQ nnn _

3 1/2 pièces , 76 m2, balcon 8 m2

Fr. 245 000.-
3V2 pièces, 67 m2, balcon 8 m2

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

Fr. 284 000.-
¦̂ 037/?f i  7? 70 oo . tooK

/^K'^JS V̂

I A I IRFRTF

gestion

Nom:

Prpnnm

Pornlloc AO

et marketina

I nralitp

Tarif
Q IIIQQ F

ETRANGER
nilRFF

çpmamp

2 semaines
3 semaines
A cpmainpc

à joindre en timbres

+ + +

Facturé séparément

Poste normale
colnn

de 7.20 à 12.60
de 11.40 à 22.20
de 15.60 à 31.80
HP 1Q R0 à A1 A0

ooste. Merci

Par avion
destination

de 11.40 à 15.60
de 19.80 à 28.20
de 28.20 à 40.80
HP 3fi fiO à R3 Ad

Mom. Drénom. raison sociale

Complément - profession

RIIP rtp au nh ptr

MPI I nralitû

IMPORTANT

I A I IRPRTP

Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.
Les chanaements ne sont Das effectués Dour une période inférieure à 6

doivent être spécialement demandées.
il est Dercu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste) .
Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
dération.
LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranaer.

im iRÇ ni IVRARI FÇ

Les expéditions par avior
Lors de tout chanaement

Pays 

Du- an- indus

Changement d'adresse

Expédition:

Définitif
Temporaire
Par courrier normal
Par Qwinn

/Riff pr np nui np nnnuipnt nasl

V Respectez la orienté

24 00 64

Rte de Beaumont 20 - Friboura

aHmccpr

Anri pnnp aHrp.ssp

A\ r»+ w\V\i i + î r \n

VfL

700 Fribourq



Dans la commune de Villarvolard, située V^ xV LES SCIERNES-D'ALBEUVE
entre Fribourg et Bulle, nous vendons _r t̂*f^̂ \̂. (17 km de Bulle), à vendre

1014 m2 de terrain à bâtir 
^

/y (̂ P ̂ V magnifique chalet
Prix par m2 Fr. 100.- X/ N

X. pr g5Q Q00.-
©031/ 352  85 68 05-941538 _t̂ / A louer à N̂' _ /̂  Hauteville xV deux appartements (6 et 4 pièces).

x Tout confort , jardin 1200 m2, calme el

A VENDRE ou À LOUER L ^T  ̂*" "ntSJ„« -»«-
Villars -sur-Glâne, dans immeuble 1 7- et *\Vl pieCeS
résidentiel neuf , plein sud, prox .

bus, école, commerces avec conciergerie possible. _..U..__»:™A A louer, des le 1.6.1994, quartier
SUPERBE LOVe

Ubre
b
d
V
e
e

s
n
ur

ne- Beauregard,
ATTIQUE/DUPLEX (178 m2) ou à convenir.

+ terrasse 30 m2, cave, buanderie Pour renseignements suppl. : 
U" aPPart©™©"*

privée, parking souterrain O r|îAr»AQ
Possibilité de location-vente /"^CCTIKI A SA

Fiduciaire ROCHAT SA V^LOMINAâG
..... ~.. r-iTDAi.irMr n.niiiiriioi ce Fr. 1330 - charges comprises.
Villars-sur-Glane GERANCE D IMMEUBLES
- 037/41 04 04 IMMOBILIEN -TREUHAND Q3 22

17-836 i_ri Pérolles 17, 1700 Freiburg r|_J
"¦ ¦¦¦¦ Î Î Î  L-J ; 037/27 12 1 2 - F a x  037/27 12 13 U ' 7 5260°

VENTES IMMOBILIERES
14 APPARTEMENTS EN PPE

ARRONDISSEMENT DE PAYERNE

Le jeudi 23 juin et le vendredi 24 juin 1994, dans la
salle du Tribunal (place du Tribunal), à Payerne, l'Of-
fice des faillites de Payerne, agissant sur commission roga-
toire de l'Office des faillites d'Yverdon procédera à la vente
aux enchères publiques des immeubles appartenant à la
masse en faillite de LEDUR SA , En Chamard, 1442 Monta-
gny/Yverdon, à savoir:

COMMUNE DE PAYERNE
rue des Grandes-Rayes 22-24

LE JEUDI 23 JUIN 1994
A 9 h. (lot N° 1)
Parcelle RF N° 4311, PPE de 47%o de la parcelle de base RF N°
1144, avec droit exclusif sur un appartement de 3 pièces
d'environ 70,5 m2 et un balcon d'environ 10,5 m2, sis au
rez-de-chaussée est-sud-ouest , entrée N° 24, formant le lot 1
du plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 124 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 155 000.-

A 10 h. (lot IM° 2)
Parcelle RF IM- 4312, PPE de 53%o de la parcelle de base RF
N° 1144 avec droit exclusif sur un appartement de 4 pièces
d'environ 78 ,5 m2 et un balcon d'environ 13,5 m2 sis au rez-
de-chaussée est-ouest , entrée N° 24, formant le lot 2 du
plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 171 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 175 000.-
A 11 h. (lot N° 3)
Parcelle RF N°4313, PPE de 53%o de la parcelle de base RF
N° 1144 avec droit exclusif sur un appartement de 4 pièces
d' environ 78,5 m2 et un balcon d'environ 13,5 m2 sis au rez-
de-chaussée est-ouest , entrée N° 22, formant le lot 3 du
plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 171 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 175 000.-
A 14 h. (lot N° 11)
Parcelle RF N° 431 5, PPE de 47%o de la parcelle de base RF
N° 1144, avec droit exclusif sur un appartement de 3 pièces
d' environ 70,5 m2 et un balcon d'environ 10,5 m2, sis au 1er

étage est-sud-ouest , entrée N° 24, formant le lot 11 du
plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 126 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 155 000 -
A 15 h. (lot N" 13)
Parcelle RF N° 4317, PPE de 53%o de la parcelle de base RF
N° 1144 avec droit exclusif sur un appartement de 4 pièces
d' environ 78,5 m2 et un balcon d'environ 13,5 m2 sis au 1er

étage est-ouest , entrée N° 22, formant le lot 13 du plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 174 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 175 000 -
A 16 h. (lot N» 14)
Parcelle RF N°4318, PPE de 47%o de la parcelle de base RF
N° 1144, avec droit exclusif sur un appartement de 3 pièces
d'environ 70,5 m2 et un balcon d'environ 10,5 m2, sis au T*
étage nord-est-ouest , entrée N° 22 , formant le lot 14 du
plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 126 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 155 000.-
A 17 h. (lot N- 21)
Parcelle RF IM° 4319, PPE de 47%o de la parcelle de base RF
N° 1144, avec droit exclusif sur un appartement de 3 pièces
d' environ 70,5 m2 et un balcon d'environ 10,5 m2, sis au 2e

étage est-sud-ouest , entrée N° 24, formant le lot 21 du
plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 129 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 155 000.-

LE VENDREDI 24 JUIN 1994
A 9 h. (lot N" 22)
Parcelle RF N°4320, PPE de 53%o de la parcelle de base RF
N° 1144 avec droit exclusif sur un appartement de 4 pièces
d'environ 78 ,5 m2 et un balcon d'environ 13,5 m2, sis au 2e

étage est-ouest , entrée N° 24, formant le lot 22 du plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 176 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 175 000.-
A 10 h. (lot N° 23)
Parcelle RF IM- 4321, PPE de 53%o de la parcelle de base RF
N° 1144 avec droit exclusif sur un appartement de 4 pièces
d'environ 78,5 m2 et un balcon d'environ 13,5 m2, sis au 2e

étage est-ouest , entrée N° 22 , formant le lot 23 du plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 176 000 -
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

A 11 h. (lot N" 32)
Parcelle RF N»4324, PPE de 53%o de la parcelle de base RF
N° 1144 avec droit exclusif sur un appartement de 4 pièces
d' environ 78,5 m2 et un balcon d'environ 13,5 m2, sis au 3°
étage est-ouest, entrée N° 24, formant le lot 32 du plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 179 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 175 000.-
A 14 h. (lot N° 33)
Parcelle RF N- 4325, PPE de 53%o de la parcelle de base RF
N° 1144 avec droit exclusif sur un appartement de 4 pièces
d' environ 78 ,5 m2 et un balcon d'environ 13,5 m2, sis au 3e

étage est-ouest , entrée N° 22, formant le lot 33 du plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 179 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 175 000.-
A 15 h. (lot N° 4)
Parcelle RF IM° 4327, PPE de 47%o de la parcelle de base RF
N° 1144, avec droit exclusif sur un appartement de 3 pièces
d'environ 70,5 m2 et un balcon d'environ 10,5 m2, sis au 4e

étage est-sud-ouest , entrée N° 24, formant le lot 41 du
plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 134 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 155 000.-
A 16 h. (lot N° 42)
Parcelle RF N» 4328, PPE de 53%o de la parcelle de base RF
N° 1144, avec droit exclusif sur un appartement de 4 pièces
d'environ 78,5 m2 et un balcon d'environ 13,5 m2, sis au 4'
étage est-ouest , entrée N° 24, formant le lot 42 du plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 181 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 175 000.-
A 17 h. (lot N" 43)
Parcelle RF N- 4329, PPE de 53%o de la parcelle de base RF
N° 1144 avec droit exclusif sur un appartement de 4 pièces
d' environ 78,5 m2 et un balcon d'environ 13,5 m2, sis au 4e

étage est-ouest , entrée N° 22 , formant le lot 43 du plan.
Estimation fiscale (1988) Fr. 181 000.-
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise

Fr. 175 000 -
Les 14 lots font l'objet d'une mention, soit : règlement PPE RF
N° 113 650 en date du 12.9.1988.

Chaque appartement donne droit à l'usage exclusif d' une
cave et d' une place de parc et comprend:

hall
séjour-coin à manger
cuisine laboratoire de 5 éléments avec frigo de 130
salle de bains , baignoire, lavabo, W. -C.
2 ou 3 chambres à coucher
réduit pour les 4 pièces
balcon sur la face ouest.

Fr. 175 000.- 22 9123

10 minutes
de Fribourg
A louer

Vh PIÈCES
Description de la parcelle de base:
Parcelle RF N" 1144, folio 14 N
- habitation (Al N° 2010) 362 m2

- places-jardins 2193 m2

Surface totale 2555 m2

Il s 'agit d'un seul immeuble comprenant 20 appartements
PPE et 2 entrées (Nos 22-24), entouré de pelouse et de places
de parc. L'immeuble est situé à proximité du stade et de la
halle des fêtes , en périphérie de la ville. Les commerces sont à
5, 10 minutes à pied.
Les 14 appartements seront vendus séparément à
tout prix et sans garantie.
Les conditions de vente, I état des charges, I état descriptif et
le rapport d'expertise sont déposés au bureau de l'Office des
faillites , rue de Lausanne 26 , 1530 Payerne.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil et
pour les sociétés d'un extrait récent du registre du commer-
ce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l' acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Les interesses ont la possibilité de visiter les lieux
- le mercredi 8 juin 1994, de 14 h. à 19 h.
- le samedi 18 juin 1994, de 9 h. à 12 h.

S'adresser à la concierge de l'immeuble ou prendre rendez-
vous auprès de la Gérance Deriaz à Yverdon,
s- 024/22 00 02.

Pour tout autre renseignement, s'adressez à l' office
soussigné, s 037/6 1 26 52.
Payerne, le 9 mai 1994

Office des faillites de Payerne :
G. Gaud, subst.

céTSéT^fne
sera la votre ^

cêTétéT ê,p;fne À VENDRE éft*\
à 10 min. Moudon VjjJ
et Oron, 15 min. Lausanne, *̂-*̂

PROPRIÉTÉ VILLAGEOISE
avec habitation 5-6 pces, grande
cave voûtée, carnotzet + apparte-
ment , 2 garages et différents locaux.
Terrain env. 800 m2. L'ensemble est
entièrement rénové.
Prix de vente: Fr. 750 000

A 5 min. du centre ville,
nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces - _ij f_ \

Fr. 1797.- f||i|È̂

Mensualités "Propriétaire ".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 711

f' S?ROMONT \¥ ' " È
Grand-Rue 15 \tiey

dans un immeuble récent , au centre-
ville

- surface commerciale
de 50 m2

pouvant servir de bureaux , laboratoi-
re, cabinet médical, etc.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a

—-. ^^.L 1680 Romont W_)JJV^̂ ĝ ĵ
A louer, dès le 1.6.1994, quartier
Beauregard,

un studio

2 pièces et cuisine agencée
Fr. 1100.- charges comprises.

« 037/22 14 22 (h. bureau)
17-526005

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

route de Moncor
chambre indépendante

meublée
avec salle de douche/W. -C.
Loyer: Fr. 390.- + charges

Entrée à convenir
¦s 037/81 41 61 (h. bureau).

17-1617

cheminée , lave- Société immobilière coopérative

SS""' '- ' loue
110 1994 à partir du 1er octobre 1994

037 /22 53 59 D „  ̂ w17-4099 a Bulle, rue de Vevey
A vendre à Ayens
(VS) dans un petit
immeuble

appartement
Vh pièces
a proximité des
commerces (phar-
macie , poste, ma-
gasin, etc.)
Prix :
Fr. 156 000.-

Renseignements :
« 027/38 13 82

36-519946

» e* n t
m ~ m i J

? i * ira » i
¦ : m m m i

< m m w j

AtfMHÉrtnfrw f̂imiint W

appartements subventionnes
pièces dès Fr. 569.- + charges
pièces dès Fr. 656.- + charges
pièces dès Fr. 956.- + charges

--———--————¦ destines en priorité à des familles.
BELFAUX Dl . rr ioo
A louer Place de parc Fr. 128.-
LOCAL Parking souterrain , crèche , magasin et local
28 m2 de quartier
pour bureau ou pe- Plaquette de présentation sur demande.
tit artisanat. Les intéressés peuvent s 'adresser à
de suite ou à con- SI COOP Rue des Platanes 53
venir - 1752 Villars-sur-Glâne

037/45 3J 9? © 037/41 50 30 17-4015

W**Ï ^VTx\___ ?\*J__
Case postale 16
Q37 /7S 31 3S 1564 Domd.d.e,

À VENDRE DANS LA CAMPA-
GNE GLÀNOISE 9 km de Romont
et 15 km de Bulle

MAISON VILLAGEOISE
de deux appartements récemment
restaurés et d'une épicerie avec
dépôt.
Surface du terrain : 1126 m2.

Prix de vente : w ^%
Fr. 650 000.- %J^

AGENCE IMMOBILIÈRE A

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

MARLY - FRIBOURG
A louer

HALLE ARTISANALE
SUR 2 NIVEAUX

pour dépôts, ateliers, expositions,
bureaux.

Accès aisé - Disponible de suite.
Loyer: Fr. 100.-/m2

et Fr. 60.-/m2.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
s- 037/24 72 00

17-1568

Dompierre (FR)
A louer

dans petit immeuble
remis à neuf

3 appartements de 3V2 pièces, sur
3 niveaux, boisés en partie, agencée,
+ cave , buanderie, place de parc ,
place de jeux , couvert ext. pour l'été ,
place de repos dans petite cour pa-
vée, peut se louer en bloc ou séparé.
Finition soignée. Habitable dès le
1e' juillet 1994 ou à convenir.

Renseignements au
¦s 037/75 14 73 ou par
Fax -¦ 037/75 30 53, de préf. entre
18 h. et 19 h. 17-519242



Tout le monde
peut aiderNATEL-C/ D*FAX*TELEPHONES

• Durée mimma de location 3 mois * ^_—„̂ _
• Choix immense, toutes les marques livrables ^r ^̂ k
à partir du stock T àW\__^•Livraison , raccordement I Cv^Tj
¦Elimination des anciens appareils L À
• Service de réparation pour toutes les marques mk^^-^^àm
• En permanence , modèles d' exposition et de
démonstration w*±
• GARANTIE DU PRIX LE PLUS BAS J 11 fi 11 P 7(votre argent sera remboursé si vous trouvez *  ̂%*w l l l l  Kàf Mm
ailleurs , dans les 5 jours et pour le même
appareil, un prix officiel plus bas) ¦ ___ __m_ mwmMm..muum\m de votre sang

Fribourg. rue dt; Lausanne 80, O A ||| .̂ M #J tf^,r%
r 037/22 05 35 Nouveau dès 1" juin 94 OClUVcZ QBSAvry-sur.Matran. Cemrt: Avry Top. rte M.i
Iran 5. s 037/30 29 50 Bulle. Waro Centre , n
ne do Ri.t/ 42 . =029/2 06 31 Payerne. If IDC
Grand-Rue 58. c 037/61 66 23 V ICO

J_ -̂ Si : I, 1
Loc/m. ' e%t\ W, I • Il ¦ Loc/m. ' — _ \ I f c X 'TlT¦•¦ •:- ¦ - J*» _̂ _̂^% 

xs.ncius f r i' lclA ĵ
Chaîne stéréo Sanyo Mini D-30

CUISINES/BAINS, LUMINAIRESreii^^rprnSIIïI^
Tv.Hi 

Fi. VIDEO
B"** *̂P̂ &nTj IMATEL-C/ DTAX.

ucM -'̂ tsm

Loc/m.* J*A-S inclus 30

Téléviseur Sony KV-C 2161 D Magné toscope JVC HR-J 200
Ecran 54 cm Black-Trinitron. 60 pro- Magnétoscope HQ-VHS. Programmation
grammes/hyperbandes. Télétexte TOP/ facile avec télécommande LCD. 8 pro-
son HiFi stéréo. Télécommande grammations sur un moins,
utilisable des deux côtés. Système VPS intégré.

A-S inclus dU

Caméscope Canon UC-30 Hl Am plificateur 2x30 watt sinus. Egaliseur
Caméra video Hi8. Zoom motorisé 8 x, 5 bandes/Amplificateur de basses. Radio
macro. Luminosité minimum: 3 Lux. avec 40 stations programmables/Horloge
Accessoires complets inclus. Double cassette avec Dolby B. Lecteur
A-S = abonnement de service CD/Télécommande.

Casques bleus |L|̂ ^
|LH 
|

suisses? -̂àw I ¦
D'après le Conseil fédéral ,

le coût pour les Casques Bleus s'élèvera à 100 millions

En réalité:
L'expérience des autre s pays dans ce domaine a déjà montré que les

estimations gouvernementales sont toujours fortement sous
évaluées. L'opération des bérets bleus suisses au Sahara occidental
était budgetée à 19 millions de francs. Elle nous a finalement coûté

50 millions!
Action pour une Suisse Indépendante et Neutre (ASIN) Plus de 18'000 membres

Adresse: ASIN. case postale 6. 100 1 LAUSANNE. CCP 30-10011-5

Vente aux enchères d'une habitation
avec rural

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 17 juin 1994 à 11 heures à la salle des
ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1, à Fri-
bourg, l'immeuble suivant :
Commune de Farvagny-le-Petit, article 326 Au Village.
N° 15, habitation et place de 966 m2.
Il s 'aait d' une ancienne fermette, située au centre du villaae
comprenant : une habitation de 3 chambres , cuisine (non
équipée) salle de bains, cave , corridor , garage , un rural avec
écurie , grange, poulailler , 2 chambrettes.
Estimation de l'office: Fr. 260 OOO.-.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre Daiement comDtant ou déDÔt dé
sûretés jugées suffisantes.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés au bureau de l' office, rue Joseph-Pilier
13, à Fribourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le vendredi 10 juin 1994, à 14 heu-

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé
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Et dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Rue de
e, 1701 Fribourg 108.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I
)u télép honer:
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A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrèdil , I
lo Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45
heures )  nu tèlènhnnnr

Pour un Médit de (t. 5000 p ei om un intérêt annuel eileclil de 15.9% , total des

¦ frais dc (r t ! 3  ÎO pour une onnee ( indication;légale-, selon l'art 3 lettre I de lo UD) I

Achète

Toyota
Honda
Mazda
Nissan
Voitures, bus
fouraons

Tout modèle dès
1978 , même
pour pièces ou à
débarrasser.
« 077/37 16 50
(de 6 h. à 24 h.)
7jours/7.
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enrichit votre vie.
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Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire B0n anniversaire
SIMONE ROSE et RAYMOND Eliane

f ^1 4Pt Ify -  ̂ •— ww W*T- wg_ _̂
r  ̂j  _ *-à\^B

40 ans de mariage avec un
3 X 20 ans ça Se fête amour rayonnant. Ton regard n'a pas changé.

/ „„ „ •£ ^ -¦ \ Tendres bisous et longue vie.Les invites de dimanche Vos grands gt petfts.enfants Tes nanas du Miroir
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La petite annonce. Idéale pour avoir
toujours du pain sur la p lanche. Petites
onnnneoe f^ranric offotc Piihliritnç
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Bibliothèque Saint-Paul
/// Pérolles 38
(/L 1700 Fribourg 5

/~if/%L v 864 222
\ /1§JP _^ Heures d'ouverture :
\ J0l(_ _̂M\ mardi et jeudi: 14 à 17 h.
^̂ ^̂ ^^T samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.
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Oi vous désirez 73 BiSOUS

avenue de la Promenade pour notre grand-père adoré.
Bulle,_, ', Tes petits-enfants
Grand-rue

Joyeux anniversaire Je désire faire Paraître dans
JONATHAN La Liberté du 

(4 jours après réception de votre ordre)

__W /̂ \ -

Jm 

rft

r̂ ^ _̂ - _̂\_\

____^  ____\  
amsi que la photo ci-jointe.

"¦¦ Je paye Fr. 50.-
Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au O par Chèaue Ci-ÏOint
MacDo. J

Tes copains et copines du MacDo [J SUT VOtre CCP 17-50-1
' (Joindre le récépissé postal)

Nom Prénom 
Adresse 
NPA/Lieu 
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦Hi rmjH 20h30. 12 ans. 1™. Dolby-stéréo.
M*F-™"*"-™ De Tonie MARSHALL. Avec ANÉ-
MONE , Roland Berlin, Grégroire Colin. Une femme de qua-
rante ans, libre, détective et moderne ! La vie est dure l Elles
sont faites pour s'entendre...

PAS TRES CATHOLIQUE 
11 J_WJm"t•t_JJ\ 17h15, 20h30. 1r« suisse. 16 ans.
USA&SMBUJ 4" semaine. Dolby-stéréo. De Pa-
trice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI, Daniel AUTEUIL,
Vincent PEREZ, Vima LISI - Prix de l'interprétation fémi-
nine CANNES 94! Un film d'une densité physique incroya-
ble, une fresque magistrale, une histoire romanesque et forte,
le reflet d'une époque.

LA REINE MARGOT 
VO s.-t. fr./all. : 17h45. 20h45. 12 ans. 1™ suisse. 2«
semaine. Dolby-stéréo. De ZHANG YIMOU. Avec GONG
LI, GE YOU. CANNES 94: Grand prix du jury. Prix œcumé-
nique, Prix de l'interprétation masculine l Un cri du cœur!
Merveilleux, sublime l

VIVRE!-HUQZE! 

MIJ4M.4*M VO s.-t. fr./all. : 17h45. 20h30 - 12
r̂ UrSSilrllSlSIl ans. 1 ™ suisse. 5* semaine. Dolby-
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poisson
nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh Grant,
Andie MacDowell , Rowan Atkinson. Un jeune homme
désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british » s'inter-
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes raisons de
rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

18h. 14 ans. 2» semaine. l n. Dolby-stéréo. De Martine
DUGOWSON. Avec Romane BOHRINGER, Eisa ZYLBER-
STEIN, Hugues QUESTER. Tonique, émouvant ! Un film qui
fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs fois avec le
même plaisir!

MINA TANNENBAUM 
20h50 + ma/me 18h15 - 14 ans. 1n suisse. 3" semaine.
Dolby-stéréo. CANNES 94! Prix du scénario - De et avec
Michel BLANC. Avec Carole BOUQUET, Philippe NOI-
RET, Christian CLAVIER. Il a de quoi être angoissé le pau-
vre ! Les gifles et les coups de poing remplacent les deman-
des d'autographes!

GROSSE FATIGUE 
20h40. 16 ans. 1 ". Dolby-stéréo. De Roger DONALDSON.
Avec Alec BALDWIN, Kim BASINGER, Michael MAD-
SEN. Dans la tradition du road-movie et du polar, un film à
couper le souffle. Un suspense de la première à la dernière
minute!

GUET-APENS - THE GETAWAY
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/105') 18 ans.

¦ *E31T7VT7H | Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
rJBS l̂rUlrSirASJH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1r* fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

laiULLILLS 
I»3ÏWÏHJjrjjy i Tous les jours : 17h45, 20h30 - 12
UJEIMJIUUBIMASJ ans. V. 2* semaine. Dolby-stéréo.
De Jonathan DEMME - Avec Tom HANKS: Ours d'argent
du meilleur acteur , Berlin 94 + OSCAR 94 : meilleur acteur - 2
Golden Globes Awards - Avec Denzel WASHINGTON,
Jason ROBARDS. Un film intelligent, malin, bouleversant et
divertissant... Courage, émotion, talent. Rarement on aura
osé aborder un sujet aussi brûlant . On en sort différent et
ému... —. . . . .  _ -_ —. — . . . ._"¦"•"• PHILADELPHIA
Tous les jours: 18h30, 20h45 - 14 ans. 1™ suisse. Dolby-
stéréo. CANNES 94! Prix du scénario - De et avec Michel
BLANC. Avec Carole BOUQUET, Philippe NOIRET, Chris-
tian CLAVIER. H a de quoi être angoissé le pauvre ! Les gifles
et les coups de poing remplacent les demandes d'autogra-
phes ! GROSSE FATIGUE 

r] i \ \ /r-; 1-1 .\ Il ¦"-;IPJLWLS&Më 
¦DTCTSTn fSV Ma/me 20h30 - 16 ans. V«. De Ro-
* **-* **-9* ** "" ger DONALDSON. Avec Alec
BALDWIN, Kim BASINGER, Michael MADSEN. Dans la
tradition du road-movie et du polar, un film à couper le souffle.
Un suspense de la première à la dernière minute !

GUET-APENS - THE GETAWAY
Me 15h - Pour tous. 1 ™. Réédition (copie neuve). De WAL1
DISNEY. La grande réédition du superbe classique! Ils som
adorables, touchants, attachants et si réels ! A ne pas man-
quer! LES ARISTOCHATS

Conférence avec t
Sergine Snanoudj 20 TV couleur

auteur des livres : «La guérison inté- Philips
rieure » et «Les chaînes tombent» état de neuf , grand
traitera les sujets relatifs à l'âme , le écran , 67 cm , télé-
corps et l' esprit ainsi que tous les commande. Un an
désordres causés par la maladie : dé- de garantie,
pression, oppression, asthme , rhu- Fr. 250.- à
matismes , cancer. 9 juin, 20 h. Fr. 450.- pièce.
Eurotel Fribourg, Grand-Places 14. _. 037/64 17 89
Entrée libre. 05-912220 22-500272

E)a^[R  ̂ Rudolf-Steiner- S%
Kindergarten ti^R^̂ M

¦ 

(ab ca. 4 Jahren) '%A1

Orientierungsabend
fur das Schuljahr 1994/95

Donnerstag, den 9. Juni 1994,
20.00 Uhr im Kindergarten Berç
bei Schmitten

(ehem. reformiertes Schulhaus, vis-
à-vis Firma Boschung). 17-170C

Ecole-club Migros Fribourg

t 4___ \\W Tournée

MFgj H juin 1994

Venez célébrer avec nous le Jubilé des Ecoles-clubs!

De \Oh à 17h, nous levons le voie sur noire nouveau programme et
vous proposons de découvrir une palette de cours: arts, arts appl-
qués, sport , danse, informatique, langues.

Dès 0h3O, apéritif et dégustation de spécialités italiennes, rencontre avec
l'artiste pemtre Odile Gauthier dont les oeuvres figurent aux cimaises de
lEcole-club, animation musicale avec les guitaristes Kevin Flynn et Jean-
Pierre Aebischer, que vous retrouverez également dès loh.
Et bien sur, un concours... Nous vous attendons nombreux!

Demandez notre programme détaillé au secrétariat.

Rue Hans-Fries 4. X700 Fribourg 0571 22 70 22

Y>j-s P I  Vf** XS*\
\ -tû-ûtwJrn F  ̂ ll^
SIERRE

• LES FEMMES DE LA BD
FEMMES AU (MON
HÉROÏNES El STUPÉFIANTS DÉRIVÉS
VU! VUE I

• RENÈ HAUSMAN
• LES NOUVEAUX TALENTS DE BD '94 ETDE L ,HEBDO
•LE JEU DE LA SORCIÈRE DES ENFANTS
• BRAZIL

Les concerts, le théôtre avec "Les Grandes Fragiles", adaptation de Claire \
Bretécher et "Raymond Calbuth", adaptation de Tconchet, la Miniville, *
le Grand Prix Sinalco du Spectacle de Rue, les bars, les films,
les 24 heures de la trottinette....
jusqu 'aux petites heures du jour. ( \ 

RENSEIGNEMENTS: V
027/55 90 43 > Mé_hk_

teTEtfÉ KS t̂tWjÉ
M. Banque Populaire Suisse '̂ H HP
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S3 CABARET HUNGARIA
INES j _Tf  ̂ MONTREUX

Voyance £\\ | Toujours les plus belle :
par téléphone " V\ À filles non-stop sur scène,ou sur r.-v. HQ, r

8 h - 24 h / 7/7 Dès avril, des prix comme II y a dix ans !
O 021 du Lundi au Vendredi

nco on on * APéRO , stnp-show
*_^
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Plus de 100 TV et fc f̂cl ÊiÉMBBL
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vidéos couleur , li v̂ ^ ôl
neuves , des meil- ^¦̂^Br^EiVv

'
»* * *l

leures marques au BLVTSWB! _W_I Jt^̂ M' I
prix le plus bas , Wm n̂flÈ wf- Ŝ^̂  ̂1 JMM
1 an de garantie. iFJrjH SPjSp j _ _̂M
Philips , Grundig, *u f̂ MK^̂ Bt Ŵ _W_\
Sony, JVC , Pana- Eé—___—Jj Ê k
sonic , Onon, Sa- Br*"j ^r̂ ^^| ^ *t "̂ Tj
lora et d' autres. j 'J ' I l l !  ' < l ^  %>»¦
TV grand écran _____ L,̂  ̂ _L -,V. ̂^̂ J
51 cm , 50 pro- 

>̂ |̂ ^^^^^^M»lTigrammes , 
1 W • ] I M i J F ' 1 \ Itélécommande , 

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _______________}
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63 cm , Fr . 800 -, I • 1 L i ZKT M
70 cm , Fr. 850 - 
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télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 - 
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Allemand, français, anglais,
_ _̂m_mmmmmm espagnol, italien et russe
CREDIT RAPIDE! Enseignement parfait des langues seloi
_f***T*_F!_m*a*a*m vos désirs. Heures des cours flexibles
*mmti-n*m^Mm—KCM ambiance personnelle et prix avanta

DISCRETION ASSUREE
TEL. OE 0a30 A 2030 geUX.

"EYER
™A^

t
l8

LEASM Tous degrés. Cours de diplôme et busi
252Q LA HEUVEVILLE ness. Commencement en tout temps.

EXPL. TAUX : 15.9*. I annnariA B. Tûnr.rimn C^an*ra CAr̂ AMTo^É^'5  ̂
Language 

& 
Teaching 

Centre 
SA

SOOO - 12 M. 413.20 451.10 Q 037/264 640 05-1080

Vente aux enchères d'un immeuble locatil
et commercial

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au;
enchères publiques le 17 juin 1994, à 10 h., à la salle de:
ventes de la Maison de Justice , rue des Chanoines 1, <
Fribourg, l'immeuble suivant.
commune de Fribourg, article 16263
rue de Romont 7, habitation, magasin de 85 m2.
Il s 'agit d'un bâtiment du XVIIIe siècle , situé en rue commer
çante de premier ordre, au cœur de la ville. La façade es
protégée. L immeuble comprend rez (magasin), 4 étage;
pour appartements ou bureaux, combles. Les étages sont ;
rénover.
Estimation de l' office : Fr. 1 400 000 -
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt di
sûretés jugées suffisantes. L' office rappelle les disposition:
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'immeu
blés par des personnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions d<
vente sont déposés au bureau de l' office , rue Joseph-Pille
13, à Fribourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 10 juin 1994, à 14 h.

Office des poursuite:
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-162

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Jeudi 30 juin 1994, à 10 h., à Villarimboud, dans une
salle de l'Auberge du Saint-Bernard, l'Office cantonal des
faillites, procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble provenant de la faillite J.-M. Pillonel, à savoir:

UNE FERME TRANSFORMÉE
avec

UN STUDIO et GARAGES
Commune de Villarimboud
Article 1019, plan 6, Le Bon, N° 61, habitation, garage et
place de 1230 m2.
Description
maison d'habitation avec garage (2 places) compre-
nant:
rez : 1 hall, 1 buanderie, 1 W. -C , 1 cuisine agencée et
1 salon avec cheminée
1"* : 3 chambres , 1 chambre avec balcon, 1 salle de bains,
douche et W.-C. séparés
sous-sol: 1 cave et 1 local de chauffage ;
studio de 2 Vi pièces avec garage (1 place) compre-
nant :
rez: 1 cuisine agencée, 1 buanderie
1*r : 1 chambre avec balcon, 1 salle de bains et W. -C.
2* : 1 chambre.
Estimation de l'office: Fr. 700 000 -
Cet immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 13 juin 1994.
Visite de l'immeuble : jeudi 16 juin 1994, de 15 h. 30 à
16 h. 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620



BTîTM
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 3:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6f
Châtel-St-Denis 021/948 71 7c

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4?
Payerne 117
Morat 71 25 2i
Singine-Wunnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 11 ¦
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 11
- Romont 52 91 5'

Bulle 029/ 2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Estavayer-le-Lac 63 24 6"
Payerne 61 17 2
Morat 71 48 41
Tavel 44 11 9!

• Feu
Fribourg 11c
Autres localités 22 30 1J

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 14C
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches 75 29 21
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-161

Les lecteurs ont la parole
OPHTALMOLOGIE. La chirurgie
réfractive en question
Le docteur Samuel Stress, ophtal-
mologue à Fribourg, tient à donner
l'avis qui est celui de la majorité
des ophtalmologues suisses à
propos de la chirurgie réfractive
(«La Liberté» du 30 mai): la chirur-
gie réfractive n'est pas une pro-
menade de santé.

«Audiatur et altéra pars». Loin de
vouloir commencer ou décrocher une
polémique au sujet de la chirurgie ré-
fractive qui est glorifiée dans votre
article et présentée comme si c'était
une promenade de santé , je voudrais
quand même donner l'avis qui est ce-
lui dc la majorité des ophtalmologues
suisses.

Comme médecin ophtalmologue
pratiquant ma profession depuis vingl
ans, j'ai toujours essayé de suivre
l'évolution de ma profession mais
avec la chirurgie réfractive , j e suis ar-
rivé à une barrière de ma déontologie.
D'un côté, on a dans le monde plus
que 30 millions de patients aveugles
par la cataracte que l' on pourrait opé-
rer dans une petite intervention d' un
quart d'heure pour 10 dollars , et d' ur
autre côté nous sommes arrivés à dé-
velopper des techniques opératoire ;
sophistiquées pour servir à un confort
On attaque un organe sain et intact , k
cornée, qui fonctionne avec une cor-
rection dans la plupart des cas à 100 %
C'est pour le confort de ne pas devoir
porter des lunettes ou verres de
contact que l' on prend tous les risques
inhérents à toute intervention chirur-
gicale, c'est-à-dire on risque d'avoir un
éblouissement , une vision instable el
une erreur optique qui nécessite une
correction résiduelle , soit par des lu-
nettes ou des verres de contact. Dans
la plupart des cas, on n arrive pas a
corrige r complètement le vice de ré-
fraction dont souffrait le patient, on le
réduit peut-être et dans des cas où cela
ne réussit pas. on risque même de
p'éjdrer a une façon telle qu 'on a mille
peines à trouver une solution optique
par des lunettes ou que le port de ver-
res de contact devient difficile , sinon
impossible. Je ne veux maintenant
même pas énumérer les cas qui ont
subi des dégâts permanents , irréversi-
bles pendant toute leur vie. Même à

Fribourg, on a eu un cas où l'on a di]
enlever l'œil , un œil qui voyait avani
l'intervention bien avec ses correc-
tions optiques et qui a été perd u à la
suite de cette intervention. Ainsi je
voudrais quand même remettre
l'église au milieu du village et ne pa;
faire rêver le lecteur que ces nouvelle ;
techniques sont sans danger comme
c'est présenté dans votre article. Ce
n'est pas pour rien que les caisses-
maladie et les assurances sociales ne
prennent pas en charge une procédure
qui est pour le moment un luxe el
aucune nécessité à part quelques rare ;
cas où il y a une intolérance de port de
lunettes par une maladie de peau ou
que le port de verres de contact esl
impossible par d'autre s conditions. Je
pense qu 'avec ces opérations on dé-
passe une limite de respect devant l'in-
tégrité du corps et on rêve d'être par-
fait ou on est prêt à payer un prix dis-
proportionné comparé aux risques e'
aussi aux frais. Si cette opération étai 1
exécutée à un prix abordable à tout le
monde, je croirais à ce niveau-là que
c'est une procédure pour servir à 1 hu-
manité.

Personnellement , je ne suis nulle-
ment contre le progrès de la médecine
mais quand on dépasse certaines limi-
tes , il faut aussi avoir le courage de dire
non. Je pense dans ce contexte au ser-
ment d'Hippocratc qui a dit «primum
non nocere» . cequi veut dire «d'aborc
ne pas nuire avant de vouloir à toui
prix aider» lorsqu 'une aide est discu-
table.

SAMUEL STRESS

VILLARS-SUR-GLANE. Oui a un
nouveau local du feu
Les citoyens de Villars-sur-Glâne
se prononceront ce week-end sur
le déplacement du local du feu.
Daniel Sansonnens, de Villars-sur
Glane, énumère toutes les bonne:
raisons de dire oui à l'achat de
cette surface de 586 m2.

En tant que troisième commune di
canton avec une population d'enviror
8700 habitants. Villars-sur-Glâne
peut compter sur une huitantaine de
sapeurs-pompiers volontaires.

Selon les prévisions communales
l' effectif des pompiers va encore pro

gresser pour arriver à une centaine de
personnes , pour une population qu
comptera 12 000 âmes environ.

Parmi ces huitante volontaires , il \
en a trente-trois qui font partie dt
groupe de piquet assurant la sécurité 1<
samedi et le dimanche.

Il faut savoir que seulement c<
groupe a ses habits dans l'unique ves
tiaire qui est déjà trop petit pour lui.

C est pourquoi , certains pompier ;
du service de piquet doivent se chan-
ger à côté des toilettes et d'autres der-
rière les jeeps.

De même, lorsqu 'un exercice théo
rique est prévu , il faut sortir les véhi-
cules pour pouvoir installer des table;
afin que les participants puissent sui
vre le cours dans des conditions plu ;
ou moins normales.

Il faut savoir également que dans le
cadre de la nouvelle organisation de la
protection civile (PC) en 1995, la ma-
jeur partie de leur matériel de défense-
incendie sera transférée aux sapeurs-
pompiers soit: une motopompe , de;
tuyaux , des chariots dévidoirs , des re-
morques et des bacs.

Selon une étude communale , il fau-
dra trouver une surface de rangement
de 110 m3. Il est donc évident que le
local actuel ne pourra absorber tout ce
matériel supplémentaire.

Par contre , il faut se rendre compte
qu 'en achetant une PPE, la commune
réduit considérablement ses frais d'in-
vestissements. Elle bénéficiera égale-
ment du soutien de l'établissemeni
cantonal de l'assurance bâtimeni
(ECAB) qui subventionnera à raisor
de 20 % ce projet.

De plus , dans le cadre de la relance
économique , l'ECAB accordera un bo-
nus de 10 % supplémentaire ; pour au-
tant que ce projet se réalise en 1994
1995. Ce qui fait une subvention totale
de prè s d'un demi-million.

D'autre part , la construction di
nouveau local dans la zone industrielle
constituera un atout supplémentaire
pour le service du feu. Car il ne faut pas
oublier que c'est dans cette zone in-
dustrielle que sont concentrés des ris-
ques non négligeables.

La vie n'a pas de prix.
Alors, si vous l'avez compris , faite;

comme moi , allez voter oui pour le
nouveau local du feu le 12 juin.

• Mardi 7 juin: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159

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 «117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture of!
cielle, 24 h. sur 24, -a-11.1.

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

• Bulle
¦s- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 r
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 r
_• 037/61 26 37. Police s 61 17 T

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 T
Billens 52 81 8'
Riaz 029/ 312 1!
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Payerne 62 80 1
Meyriez 72 51 1
Tavel 44 81 1

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , x 83 20 20. Lu-v(
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 1E
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
x 6 1  59 12.

• Sages-femmes service - Perma
nence 24/24, _• 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri
bourg

• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
«22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO - Cours « Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au v<
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri
bourg, * 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.
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clinique du Docteur H
Higgins Clark

Rien en soi . mais l' enquête serait ouverte. Après cet
aveu, tout le Concept de maternité Westlake apparaî-
trait comme une gigantesque imposture.

Quelqu 'un serait-il capable de tuer pour empêcher
cette imposture  d' éclater au grand jour?

Il devait voir le dossier médical du docteur Salem sur
Vangie Lewis. A l'heure qu 'il était. Scott avait sûrement
joint le cabinet du docteur. Il composa le numéro du
procureur. «Avez-vous pu parler à l'infirmière de Sa-
lem?

- Oui. et également à sa lemme. Elles sont toutes les
deux affreusement bouleversées. Elles affirment l'une
comme l' autre qu 'il n'avait aucun problème de tension
artérielle eiu de vertige . Pas de problème personnel , pas
d' ennui  d'argent , des conférences prévues pour les six
prochains mois. J'en conclus donc qu 'il faut oublier
l'hypothèse du suicide ou de la chute accidentelle.

- Et sur Vangie Lewis? Que savait l ' infirmière?
- Le docteur Salem lui a demandé de sortir le dossier

de Vangie hier matin à son cabinet. Ensuite, j uste avani
ele part ir  prendre son avion, il a demandé une commu-
nication interurbaine. C'est peut-être pour moi.

- C'est possible. Mais il a prévenu son infirmière
qu 'il avait d'autres coups de téléphone à donner, et qu 'il
téléphonerait de l' aéroport avec sa carte de crédit, après
s'être fait enregistrer. Apparemment , il avait l 'habitude
d' arriver très à l'avance a l' aéroport.

- Nous a-t-elle envoyé le dossier de Vangie? Je \vu.\
le voir.

- Non. Elle ne l'a pas envoyé. » La voix de Scott se
durcit. «Le docteur Salem l'avait emporté avec lui. Elle
l'a vu le mettre dans son attaché-case. Celui qu 'on a
trouvé dans sa chambre . Mais le dossier Lewis n'y est
pas. Et écoutez-moi ca: après le départ du docteur
Salem . Chris Lewis a téléphoné à son cabinet... Il ;
demandé à parler à Salem. L'infirmière lui a dit où i
devait descendre à New York, elle lui  a même donné 1
numéro de sa chambre. Je vais vous avouer une chose
Richard : avant la fin de cette journée , je pense que j
vais lancer un mandat d' arrêt contre Lewis.

EDITIONS ALBIN MICHEL

- Vous pensez vraiment que Chris aurait tué poui
obtenir quelque chose qui se trouvait dans ce dos-
sier?

- Quelqu 'un voulait ce dossier, dit Scott. C'est évi-
dent , non?»

Richard raccrocha. Quelqu 'un voulait ce dossier. Le
dossier médical. Qui pouvait savoir que ce qu 'il conte
nait était peut-être une menace?

Un médecin.
Katie avait-elle raison en soupçonnant le psychiatre :

Et Edgar Highley? Il était arrivé dans le comté de Valley
avec la caution du nom des Westlake , un nom respecté
dans les milieux médicaux du New Jersey.

Richard chercha avec impatience sur son bureau le
bout de papier que Marge lui avait donné avec les nom;
des deux personnes qui avaient poursuivi Edgar Highley
en justice pour faute professionnelle.

Anthon y Caldwell, OUI Country Lane, Peap ack.
Anna llorcin. 41? Walnut Street, Ridgef ield Park.
Appuyant sur l'interphone, il demanda à Marge d'es-

sayer de joindre ces deux personnes.
Marge entra quelques minutes plus tard . «Anthony

Caldwell n 'habite plus à cette adresse. Il est parti dans le
Michiga n l'année dernière . J'ai pu avoir une voisine
Elle m'a dit que sa femme était morte d'une grossesse
extra-utérine et qu 'il avait intenté une action contre 1e
docteur, mais qu 'elle avait été jugée non recevable.Elle a
parlé sans se faire prier , dit que deux autres médecins
avaient affirmé à M mc Caldwell qu 'elle ne pourrai!
jamais avoir d'enfant, et ajouté qu 'elle avait été enceinte
tout de suite aprè s avoir suivi la méthode du Concept de
maternité Westlake. Elle a été très malade tout le temps
et a fini par mourir au quatrième mois.

- C'est une information suffisante pour le moment
dit Richard. Nous allons faire demander la communi-
cation de tous les dossiers de la clinique. Et sur M™
Horan?

- J' ai pu joindre son mari chez lui. Il est étudiant er
droit à Ruge rs.

La
Mary
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Horizontalement: 1. Un bon man
geur en a le bon coup... 2. Solutioi
d' apothicaire. 3. Ouvrier spécialisé ¦
Gros défaut - Abréviation religieuse. 4
Imitation - Protection pour cousette -
Parce que ou puisque. 5. Coup du sort •
On le dit d'un mur sans ouvertures. 6
Pour faire le coup de feu - Peau , che
veux et danse... 7. Poisson rouge -
Cœur de faon - Mal au pied. 8. Pronon
- Nom de fille - Négation. 9. Premie
morceau coupé. 10. On la voit chez It
notaire.

Solution du lundi 6 juin 1994
Horizontalement: 1. Tristounet. 2
Ouf - Er - Ane. 3. Tintements. 4. Anis
Epars. 5. Lé - Et - Aï. 6. At - Are. ~>
Sassé - Ossu. 8. Ensemencer. 9. Uni
AR - Ove. 10. Résidentes.

Verticalement: 1. Ligne d' eau - Par
lez-lui haut! 3. Usages traditionnels -
Elle se tient près des nuages - Conjonc
tion. 4. Renvoi - Article - Recueil d(
bons mots. 5. Groupe d' animaux oi
plantes - Dans l' opposition. 6. Tête d<
cochon - Instrument à échos. 7. Mêmi
pourri on s'en accommode... - Accon
passé - Petit bois musical. 8. Règle ¦
Bruit de casse - Chef d' escadrille. 9
Grain fin. 10. Unité économique de pro
duction.

Verticalement: 1. Totaliseur. :
Ruine - Anne. 3. Ifni - Assis. 4. Tsétsi
5. TEE - Emad (Dame). 6. Orme - Ere. '
Eperon. 8. Nana - Escot. 9. Entra
Sève. 10. Tessitures.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.00 Votations fédérales du 12
juin: intervention d'Arnold Kol-
ler. 12.18 Midi-Tel. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.00 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de Men-
delssohn et Bizet. 11.05 Bleu
comme une orange. Philoso-
phie. Le Philosophe, sa fille et
deux cochons d'Inde. Jean-
Yves Goffi. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Musique an-
cienne. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. Lit-
térature enfantine: rencontre
avec Claude Ponti. 18.00 Jazz.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu sur la Comedie-
Française avec Jean-Pierre Mi,
son nouvel administrateur (1/2).
20.30 Le son des choses. «C'est
la fête à Voltaire!». 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Musique au-
jourd'hui.

16.10 MacGyver Série
17.00 Albert, le cinquième
mousquetaire
17.25 Les filles d'à côté Série
17.50 Paradise Beach**
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models** (1552)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
Restaurants chinois: ça baigne
dans l'huile... dégradée. Lacs
romands: les plages à éviter

.cU.oU Comédie, comédie
Tatie Danielle Film d'Etienne
Chatiliez (1989, 107')

Sur la DRS
22.20 Der Club 

22.25 Oh! les filles
22.55 TJ-nuit
23.05 La vie en face:
00.40 Los Angeles connection

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France.
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les musiques
prisonnières (1933-1953). 11.30
Laser. Le Roux: Pièce pour cla-
vecin, 3e suite. Leclair: Con-
certo pour violon op. 10 N° 5.
12.38 Les démons de midi.
14.02 concert. Karl Heinz Zôller.
flûte; Orchestre philharmonique
de Berlin, direction James
Conlon. Œuvres de Weber , Ibert
et Dvorak. 15.30 A toutes voix.
Bartok, Rachmaninov , Satie.
17.00 Le rideau écarlate. L' opé-
ra. 18.00 Histoire du jazz. L'âge
d'or du swing des années 30-40.
18.35 Domaine privé.19.30 Mu-
sique à lire. 20.30 Von Heute auf
Morgen, de Schônberg. Sophie
Boulin; Inge Dreisig; Lionel
Peintre; Eric Trémolières ; En-
semble 2E2M, direction Paul
Méfano. 23.07 Ainsi la nuit. Al-
beniz: Iberia, extrait. Boccheri-
ni: Sextuor pour flûte , deux vio-
lons, alto , deux violoncelles op.
23 N° 5. Bizet: Sonnet; Rose
d'amour , Pastorale. 0.00
L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. Le magazine européen.
13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Don Carlo Gesualdo,
prince de Venosa. 14.25 Poésie
sur parole.17.03 Un livre , des
voix.17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point.19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. Reconnaître les papillons.
20.00 Le rythme et la raison.
Boccherini. 20.30 Archipel
science. 21.18 Poésie sur paro-
le. 21.32 L'Afrique à Paris. 22.40
Les nuits magnétiques. 0.05 Du
jour au lendemain. 0.50 Coda.

RADIO FRIBOURG
10.15 Jeu. 10.45 Carnet de
bord. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.00 Informations. 13.15
Les grands espaces. 14.00
L' après-midi en musique. 17.05
Les nébuleuses. 18.30 Fribourg
info. 18.45 Bulletin météorologi-
que. 19.00 Reprise des pro-
grammes RSR.

TSR
08.45 Coup d'pouce emploi
D8.50 Vendetta** (90/160)
D9.10 Top Models** (R)
09.30 Viva (R)
10.15 Magellan (R)
10.45 Les feux de l'amour'
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.10 Helena** (4/140)
13.35 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
14.25 Drôles de dames Série
15.10 Derrick** Série

Sur la TSI
15.30 Cyclisme
17e étape: S. Maria
La Versa-Lavagna

ARTE
17.00 Jules et Jim (R) Film
18.40 Bandes annonces
19.00 TV-Squash (1/6) Série
19.30 Le monde des années
50 Documentaire
20.25 5 minutes Europe: expo-
sition hispano-américaine
20.30 8 x Journal
20.40 Transit Magazine
21.45 Soirée thématique:
Les nouveaux Sherlock
Holmes
21.50 Sciences exactes et cri-
mes parfaits Documentaire
22.35 Une affaire mouche
Documentaire
23.00 Sherlock Holmes contre
Jack l'Eventreur Film de James
Hill (1965, 95')
Avec John Neville (Sherlock
Holmes)

TATIE DANIELLE. Etienne Chatiliez possède le sens de la satire sociale. Il nous avait fait rire
avec son «Long fleuve tranquille», il frappe encore avec «Tatie Danielle». Il montre que si les
vieux n'ont plus de dents, il leur reste parfois des crocs. Quand le public est habitué à une image
misérabiliste de la vieillesse, il trouve en face de lui une vipère incarnée par une Tsilla Chelton.
Mais la vieille peste trouvera plus fort qu'elle en la personne de Sandrine, une gouvernante
intraitable. La moralité de ce film impitoyable pourrait être que la méchanceté c'est comme la
bêtise, elle n'a pas d'âge: «le temps ne fait rien à l'affaire.» Mais il me semble que Brassens avait
dit ça mieux que moi (est-ce possible?). JA TSR, 20 h. 30
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TF
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
08.55 3000 scénarios contre
un virus
09.00 Passions Série
09.30 Haine et passions Série
10.15 Hôpital central Série
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Série
15.20 Cote ouest Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Alain Decaux raconte
le Débarquement Magazine
20.00 Journal
20.35 Tiercé, quarté +
quinte +

20.50 Fortitude (2/2)
Téléfilm
22.35 Ciné gags
22.40 Columbo Téléfilm
Requiem pour une star
24.00 Coucou, c'est nous! (R)
00.55 TF1 nuit
01.05 Reportages (R)
01.35 Cités à la dérive (2/8)
02.35 L'aventure des plantes
Dis-moi où tu habites
03.10 Histoires naturelles
Portraits de femmes
04.10 Mésaventures Série
Son âme au diable

TV5
13.30 6 juin 44: «D-Day» (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou-frou (R)
16.00 Journal
16.10 Vision 5
16.25 Des chiffres et des
lettres
16.50 La cuisine des mous-
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto
18.05 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières Magazine
19.30 Journal suisse
20.00 Faut pas rêver Magazine
21.00 Journal français
21.40 Envoyé spécial
23.10 La vieille fille Film
00.40 Journal français

FRANCE 2
08.35 Amoureusement votre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.40 Campagne pour les
élections européennes
13.50 I.N.C.
13.55 Matt Houston Série
14.45 Dans la chaleur de la
nuit Série
15.30 Tiercé
15.50 La chance aux
chansons Variétés
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Les premières fois
17.30 3000 scénarios contre
un virus
17.35 Les années collège
18.10 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Campagne pour les
élections européennes
20.40 Journal des courses

.&U.OU Attention, une
femme peut en cacher une
autre Film de Georges
Lautner (1983, 120')
22.50 3000 scénarios contre
un virus
22.55 Bas les masques
Magazine
Je séduis a tout prix
00.10 Journal
00.30 Le cercle de minuit
Spécial Liban
01.40 Rallye Téléfilm
02.35 Dessin animé
02.45 La chance aux
chansons (R)

EUR0SP0RT
08.30 Step Reebok
09.00 Gymnastique artistique
10.00 Golf
12.00 Formule Indy
13.00 Eurogoals Magazine
14.00 Tennis
16.00 Duathlon
17.00 Eurofun Magazine
17.30 Athlétisme
18.30 Eurogoals Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Eurotennis Magazine
21.00 Patinage artistique
22.00 Basket Le meilleur
de la saison
23.00 Snooker
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.15 Emplois du temps
08.45 Continentales
09.35 Génération 3
11.05 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires Magazine
12.00 12/13
13.00 Bizarre, bizarre Série
13.30 Capitaine Furillo Série
14.25 La croisière s'amuse
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.40 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne pour les
élections européennes
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
Le ventriloque
20.35 Tout le sport Magazine
En direct.

20.50 X<= Golden Circus
Festival Divertissement
22.10 Campagne pour les
élections européennes
22.25 Soir 3
22.55 Les brûlures de
l'Histoire Magazine
Sarajevo : aux origines
d'une tragédie
Invité: l'historien Paul Garde
auteur de «Vie et mort de la You-
goslavie» (Fayard). Un siècle
d'histoire yougoslave pour
mieux comprendre la tragédie
actuelle.
23.50 A la Une sur la 3
Magazine
00.20 Continentales
L'Eurojournal ou l'info en VO
00.55 Musicale graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews** L'Europa
dell'informazione televisiva
12.00 Textvision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
Magazine
12.45 TG tredici
13.00 Azucena Telenovela
13.45 Rébus (R) Documenta-
rio: D-day - Dallo sbarco in Nor-
mandia fino a Berlino
14.35 Tesori nascosti Téléfilm
Falso d'autore
15.30 Ciclismo** Giro d'Italia
17.10 Textvision
17.15 Per i ragazzi «Potsworth
& Co.» (Cartoni animati) e
«Awenture a sud del
Pacifico» (Téléfilm)
18.05 Anna dei capelli rossi
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
19.50 Dichiarazione del
Consigliere fédérale On
Kaspar Villiger
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 «999»
21.25 Eurocops Téléfilm
poliziesco Tommy
22.20 TG sera
22.50 Mojo Working
23.15 Lugano Blues to Bop
Festival 1990 Earl King
24.00 Textvision

RAI
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Motori
14.10 Tribune RAI
14.30 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel tempo
19.05 Grazie mille!!!
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Grazie mille!!!
20.40 Serata Quark
22.35 F.& L. - L'arte di non leg
gère Di Fruttero e Lucentini
23.00 Ore ventitre
23.30 Gassman legge Dante
23.45 Notte rock (1)
00.15 TG 1 - Notte
00.20 Che tempo fa
00.25 Notte rock (2)

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Campus show Série
11.30 Lassie Série
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.35 La petite maison dans
la prairie Série
13.30 Drôles de dames Série
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.25 3000 scénarios contre
un virus
17.30 Les deux font la loi
18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque
19.54 6 minutes
20.00 3000 scénarios contre
un virus
20.05 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 Grandeur nature
Magazine

20.50 Lois et Clark ,
les nouvelles aventures
de Superman Série
22.40 Amicalement vôtre
Série
00.35 6 minutes
00.45 Mes années clip
Rock
Avec Téléphone, AC/DC, Buzy
Trust , The Rolling Stones.
01.10 Boulevard des clips
02.00 Culture pub (R)
02.25 Le monde des hélicop
tères Documentaire
03.20 Salsa opus 3
Documentaire
Puerto Rico
04.15 Les as de guerre
04.40 Fréquenstar (R)

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Schwimmen (R)
10.00 TAFmeteo Wetter.
10.05 Das Leben auf unserer
Erde Schwârmende Horden
10.50 Trickfilm Unterhaltung
10.55 Risiko (R)
11.55 TeleTAF
12.10 Golden Girls
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse Série
13.40 ComputerTAF
13.55 Die Springfield-Story
14.35 Geld und Geist Spielfilm
15.30 Rad Giro d'Italia
16.10 TAFkarikatur Ratespiel
16.20 RatselTAF Ratesendung
16.45 Geschichten ùber
Freundschaft Heute : Das Màd-
chen aus Tschernobyl
17.15 1, 2 oder 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
Chucklehounds
17.55 Tagesschau Kurznach
richten
18.00 Marienhof Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Eurocops Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ubrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Zischtigsclub**
23.35 Vor 25 Jahren

ZDF
14.30 Es muss nicht immer
Mord sein Krimiserie
14.55 Gesundheits-Tip
15.00 Heute Kurznachrichten
15.25 Guck mal, wie ich
wachse Das Huhn
15.30 Pfiff
16.00 Logo
16.08 Heute-Schlagzeilen
16.09 Die fliegenden Àrzte
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Lânderjournal
17.55 Die Weltings vom Haupt
bahnhof «Scheidung auf
kôlsch»
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Elbflorenz
20.15 Naturzeit
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.20 Reggae der Armer
22.50 Teufelskinder
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LE BILAN DE DEUXIEM E LIGUE

Central décroche son dixième titre
et Morat dénonce un bail de sept ans
L'expérience a joué un rôle dans ce championnat relevé, mais Courtepin et Marly ont apporté la
fougue de la jeunesse. Promus ensemble, Morat et Ueberstorf pourraient chuter en même temps.

Le 

championnat de deuxième
ligue ne compte que treize
champions. Parmi eux , Cen-
tra l est celui qui a le palmarès
le plus étoffé, malgré une di-

zaine d'années d'absence due à un sé-
jour en première ligue. Au soir du 28
mai , le club de la Motta a obtenu son
dixième titre et le troisième en Quatre
ans.

L'expérience a joué un rôle indénia-
ble dans ce championnat passionnant ,
parce qu 'indécis jusqu 'à la dernière
journée , et aussi relevé grâce à un jeu
de bonne qualité pratiqué par la plu-
part des équipes. Favori de la compé-
tition. Central a touj ours été dans le
coup, ne connaissant pratiquement
pas de passage à vide malgré les lon-
gues absences de Coria et Bucheli , qui
étaient les plus grands renforts annon-
cés en 2e ligue l'été dernier. Ils descen-
daient de ligue nationale , mais ce n'est
qu 'en fin de saison qu 'ils purent ren-
Hrf> cpr \nr k f* n lf»iir nnnvAQii r>luK

AU PREMIER TOUR DEJA
Champion en titre , Domdidier n'est

qu 'à trois points. Toutefois , les
Broyard s ont déjà perdu leurs illusions
au premier tour. Le fait qu 'ils aient
perd u trois points contre Morat , la
lanterne rouge , laisse un goût amer.
De plus, l'absence de Rojevic durant
quatre matches, où ils ne récoltèrent
ni i 'iin nnint  n muté cher Pourtant  re
printemps , ils ont démontré qu 'ils
étaient capables de présenter un bon
football malgré le départ de quelques
«vedettes» de la région.

Troisième équipe expérimentée
parce que comprenant dans ses rangs
d'anciens joueurs de ligue nationale ,
Beaurega rd a mis du temps pour trou-
ver le bon amalgame. Après un pre-
mipr tnrrr  mn\rr>n il c*pd rpirpillp I!

n'est dès lors pas étonnant qu 'il fut le
dernier à pouvoir inquiéter Central.
Le titre , qu 'il n 'a plus goûté depuis
1988 , aurait très bien pu tomber dans
son escarcelle. Ca n'a finalement tenu
qu 'à très peu de chose.

Dans ce groupe de tète , on trouve
encore deux équipes particulièrement
sympathiques , parce qu 'elles ont dans
leurs rangs un maximum de jeunes
iniipnrç I pur fnnoiip Ipnr a nprmiç dp
se hisser parmi les meilleurs. Le travail
effectué à Courtepin et à Marly est tout
simplement remarquable. Et ce sont
essentiellement des joueurs issus du
club. Comme quoi, on peut réussir en
deuxième ligue avec les éléments du
cru. Ce ne sont bien sûr pas les pre-
miers exemples, mais Marlinois et La-
cois ont bien animé ce championnat.
Bien que néopromu . Courtepin a
même pu croire au titre jusqu 'à la der-
niprp ir\nrnpp

Marly et Courtepin lancent chaque année de nombreux jeunes. Notre photo: Rey de Courtepin tente d'arrêter
Jérôme Dunacnuior. I aurpnt Hrnttpt

La déception est par contre venue
de Farvagny/Ogoz. L'excellent travai l
du premier tour a été effacé par les
tergiversations du deuxième où les Gi-
blousiens ne furent que l'ombre d'eux-
mêmes. En voulant à tout pri x sauver
la deuxième équipe de la relégation en
4e ligue , ils ont hypothéqué les chances
de la première. Les quatre points per-
r l t rc  r.r,nlr„ ï IoK»rcl„rf nnt fo.it tr-àc mil

—. —. ** t-
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aussi. Là, l'expérience des joueurs n'a
pas eu l'effet escompté.
TREMBLER JUSQU'AU BOUT

Longtemps à la traîne , Romont et
Guin ont bien redressé la barre ce prin-
temps. A l'instar de Morat , les Ro-
montois ont changé d'entraîneur. Cela
eut l'effet psychologique escompté ,
niiisou 'ils n 'ont nas nerd u lors des six

dernières journées. Par contre , La
Tour-de-Trême a tremblé jusq u'au
bout. Les Gruériens méritent de
conserver leur place en deuxième li-
gue. Mais il leur a fallu battre Marly et
Courtepin ce printemps pour s'en sor-
tir. Ils ont par contre raté le coche
contre les équipes qui étaient derrière
eux , sinon ils auraient pu envisage r
une fin rie ehamninnnat  tranmiil le

Deux ou trois relégués? Cela dépend
du comportement de Central dans les
finales. Les Centraliens pourraient
sauver Ueberstorf , qui a déjà connu
quelques frayeurs l'an passé (victoire
sur Siviriez en match de barrage). Mais
les Singinois étaient champions en
1990 et deuxièmes en 1991! Ils sont
montés en 1987 en même temps que...
N/fnra t fpç HPHV pnninpi: nmirraipnl
bien culbuter ensemble aussi. Le sort
de Morat est connu depuis longtemps ,
mais durant ses sept années de 2e ligue,
il a été 2e en 1988 et 1992, 3e en 1989,
5e en 1991 et 1993. Par contre , Chatel
II n'a fait qu 'une saison dans cette
catégorie de jeu. La tradition veut
qu 'un des deux néopromus ne fasse
qu 'un bref passage. Les Châtelois l'ont
maintenue.

\A t n n ic TîirncirT

Toujours plus de cartons
Les cartons sont tou- ments et les expulsions dont cinq gardiens, ont
jours plus nombreux. obligent les entraîneurs réussi cette performan-
Les arbitres ont brandi a modifié leurs équipes, ce. Il s 'agit d'Olivier Eg-
380 fois le jaune, contre Certaines demeurent ger (Beauregard), Su-
311 la saison dernière, très stables. Beaure- dan (Central), Rappo
et surtout 29 le rouge, gard et Domdidier ont (Courtepin), Perriard
contre 18 en 1993. utilisé 19 joueurs durant (Domdidier), Doffey
Parmi les clubs les plus la saison, Central , Cour- (Marly), Sojcic (Morat) et
sages , il y a Farva- tepin, Guin et La Tour Burri (Ueberstorf) . Aeby
gny/Ogoz (28 avertisse- 20. Par contre, Chatel II a eu la particularité de
ments , 1 expulsion) et en a eu 31, Farva- jouer une partie de la
Marly (29 + 1). Morat gny/Ogoz 25 et Morat saison avec Central et
(48 + 5), Guin (44 + 2) 24. Les joueurs , qui ont l'autre partie avec
et Ueberstorf (38 + 3) disputé la totalité des 22 Beauregard. Mais il to-
ont été les plus sanc- matches sont peu nom- talise aussi 1980 minu-
tionnés. Les avertisse- breux. Huit joueurs, tes. M. Bt

Central 4-0 # 2-2 0-1 2-3 1-0 5-3 4-1 2-1 5-1 4-1 4-0

Chatel II 2-5 1-4 # 1-6 1-3 1-2 1-2 2-1 1-3 2-0 4-1 2-3

Courtepin 0-4 1-2 3-1 # 1-1 2-0 5-3 0-2 3-1 6-1 0-0 3-1

Domdidier 1-1 1-2 6-0 2-0 # 4-1 2-2 4-1 4-1 0-2 2-2 2-1

Farv./Ogoz 2-2 2-0 1-3 1-2 2-1 £ 1-1 2-0 3-6 3-1 1-0 2-4

Guin 2-2 1-2 3-0 3-1 0-1 1-3 # 3-0 2-3 1-0 0-3 1-0

La Tour 1-2 2-1 0-1 0-1 3-1 0-3 3-2 % 2-0 5-4 0-1 4-2

Marly 2-1 1-0 4-2 0-1 1-1 0-0 6-1 2-1 # 2-0 1-1 2-0
Mnral 0- Z, 0.7 1-1 0.9 0.0 3-1 0.3 1-3 9-9 à*-\ Q_ 1 C\.1

Beaureaard A 1-3 9-0. 3-9 1-n fl-1 9-9 o.o o.r, n.n n.3 9.n

Rnmnnt 1-3 1-1 4-1 1-1 1-3 1-9 0-1 3-9 0.0 9-1 m*\\ 0.0

I ¦ * ¦ - ¦ 1 A 1 o o n  4 , ri-n o.o o.o, a-n 1-9 M

Marcel Buntschu le marqueur
Cent dix-neuf joueurs figurent au clas-
sement des marqueurs et se partagent
les 451 buts réussis au cours de la sai-
son. Marcel Buntschu de Beauregard
s'est montré le plus efficace avec 16
buts. Il succède ainsi à Manfred Zur-
kinden qui avait marqué 17 buts la
saison précédente. Il devance Jérôme
Dupasquier. Le Marlinois est le seul
iniipnr à nvrxir mnrnup nnatrp Hntc Q I I

cours du même match. Ce fut lors de la
sixième journée contre Guin.

Sur les 45 penaltys dictés par les
arbitres , 33 ont été réussis et 12 ratés.
Cinq gardiens en ont retenu un. Wae-
ber de Central et Bucca de Domdidier
en ont marqué trois. Gérald Rumo de
Farvagny/Ogoz, Cotting et Grand de
Central auraient pu faire mieux , mais
ils ratèrent deux des quatre qu 'ils ont
tpntpc Xnntpc lpc pniiinpc nni Kpnpfï-

cié de penaltys. Central a été le mieux
servi dans ce genre d'exercice, puis-
qu 'il en eu douze contre cinq à Farva-
gny/Ogoz et Ueberstorf , quatre à Cha-
tel II. Par contre , Beauregard n 'en eut
qu 'un seul. M. Bt

16 buts: M. Buntschu, Beauregard.
14 buts: J. Dupasquier , Marly.
12 buts: Bucca , Domdidier; Cotting et Grand,
Central.
¦H huit- D-arCrtcr,  Pnrirtnnin

10 buts: Galley, La Tour; Siffert , Uebers-
torf.
9 buts: Mora, Courtepin; Waeber , Central;
Zurkinden , Guin.
8 buts: De Freitas, Farvagny/Ogoz; Haas ,
Courtepin; Schmutz , Ueberstorf; Tercler ,
Marly.
7 buts: Beyeler, Farvagny/Ogoz; Defferrard,
Romont; Tena, Chatel II.
12 joueurs avec 6 buts dont J.-M. Renevey de
Morat; 4 avec 5, 12 avec 4, 13 avec 3, 25 avec
O At T f T  n, ,̂ , .~ 1 U , ,'.* -...tnnnnlr.

Marly est battu
une fois chez lui

CLASSEMENTS

Morat et Chatel encaissent
ce que Central a marqué.

Pour devenir champion fribourgeois.
il faut être bien placé sur tous les
tableaux. C'est ce qu 'a réussi Central.
Il n 'est certes que troisième de chaque
tour , mais sa régularité a fait la diffé-
rence, puisqu 'il ne concède qu 'un
point sur les deux leaders Courtepin et
Farvaenv/Oeoz au terme de la pre-
mière ronde. Tous deux connurent un
printemps moins fringant. Là, c'est
Beauregard qui a les honneurs de la
première place devant Domdidier.
Centra l n'est qu 'à deux points.

Central est le meilleur à domicile en
compagnie de Marly. Les Marlinois
n'ont concédé qu 'une seule défaite de-
vant leur public , lors du dernier match
contre CourteDin . Beaureeard récolte
le plus de points à l'extérieur. On note
encore que Morat et Chatel II , les deux
relégués , occupent les deux dernières
places dans tous les classements.

Au niveau de l'efficacité offensive,
c'est Central qui détient la palme avec
58 buts. Il est nettement devant , puis-
aue Domdidier et Beaureeard se sont
contentés de 44 réussites. 58, c'est
aussi le chiffre de Morat et Chatel II ,
mais c'est le nombre de buts encaissés.
Les meilleures défenses sont celles de
Domdidier (26 buts), Central (27) et
Courtepin (28). Morat et Chatel II ont
encore les moins bonnes attaques avec
21 et 29 buts devant Romont (31).

M Rt

Classement final
1. Central 22 14 3 5 58-27 31
2. Domdidier 22 11 6 5 44-26 28
3. Courtepin 22 12 4 6 42-28 28
4. Beauregard 22 11 6 5 44-31 28
5. Marlv 22 11 5 6 41-31 27
6. Farvagny/Ogoz 22 10 3 9 34-35 23
7. Romont 22 7 7 8 31-32 21
8. Guin 22 8 5 9 37-40 21
9. La Tour-de-Trême 22 8 2 12 35-43 18

10. Ueberstorf 22 6 5 11 35-42 17
11. Châtel-St-Denis II 22 5 2 15 29-58 12
10 Mnral OO t A 1K 91 -CH -IT

Le premier tour
1. Courtepin 1172  2 31-15 16
2. Farvagny/Ogoz 118 0 3 24-17 16
3. Central 117 1 2  29-13 15
4. Marly 116 2 3 29-22 14
— r\—~---I — t—- A A  A — A A n  A ~  A A

6. Beauregard 113 4 4  15-18 10
7. La Tour-de-Trême 114 16  18-21 9

Romont 113 3 5 18-21 9
9. Guin 1 1 3 3 5  19-26 9

10. Ueberstorf 113 2 6  18-20 8
11. Châtel-St-Denis II 1 1 3 1 7 1 5 - 2 6  7
-tO AA- , r-i f i -i n n 7 Q TD c

Le deuxième tour
1. Beauregard 1 1 8 2  1 29-13 18
2. Domdidier 11 7 3 1 25- 9 17
3. Central 117 2 3 29-14 16
4. Marly 11 5 3 3  12- 9 13
c n, t ï -  -i -i C O A 1Q.11 11

6. Romont 11 4 4  3 13-11 12
7. Courtepin 1 1 5 2  4 11-13 12
8. La Tour-de-Trême 114 16  17-22 9

Ueberstorf 11 3 3 5 17-22 9
10. Farvagny/Ogoz 11 2 3 6 10-18 7
11. Châtel-St-Denis II 112 18  14-32 5
-il § \ M~ . - ~*  A A  A n a A n  on A

A domicile
1. Central 118 1233-13 17
2. Marly 11 7 3  1 21- 8 17
3. Domdidier 116 3 2 28-13 15
4. Courtepin 116 2 3 24-16 14
C Baat . rann . r t  -t -I C Q Q f C -t O -11

6. La Tour-de-Trême 116 0 5 20-18 12
7. Farvagny/Ogoz 1 1 5 2  4 20-20 12
8. Guin 1151517 -15  11
9. Ueberstorf 1 1 3 4 4  19-19 10

10. Romont 113 4 4 16-17 10
11. Morat 1123  6 11-28 7

A l'extérieur
1. Beauregard 116 3 2 29-18 15
2. Central 116 2 3 25-14 14
3. Courtepin 11 6 2 3 18-12 14
4. Domdidier 11 5 3 3 16-13 13
tT —i - . — _ - . - _ t .  A A A 1 A A rr A rr A A

6. Farvagny/Ogoz 115 15  14-15 11
7. Marly 1 1 4 2  5 20-23 10
8. Guin 1 1 3 4  4 20-25 10
9. Ueberstorf 113 1 7  16-24 7

10. La Tour-de-Trême 112 2 7 15-25 6
11. Châtel-St-Denis II 1 1 2 2  7 11-28 6



CINQUIEME LIGUE

Il faut trois matches d'appui
et les promus seront connus
Richemond et Central, Saint-Sylvestre et Chevrilles ainsi
que Massonnens et Villaz en découdront durant la semaine

Si on excepte les matches en retard
non encore rattrapés , le championnat
de cinquième ligue a vécu. Cependant ,
des sept champions de groupe et pro-
mus en division supérieure , trois ne
sont toujours pas identifiés en raison
d'ex aequo. Comme les finales pour le
titre honorifiaue de champion canto-
nal débuteront le week-end prochain ,
l'AFF va fixer durant cette présente
semaine et sur des terrains neutre s les
trois matches d'appui nécessaires pour
connaître les vainqueurs des groupes
3, 4 et 6 du degré 1. Quant aux autre s,
il s'agit respectivement de Semsales II ,
Corbières , Cormondes II et Mo-
rens/Rueyres II. Jan

Classement 5e ligue
Groupe 1, degré I
1. Semsales II 9 9  0 0 28- 3 18
2. Mézières la 104 4 2 14-12 12
3. Remaufens II 9 4 14  18-10 9
4. Le Crêt II 9 3 15  10-22 7
R Rnrssnnrwnr; Il P 9 1 fi 14-94 fi
6. Ursy lia 102 1 7 14-27 5

Groupe 2, degré I
1. Corbières 109 0 1 56-17 18
2. Bulle III 107 0339-16 14
3. La Tour-de-Trême III 9 4 0 5 25-36 8
4. Château-d'Œx 104 0 6 30-34 8
5. Grandvillard II 9 3 15 32-48 7
fi Ria7 II 1(1 1 1 « 99-fi3 3

Groupe 3, degré I
1. Massonnens 107 1221-11 15
2. Villaz-St-Pierre II 10 6 3 1 23-13 15
3. Villarimboud , 10 5 2 3 24-12 12
4. Central Illa 9 2 2  5 15-24 6
5. Noréaz/Rosé II 9 2  16 11-17 5
fi I a Rrilla7 II 10 9 17 19-99 fi

Groupe 4, degré I
1. St-Sylvestre II 10 7 12  44-14 15
2. Chevrilles II 10 6 3  1 27-18 15
3. La Roche/Pt-Ville II 9 4 14 26-23 9
4. Brùnisried II 10 3 1 6 21-43 7
5. Beauregard II 9 2 2  5 15-25 6
6. Marlv III 102 2 6 22-32 6

Groupe 5, degré I
1. Cormondes II 109 0 1 46-12 18
2. St-Antoine II 104 2 4 20-20 10
3. Boesingen II 104 2 4 14-19 10
4. Heitenried II 9 3 15 23-31 7
5. Guin III 9 3  15 16-26 7
fi Ueherstnrf IV 10 1 4 fi 99-33 fi

Groupe 6, degré I
1. Richemond III 107 2 1 44- 9 16
2. Central lllc 107 2 1 39-16 16
3. Cugy/Montet Ma 10 5 14  24-20 11
4. Fribourg III 10 4 1 5 20-21 9
5. La Sonnaz 1 0 2 2  6 15-33 6
6. Grollev 10 1 09  14-57 2

Groupe 7, degré 1
1. Morens/Rueyres II 9 9 0 0 42- 7 18
2. Fétigny II 9 6 0 3  27-16 12
3. Ponthaux II 105 2327-22 12
4. Cheyres II 10 3 1 6 24-26 7
5. Cugy/Montet llb 103 1 6  18-29 7
6 Montaonvll 10 1 0 9  13-51 2

JUNIORS ET SENIORS

Les palmarès des degrés forts
alors qu'arrivent les finales
Tous les champions fribourgeois ju-
niors vont d'ici peu être identifiés , La
finale des juniors A opposera le pre-
mier au second classé du groupe «éli-
tes», soit Belfaux à Centra l (vendredi
prochain à 20 heures , à Corminbœuf).
Le vainqueur des juniors B sera dési-
gné entre Chatel et Richemond (de-
main à 19 h. 30, à Gruyères), c'est-à-
dire entre les deux champions de
eroune de la catégorie «élites». Jan

Classement juniors A
Groupe 1, élites
1. Belfaux 10 8 2 0 42- 8 18
2. Central 10 6 1 3 27-14 13
3. Richemond 10 3 4 3 17-1610
4. Le Crêt 9 3 2 4  16-21 8
5. Heitenried 9 2 2 5 13-32 6
c \rnt-.-. o» D;,-.rr^ in r\ n — A OQ o

Classement juniors B
Groupe 1, élites
1. Châtel-St-Denis 10 8 2 0 42-18 18
2. Bulle 104 3 3 26-25 11
3. Romont a 10 5 1 4 26-25 11
4. ASBG 105 14 33-32 11
c i « D-:II„-. in o o c o-i oc o

5. Fétigny 100 1 9 17-50 1

Groupe 2, élites
1. Richemond 9 7  11 26-15 15
2. Villars-sur-Glâne 10 6 1 3  29-22 13
3. Wùnnewil 1 0 3 3  4 26-25 9
4. Cormondes 9 3 2 4 21-24 8
5. St-Antoine 103 2 5 28-31 8
fi Planfaunn m9 17 9R-41 fi

Classement juniors C
Groupe 1, élites
1. Bossonnens 109 1071- 9 19
2. Semsales 107 2 1 37-17 16
3. Siviriez b 9 5 1 3 28-19 11
4. Siviriez d 9 4 0 5 23-36 8
fi Omuorpi; 10 1 0 9  fi-44 9
6. Bulle 10 1 0 9  15-55 2

Groupe 2, élites
1. Ecuvillens/Posieux a 10 9 0 1 66-13 18
2. Farvagny/Ogoz 10 5 2 3 18-1512
3. Marly b 10 5 0 5 37-28 10
4. Etoile Sports 10 3 1 6  30-44 7
5. Noréaz/Rosé 10 3 1 6  17-36 7

Groupe 3, élites
1. Marly a 107 3 0 39-10 17
2. Tavel 9 7 0 2 2 8 - 1 8  14
3. Ueberstorf 106 1 3 21-19 13
4. Guin a 102 3 5 24-25 7
5. Chevrilles 102 0 8 20-32 4

Groupe 4, élites
1. Givisiez 9 7  1 1 60- 9 15
2. Courtepin 106 1339-18 13
3. Schoenberg 9 5  2 2 33-23 12
4. Léchelles 105 2 3 35-18 12
5. Portalban/Glett . 10 13  621-50 5
K Urllarorrrrc 10 0 1 0  1K -RK 1

Classement juniors D
Groupe 1, élites
1. Bulle a 8 7 1 0 57-10 15
2. Siviriez 8 7 0 1 53-28 14
3. La Tour-de-Trême 8 5 1 2  36-16 11
4. Riaz 7 3 3  1 30-16 9
5. Vuisternens/Rt a 7 30421 -39  6
6. Villaz-St-Pierre a 8 13  4 46-52 5
7. Semsales 7 1 1 5  19-30 3
8. Vuisternens/Rt b 8 1 1 6  15-49 3
Q D^mr-in* a 7 1 n fi 11-4R O

Groupe 2, élites
1. Richemond a 8 8 0  0 56-19 16
2. La Roche/Pt-Ville 7 6 0 1 46-20 12
3. Plasselb 8 4 1 3 28-15 9
4. Marly b 8 4 13 44-34 9
5. Gumefens a 7 4 0 3 52-34 8
6. Planfayon a 8 3 0 5 33-24 6
7. Fribourg a 7 2 0 5 27-43 4
B. Central a 7 1 0 6  18-61 2
Q I a Mnnrat ra fi H O fi /l-Çfl H

Groupe 3, élites
1. Ueberstorf a 8 7 10 43-22 15
2. Chiètres a 8 7  0 1 52-21 14
3. St-Antoine 8 4  2 2 34-20 10
4. Morat a 7 3 2 2 23-21 8
5. Tavel a 6 3 12  41-22 7
6. Wùnnewil 7 2 0 5 35-40 4
7. Boesingen 8 2 0 6 21-47 4
B. Guin c 8 1 1 6  25-42 3

Groupe 4, élites
1. Corminbœuf 8 8 0 0  61-19 16
2. Portalban/Glett. 8 6 11 46-22 13
3. Matran 8 6  11  46-27 13
4. La Sonnaz 8 4 13 37-33 9
5. Courtepin b 8 2 1 5  34-57 5
6. Guin b 8 2 0 6 29-40 4
7. Domdidier a 8 1 2521-35 4
8. St-Aubin/Vallon 8 2 0 6 27-43 4
n i t— ~ \ i  « o o n e no ^o A

Classement seniors
Groupe 1, degré I
1. La Tour-de-Trême 8 6 2 0 47-13 14
2. Siviriez 9 5 13  38-24 11
3. Cottens 9 4 2 3  18-21 1C
4. Bulle 9 4  14  19-24 9
fi llrcu Q 3 1 fi 1Q-39 7
6! Villaz-St-Pierre 10 1 1 8  14-41 3

Groupe 2, degré I
1. Central 9 6 2  1 40-16 14
2. Noréaz/Rosé 8 4 3 1 19-14 11
3. Beauregard 1 0 4 3  321-23 11
4. Ependes/Arconciel 8 4 2 2 15-13 1C
5. Matran 9 2 0 7 23-37 4

Groupe 3, degré I
1. Guin 9 7  11 43-18 15
2. Dirlaret 10 6 1 3 30-19 13
3. Wùnnewil 103 4 3 25-23 10
4. St-Antoine 10 3 4 3 21 -24 10
5. St-Sylvestre 9 1 4 4  12-28 6

Groupe 4, degré I
1. Courtepin 9 8 1 0 3 7 - 1 4  17
2. Vully 8 5 1 2  38-23 11
3. Cormondes 1050  5 28-26 10
4. Estavayer-le-Lac 8 3 3 2 16-15 9
5. Cheyres 9 2  1 6  18-31 5
c \/ ;iiornnn«. Q n n Q irvaa n

PROMOTION 3*-2e LÈGUE

Portalban/Gletterens a gagné
sur un score net et sans appel
Siviriez a accumulé les bourdes et a de la sorte été logiquement étrillé.
De son côté, Heitenried a créé la surprise en contraignant Belfaux au nul

E

tait-ce à cause de la fraîcheur
revenue ? N'empêche que le
premier quart d'heure du
match entre Siviriez et Portal-
ban/Gletterens a été très terne.

Néanmoins , on décela déjà chez les
Broyard s un léger plus en ce sens que
tous les duels leur ont souri . C'est
pourquoi , dès qu 'ils imprimèrent du
rythme à la partie , ils déstabilisèrent
derechef leurs rivaux oui multip lièrent
les bourdes défensives. Ainsi , lobé car
mal placé consécutivement à un déga-
gement de Lenweiter , Coquoz permit
à Collaud de s'échapper et d'ouvri r le
score d'un tir croisé bien travaillé. Mis
de la sorte en confiance, Portal-
ban/Gletterens s'enhardit et se ména-
gea moult occasions par Mota (24e,
29e, 36e, 37e) qui trouva sur sa route
Senn. Dans ces conditions, ce fut en
toute logique qu 'il put doublement
aggraver l'addition juste avant d'aller
prendre le thé grâce à un joli solo de
Collaud et à une réussite de Mota
résultant d'un couac de Spada. Vexé
par cette tournure des événements , Si-
viriez entama avec enfin un peu plus
d'à-propos la reprise. Mais voilà ,
rnmmp lpc tpntalivpi; Hp DpçHnnv
(53e) et Kolly (63e) furent mal cadrées
et que Stéphane Clément rata l'im-
manquable (70e), cela ne fit pas long
feu. Du coup, hormis le fait de s'appli-
quer à gérer l'acquis , Portalban/Glet-
terens se permit d'offrir une leçon de
réalisme aux Glânois en concluant
deux de ses trois actions de rupture.
Pour le moral , il ne pouvait donc pas
rpvpr H'unp mpilfpiirp pnlrpp pn mntip-
rc.

JUSTE PARTAGE DES POINTS

A Corminbœuf , Heitenried a causé
l'agréable surprise de cette première
ronde des finales de promotion en
tenant en échec le favori Belfaux. En la
circonstance , il n'a rien volé. Faisant
preuve d'engagement , il n 'a à aucun
moment fermé le jeu. Au contraire ,
mAntont trpe intp pt cnirvpnt Frvrt Kipn

la balle en attaque , il s'est révélé un
interlocuteur plus que valable pour les
Sarinois. Mieux encore, il aurait pu
bénéficier d'un penalty peu avant la
pause. Seulement voilà , l'arbitre a jugé
que la faute de Frédéric Brulhart sur le
dangereux mais également parfois si-
miilaîpnr Rnmn Faspl n'avait nns Ip
poids d'une telle sanction. Dans ces
conditions , les Singinois reçurent
comme un coup de massue l'ouverture
de la marque. Celle-ci est survenue au
tout début de la seconde période en ce
sens que , précédant la sortie de Ro-
land Zosso, Mettler put dévier au bon
pnHrnit un ppntrp (\p la oanphp (\p Hirç-

Les matches en bref
Siviriez-Portalban/Gletterens .. 0-5
(0-3) • Buts: 21e Collaud 0-1.40e Collaud 0-2.
42e Mota 0-3. 77<* Tornare 0-4. 87" Mota
0-5.
Arbitre : M. Jean-Luc Schmid de Neyruz.
CnaMaloirrc . fififl

Siviriez : Senn ; Spada; Coquoz , Desche-
naux , J. Giroud; Kolly, E. Maillard (41e Ja-
quet), Richoz ; Pochon (56e J.-J. Clément), S.
Clément , Descloux.
Portalban/Gletterens : Lenweiter ; Ducry ; An-
sermet , Chanez, Dubey (46e Déjardin); Tor-
nare, Guinnard, Collomb; Borgognon (78e
nïrnçç^ P.nllni iri Mnta

Belfaux-Heitenried 1-1
(0-0) • Buts: 46e Mettler 1-0. 70e Zahno 1-1
(penalty).
Arbitre : M. Alfred Grùtzner de Plasselb qui a
averti F. Brulhart (41e), C. Brulhart (45e) et
Pillonel (60e).
C n o r > t Q t o n r c -  Q^f ï

Belfaux: Ottet; F. Brulhart ; Mouret, Pillonel
Ribotel; C. Brulhart, Carrel , Hirschi; Mettler
Sejdiji , Cuennet (73e E. Aebischer).
Heitenried: R. Zosso; M. Egger; Zahno, G
Aebischer , T. Fasel ; P. Egger (76e P. Zosso)
Kreuter , Sturny (66e Wider), Schafer; E. Fa

Classement
1. Portalban/Gletterens 110  0 5-0 2
2. Belfaux 10 10 1-1 1

Heitenried 10 10 1-1 1
4. Siviriez 10 0 10-5 0

Prochaine journée: Portalban/Gletterens -
Belfaux (samedi prochain à 20 h. 15), Heiten-
riort _ Qiwirro-7 fcamoHr nrnrhain à 90 h 1 fil

chi. Ce dernier joua en revanche de
poisse plus tard en étant involontaire-
ment à l' origine du penalty qui permit
aux Singinois de rétablir la parité en
dégageant un ballon sur le bras de son
coéquipier Ribotel. Cruelle , cette éga-
lisation n 'était toutefois Das imméri-
tée. Elle engendra néanmoins un peu
de nervosité. Dans ce contexte , la vic-
toire aurait pu tomber dans un camp
comme dans l' autre si on se remémore
le coup franc de Zahno qui frisa les
bois belfasiens (80e) et l'essai d'Eric
Aebischer que repoussa des deux
Doines Roland Zosso (89e).

DU COTE DE LA RELEGATION

Chatel II ayant retiré son équipe du
prochain championnat , un des deux
vainqueurs des duels ayant opposé les
quatre avant-derniers est sûr de se
maintenir. D'autre Dart. si Central al-

Lf> Brovard Duhev là aauchel devance

lait accéder à la première ligue , les
deux équipes que sont Attalens et No-
réaz/Rosé resteraient en troisième li-
gue. En effet, les Veveysans ont dis-
posé d'Etoile Sports au terme d'un
match épique. Menant 3-1 à la pause ,
ils se laissèrent rejoindre puis dépasser
avant d'égaliser à la 86e minute par
Fiaux. La baraka les assistant, ils vi-
rent leur gardien Trachsel être sauvé
deux fois nar ses montants avant aue
Millasson ( 116 e) n 'inscrive le but déci-
sif! Quant à Noréaz/Rosé , après une
demi-heure initiale fort pénible, il s'est
bien repri s et a alors pu facilement
prendre la mesure d'Ecuvillens/Po-
sieux (5-1). De ce fait, ce dernier et
Etoile Sports sont relégués en qua-
trième ligue alors que leurs deux vain-
queurs devront encore disputer une
rencontre sur terrain neutre ces jours
Drochains. J EAN ANSERMET

la nlânnîc C Plamant Inrc #iu
match Portalhan/Gletterens.Siwiriez. Nir.nlaç Rpnnnrl'firi

L'analyse à chaud des entraîneurs
A Siviriez , d' un vestiaire sur la planche, son ho- match, je me dis que les
à l'autre, l' ambiance mologue broyard Chris- deux points étaient
était diamétralement op- tian Guinnard avoue une dans nos cordes. Pour
posée. Alors que les grande satisfaction. cela , il aurait fallu que
joueurs glânois se te- «Nous avons réalisé l'arbitre siffle le premier
naient le visage dans une splendide première penalty. Du coup, au
les deux mains , ceux de mi-temps. On a rare- lieu d'être mené à la
Portalban/Gletterens ment développé un jeu marque au début de la
chantaient. Entraîneur aussi bon cette saison, seconde mi-temps , c'est
des maîtres de céans, Mes gars en voulaient la situation inverse qui
Christian Berset ne sa- et ils l'ont démontré en aurait prévalu. Malgré
vait pas trop quelle atti- gagnant tout d'abord les tout , je suis satisfait de
tude adopter. « Une telle duels puis en pressant la manière par laquelle
déroute vient-elle d'un Siviriez. Ce dernier s 'est mes hommes ont sur-
excès ou d' un manque alors trouvé dans une monté ce choc même si
de confiance ? Toujours situation inhabituelle et je reconnais que le pe-
est-il que nous ne pou- a commis des erreurs nalty qui nous a permis
vons plus évoluer de la que nous avons su ex- d'égaliser était plus dis-
sorte. J'en ai marre ploiter. A la pause, cutable que celui dont
d'entendre dire que no- comme la différence nous avons été privé.»
tre football est agréable, était faite , j' ai demandé Côté belfasien , l'entraî-
Si seulement il était à mon équipe de rester neur Gaby Oberson
aussi efficace. Il faudra prudente, de calmer le était un peu déçu du ré-
donc serrer les boulons, jeu et de ne procéder sultat bien que conve-
en défense principale- qu'en rupture. Nous nant qu'il était équitable,
ment. Arrêtons de re- l'avons fait. Maintenant , «Après quatorze victoi-
doubler les passes et s'il sied à court terme res d'affilée , coupe y
de laisser comme ce de savourer ce succès , comprise , on espérait
soir d'immenses espa- il ne faut cependant poursuivre dans cette
ces aux attaquants ad- pas, dans l' optique de voie. Heitenried a du
verses. Prenons exem- la suite de ces finales , reste évolué et joué
pie sur Portalban/Glette- vendre la peau de l'ours comme je l' attendais,
rens qui nous a fermé avant de l' avoir vraiment C'est la raison pour la-
tous les couloirs et tué.» A Corminbœuf , quelle il ne nous a ja-
obligé de tenter sans chacun était unanime à mais débordés. En re-
succès notre chance de reconnaître que le remis vanche , nous non plus,
loin. Nous devons par était correct. Dans l'his- nous ne sommes pas
conséquent revoir notre toire, le plus heureux arrivés à le déborder
tactique et travailler no- était naturellement Ma- comme on l'aurait sou-
fre mental si nous dési- gnus Baeriswyl, le men- haité. Les équipes ont
rons connaître un meil- tor de Heitenried. plié, mais aucune n'a
leur sort lors de nos «Avant la rencontre, rompu. Le verdict est
deux prochaines ren- j' aurais tout de suite si- donc juste. A nous de
contres.» Si le mentor gné pour un tel score . mieux négocier la suite
glânois a bien du pain Maintenant , après le de ces finales». JAN



TOUR D'ITALIE

Richard attaque encore mais
c'est Sciandri qui s'impose
Le Vaudois est toujours boudé par la réussite. Hier, il a remis
ça avant d'être rejoint à quatre kilomètres de l'arrivée.
A 85 ans , le Giro est séduit par les
jeunes gens de 24 ans , l'âge du Russe
Evgeni Berzin et de l'Italien Marco
Pantani , les deux premiers du classe-
ment général à six jours de l'arrivée.
De Sondrio à Stradella , où la seizième
étape a été enlevée par l'Italien Maxi-
milian Sciandri , un coéquipier de Pas-
cal Richard. Berzin et Pantani ont sur-
tout préparé les prochaines journées.
Cette étape dc transition (220 km)  a
été menée longtemps à une allure tran-
quille jusqu 'à l'accélération finale de
la dernière heure , ce qui a permis aux
deux «bambini» , mais aussi à l'Espa-
gnol Miguel Indurain et à l'ensemble
du peloton , de récupérerau lendemain
de la maenifiaue étaoe d'Aprica.
UN CANDIDAT CREDIBLE

Le Giro , un des plus acharnés et des
plus relevés de ces quinze dernières
années , passionne les foules. La re-
transmission de l'étape d'Aprica a
réuni 5 847 000 personnes devant les
écrans TV (50,9% de part de marché).
Avec une pointe à 6 803 000 téléspec-
tateurs au moment de l'arrivée! Le
Giro suscite d'autant plus d'intérêt
que Pantani , authentique grimpeur ,
est devenu en deux journées euphori-
oues un candidat crédible au maillot
rose.

Son handicap de 1' 18" risque toute-
fois d' augmenter à cause du contre-la-
montre de mercredi , sur les pentes du
passo del Bocco. A partir du littoral ,
les 19 premiers kilomètre s sont en
faux plat ou en légère montée avant
l'ascension de 16 km jusqu 'à l'altitude
de 956 mètres. «Tout dépendra de son
retard nar rannort à Berzin avant les
deux étapes de montagne (vendredi et
samedi)» , avoue son directeur sportif
Davide Boifava , dont l'option de pri-
vilégier la jeunesse se trouve ample-
ment récompensée.

La classe d'âge 1970 réunit Berzin ,
Pantani et aussi Wladimir Belli. cin-
quième du classement général . Mi-
chèle Bartoli , vainqueur de l'étape de
t îr>n7 vpnHrprl i Hprnipr ni Pr̂ nr-pcrn

Casagrande. longtemps aux avant-
postes du Giro. La nouvelle vague ita-
lienne comprend aussi Andréa Peron
et le très prometteur Davide Rebellin ,
tous deux nés en 1971. Autant que les
résultats des aînés (Bugno . Argentin ,
Chiappucci). elle souligne le formida-
ble dynamisme du cyclisme italien , en
avance sur tous les plans (organisa-
tion , entraînement , diététique , suivi
mérlica n nar rannort à ses concur-
rents.

Les Italiens ont encore dominé cette
16e étape , qui arrivait tout près du
domicile italien de Berzin . à Broni.
Sciandri , sorti du peloton à 3 kilomè-
tres de l' arrivée , a devancé de peu un
autre Italien , Fabiano Fontanelli .
quelques instants avant l'arrivée du
nelntnn

Sciandri , né à Derby en Angleterre
voilà 27 ans , a apporté un nouveau
succès à l'équipe de Giancarlo Ferret-
ti , le plus titré des directeurs sportifs
italiens (plus de 500 victoires). Ce re-
doutable finisseur a longtemps vécu en
Californie , prés de Hollywood où son
père tenait un restaurant. Des jour-
naux italiens lui prêtèrent même une
liaison avec la sculpturale actrice Ur-
sula Andress. Sciandri s'en étonna en
souriant: à l'époque supposée de ce
flirt , il était âgé de 13 ans!

RICHARD RESTE EN VERT

Avant l'attaque finale de Sciandri.
on avait assisté , dans le Canneto Pave-
se, qui figurait à deux reprises sur le
parcours en fin d'étape , à un duel entre
Pascal Richard et Michèle Coppolillo
pour le maillot vert de meilleur grim-
peur. Le Vaudois a conservé son bien.
On l'a vu pendant plusieurs kilomè-
tre s en tête de la course en compagnie
d'un petit groupe d'échappés. L'écart
ne fut cependant jamais suffisant pour
pouvoir être préservé jusqu 'à Stradel-
la. Mais , pour Richard , la relève a été
assurée par Sciandri .

Mard i , dix-septième étape entre
Santa Maria délia Versa et Lavagna
(200 km) sur un parcours vallonné
entre la I.omhardie et la Lieurie. Si

Les classements
16e étape, Sondrio - Stradella (220 km): 1.
Maximilian Sciandri (It) en 6 h.24'36
(moyenne 34,321 kmh.), 12" de bonif. 2. Fa-
biano Fontanelli (It) m.t. (8"). 3. Enrico Zaina
(It) à 1" (4"). 4. Djamolidine Abdoujaparov
(Ouz). 5. Stefano Zanini (It). 6. Giovanni Lom-
bardi (It). 7. Gianluca Bortolami (It). 8. Mas-
simo Ghirotto (It). 9. Rolf Sôrensen (Da). 10.
Gianni Bugno (It). 11. Fabio Roscioli (It). 12.
Massimo Podenzana fit ). 13. Andréa Ferri-
gato (It). 14. Fabio Bordonali (It). 15. France
Vona (It). 16. Davide Rebellin (It). 17. Brune
Cenghialta (It). 18. Laurent Madouas (Fr). 19.
Rodolfo Massi (It). 20. Mario Chiesa (It). Puis:
26. Evgeni Berzin (Rus). 27. Marco Pantani
(It). 29. Miguel Indurain (Esp). 30. Claudic
Chiappucci (It). 33. Pascal Richard (S), tous
même temps. 68. Heinz Imboden (S) à 13"
70. Felice Puttini (S). 75. Fabian Jeker (S),
même temps. 123 partants, 122 classés
Ahanrion: Marco Giovannetti fit)

Classement général: 1. Berzin 73 h.44'26. 2.
Pantani à V18. 3. Indurain à 3'03. 4. Bugno à
4'08.5. Wladimir Belli (It) à 4'41. 6. Armand De
las Cuevas (Fr) à 5'12. 7. Pavel Tonkov (Rus)
à 7'53. 8. Chiappucci à 9'13. 9. Nelson Rodri-
guez (Col) à 10'15. 10. Andrew Hampsten
(EU) à 12'00. 11. Laudelino Cubino (Esp) à
12'27. 12. Richard à 12'43. 13. Flavio Giup-
poni(lt)à14'58.14. UdoBblts(AII)à15'36.15.
Maççimn PnHpn7ana /Itl â 1R'9Q Ifi Mnrpnn
Argentin (It) à 16'46. 17. Vladimir Pulnikov
(Ouz) à 16'48. 18. Georg Totschnig (Aut) à
18'30. 19. Oscar Pellicioli (It) à 19'36. 20.
Serge Uchakov (Ukr) à 21 '26. Puis: 51. Imbo-
den à 1 h. 11'06. 52. Jeker à 1 h. 11'26. 75.
Puttini à 1 h. 45'33.
Prix de la montagne: 1. Richard 38. 2. Mi-
chèle Coppolillo (It) 36. 3. Pantani 32. 4.
Chiappucci 18. 5. Rodriguez 16. 6. Gianni
Farpcin l in 11

Pascal Richard au Tour de Suisse
L'objectif de Pascal Ri- tention de forcer ses ta- chard avait annoncé sa
chard au cours de cette lents dans le contre-la- participation au pro-
16e étape était de faire montre en côte de mer- chain Tour de Suisse:
le nécessaire pour credi: «Ce sera l' affaire «J' avais décidé que si je
conserver son maillot des candidats à la vie- disputais un bon Giro , je
vert de meilleur grim- toire finale» estime-t-il. tenterais ma chance,
peur. Il a atteint son ob- En revanche , on pour- sur ma lancée, au Tour
jectif: «J' ai bien reçu- rait fort bien le revoir de Suisse. J'estime que
péré et je pense que aux avant-postes dans même si je n'ai pas ga-
j 'en ai fait la preuve au- les étapes de montagne gné mon étape, j' ai fait
jourd 'hui, même si, une de vendredi (Deux-AI- un bon Tour d'Italie. Je
fois encore, je n'ai pas pes) et de samedi (Ses- serai donc au départ du
pu aller jusqu 'au bout», trières). Avant même le Tour de Suisse. Et pour
Le Vaudois n'a pas fin- départ de l'étape, Ri- le gagner...» Si

CYCLISME. Ce soir, à Estavayer,
un critérium cantonal
• Le Vélo-Club Estavayer-le-Lac or-
ganise ce soir un critérium cantonal â
la route de la Molière sur un circuit de
600 mètres. Toutes les catégories sont
invitées avec le programme suivant: à
18 h ^f) lpc prnliprc ïiicnii *n 1 J anc

course en ligne sur 10 tours ; à 19 h., les
cadets, course aux points sur 20 tours:
à 19 h. 30. les cyclosportifs , course aux
points sur 20 tours et enfin à 20 h., les
élites, amateurs et juniors , course aux
points sur 35 tours. Il y a une semaine
à Bulle. Patrick Genoud s'était impo-
~x rrr\

SPORTS AU TESSIN. Un guide
très pratique
• «Ticino sport» s'adresse â toute
personne désirant passer des vacances
sportives au Tessin. C'est un guide
pratique contenant toutes les informa-
tions sur les principales infrastruc-
înrpç cnnrtivpc Xnnc lpc cnnrt c nnt ptp

répertoriés avec indications des en-
droits où l'on peut les pratiquer et des
tarifs en vigueur. Du fitness au bungy-
jumping, du tennis au golf, du para-
pente au rafting. la palette est vaste. Ce
guide peut être obtenu gratuitement
auprès de l'Office du tourisme du Tes-
cîn racp nnctalp ASf) l Rpllïn-7 r\np HT)

«DAUPHINS LIBERE»

Dufaux contrôle la situation
malgré le festival de Boardman
Le Vaudois s'adjuge pour la deuxième année consécutive le critérium en se
classant encore 3e à Chambéry. Boardman gagne sa première course en ligne

Laurent Dufaux: il rejoint de grands

Je 

ne me suis jamais affolé. Nous
avons parfaitement contrôlé les
opérations lors de cette ultime
étape. Mes équipiers ont été re-
marquables» , soulignait Lau-

rent Dufaux â Chambéry. Comme
tous les autres , le Vaudois a été sans
doute impressionné par le festival de
ChristoDher Boardman sur les routes
de Chambéry.

«Je suis devenu un coureur , c'est un
grand jour» , lançait l'Anglais sur la
ligne d'arrivée. Après ses victoire s
dans le prologue (à Evian) et le contre-
la-montre (Romans), l'ancien record-
man du monde de l'heure et champion
olympique de poursuite à Barcelone
c'pct imnncp dans r*p final Hn rritérinm
avec un premier succès dans une étape
en ligne. Les jours précédents , il avaii
limité les dégâts dans la montagne
qu 'il découvrait.

Dès le 5e km , le coureur de Liver-
pool a attaqué emmenant dans sa roue
les Français Pascal Chanteur et Jean-
Claude Bagot. Ce trio a ensuite été
rejoint par François Simon et le Brési-
llrrn UorrrA D J rXoir^ T™,,,ror,t l'illui-o
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noms avec ses deux succès au «Dauphiné». Kevstone/EPA

trop faible et craignant le retour du
peloton sous l'impulsion de la forma-
tion ONCE, Boardman a, au km 80,
faussé compagnie à ses compagnons
d'échaDnée.

RYTHME SOUTENU

Il a ensuite imprimé un rythme sou-
tenu poursuivant son effort pour pas-
ser seul en tête au sommet de la seule
difficulté du jour le col du Chat (3e
catégorie). Le Britannique a ensuite
accentué son avance dans la descente
et l'a conservée à l'abord du circuit du
championnat du monde 1989àCham-
béry - à parcourir trois fois - compor-
tant la difficile Côte de Montaenole.

Au premier passage sur la ligne d'ar-
rivée (à 25 km du but), Boardman
avait 4' 15" d'avance sur le peloton qui
avait absorbé les poursuivants. Dans
le dernier tour , un groupe de cinq cou-
reurs dont Dufaux et Pensée se déta-
chait mais passait la ligne à près de
deux minutes derrière Boardman , déjà
en train de savoure r son bonheur. Se-
lon son directeur sportif , Roger Le-
ppav lp Rritanninnp a dp fnrtpc rhan-

ces de se retrouver au départ de la
rTiranrtp Rnnplp Ci

Les classements
7e étape, Chambéry - Chambéry: 1. Christo-
pher Boardman (GB), les 157 km en 3 h.
44'03" (42,044 km/h.); 2. Ronan Pensée (Fr) à
1 '58" ; 3. Laurent Dufaux (S); 4. Pascal Hervé
(Fr); 5. Stephen Hodge (Aus), tous m.t; 6.
Emmanuel Magnien (Fr) à 2'12" ; 7. Cezany
Zamana(Pol);8. Jacky Durand (Fr); 9. Patrick
Jonker (Hol); 10. Thomas Fleischer (Ail); 11.
Jean-Claude Colotti (Fr); 12. Neil Stephen
fAus )- 13 Innanin fiarnia Camacho fEsn): 14
Eric Caritoux (Fr); 15. Didier Rous (Fr); 16.
Jean-Philippe Dojwa (Fr) ; 17. Richard Viren-
que (Fr) ; 1 8. Stéphane Goubert (Fr) ; 19. Artu-
ras Kasputis (Lit) ; 20. Bruno Thibout (Fr), tous
m.t. 70 partants , 62 classés.
Classement final: 1. Dufaux 32 h. 21 '53"
(37,306 km/h.); 2. Pensée à 55" ; 3. Kasputis à
V25" ; 4. Rous à 1'36" ; 5. Hervé à T39" ; 6.
Virpnm IP à 1 '49" ¦ 7 fîarr.ia Camarhn à 9'31 " ¦

8. Jonker à 2'53" ; 9. Caritoux à 4'36" ; 10.
Christphe Manin (Fr) à 5'08" ; 11. Dojwa à
6'37" ; 12. Miguel Arroyo Rosales (Mex) à
8'03" ; 13. Francisque Teyssier (Fr) à 9 05" :
14. Gerrit De Vries (Hol) à 9' 18" ; 15. Fleischer
à 9'53" ; 16. Luc Roosen (Be) à 9'55" ; 17.
Thinout à 10'31" ; 18. Lylian Lebreton (Fr) à
11'59" ; 19. Stephen à 12'44" ; 20. Boardman
i irJ 'OK"

Dufaux sera au Tour de France
pour prouver sa vraie valeur
Le Suisse Laurent Dufaux (25 ans) a
remporté son second Critérium du
«Dauphiné Libéré» consécutif. Avant
l'Aiglon , seuls Raymond Poulidor .
Luis Ocana et Bernard Thévenet
étaient parvenus à réaliser cet exploit
flanc nnp pnrpiivp nui rnmnlp à enn
palmarè s tout ce que le cyclisme a pu
produire de grands champions. Soit
outre l'illustre trio déjà cité , Merckx ,
Anquetil , Bobet. Hinault , LeMond ,
Fuente , Mottet. A part Dufaux . un
second Suisse, voici huit  ans. avait ins-
rrit enn nnm an nnlmnrpç T Tre "Zim-
mermann.
OBJECTIF TOUR DE FRANCE

En 1993, le «Dauphiné» avait été
l'objectif de Dufaux, qui sortait de la
Vuelta et qui n'allait pas au Tour de
France. Cette année, c'est une autre
rhanenn // fp cmc vpnn npanfînpr

forme et moral.» Mais, un Lau rent
Dufaux sans ambition ne serait pas
Laurent Dufaux. «C'est clair que si ,
sans puiser dans mes réserves, je peux
remporter le «Dauphiné» , je ne vais
pas me gêner. » Il ne s'est donc pas
gêné, ayant, toutefois , la pudeur de ne
mç c 'immicppr ftnnc In lnttp nrinr In

victoire d'étape , comme il aurait pu le
faire.

Son objectif reste donc de prouver
sa vraie valeur au Tour de France.
«Car ce qu 'il me manque , c'est la régu-
larité sur trois semaines de course».
Son credo n'y sera pas la victoire , mais
la progression. Il ne s'agit pas de battre
les grands , mais «de voir où j'en suis
nar rannnrt à PIIY Fai en ?S ans pn
mai. C'est , somme toute , encore jeune
dans le cyclisme.»

«La dernière semaine du Tour de
France se passera dans les Alpes , non
loin de chez moi.» On sent que là. le
jour J. il sera capable de défier les
«gros bras». Doué , mais acharné le
petit Vaudois. Pour lui , le talent sans
le travail n 'est rien qu 'une sale manie.
Grimpeur réputé , Dufaux a accompli
HPC rirrxar&c rpmarniiQrilpc Ha ne IPC

contre-la-montre.
UN ANCIEN SKIEUR

«Manolo Saiz est un mordu de
l'exercice en solitaire. Il m'a fait tra-
vailler spécifiquement sur le vélo en
vue d'accroître ma puissance. Il m'a
aussi encouragé à pratiquer un maxi-
m u m  dp  cnnrt c varip e r r \mmp In na ta -

tion , le VTT, la marche à pied et le
ski».

Laurent Dufaux est un ancien
skieur. «Je faisais partie des cadres OJ
de ski alpin , mais j'avais déjà en tête le
vélo. Le ski me paraissait trop tribu-
taire du matériel.» Avec les regrets du
Cl,: /-r|,.U A^r- X/fn^oso An~t .1 f„,V„;.

partie. Marié depuis l'automne der-
nier à Véronique , la fille de Marcel
Cheseaux , son premier entraîneur , qui
fut aussi celui de Pascal Richard. Les
deux sont vraiment de grands potes.
Durant le «Dauphiné», Dufaux ne ra-
tait jamais l'occasion de s'informer sur
i„ r*: j~ .. :

«Il nous arrive de nous entraîner 25
heures par semaine ensemble. Cette
émulation est importante , elle existe
aussi entre Zùlle et Jârmann en Suisse
orientale». Comme Pascal Richard.
r^nfoiiv HPIQICCP IP rifrlA/rncc Hpt-\nic

deux ans. «C'est une discipline à part
entière , exi geante, qui ne supporte pas
davantage la demi-mesure que la rou-
te. A cet égard , je profite , sans doute.
des mésaventures de Pascal , long-
temps incapable de faire un choix en-
. i~ *„ „* i~ .. c:
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FE TE NEUCHA TELOISE

André Riedo fête sa première
victoire face à Nicolas Bapst
Succès fribourgeois a Rochefort et sept couronnes pour
la délégation cantonale. Certains ont pourtant peiné.

Victoire fribourgeoise à Rochefort et
sept couronnes pour notre délégation.
Examen de passage difficile pour les
Fribourgeois qui ne disposaient pas de
tous leurs atouts.

Amputée d'une partie de son élite
engagée ailleurs , la délégation fribour-
geoise à Rochefort parvint néanmoins
à décrocher sept des dix-sept couron-
nes distribuées. Quelques invités ber-
nois se montrè rent supérieurs aux pré-
visions et plusieurs affrontements en-
tre Fribourgeois lors de l'emballage
final expliquent cette cueillette qu 'on
qualifiera de satisfaisante sur le plan
quantitatif. Néanmoins , la victoire
sourit à un des nôtre s, en l'occurrence
André Riedo. Le double fédéral de
Planfayon - né le 11 octobre 1965 -
dut donc se montre r patient avant de
fêter son premier succès dans une fête
a couronnes.
VITE RÉGLÉ

Face à Nicolas Bapst , la routine de
l'agriculteur de Planfayon s'avéra dé-
cisive : en moins d'une minute , il régla
le sort du sociétaire du club de Fri-
bourg. Modeste à l'heure du triomphe ,
Riedo savourait cette victoire en dé-
clarant: «Depuis que j' ai été sérieuse-
ment blessé , le fait de pouvoir décro-
cher une couronne me réjouit beau-
coup. Bien sûr que cette fois la joie esl
beaucoup plus grande puisque c'est
ma première victoire », et de poursui-
vre avec une considération d'ord re
tactique : « C'est avec la prise spéciale à
Enrico Matossi que je me suis impo-
sé.» Précisons que le double « fédéral»
de Planfayon récolta cinq succès el
partagea l'enjeu de la troisième passe
avec le Bernois Wittwer. Quant à Ni-
colas Bapst , il confiait: «Au moment
où j'ai appris que j'étais finaliste , j'ai
perdu une ..grande partie de mes
moyens. Psychiqucment . je n 'ai pas
tenu la distance.» Pourtant , aupara-
vant , l'agriculteur de Granges-Paccot
signa un authentique exploit en met-
tant au dos le premier couronné fédé-
ral de sa carrière , soit Daniel Hùsler en
deuxième passe; à l'actif du finaliste
vaincu : le verdict de parité face à Rolf
Wehren au troisième tour.

Les résultats
Catégorie seniors : 1. André Riedo (La Singi-
ne), 58,50 (couronne). 2a. Rudolf Pollinger
(Saint-Nicolas), 57,75 (couronne). 2b. William
Wyssmuller (La Gruyère), 57,75 (couronne).
3a. Nicolas Bapst (Fribourg), 57,50 (couron-
ne). 3b. Edouard Staehli (Le Vignoble), 57,50
(couronne). 4. Werner Jakob (Chiètres), 57,25
(couronne). 5a. Jean-François Rouiller (La
Gruyère), 57,00 (couronne). 5b. Thomas Mol-
let (Aigle), 57.00 (couronne). 6a. Frédéric Pier-
roz (Martigny), 56,75 (couronne). 6b. Jùrg
Moser (Thoune), 56,75 (couronne). 6c. Daniel
Brandt (Chiètres), 56,75 (couronne). 6d. Sté-
phane Rogivue (Haute-Broye), 56,75 (couron-
ne). 6e. Rolf Wehren (La Gruyère), 56,75 (cou-

Hormis les deux finalistes , cinq au-
tres lutteurs fribourgeois décrochèrent
la couronne sur sol neuchâtelois. Pour
son retour à la compétition , William
Wyssmuller vient s'emparer d' un trè s
bon deuxième rang avec son total de
57 ,75 points. Le maître fromager de
Vuadens acheva son parcours invain-
cu: quatre victoires et deux nuls gar-
nissent sa fiche personnelle. Bien que
surpris à 1 aube de la fête par le Bernois
Wittwer , Werner Jakob puisa dans sa
routine les arguments nécessaires à
l'obtention de la 67e couronne de sa
carrière et la dixième neuchâteloise.
A sa couronne romande glanée lors de
la dernière saison , Jean-François
Rouiller en récolte une deuxième , gar-
nie de rubans neuchâtelois; c'est la
puissance du Gruérien qui lui permit
de faire la différence au moment cru-
cial. Ayant dû affronter deux des meil-
leurs Bernois présents en cours de
journée - avec lesquels il partagea l'en-
jeu - Daniel Brandt fit à nouveau
preuve de sa régularité coutumière
pour coiffer sa 18e couronne dont la
cinquième neuchâteloise. Toujours
aussi offensif, Rolf Wehre n se trouve
récompensé de ses efforts spectaculai-
res en obtenant la 54e couronne de sa
carrière; invaincu, le maître boulange r
d'Echarlens récolta trois succès et par-
tagea l'enjeu des autres passes avec ses
adversaires dont le « fédéral» Crausaz.

DECISION DISCUTABLE
Au sujet du «fédéral» de Châbles,

précisons qu 'une décision discutable
du juré de rond en dernière passe l'em-
pêcha de défendre valablement ses
chances face à un adversaire à sa por-
tée. Conclusion: pas de distinction ,
tout comme d'ailleurs pour d'autre s
Fribourgeois tels que Daniel Jaquet ,
Martin Etter: Eric Biollcy et les frères
Zamofing. Par contre , deux authenti-
ques espoirs fribourgeois , soit Frédy
Schlaefli ( 16 ans) et Stéphane Zbinden
( 17 ans) faillirent intégrer pour la pre-
mière fois le peloton des couronnés: il
ne manqua qu 'un petit quart de point
à Schlaefli et un demi-point au Singi-
nois pour réussir dans leur aventure .

Cir

ronne). 6f. Christian Staehli (Le Vignoble),
56,75 (couronne). 7a. Hansueli Ruesser
(Thoune), 56,50 (couronne). 7b. Olivier
Brantschen (Saint-Nicolas), 56,50 (couron-
ne). 7c. Thomas Wittwer (Thoune), 56,50
(couronne). Puis: 8b. Adrian Arnold (Fri-
bourg), 56,25. 8c. Fredy Schlaefli (Fribourg),
56,25. 8e. Emmanuel Crausaz (Estavayer-le-
Lac), 56 ,25. 9a. Roger Esseiva (Vevey), 56,00.
9b. Stefan Zbinden (La Singine), 56,00. 9c.
Eric Biolley (Haute-Sarine), 56,00. 9d. Daniel
Jaquet (La Gruyère), 56,00. 9e. Martin Etter
(Chiètres), 56,00. 10a. Thierry Pfister (Haute-
Broye), 55,75. 10c. Vincent Jaquier (Esta-
vayer-le-Lac), 55,75.

A CORGEMONT

L'affrontement entre rois a
tourné en faveur d'A. Kaeser
Seule l'Association bernoise peut se
targuer de compter dans son (riche)
effectif deux rois de la lutte en activité.
Le hasard , ou parfois par obligation ,
place en confrontation directe le roi de
Stans 1989 (Adrian Kaeser) à celui
d'Olten 1 992 (Silvio Rûfenacht). Ce
premier duel de prestige - depuis l'in-
tronisation de Rûfenacht en 1 992 -
date du 14 février 1993 où le nouveau
roi avait disposé de celui de Stans dans
une compétition mineure , la fête en
halle de Kirchberg.
FINALE ROYALE

Toujours en 1993, les deux rois ber-
nois s'étaient à nouveau trouvés face à
face : d'abord à la finale de la Seelan-
daise et ensuite , toujours en finale, à la
fête de l'Emmental. Lors de ces deux
confrontations de prestige , ce fut à
chaque fois le verdict de parité au
terme du temps réglementaire. Di-
manche dernier à Corgémont , lors de
la Fête cantonale jurassienne , les deux
rois bernois devaient offrir le bouquet
du jour lors de la passe finale. Royal
sur le plan de l'intensité , ce duel au

sommet tourna en faveur d'Adrian
Kaeser. Pour faire passer sous son joug
Silvio Rûfenacht , le roi de Stans utilisa
une prise à haut risque qui s'appelle le
gammen - en position verticale le lut-
teur se trouve en pleine extension -
après huit minutes de combat. L'atti-
tude déterminée de Kaeser en la cir-
constance atteste que le meunier de
Wynige n est au bénéfice d'une forme
resplendissante. Une aubaine pour le
public qui se déplacera au Lac-Noir le
dimanche 26 juin:  tant Adrian Kaeser
que Silvio Rûfenacht figureront parmi
les acteurs du jour! Cir

Les résultats
Corgémont. Fête jurassienne (190 lut-
teurs/1500 spectateurs). Passe finale :
Adrian Kaeser (Wynigen) bat Silvio Rûfenacht
(Hettiswil). Classement final: 1. Kaeser
58,00. 2. Christian Oesch (Bolligen) 57,75. 3.
Rûfenacht 57,50. 4. Urs Schôni (Koppigen)
57,25. 5. Daniel van Euw (Ingenbohl), Beat
Aeschbacher (Bienne), Kaspar Rbthisberger
(Herzogenbuchsee), Reto Bangerter (See-
dorf), Urs Matter (Rubigen) et Beat Schlafli
(Fultigen) 57,00.

FINALES CANTONALES

Courtepin obtient un 2e doublé
mais ses rivaux le font souffrir
Vendredi en finale de la Coupe fribourgeoise et samedi en championnat de 2e
ligue, les Lacois ont confirmé leur suprématie. Au prix de très gros efforts.

Limât de Courtepin (à gauche) devance Harrewijn. GD Vincent Murith

Vainqueur de la Coupe fribour-
geoise et champion de 2e ligue
pour la deuxième fois consé-
cutive , Etoile Courtepin-
Courtaman a réussi le week-

end parfait à la salle du Belluard de
Fribourg. Plusieurs fois , les Lacois ont
été placés dans une situation difficile ,
mais ils ont toujours eu les ressources
nécessaires pour tirer leur épingle du
jeu. Et des ressources il fallait en avoir ,
puisqu 'ils ont disputé trois matches en
moins de 24 heures.

«Nous prendrons les matches les
uns après les autres , soit comme si
c'était la seule fois du week-end qu 'on
jouait» devait nous dire l' entraîneur
Jean-Denis Schwab au moment de dé-
buter la compétition. Il semblait bien
que le premier match , la finale de la
Coupe fribourgeoise , ne devait pas
trop bouleverser les plans de Courte-
pin , même si Olympic II pouvait
compter sur les renforts de Déner-

vaud , Gaillard et Noël. Finalement ,
seul Alain Dénervaud est ressort i du
lot. Au cours de la première mi-temps ,
il marqua les deux tiers des points de
son équipe et au cours de la seconde il
eut le mérite de prendre le match à son
compte, ce qui permit à son équipe de
revenir à deux points (67-65 à la 30e
minute) aprè s avoir été menée de plus
de vingt . Nikolic replaça Gaillard pour
qu 'il tente aussi sa chance à distance. Il
effectua alors quelques pénétrations
qui signifièrent autant de pertes de bal-
lon. «Ces balles perdues à l'intérieur ,
ainsi que notre infériorité au rebond a
causé notre perte. De plus , nous avons
manqué d'agressivité en première mi-
temps.» Le retour d'Olympic II coïn-
cida avec une période de flottement de
Courtepin. L'explication de Schwab:
«Nous ne supportons pas la presse et
nous avons eu de gros problèmes pen-
dant cinq minutes. Mais je suis
content de la réaction de l'équipe.»

Samedi , les deux demi-finales du
championnat de 2e ligue furent de va-
leur inégale. Olympic III n'eut pas de
peine à se qualifier aux dépens du BBC
K, qui rata complètement son début
de match. Cela permit aux chevronnés
joueurs d'Olympic III de faire valoir
leur très bon pourcentage de réussite.
La seconde fut beaucoup plus intéres-
sante , notamment la deuxième mi-
temps , où Posieux sortit enfin de sa
léthargie. Bien que privé de Kolly et
Bujes , il pouvait créer la surprise
contre Courtepin. Il menait de trois
points à 19 secondes du terme de la
partie, mais un panier à trois points de
Steensland remit les deux équipes à
égalité. Il restait quatre secondes et
Ulrich conserva la balle en défense
plutôt que de lancer une dernière atta-
que. La prolongation fut fatale aux
jeunes de Posieux. André Schaub avait
quelques regrets: «Thomas a cru que
nous menions d'un point. C'est pour
cela qu 'il a agi ainsi. Mais c'est surtout
dommage qu 'il nous a fallu une di-
zaine de minutes pour entrer dans le
match. Le problème de mon équipe est
l'impatience. On l'a senti dans la pro-
longation où Courtepin s'est montré
plus mature.» Posieux s'est consolé en
assurant la troisième place.

Les joueurs de Courtepin avaient
tout intérêt à faire rapidement la diffé-
rence en finale contre Olympic III. Ils
eurent de la peine à entrer dans le
match et attendirent la 6e minute pour
égaliser. Ils eurent alors longtemps
l'avantage , mais Olympic III . qui
n 'évoluait qu 'avec six joueurs , resta
constamment dangereux. A la 33e mi-
nute , il reprit l'avantage (76-75). Tout
était donc ouvert. «Nous aurions pu
gagner. Nous avons eu quelques occa-
sions de prendre une petite avance
dans les dernières minutes» , relevait
justement le coach Jean-Jacques
Faessler. Les anciens d'Olympic eu-
rent toutefois le mérite de maintenir le
suspense jusqu 'à la fin , mais ne put
empêcher la victoire de l'équipe de
Schwab: «Je suis content du titre et du
doublé. C'est fantastique. Mais j'ai
une petite déception de n'avoir pas pu
introduire les jeunes en finale, car ils
nous ont rendu de précieux services
durant toute la saison. Mais je ne vois
pas comment j'aurais pu le faire.»

MARIUS BERSET

Demi-finales
Courtepin-Posieux 96-91
après prolongation (37-30, 83-83) • Arbi-
tres: MM. Galley et Gumy.
Courtepin-Courtaman: Duque 7, Verwoorl
30, Limât 8, Orsetti 0, Corpataux 0, Steens-
land 36, Novelli 15, Bongny 0, Giot 0.
Posieux: Curty 0, Siggen 7, Ulrich 16, Munt-
wyler4, Clerc 12, Blanc 18, Meuwly 12, Von-
lanthen 22.

Olympic lll-BBC K 80-66
(46-26) • Arbitres: MM. Salicio et Ruffieux.
Fribourg Olympic III: Nikolic 13, Harrewijn 28,
Monney 6, Eicher 8, Minster 6, Zahno 19.
BBC K: Mager 7, Piller 19, Stritt 22, S. Catta-
neo 9, Favre 2, Karageorgakis 5, Schibler 0,
M. Cattaneo 2.

Finales
Courtepin-Olympic III 87-85
(53-48) • Arbitres: MM. Bonfils et Ruffieux.
Courtepin-Courtaman: Duque 20, Verwoorl
14, Limât 16, Orsetti 3, Corpataux 4 , Steens-
land 9, Novelli 21, Bongny, Giot , Schwab.
Fribourg Olympic III: Nikolic 40, Harrewijn 23,
Minster 4, Monney 0, Eicher 4, Zahno 14.

Posieux-BBC K 87-82
(40-34) • Arbitres: MM. Salicio et Gumy.
Posieux: Curty 0, Siggen 8, Ulrich 15, Munt-
wyler8 , Clerc 15, Blanc 17, Bujes 10, Vonlan-
then 14.
BBC K: Mager 11, Piller 8, Stritt 37, S. Catta-
neo 11, Favre 0, Schibler 0, Karageorgakis
15. M. Cattaneo 0.

Coupe fribourgeoise
Courtepin-Olympic II 98-75
(48-30) • Arbitres: MM. Ruffieux et Meu-
wly.
Courtepin-Courtaman: Duque 30, Verwoort
26, Limât 9, Orsetti 2, Corpataux 2, Steens-
land 17, Novelli 12, Bongny 0, Giot 0.
Fribourg Olympic II: Schwab 0, Noël 0, Dé-
nervaud 36, Gaillard 15, Perritaz 0, Crittin 8,
Spina 4, Luethi 0, Currat 2, Barras 10.

Le retour inattendu de Kelvin Hicks
Ces finales de 2e ligue longtemps. «Je suis en ne joue plus. Par
permettaient aussi aux vacances pour une dou- contre , j' entraîne des
dirigeants de l'Associa- zaine de jours». Tou- jeunes de 14 à 17 ans
tion cantonale de remet- jours aussi svelte, il ne dans une école de mon
tre les prix aux cham- pratique pourtant plus le quartier de Brooklyn.»
pions des différentes basket en compétition: Au fil de la conversa-
catégories. Outre Cour- «Depuis que je suis tion, on apprend qu'il
tepin-Courtaman , City parti en février 1989, je occupe un poste impor-
Fribourg (scolaires , ca- ne suis plus revenu à tant dans l'école et que
dettes et juniors filles), Fribourg. Les gens sont ça lui arrive aussi de re-
Marly (scolaires gar- restés les mêmes , mais trouver Rick Bullock ,
çons), Villars (cadets et la ville a bien changé. avec qui il forma une
juniors), Payerne (2e li- Cela me fait plaisir de paire redoutable dans le
gue féminine) et Pérol- revoir tous les gens que championnat suisse de
les (3e ligue masculine) j' ai connus ici. D'ail- ligue A: «Il y a tout de
ont été à l'honneur. leurs, j' essaie de me même une année que je
Mais quelle ne fut pas renseigner sur ce qui se n'ai pas revu Rick. Il est
notre surprise de ren- passe. J' ai appris que toujours à San Antonio
contrer à la salle du Fribourg Olympic avait et fait le même travail
Belluard une ancienne fait un bon champion- que moi. Dans l'école
vedette du basket fri- nat. Qu'est-ce que je où je suis, je fais un peu
bourgeois , Kelvin Hicks. fais de ma vie? Je tra- tout. Je suis aussi prof
Personne n'a oublié le vaille. Je travaille même d'anglais. C'est une
Noir américain qui a beaucoup. Je n'ai même école pour des jeunes
porté les couleurs plus le temps de suivre qui ne veulent pas sui-
d'Olympic durant quatre le basket professionnel , vre le programme nor-
ans , puis celles de si ce n'est quelques mal. Je suis le directeur
Beauregard tout aussi matches. Moi-même, je de ce centre.» M. Bt



INTERCLUBS

Nadia Waeber bat 2 records
sur les haies et au triple saut
Si la performance collective de Guin est en dessous des prévisions, les
résultats individuels des filles sont excellents. Andréa Forster lance bien

La 

jeune Nadia Waeber , qui n 'a
que dix-sept ans , a tenu en
haleine les athlètes de Guin
lors du premier essai du cham-
pionnat suisse interclubs qui

s'est déroulé samedi au stade Leimac-
kcr. Elle s'est payé le luxe de battre
deux record s fribourgeois. Encore ca-
dette A , elle a couru le 100 m haies à la
hauteur des actives. Son temps est
d' autant plus remarquable. Pour huit
centièmes , elle efface des tabelles le
temps de Sylvia Aeby établi en 1983
déjà. Voilà un bel exploit pour une fille
qui devrait prochainement se distin-
guer aux championnats suisses des
concours multiples.

PRES DE L'EXPLOIT

Si elle a réussi 1 m 63 en hauteur ,
qui n 'est plus sa discipline de prédilec-
tion , la Singinoise se distingua encore
au triple saut. Avec 11 m 61 , elle amé-
liore son propre record fribourgeois de
sept centimètres.

Les filles de Guin ont d'ailleurs été
les p lus à l'aise. C'est notamment le
cas d Andréa Forster , qui est passé
tout près d' un exploit au lancer du dis-
que, dépassant pour la première fois
de sa carrière les 44 m. Elle améliore
de 96 centimètres son résultat de 1992
et n 'est plus qu 'à 22 centimètres du
record fribourgeois de Kari n Schaller ,
qui date de 1982 et qui pourrait bien
être battu cette saison compte tenu de
la forme d'Andréa Forster. Cornelia
Rolli a confirmé ses bons temps de la
saison sur 200 m.

Chez les messieurs , les performan-
ces n'ont pas été aussi bonnes que pré-
vu. Patrick Buchs, Philippe Chassot et
Bruno Klnutti ont déjà fait mieux cette
saison. Dans les courses, les Singinois
ont perdu des points , notamment dans
les sprints et le demi-fond , alors que
sur 5000 m Marius Hasler faisait sa
première apparition de la saison sur la
piste. Il est loin de son meilleur chrono
de l'année dernière .

Autant chez les messieurs que chez
les dames , Guin est resté un peu en
dessous des prévisions. M. Bt

Nadia Waeber a l'aise sur les haies. Aldo Ellena

Les résultats
Messieurs
100 m: Martin Zumwald 11 "56, Markus Bapst
11 "88. 200 m: Andréas Binz 22"90, Zumwald
24"06. 400 m: Pascal Baechler 54"44, Binz
54"46. 800 m: Beat Repond 2'04"42, Bruno
Burri 2'04"64.1500 m .-Répond 4' 18"50, Beat
Burgisser 4'23"80. 5000 m: Marius Hasler
15'18"74, Ruedi Bûcher 16'21"54. 110 m
haies: Bruno Knutti 15"66, Bapst 16"68. 4 x
100 m: Binz, Jungo, Zumwald , Bapst 44"84
Poids: Patrick Buchs 14 m 61, Norbert Hofs-
tetter 14 m 56. Disque: Buchs 49 m 94, Hofs-
tetter 44 m 98. Javelot: Pascal Leimgruber 52
m 22, Kurt Kolly, 48 m 54. Hauteur: Philippe
Chassot 1 m 90, Marius Repond 1 m 75. Per-

che: Knutti 4 m 40, Kolly 3 m 80. Triple saut:
Chassot 13 m 73, Roger Grieb 12 m 83. Tota l
des points: 11 402,5.
Dames
200 m: Cornelia Rolli 25"80, Carmen Werro
26"72. 1500 m: Andréa Hayoz 4'42"02, Ré-
gula Jungo 4'521"44. 100 m haies: Nadia
Waeber 14"78, Sabine Brùgger 18"48. 4 x
100 m: Rappo, C. Rolli , N. Rolli , Werro 50"28.
Poids: Andréa Forster 11 m 88, Daniela
Hayoz 10 m 78. Disque: Forster 44 m 56,
Hayoz 26 m 90. Hauteur: Waeber 1 m 63, Tina
Grauwiler 1 m 50. Triple saut: Waeber 11 m
61, Barbara Kaeser 10 m 19. Total des
points: 5827.

Dubois et Clerc les plus rapides
La COA Fri bourg-Sari ne s'est rendue
au stade de Vidy à Lausanne. Elle non
plus n 'a pas obtenu les résultats es-
comptés. Il est vra i qu 'il fallait pallier
l' absence de nombreux athlètes actuel-
lement blessés.

Mais les meilleurs résultats ont été
obtenus par les sprinters Daniel Du-
bois et Patrick Clerc. Dubois a
confirmé ses bonnes performances de
Zofingue sur 100 m en courant en
10 65 sans le moindre vent. Il devait
encore se distinguer sur 200 m avec un
temps de 21 "59. qui constitue un nou-
veau record personnel. Il l'améliore de
35 centièmes , si bien qu 'il détient dé-
sormais la deuxième performance fri-
bourgeoise de tous les temps derrière
le record de Marius Kaeser (21 "46). Le
junior Patrick Clerc a également établi
deux nouveaux record s personnels:
11 "08 sur 100 m à huit centièmes du

record cantonal de la catégorie détenu
par Michael Vonlanthen depuis 1981
et 22"23 sur 200 m, soit à trois centiè-
mes seulement du temps de Pascal
Baechler en 1989. Les 14"76 de Gré-
goire Vial sur 100 m haies ont apporté
beaucoup de points , tout comme les

Les résultats
Messieurs
100 m: Daniel Dubois 10"65, Patrick Clerc
11 "08. 200 m: Dubois 21 "59, Clerc 22"23.
400 m: Steve Uldry 52"44 , Christophe Roulin
54"88. 800 m: Frédéric Dumas 1 '57"74, Phi-
lippe Roggo 1'59"64. 1500 m: Alain Kreien-
biihl 4'13"67, Philippe Ayer 4'23"13. 5000 m:
Sylvain Stotzer 15'15"87, Laurent Guillel
15'39"89.110 m haies: Grégoire Vial 14"76,
Pascal Joye 16"56. Hauteur: Laurent Meuwly
1 m 85, Sébastien Bochud 1 m 80. Perche:
Didier Staudenmann et Stephan Waeber 3 m
50. Longueur: Bochud 6 m 18, Nicolas Bae-
riswy l 5 m 85. Poids: Nicolas Mauron 9 m 88,
Markus Jaeger 9 m 78. Disque: Meuwly 31 m

1 57 74 de Frédéric Dumas sur 800 m,
sans oublier le relais 4 x 100 m.

Chez les dames, le meilleur résultat
est l'œuvre de Fanny Schnetzer avec 1
m 59 en hauteur. Elle est la seule , avec
Emilia Gabaglio , à dépasser les 800
points. M. Bt

30, Yves Auberson 28 m 62. Javelot : Waeber
48 m 28, Staudenmann 38 m 94. 4 x 100 m:
Krauskopf , Vial , Clerc, Dubois 41 "89.

Dames
200 m: Sylviane Piller 27"03, Gisela Bissig
27"72. 800 m: Anne Savoy 2'22"78, Mathilde
Grousson 2'31 "23. 100 m haies: Emilia Ga-
baglio 16 "16, Marisa Rolle 17"83. Hauteur:
Fanny Schnetzer 1 m 59, Gabaglio 1 m 56.
Longueur: Gabaglio 5 m 02, Marie Savoy 4 m
82. Disque: Brigitte Perler 29 m 46, Anne
Rudaz 23 m 16. Javelot: Rudaz 32 m 28, Per-
ler 25 m 46. 4 x 100 m: Piller , Hélène Ryser ,
Gabaglio, Nathalie Boichat 50"80.

Geissbûhler
chef de file

BOESINGEN

Boesinge n s est rendu à Hochdorf où il
a totalisé 4980 points , soit assez loin
du record de l'année dernière . Cette
année , Alex Geissbûhler était le chef
dc file et gagna le 1 000 m en 2'23"82.
On signalera encore les 11 "46 de Wu-
thrich sur 100 m. les 6 m 20 de Zollet
en longueur , les 11 m 44 de Zollet au
poids , les l m 75 de Riedwyl en hau-
teur et les 54 m 84 de Kilchoer au
javelot. M. Bt

Buchs, Chassot et Dubois en équipe suisse
L'équipe suisse partici- Saint-Léonard. Il s 'agit fication pour cette
pera le week-end pro- du sprinter du CA Fri- Coupe d'Europe. Le
chain à la Coupe d'Eu- bourg Daniel Dubois qui rendez-vous le plus im-
rope en première divi- participera au relais 4 x portant était le meeting
sion à Valence pour les 100 m avec Kewin Wid- de Zofingue le lundi de
dames et en deuxième mer , Pascal Turnherr , Pentecôte où ils se sont
division à Istanbul pour Daniel Harzenmoser et tous trois mis en évi-
les messieurs. Trois Fri- Stefan Burkart , du sau- dence avec 10"56 pour
bourgeois feront le dé- teur en hauteur Philippe Dubois, 2 m 16 pour
placement en Turquie et Chassot de Guin et du Chassot et 50 m 50 au
ne pourront ainsi pas lanceur de disque Pa- disque. C'est la pre-
participer aux cham- trick Buchs de Guin. mière fois que trois Fri-
pionnats fribourgeois Tous trois s'étaient fixé bourgeois représentent
qui auront lieu le même comme objectif de dé- la Suisse en Coupe
week-end au stade but de saison une quali- d'Europe. M. Bt

A TRAVERS CUG Y

Boudifa n'a pas été inquiété
pour un 2e succès consécutif
Le record ne tombe pas et Yves Eggertswyler prend encore
une place d'honneur. Anne-Lyse Blaser retrouve le moral.

Vainqueur de la course broyarde 1 an-
née dernière , Mohamed Boudifa , que
personne ne remarqua au départ , en-
tendait bien renouveler son succès
vendredi soir à Cugy. Très vite d'ail-
leurs , il se porta en tête de la course et
dicta un rythme que les autres cou-
reurs ne purent pas suivre.

Dans la première montée, il se trou-
vait déjà seul et , sauf accident , la vic-
toire ne pouvait pas être remise en cau-
se. Il restait à 21 secondes du record et
arrivait juste avant les bourrasques de
vent et la pluie que les concurrents
moins rapides durent déguster: «J'ai
été arrêté en raison d'une blessure au
muscle fessier. Maintenant ça va. C'est
ma deuxième course depuis que je suis
rétabli. La semaine dernière , j' ai gagné
le semi-marathon d'Annemasse. Ce
soir, je n'ai pas eu de problème. J'ai
même couru plus vite que l'année der-
nière.»

Troisième du Tour du Vieux-Fri-
bourg et vainqueur du Tour du lac de
Pérolles , Yves Eggertswyler se re-
trouve une nouvelle fois aux avant-
postes. Lui aussi assura sa deuxième
place dès les premiers kilomètres:
«J ai essayé de suivre , mais j ai très
vite compris que ça ne pourrait pas
durer longtemps. Cela me permit tou-
tefois de faire le trou avec les autres.
Après , j' ai pu courir à mon rythme et
ça n'a pas si mal été. C'est la troisième
fois que je venais ici et jusqu 'à cette
année j' avais touj ours eu de la peine.

Quand on s améliore , il y a de quoi
être satisfait.»
LE JEUNE MAILLARD CONFIRME

Si Fausto Giorgiani s'assure la troi-
sième place du classement général , le
junior Christophe Maillard a long-
temps couru en sa compagnie , ce qui
lui valut de terminer au quatrième
rang, confirmant ainsi ses bons résul-
tats de la saison: «J'ai lâché prise à
cinq kilomètres de l'arrivée. Je suis
assez content de mon début de saison ,
malgré que je devais m'entraîner seul
jusqu 'à maintenant. J' ai changé de
club. Je vais aller à Bulle.»

Chez les dames, la participation
était de qualité avec la Vaudoise Anne-
Lyse Blaser et la Genevoise Martine
Rapin , qui se sont toutes deux distin-
guées au niveau national sur les lon-
gues distances. Il n 'est pas étonnant
que la course se résuma en un duel
entre ces deux athlètes. Anne-Lyse
Blaser , championne suisse de mara-
thon au mois d'avril , rattrapa sa rivale
au 6e kilomètre et prit tout de suite les
devants: «Cela ne me servait à rien de
rester derrière . J ai tiré dans la des-
cente et elle n'a pas suivi. Toutefois , la
course s'est déroulée mieux que prévu.
Après les championnats suisses de ma-
rathon , j' ai été perturbée par un décès
dans ma famille. Je ne me sentais pas
bien. J'ai fait une bonne course ce soir
et cela me redonne du moral.»

MARIUS BERSET

Les résultats
Messieurs: 1. Mohamed Boudifa, Lovens,
34'21.2. Yves Eggertswyler, Saint-Sylvestre,
36'12. 3. Moritz Boschung, Oberschrot ,
37'49. 4. Jean-Claude Joye, Pensier , 38'04. 5.
Christian Kreienbuhl, Marly, 38'29. 6. Jean-
Pierre Fragnière, Grolley, 39'14. 7. Hubert
Purro . Guin, 39'48. 8. Laurent Nicod. Vulllens.
40'19. 9. Jean Périsset , Estavayer , 40'22.10
Didier Meuwly, Fribourg, 41'00. 71 classés.

Vétérans I: 1. Fausto Giorgiani, Marnand
37'28. 2. Jean-Daniel Bossy, Franex, 39'58
3. Walter Maeder, Courgevaux , 40'13. 4
Christian Logos, Lutry, 40'51. 5. Olivier Bar
det, Villars-le-Grand, 41'02. 50 classés.

Vétérans 11:1. Michel Kolly, Lausanne, 41 '06
2. Dolfi Haenni, Fétigny, 41 "14. 3. Jacques
Schelbach, Fribourg, 41'44. 18 classés.
Juniors: 1. Christophe Maillard, Montet
37'37. 2. David Reynaud, Romont , 39'28. 3
Marc Neuhaus , Plasselb, 39'37. 11 classés.

Dames: 1. Anne-Lyse Blaser , Savigny, 42'11
2. Martine Rapin, Grand-Saconnex , 42'39. 3
Laurence Vienne, Riaz , 44'23.4. Astrid Feyer
Saint-Sylvestre, 46'46. 5. Ruth Gavin, Chésal-
les, 47'27. 6. Christine Mercaton, Lausanne
48'58. 19 classées.

Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard
CARC Romont , 43'47. 2. Doris Papaux , Su-
giez , 46'07. 3. Liliane Sapin, Marly, 50'24.11
classées.
Cadets A: 1. Alexandre Marcuard, Payerne
14'15. 3. classés.
Cadettes A: 1. Angélique Gisler , Dompierre
18'53. 1 classée.
Cadets B: 1. Vincent Bardet , Villars-le-Grand
14'08. 7 classés.
Cadettes B: 1. Déborah Bardet, Villars-le-
Grand. 19'10. 4 classées.
Ecoliers A: 1. Philippe Marcuard, Payerne
5'16. 5 classés.
Ecolières A: 1. Perrine Pilet, Les Moulins
5'44. 8 classées.
Ecoliers B: 1. Matias Liard, Lausanne, 5'25
2. David Gervasi , Belp, 5'28. 3. Bertrand Rou
lin, Torny-le-Grand, 5'43. 12 classés.
Ecolières B: 1. Sandrine Rey, Yverdon , 5'49
2. Eveline Thévoz , Payerne, 6'03. 3. Marina
Vuarnoz , Corserey, 6'44. 20 classées.
Ecoliers C: Yann Margot , Yverdon, 6'01. 2.
Riccardo Rao, Payerne, 6'32. 3. Christophe
Carrel, Lovens, 6'56. 30 classés.
Ecolières C: 1. Cathia Bonjour , Sévaz , 6'34.
2. Elvira Maeder , Courgevaux , 7'01. 3. Na-
dine Pauchard, Morat, 7'02. 37 classées.

COUPE FRIBOURGEOISE

Onze clubs sur treize engagés
lors des huitièmes de finale
Seuls Bulle et Ursy n'ont pas réussi a placer une de leurs
équipes dans le tableau final. Les têtes de série rigolent.

Les têtes de sene n ont pas connu trop
de difficultés pour franchir le cap des
qualifications. Ainsi , sur les sept équi-
pes affichant le total idéal de vingt ,
seul Bulle I a été éliminé. Dans les
autre s surprises , on notera aussi les éli-
minations de Bulle II (16) et de Givi-
siez 1(17). Ce sont Fribourg (3), Morat
II (8) et Guin II (9) qui sont venus
ébranler la hiérarchie. Fribourg a fait
fort en plaçant quatre équipes dans le

tableau final. Guin et Morat participe-
ront pour leur part aux huitièmes de
finale avec deux équipes.

Au premier tour du tableau final qui
se déroule cette semaine, certaines
rencontres promettent d'être explosi-
ves comme Fribourg II (20) - Villars I
(20), Rossens 1(19) - FribourgIII ( 19).
Fribourg I (20) - Guin I (19).

Les résultats
Groupe 1 : Guin II - Fribourg III 4-5; Villars II
Bulle 1 1-8; Fribourg III - Villars II 9-0; Bulle I
Guin II 2-7; Fribourg III - Bulle 5-4; Villars II
Guin II 1-8. Fribourg III et Guin II qualifiés.
Groupe 2: Morat II - Givisiez 6-3; Rossens III
Estavayer I 2-7; Estavayer I - Morat II 7-2
Givisiez I - Rossens III 7-2; Givisiez I - Esta
vayer I 3-6; Rossens III - Morat II 1-8. Esta
vayer I et Morat II qualifiés.
Groupe 3: Villars III - Fribourg I 3-6; Domdi
dier I - Givisiez II 2-7; Givisiez II - Villars III8-1 ;
Fribourg I - Domdidier I 6-3; Givisiez II - Fri-
bourg 5-4; Villars III - Domdidier I 4-5. Givisiez
II, Fribourg I et Domdidier I qualifiés.
Groupe 4: Matran I - Rossens I 1-8; Avry-
Roséll -Villars I 0-9; Rossens I-Avry-Rosé II
9-0; Avry-Rosé II - Matran I 1-8; Rossens I -
Villars I 4-5. Villars I, Rossens I et Matran I
qualifiés.
Groupe 5: Estavayer II - Morat 1 0-9; Rossens
Il - Fribourg II 2-7; Fribourg II - Estavayer II

5-4; Morat I - Rossens II 9-0; Morat I - Fri-
bourg Il 7-2; Rossens II - Estavayer II 3-6.
Morat I et Fribourg II qualifiés.
Groupe 6: Guin III - Bulle II 3-6; Fribourg V -
Avry-Rosé I 1-8; Avry-Rosé I - Guin III 7-2;
Bulle II - Fribourg V 4-5; Bulle II - Avry-Rosé I
4-5; Fribourg V - Guin III 9-0. Avry-Rosé I el
Fribourg V qualifiés.
Groupe 7: Ursy I - Ependes 11-8; Fribourg IV -
Guin I 3-6; Guin I - Ursy I 8-1 ; Ependes I -
Fribourg IV 8-1 ; Guin I - Ependes 1 6-3; Ursy I -
Fribourg IV 4-5. Guin I et Ependes I quali-
fiés. ,

Programme des huitièmes de finale: Matran
I (12) - Givisiez II (17); Ependes I (20) - Fri-
bourg V (3): Fribourg II (20) - Villars I (20);
Rossens I (19) - Fribourg III (19); Fribourg I
(20) - Guin 1(19); Morat II (8) - Avry I (20); Guin
II (9) - Estavayer I (20); Domdidier I (12) -
Morat I (16).



EMPLOISw~ nm
FÉDÉRAUX/ I

Extrait du bulle tin des places vacantes de la Confédération. U «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stasmpfl i+Cie SA. case postale. 3001 Berne (n ' de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 169-8 Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

être familiarisè/e avec le travail à l'ordinateur .
Il ou elle devra faire preuve d'esprit d'équipe;
disponibilité requise par l'irrégularité des
rythmes et des horaires de travail au Parle-
ment. Il ou elle travaillera à plein temps pen-
dant les quatre sessions ordinaires de
13 jours et pendant les sessions extraordi-
naires (taux d'occupation annuel de 20%).
Poste à temps partiel 20%

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Palais fédéral, 3003 Berne

Réviseur/euse
de statistique H/F
Réviser et délivrer l'autorisation de

publication des résultats standards annuels
pour les mariages , divorces , naissances et
décès dans la Section de l'évolution de la po-
pulation. Perfectionner les contrôles de qua-
lité et réaliser les productions assistées par
ordinateur du groupe. Vous êtes particulière-
ment à l' aise avec les chiffres et désirez pla-
cer et développer vos connaissances et votre
intérêt dans la programmation Une solide
formation et une expérience dans la compta-
bilité d'exploitation et dans la programmation
sont nécessaires pour ce poste. Nous deman-
dons en outre de bonnes connaissances de
deux langues officielles et de l' aptitude à tra-
vailler en équipe. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minori-
tés linguistiques au sein du Département , leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.
Poste à temps partiel 50%

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne
r 031/3228695.
Réf .: BEV/STAT

2 Infirmiers/ères
militaires
Garantir le service sanitaire et les ur-

gences , soins aux patients , assistant/e lors
des visites médicales, travaux administratifs
et d'organisation Etre au bénéfice d'un di-
plôme d'infirmier/ère ou certif icat de capa-
cité. Apte comme conducteur/trice , apte au
service militaire (pour les femmes: faire par-
tie si possible du SFA ou SCR). Langues: le
français ou l'allemand, connaissances orales
de l' autre langue.

Lieu de service: Payerne pour
l'initiation; plus tard, probablement
transfert dans la région.
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel.
Kasernenstrasse 7, 3003 Berne,
f 031/3242809 05.2018.60/ROC

Société suisse offre opportunité unique
à personne active dans la vente

distribution régionale
exclusive
de son produit très demandé.
Investissement nécessaire : 10000 fr.
(stock)
Faire offres sous chiffre M 130-746301
à Publicitas, case postale 176,1630
Bulle. H '

BttSER 4 L'Anjou
UN POSTE QUI NE VOUS LAIS-
SERA PAS DE BOIS!
Nous cherchons pour une mission
temporaire de longue durée pouvant
déboucher sur un engagement fixe
un

charpentier
sachant travailler de façon indépen
dante.

Contactez sans tarder Nicole Godel
Manpower SA , rue St-Pierre 2,

1700 Fribourg, 9 037/22 50 33.

UNE VENDEUSE
On cherche

Ingénieur
polonais
cherche représen-
tation pour la Polo-
gne.

o 037/28 21 61
(soir)

17-551847

\rW
AL '

La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.

Nous cherchons des

OUVRIERES DE PRODUCTION
aptes à exécuter des travaux propres et précis.

De l' expérience dans un domaine industriel est indis-
pensable.
Suissesses ou permis B.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, «r 81 41 71 17-2400... et tous les matins écoutez à 7h40 sur

rW Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! __

Pour entrée de suite ou a convenir ,
nous cherchons des

MAÇONS avec expérience
BOISEURS-COFFREURS

Suisses ou permis B.
Lieu de travail ; Fribourg.
Faire offre à Transition, rue du Criblei
1700 Fribourg, « 81 41 71

X

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

Vu le développement constant de notre entreprise et le grand
succès connu ces dernières années, nous cherchons pour les
régions : Vevey, Est lausannois , Bulle-Romont , Fribourg

une collaboratrice/un collaborateur
au service externe

pour le 1" août 1994 ou à convenir.

L' activité consistera à visiter des commerces et entreprises
fichier existant.

Nous demandons:
Suisse ou permis C
bonne présentation
contact facile
véhicule indispensable
âge 25 à 45 ans.

Nous offrons:
très bonne rémunération
uniquement sur commissions (sauf 10r mois)
un produit très connu et bien utilisé
M. Pellaton. chef de vente
attend votre appel ^%.
au -a- 077/37 56 26 Vk

ou envoyez votre dossier .O- «tvi
à ATL SA XCï ^- V %
à l'art, de / \ vV* \^
M. Pellaton A >?^
Le Grand-Atrium/ W\ \ . t̂y? '

¦¦ 
_

30, rte des ^V  ̂-V <\! " _W
Avouillons ^V5W* '̂ "%% Av
1196 Gland 

^̂  
" "V*_W

22-3627 ^^V \ ' „î r

pour le magasin dans boulangerie-ali-
mentation.

Gérard Monney
1727 Corpataux
¦s 037/31 12 41 17-50435C

Etablissement médical privé à Genè
ve, rive droite cherche

un(e) physiothérapeute
diplômé(e)

(formation suisse ou reconnue) pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Les offres doivent être adressées
avec copies de diplômes et curricu
lum vitae, sous chiffre H 018
154437, à Publicitas, case posta
le 645, 1211 Genève 3.

Entreprise d'enseignes lumineuses
cherche

un représentant indépendant
à la commission. Bureau moderne , entrée
de ville de Fribourg, à disposition.

Faire offre manuscrite avec référen
ces sous chiffre E 022-211840, Publici
tas Léman , case 3540, 1002 Lausan
ne 2.

ingénieur électricien ETS ou EPF

&
p

pour assurer des tâches de coordination, d'organi-
sation et techniques dans l'installation électrique et
de contrôle commande d'un important ouvrage de
tunnel en Suisse romande.

Le responsable de montage idéal pour les instal-
lations électrotechniques

dispose d'une expérience de plusieurs années dans
le domaine des installations électriques et de
contrôle commande , des qualités de conduite, un
talent d' organisateur et de très bonnes connais-
sances d'allemand.

Monsieur W. Hàfliger se charge de prendre contact
avec vous sous le chiffre 4984 discrétion absolue.

PROFESSEUR DE SPORT
Nous cherchons pour I internat

Wir suchen fur Unterricht m deut-
scher Sprache Lehrkraft fur Mathe-
matik 8./10. Klasse und / oder Phy-
sik 8./ 10. Klasse und / oder Chemie
9./ 10. Klasse.

INSTITUT MONTE ROSA
57 , avenue de Chillon, 1820 Mon-
treux , w 02 1/963 53 41.

22-1088

Pub Madison Club à Payerne
cherche

sommelières et extra
expérimentées. Service du soir. Suis-
sesses ou permis valable.

 ̂037/61 36 66 (repas)
17-528245

CHAMMARTIN & SPI-
CHER SA ingénieurs-
conseils CVC
Nous cherchons pour notre
bureau de Givisiez

technicien en chauffage
et en ventilation
Faire offres avec documents
usuels.
Discrétion assurée.
Agences s'abstenir.
Route du Chrochet 7
1 762 Givisiez

17-551992

ublic
'ach

H

cherche

HAFLIGER & PARTNER
UNTERNEHMENSBERATUNG

WELLSTEG S
Domdidier

SECRETAIRE
vos taches seront multiples et variées : vous vous occuperez du contact avec la
clientèle, de la correspondance et de la facturation. Vous serez aussi chargée de
petites tâches de gestion.

- Vous avez une formation commerciale et de l' expérience.
- Vous vous exprimez en français et en allemand (oral et écrit), connaissances

d'italien appréciées.
- L'utilisation de TED vous est familière pour le traitement de textes , d' adresses et

d'offres.
- Vous êtes habituée à travailler de façon indépendante et transparente.

Nous vous offrons
- un emploi à temps partiel (20% à compléter par la suite)
- un salaire correspondant aux exigences du poste
- une entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Nous serions heureux de recevoir votre offre de service complète el
de notre discrétion.

vous assurons

17 551870

Un/une juriste
Activité intéressante , variée et exi-

geante dans le domaine de la prévoyance
professionnelle (2e pilier) et celui de la pré-
voyance individuelle liée (3e pilier) au sein de
la section Affaires juridiques de la division
Prévoyance professionnelle Collaboration à
la surveillance des institutions de prévoyance
ainsi que des institutions de libre passage et
du 3e pilier Examen et approbation de statuts
et de règ lements , étude de fondations nou
velles , de fusions et de liquidations, traite-
ment de recours touchant la surveillance, pre
paration et exécution de mesures de surveil-
lance. Partici pation aux activités portant sur
la juridiction et la jurisprudence. Etudes uni-
versitaires complètes en droit et expérience
professionnelle, de préférence dans le do-
maine de la prévoyance professionnelle. Sens
de la collaboration, esprit d'initiative et capa-
cité de travailler de manière autonome. Afin
d' augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du département , leur candidature serait parti-
culièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne. C 031/32290 12.
P Trevisan

Un/une juriste
Principal/e spécialiste dans la sec-

recours AVS/AI Faire valoir les droits de
recours envers le tiers responsable Activité
comp lexe dans un secteur de droit varié (co
ordination du droit des assurances sociales el
du droit de la responsabilité civile). Travail in
dépendant au sein d' un petit groupe. Juriste
avec brevet d' avocat et/ou expérience pro-
fessionnelle dans la branche de la responsa-
bilité civile. Connaissances souhaitées en
droit de la responsabilité civile et en droit des
assurances sociales (AVS/AI/AA). Aptitude è
assumer des responsabilités; habile nègocia-
teur/trice. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation el
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, f 031/32290 12.
P. Trevisan

Un/une spécialiste de
réseau et de PC
L'Office fédéral de la statist i que

cherche pour son groupe de micro-informati-
que un/une spécialiste de réseau et de PC
chargè/e de la gestion de réseaux locaux , de
la communication PC-hôte , d' activités de

conseil et d' assistance aux util isateurs de PC,
de l'installation de matériels et log iciels. Ces
tâches intéressantes et variées requièrent de
très bonnes connaissances en matériels et lo-
giciels (DOS/Windows , Winword , Excel ,
Access , OS/2 avec manager LAN MS et MS
Windows NT avec advanced server) de même
que de l' expérience dans les domaines du
LAN et de l' assistance. Connaitre la commu-
nication PC-hôte et UNIX n'est pas une condi-
tion sine qua non , mais constituerait un atout
Connaissance de deux langues officielles
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département , leur candidature sérail
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel.
Schwarztorstrasse 96, 3003 Bern e,
C 031/3236047. Ref: Al

Collaborateur/trice a la
section de l' off ice
Jeunesse + Sport
Cette personne sera le/la rempla-

çant/e du chef du service des prestations fé-
dérales et de celui du service des cours. En
outre elle aura à s 'occuper d' un très vaste
champ d' activités comprenant la gestion de
plusieurs prestations fédérales (matériel ,
bons de transport , etc.), à mener les tracta-
tions avec les différents offices fédéraux
concernés par les prestations, à procéder à
des travaux de révision comptable de cours
J + S subventionnés par la Confédération, à
assumer le secrétariat d' un certain nombre
de commissions de branche sportive. Vous
disposerez pour l'exécution de ces travaux de
moyens informatiques modernes. Après la
période d'introduction il faudra pouvoir assu-

mer de manière indépendante la plupart des
travaux. Nous cherchons une personne expé-
rimentée , qualifiée, ayant soup lesse et initia-
tive et possédant une bonne expression orale
et écrite comme un bon sens de la négocia-
tion. Bonnes connaissances d' utilisation de
moyens informatiques et dans le domaine
comptable. Aptitude à collaborer dans un
team et intéressée par le monde du sport.
Certif icat de capacité d'emp loyè/e de com-
merce ou formation équivalente et d' une for-
mation postgrade. Langues: l' allemand avec
de bonnes connaissances du français. Afir
d' augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département , leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service:
Macolin ¦ Magglingen
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel,
2532 Macolin/Magglingen,
/ ¦ 032/276223, Frau A Moor

Dactylographe charge/e
de la rédaction
préliminaire
Le Bulletin officiel de l'Assemblée

fédérale est le procès-verbal intégral des déli-
bérations du Parlement. Vous serez appelè/e
â dactylographier, sur la base d'enregistre-
ments sonores , les déclarations faites en fran-
çais par les députés au Conseil national et au
Conseil des Etats , au moyen d' un système de
traitement de texte , ou à en corriger la pre-
mière version. Cette activité difficile requiert
une parfaite maîtrise du français , qui doit être
votre langue maternelle , de la précision, une
bonne culture générale et un tempérament
actif. Le ou la titulaire du poste devra avoir
une formation commerciale ou équivalente et

Notre mandant est une entreprise
disciplinaire. Elle nous a chargé de

d'ingénierie
trouver un

Wettingen Landstrasse 89 056 27 12 12

SBB
Annuaire Téléphonique Local SA
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ESPAGNE

Peu de clubs et de licenciés
mais des résultats étonnants
Ne disposant que de 500 clubs et de 105 000 licenciées, le tennis espagnol
a réalisé à Roland-Garros, avec Sergi Bruguera et Arantxa Sanchez, le doublé.

Ce 

doublé national est le pre- postes de télévision , doit beaucoup d'âge des seniors classés est à peine
mier depuis celui des Austra- aux victoires de Manuel Santana à supérieure à vingt ans.
liens Rod Laver et Marga ret Roland-Garros , en 1961 et 1964, ainsi <<La Cataioene est la terre d'électionCourt en 1969. «Nous avons qu 'à la participation de l'Espagne à la du tennis esnaenol Le sièee de la fédé-.05 000 licenciés alors qu 'il y finale de la Coupe Davis,en .965 et SïSTdiilfelS à Barcelonea un million et demi dc pratiquants. 1967. Encore aujourd hui , les l.cen- nQn Madrj d c , exgrce uneMa.s quand on a essaye de rendre la c.ees représentent moins de 30 % des attract£n sur ,es meilleurs joueursicence obligatoire , les clubs ont pro- effectifs, en dépit des performances de Beratas j j est Basque , vit no-teste , de peur de voir fuir leurs mem- Sanchez et de Martinez. tamment à Barcelone. Mais nous

fa
re
Féd  ̂ PROGRAMME OLYMPIQUE avons maintenant des champions ori-la r-eoeration royale espagnole. «Le . . ginaires de toute l'Espagne et Jacobonombre des clubs est d un millier , «Le programme olymp.que mis en 

^ 
. lét ï£ succès eSpa-mais la moitié sont des c ubs d entre- place des 988 pour préparer les Jeux , ^ ort£nt le titre junior£ apnse , ou l on ne pratique e tennis que de Barcelone , qu. continue pour |oland.Garr

P
OS) est exem le Ma_

comme loisir. Quant a notre budget , il Atlanta avec le parrainage de Bimbo , dr j iene>> exDliàue M Puiolest de 6 millions dc FS. dont 50% sous une fabrique de pain industriel , nous a ' v 4 ' ,
forme de subvention gouvernementa- donné une impulsion supplémentaire La tradition et le beau temps font
le, le reste étant apporté par des entre- ces dernières années», commente M. également que les courts en terre bat-
prises privées et par nos ressources Pujol , en précisant que parmi l'enca- tue représentent plus de 80% des sur-
propres» , drement figure Manuel Orantes , autre faces espagnoles , bien que les choses

Huit joueurs espagnols n 'en sont joueur espagnol légendaire. sont en train de changer, pour des rai-
pas moins classés parmi les cent meil- En plus des tournois de Barcelone et sons économiques. Le nombre des
leurs mondiaux , dont cinq dans les de Madrid , huit tournois du circuit surfaces synthétiques augmente et un
cinquante premiers. En revanche , seu- satellite de l'ATP Tour et dix-neuf court couvert a même fait son appari-
les Arantxa Sanchez et Conchita Mar- tournois féminins de la WTA , dont tion à Villafranca , à une cinquantaine
tinez figurent parmi les cent meilleu- onze sont parrainés par La Familia , de kilomètres de Barcelone. «Notre
res joueuses , mais aux deuxième et une marque de pâtes italiennes , of- rêve est de gagner un jour la Coupe
troisième places. frent des compétitions de haut niveau Davis , mais il faudrait pour cela que le

Il est vrai que le tennis espagnol permettant dc lancer des jeunes trè s tirage au sort nous permette de jouer
féminin a connu un développement tôt dans le grand bain. C'est pourquoi presque tous les matches chez nous...
plus tardif que le tennis masculin , l'Espagne a peu de classés parmi les sur terre battue» , soupire M. Pujol.
dont l'essor , lié à la multiplication des juniors. En revanche, la moyenne Si
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Portrait de famille avec, de gauche à droite, Alberto Berasategui, le roi Juan Carlos, l'ancien champion
Manuel Santana et Sergi Bruguera. Keystone/AFP

TOURNOI ou

Hlasek s'est offert une bonne
mise en train contre Delaitre
Jakob Hlasek (ATP 58) n 'a pas dû pui-
ser dans ses ultimes ressources pour
passer le cap du premier tour du
Queen 's, une épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 625 000 dollars. Sur le gazon
londonien , le Zurichois a battu le
Français Olivier Delaitre (ATP 68) 6-2
6-3 en moins d' une heure. 11 affrontera
mercredi le vainqueur du match entre
le Marocain Karim Alami et le Japo-
nais Shuzo Matsuoka pour obtenir le
droit de défier Pete Sampras en hui-
tième de finale.

«J'ai livré un match trè s solide sur
tous les plans. Face à Delaitre. je
n 'étais pas trop inquiet dans la mesure
où il ne sert pas trè s bien sur gazon» ,
expliquait Hlasek. Bien fébrile. Delai-
tre , qui avait pris un set à Jim Courier
en huitième de finale de Roland-Gar-
ros, s'est tro p vite désuni. «Il a un peu
sauté les plombs» , soulignait Hlasek.

Malgré la faiblesse de l'opposition ,
le Zurichois a semblé particulièrement
affûté. «J'ai livré la semaine dernière
une exhibition à Liverpool. J'ai perd u
contre Carlssen mais gagné contre Re-
neberg. poursuivait le numéro 2 suis-

«Q UEEN 'S »

se. «C'est toujours un plus d'arriver au
Queen 's avec déjà deux ou trois mat-
ches sur herbe dans les jambes.» Au
Queen 's. «Kuba» dispute aussi le dou-
ble aux côtés de Guv Forget.
ROSSET A HALLE

Marc Rosset, pour sa part , a finale-
ment renoncé à s'aligner à Londre s,
préférant s'entraîner au calme à Genè-
ve. Il s'envolera mercredi déjà pour
Halle , où il sera en lice la semaine pro-
chaine dans le seul tournoi sur herbe
organisé en Allemagne. Si

Les résultats
Londres. Tournoi du Queen's (625 000 dol-
lars). Simple messieurs, premier tour: Jakob
Hlasek (S) bat Olivier Delaitre (Fr) 6-2 6-3.
Chris Bailey (GB) bat Doug Flach (EU) 6-3 6-4.
Patrick Rafter (Aus) bat José Altur (Esp) 7-6
(7-1) 6-4. David Prinosil (Ail) bat Christian
Bergstroem (Su) 6-2 6-2. Brent Larkham
(Aus) bat Patrick McEnroe (EU) 7-5 6-1. Mali-
Vai Washington (EU) bat Marcos Ondruska
(AS) 7-6 (7-3) 6-0. Daniel Nestor (Ca) bat
Richey Reneberg (EU) 6-3 7-5. Jeremy Bâtes
(GB) bat Guillaume Raoux (Fr) 7-5 6-3.

Fribourgeoises
en attente

INTERCLUBS

Le TC Dâhlholzli Berne , le club des
trois Fribourgeoises Mélanie Jaquet ,
Catherine Werlen et Joëlle Zimmer-
mann , restera-t-il en ligue B? Impossi-
ble de répondre aujourd'hui à cette
question en raison d'un classement
boiteux. Le club bernois ne tient , en
tout cas, plus son destin entre ses
mains puisqu 'il a bouclé les cinq tours
à son programme. Lors de la dernière
rencontre , Belvoir Zurich s est impose
à Berne 4-3. Mélanie Jaquet (N3 34) a
dominé 6-4 6-3 Jeanne Gobât (N4 50)
alors que Joèlle Zimmermann (R2)
s'inclinait 6-2 6-3 contre Andréa
Schwarz (RI). Toujours blessée, Ca-
therine Werlen n'a pas joué. Au clas-
sement, Dâhlholzli est 5e avec 5 mat-
ches et 5 points alors qu 'Allmend Lu-
cerne est dernier avec 4 points mais
deux matches en retard .

En ligue C féminine, un nouveau
renvoi a frappé le TC Bulle. Après
Renens la semaine dernière , c'est au
tour de la rencontre contre Dotzige n à
avoir été déplacée, pluie oblige. Le
nouveau calendrier prévoit samedi 11
juin à 14 h. la partie Bulle-Renens et le
26 Dotzigen-Bulle. S.L.

MARATHON DE SEMPACH

Jean-Marc Berset est dans un
mauvais jour et perd du temps
Le marathon de Sempach attire un grand nombre d'athlètes
en fauteuils roulants. Le Fribourgeois ne se classe que 29e.

Même si l'objectif de la saison reste les
championnats du monde sur piste à
Berlin au mois de juillet , Jean-Marc
Berset aurait bien aimé être au rendez-
vous du marathon de Sempach:
«Sempach m'avait toujours bien
réussi jusqu 'à maintenant. Je partais
confiant, mais j' ai rapidement remar-
qué que j'étais dans un mauvais jour.
Certes , la course est partie très vite ,
maisj'ai tout de suite lâché prise. C'est
dommage , car les jours précédents , je
me sentais bien notamment lors de
mon entraînement avec Frei et mer-
credi sur 1 500 m sur la piste de Bul-
le.»

Dans une épreuve qui a vu l'établis-
sement d'un nouveau record du
monde par Nietlispach , Jean-Marc
Berset ne s'est classé que 29e avec un
retard de plus de treize minutes sur le
vainqueur: «J'ai perd u une bataille ,
maisj ' ai eu le mérite de finir. Toute-
fois, ça fait drôle d'être largué si rapi-
dement , quand on s'est déplacé pour
réussir un bon temps, et de se retrou-
ver avec des concurrents qui sont
moins forts. Le déclic ne se fait pas
dans la tête. Il ne faut pas se faire un
blocage sur un résultat. On s'est loupé ,
mais il ne faut pas s'affoler. Un po-
dium cet été à Berlin et la saison sera
réussie.»

Avec le recul , le Gruérien peut-il
trouver les raisons de son échec?
«J'aurais dû me trouver dans le groupe
qui lutta pour la troisième place. Si
j' avais réussi le temps de Mùlller , j'au-
rais été très content. Etre dans les dix
premiers à Sempach , c'est super. J'ai
peut-être fait une erreur de laisser un

peu le côté médical. Il y a un mois,
j'étais toujours trop bas au niveau du
magnésium. J' ai compensé avec des
perfusions , mais je n'étais pas encore à
100%. Cela n 'a donc pas aidé , surtout
qu 'il m'a fallu produire un gros effort
pour recoller. »

Le record de Nietlispach est reten-
tissant , car les conditions n 'étaient pas
idéales avec la pluie et un fort vent.
«Franz est en grande forme. Il l'avait
démontré à Muttenz en battant de
deux secondes le record du monde du
800 m en 1 '38 et en passant en 49
secondes sur 400 m. C'est tout simple-
ment fabuleux. Franz a fait très fort.
Mais Heinz Fre i était déçu d'avoir per-
du , car tout le monde l'attendait dans
cette épreuve» , releva encore Jean-
Marc Berset qui pense déjà à son dé-
placement du week-end prochain à
Grenoble. MARIUS BERSET

Les classements
Messieurs : 1. Franz Nietlispach, Suisse,
1 h. 27'04(record du monde. Ancien: Frein en
1 h. 27'16). 2. Heinz Frei, Suisse, 1 h. 27'27.
3. Krige Schobort , Afrique du Sud, 1 h. 31 '44.
4. Georges Vandamme , Belgique, 1 h. 31'44.
5. Paul Wiggins , Australie , 1 h. 31 '46. 6. Win-
fried Sigg, Allemagne, 1 h. 31'52. 7. Ivan van
Breemen , Hollande, 1 h. 31 '53. 8. Guido Mul-
ler , Suisse, 1 h. 31'53. Puis: 29. Jean-Marc
Berset , Bulle, 1 h. 40'29. 142. Dominik Aeby,
Planfayon, 2 h. 23'32.
Dames: 1. Louise Sauvage, Australie ,
1 h. 49'39. 2. Daniela Jutzeler , Suisse,
1 h. 49'40. 3. Rosemary Hill, Grande-Breta-
gne, 1 h. 51 '58. 4. Lilly Anggreny, Allemagne,
1 h. 53'56. 5. Tanni Larys Grey, Grande Bre-
tagne , 1 h. 53'47. 6. Andréa Emmenegger ,
Suisse , 1 h. 55'34.

PROMOTION EN 1" LIGUE

Le manque d'effectif cause la
perte de l'équipe de Posieux
Rescapé d'un premier tournoi qui
s'était déroulé à Boncourt à la mi-mai ,
Posieux avait une bonne chance d'ac-
céder à la première ligue régionale.
Pour cela, une victoire lui aurait suffi
lors d' un tournoi réunissant six équi-
pes de deuxième ligue qui s'est déroulé
à Marly le week-end des 28 et 29 mai.
En effet, ce sont finalement cinq des
six formations engagées à la salle du
Grand-Pré qui pouvaient gagner leur
ticket pour la première ligue régionale.
Un chiffre anormalement élevé , mais
dû au désistement de plusieurs équi-
pes dans les ligues supérieures.

A la salle du Grand-Pré , Posieux ne
s'est pas présenté dans les meilleures
dispositions avec un effectif fondant à
vue d'oeil. Entre voyage d'études et
autres engagements, ce ne sont que

AUTOMOBILISME. Wendlinger
rapatrié à Innsbruck
• L'Autrichien Karl Wendlinger ,
soigné dans un hôpital de Nice depuis
le 12 mai dernier à la suite de son grave
accident aux essais du Grand Prix de
Monaco de formule 1, est arrivé hier à
la clinique universitaire d'Innsbruck.
Transporté par un avion médical privé
de Nice à l'aéroport d'Innsbruck.
Wendlinge r a ensuite été transféré au
centre neurologique de l'hôpital
d'Innsbruck , où il doit être soigné par
le célèbre neurologue autrichien , le
professeur Gerstenbrand. A Nice ,
Karl Wendlinger avait été soigné pour
de graves blessures à la tête par le pro-
fesseur Dominique Grimeaud. Ré-
veillé d' un coma artificiel il y a une
semaine, le pilote autrichien s'est re-
mis à manger et à parler. Si

MOTOCYCLISME. Le pilote
suisse Beeler dans le coma
• Le pilote zurichois Pius Beeler
(34 ans/Obfelden) a été victime d'une
terrible chute au cours de la manche
du championnat suisse de vitesse sur
le circuit italien de Varano. Souffrant
d' une commotion cérébrale, il a été
transporté dans le coma à l'hôpital de

sept joueurs qui figuraient sur la
feuille de match pour la première ren-
contre contre Baden. Et ce en comp-
tant André Schaub qui avait repris du
service pour coacher l'équipe en l'ab-
sence de Cédric Allemann. Battus 67-
69 (37-34), c'est là que les Fribourgeois
ont laissé passer leur chance.

Le lendemain , ils n 'étaient plus que
six pour rencontre r Arlesheim et s'in-
clinaient 56-81 (29-42). De plus , ils
perdaient encore un joueur, victime
d' une faute disqualifiante. Ils auraient
encore pu affronter Brigue dans un
match décisif pour la dernière place
mais , en accord avec les responsables
de première ligue , ils préféraient re-
noncer plutôt que de livre r une paro-
die de basket. Posieux reste donc en
deuxième ligue. S.L.

Parme. On a annoncé toutefois hier
soir que ses jours n 'étaient pas en dan-
ger. Si

FOOTBALL. Petkovic reste
au FC Servette
• Le FC Servette a renouvelé pour
une année le contrat de son entraîneur
serbe Ilja Petkovic. Les dirigeants des
champions suisses ont , par ailleurs.
prolongé les contrats de trois joueurs:
Bosko Djurovski (1 an), Samuel Mar-
garini et Jean-Michel Aeby (2 ans avec
option pour une année supplémentai-
re). Ilja Petkovic dirige le club des
Charmilles depuis mars 1993. Il avait
succédé alors à Michel Renquin.

Si

FOOTBALL. Brunner signe
pour deux ans à Lausanne
• A la veille de s'envoler pour les
Etats-Unis avec l'équipe de Suisse.
Martin Brunner (30 ans) a signé un
contrat de deux ans avec le Lausanne
Sports. Appelé 33 fois à défendre la
cage de la sélection nationale. Martin
Brunner évoluait aux Grasshoppers
depuis... vingt-trois ans et était t i tu-
laire en première équipe depuis dix
ans. Si
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CONSEIL NATIONAL

L'arrêté Bonny sera réactivé
et élargi à d'autres régions
L'arrêté Bonny doit reprendre du ser-
vice en attendant son successeur , mais
dans une forme élargie. Le Conseil
national a décidé hier par 124 voix
contre 20 la remise en vigueur de l'ar-
rêté sur l'aide aux régions dont l'éco-
nomie est menacée, échu fin février. Il
l' a toutefois modifié pour élargir sa
portée à certaines régions qui n 'en bé-
néficiaient pas, comme le Valais. L'ar-
rêté doit être réactivé par un arrêté
fédéral urgent. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer sur ce projet ,
issu d' une in i t ia t ive  de la commission
de l'économie et des redevances du
National. La motivation principale de
la Chambre du peuple a été d'éviter un
vide juridique trop long entre
l'échéance de l'arrêté Bonny - du nom
de l'ancien directeur de l'OFIAMT -
et les arrêtés qui doivent lui succéder.
Pour bien marquer sa volonté , elle a
même opté pour la voie d'un arrêté
fédéral ureent. Dar 82 voix contre 76.
contre l'avis de sa commission.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz , opposé à l'initiative , au-
rait préféré que le Parlement suive sa
proposition. Il entend remplacer l'ar-
rêté Bonny par trois nouveaux arrêtés.
L'arrêté Bonny a été conçu en des
temDS économiaues totalement diffé-
rents de la réalité actuelle , a rappelé
M. Delamuraz. Il était taillé sur me-
sure pour l'aide aux régions frappées
par la crise horlogère des années 70.

Si le nouveau projet du Conseil fé-
déral n 'est pas plus avancé, c'est
qu 'une première mouture avait reçu
un accueil catastrophique en procé-
d ure de consu l tat i on a ranne lé M De-

lamuraz. Réactiver l'arrêté Bonny ne
doit pas être «un oreiller de paresse
pour remettre aux calendes grecques»
l'adoption d' un projet plus moderne.
AMENDEMENT PROVIDENTIEL

Jean-Claude Zwahlen (dc/BE) a
réussi à mettre tout le monde d'accord
en proposant de modifier les condi-
tions à remplir pour bénéficier de
l'aide. Jusqu 'ici , l'arrêté Bonny était
réservé aux régions dont l'économie
f»st aypp sur imf» S P I I I P hranrhp indus-
trielle et qui sont frappées par le chô-
mage. Si la condition du chômage est
maintenue , celle de la «monoculture
industrielle» est remplacée. L'arrêté
Bonny nouvelle mouture s'adressera
aux régions dont le «niveau et le po-
tentiel de développement sont notoi-
rement inférieurs à la movenne suis-
se».

Cet amendement a été adopté taci-
tement puisqu 'il n 'était pas combattu.
Même Jean-Pascal Delamuraz a dé-
claré qu 'il adhérait à cette proposition ,
qui transformait totalement le projet
dans le sens voulu par le Conseil fédé-
ral.

Le Conseil national a renoncé à ap-
porter d'autres changements à l'arrêté
Bonny. L'objectif reste de le réactiver
de manière transitoire , pour deux ans
au maximum , en attendant les nou-
veaux arrêtés. Ainsi , la Chambre du
peuple a rejeté par 102 voix contre 25
une proposition de Georg Stucky
(rad/ZG). Au nom du principe de
l'équité fiscale, il demandait de biffer
les allégements fiscaux de la liste des
aides aux réeions défavorisées. ATS

CONSULTATIONS

Bonn et Madrid se penchent
sur la survie du groupe Seat
Le chancelier allemand Helmut Kohi
et le président du Gouvernement espa-
gnol Felipe Gonzalez se sont pronon-
cés hier à Schwerin pour une étroite
collaboration de leurs deux pays avec
la France à la tête de l'Union euro-
péenne. L'Allemagne , la France et
l'Espagne vont présider à tour de rôle
l'Union à partir du 1er juillet.

MM Knhl et Gon7ale7 ont égale-
ment appelé à la recherche d'une solu-
tion pour le constructeur espagnol
Seat , filiale du groupe allemand Volks-
wagen , a indiqué le porte-parole du
Gouvernement allemand Dieter Vo-
gel. Seat connaît de graves difficultés
financières.

«Le Gouvernement allemand n'a
aucune influence , il a fait part néan-
mnins r ip  «nn sniihnit nnp snit trnuvpp

BANCO JASS
Tirage du 6 juin
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- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
1 gagnant avec 13 p. 243 289.7C
32 gagnants avec 12 p. 1181.1C
299 gagnants avec 11 p. 94.8C
? Ofln nannants aven 10 n 1.1 fif

TOTO-X
1 gagnant avec 6 points 240 553.3C
Jackpot: 26 728.15
1 gagnant avec 5 numéros

+ le N° complémentaire 6 523.3C
47 gagnants avec 5 numéros 694.—
1751 gagnants avec 4 numéros 18.60
OCl 1QQ rrnnnanic awor- Q nnmàrnc Q 

LOTERIE À NUMÉROS
4 gagnants avec 6 numéros 471 278.3C
6 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 67 612.4C
248 gagnants avec 5 numéros 4175.4C
10 230 gagnants avec 4 numéros 50.—
17Q nOQ nn/,nnnlrr n\,ar. Q nirmorAr; C 

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot: 335 254.5C
5 gagnants avec 5 chiffre s 10 000.—
42 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
464 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4631 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
H,, nrrrrh„n /./,n^,,rc- Cr ftlH finfl 

une solution qui préserve le maximum
d'emplois», a déclaré M. Vogel. La
survie de Seat est depuis plusieurs se-
maines un dossier sensible des rela-
tions germano-espagnoles. Madrid a
été largement sollicité par le groupe
Volkswagen et l'Etat régional de Bas-
se-Saxe, actionnaire à 20 % de VW,
nnnr vnlpr an sprnurs Hn rnnstriirtpnr
espagnol qui a accumulé des pertes de
1 ,84 milliard de DM en 1993.

Plusieurs responsables de VW ont
affirmé récemment que la marque
Çpat risnnaît dp Hisnaraîtrp si l'Ftnt
espagnol ne lui accordait pas une aide
financière pour supprimer des em-
plois , une mise en garde qui a sonné
comme un ultimatum à Madrid. Seat
prévoit de supprimer 4600 emplois sur
ips 13 nnn artupis ATS / AFP

COCAÏNE. La police brésilienne
fait une saisie record
• La police brésilienne a saisi sept
tonnes de cocaïne cachée dans un
ranch: il s'agit de la plus importante
caic ip  Ap  Hrnoup p f Tp r t up p  p n  Ampri.
que latine. Selon la police , cinq per-
sonnes travaillant pour le cartel de
Cali ont été arrêtées lors de ce coup de
filet qui a eu lieu dimanche à Guarai ,
petite localité au nord de Sao Paulo.
Trois autres personnes ont réussi à
nrpnHrp In fuitp AP

SUCCESSION. L'Eglise des mor-
mons a un nouveau président
• L'Eglise des mormons a désigné
dimanche son nouveau président , Ho-
ward Hunter , un ancien avocat de 86
~~r. Il , - , . . . . ..', . ! . ,  A C,-o -T.,A D.,.,,„.,

décédé la semaine dernière à 94 ans.
Le président , à la tête d'une Eglise qui
compte 9 millions de fidèles dans le
monde , aura pour conseiller Gordon
Hinckley, 83 ans , et Thomas Monson
âop r\p f\f\ ans ATS

LOTO. Un Argentin rafle un
jackpot de 14 mio de dollars
• Un fonctionnaire argentin a gagné
14 millions de dollars au loto pour une
mise de trois dollars. Affirmant qu 'il
n 'avait jamais joué auparavant , cet
Argentin de 55 ans a expliqué qu 'il
avait gagné grâce aux six numéros
r-hr-vicic nnr enn f i le  Ap  \ A  onc AT«

Mardi 7 juin

158e jour de l'année
Saint Gilbert

Liturgie: de la férié. I Rois 17, 7-16:
Jarre de farine point ne s'épuisera ,
vase d'huile point ne se videra , jusqu'au
jour où le Seigneur donnera la pluie.
Matthieu 5, 13-16: Vous êtes la lumière
H i r  m^rrHo

Le dicton météorologique du
jour: «Beau temps en juin , abondance
de grain»

Le proverbe du jour: «Qui s'obstine
à mordre un caillou ne réussit qu'à se
briser les dents » (sentence française)

La citation du jour: «Le superflu
avec le temps devient une chose très
nécessaire » (Buffon , Essai d'arithméti-
aue morale^

Cela s'est passé un 7 juin:
1990 - Accord entre les sept Etats
membres du Pacte de Varsovie sur la
transformation progressive de leur al-
liance militaire en organisation politi-
que.
1989 - Un DC-8 de la compagnie aé-
rienne du Surinam s'écrase près de
Parflmarihn 1 IRQ mnrtc 1 ̂  cnr\/i\/antc

1921 - Ouverture du premier Parle
mont /H'IrlanHo Ht i MnrH

M E T E O  

^A ^
ujj^-i'ItkLt

J *  
 ̂

/ M ^-««"""̂ "" X \ Températures
m ^̂ I Wm\\n_^Ê "̂**  ̂ %  ̂ maximales

U \ ¦ " F c V n-70 | ''¦ ' "W / r̂**^

| Prévisions pour la journée I MERCREDI
W_^_\ 
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PROGRAMME D 'ÉTÉ

La TV romande porte son attention
sur les sports et les rétrospectives
Les 52 matches de la Coupe du monde de football occuperont le petit écran dès
le 17 iuin. Le Tour de France et Athletissima orendront le relais au cours de l'été
La Télévision suisse romande de l'été
sera sportive et commémorative , a an-
noncé son directeur Guillaume Che-
neviere hier à Lausanne. Les retrans-
missions de la World Cup occuperont
une bonne partie des programmes dès
le 17 juin. Et à l'occasion de son qua-
rantième anniversaire , la TSR diffu-
sera également une série d'émissions
A —:-—„,.?„« —

Les sports auront la part belle du-
rant tout l'été avec la rediffusion des
52 matches de la Coupe du monde de
football ainsi que de nombreux repor-
tages y relatifs. Ce qui ne fait pas
oublier au nouveau responsable des
sports , Jacques Deschenaux , le Tour
de France ou le meeting Athletissima à
Lausanne.

Pnj iir mnrnnpr cpç Af) anc In TÇR
diffusera ses «classiques», soit quel-
ques-unes de ses meilleure s produc-
tions maison. Et pour l'occasion , sous
le titre «la quarantaine rugissante» ,
une série de six émissions ret racera
l'histoire de la télévision.

Le besoin d'être près des gens est
une problématique constante pour la
TV , a souligné M. Cheneviere. A côté
des moments phares , il s'agit donc

: j '.j .:r. . ._„ „u„;„a D„,., „«

teindre ce but , la TSR rediffusera par
exemple la série «Heidi». Et durant
cinq semaines à partir du 27 juin , elle
se baladera en Suisse romande et au
Tessin , avec des reportage s quotidiens
en lieu et place du «Journal ro-
„,„„,)..

FOLKLORE À FRIBOURG
Pour le reste, il y aura beaucoup

,ru.,„,„, ,..  ,, , . i . , , . , , i . , , , . . . i a , . ;„ . . .n-t . .

Pour son 40e anniversaire, la TV
romande propose un programme
rl'Atâ irariÂ k'owctr -ino-inn

Jean-François Amiguet proposera
chaque jour une histoire drôle. Les
sorties libres du lundi soir prendront
le titre de sorties d'été. En neuf rendez-
vous , Mireille Calame présentera les
festivals du moment , du Paléo de
Nyon au Festival du cinéma de Locar-
no. en passant par le Festival de la Cité
à Lausanne , celui de la musique à Ver-
Wiiir A U  nr\e>r\wex l»c D on^AMlro c tV*l L- I/ -VT *I _

ques internationales à Fribourg.
«Spécial cinéma» se met aussi au

programme d'été avec un programme
à la carte. Le choix du film aura lieu
par vote tous les lundis en fin d'après-
midi. Et si «Vanille-Fraise» disparaît ,
les amateurs de moments coquins
pourront se brancher le lundi après
minuit sur une émission consacrée au
,. L' . ,„ , . ,  Cl .- . , . .  M.,;. ¦  . , n . „ , r ; , , „  i . . ,  , , ¦

teurs des clips seront en pâte à mode-
ler.

A ce programme varié, il faut ajou-
ter tous les matins dès 8 h. un spécial
jeunesse. Quant aux émissions scienti-
fiques , le «Télescope» d'été présentera
une série de documentaires achetés à
d'autres TV. A noter encore le rétro-
regard projeté le 20 juillet sur la mis-
sion Apollo et les 25 ans de l'homme

I- 1 A TO


