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Performances de qualité aux
championnats fribourgeois
Avec le retour de
bonnes conditions at-
mosphériques, les
performances sont
devenues plus inté-
ressantes au cours ., u fen*
des championnats fri- ¦ . r"̂  W?: "̂  mW'
bourgeois d'athlé- "A r' ' "f *. SA...!- ' \ /mk, • tx m
tisme à Guin. Les
10"88 du sprinter du Vfk
CA Fribourg Daniel bj
Dubois sur 100 m re-
tiennent l'attention
tout comme les ye H »: >%d
14"86 de Christoph
Schumacher sur
110 m haies ou en-
core les 2 m 02 de
Philippe Chassot au I '
Saut en hauteur. ¦ 27 La finale du 100 m avec Bourqui, Angéloz, Dubois, Joye et Zollet. GD Vincent Murith

Nelson Mandela décide de rompre le
dialogue avec le pouvoir sud-africain
Conséquence du massacre de
mercredi dernier dans le
ghetto de Boipatong et du dur-
cissement politique , Nelson
Mandela a annoncé hier la
suspension par le Congrès na-
tional africain de ses pourpar-
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Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent
la formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries.

lers directs avec le Gouverne-
ment sud-africain. Le leader
de l'ANC a affirmé qu'il avai!
décidé l'annulation d'une ren-
contre prévue initialemenl
mardi avec le Gouvernement,
pour tenter de sortir de l'im-

passe où se trouvent les dis-
cussions multilatérales. M
Mandela a estimé que le mas-
sacre de Boipatong, dont le;
habitants ont accusé la police
et des membres du parti zou-
lou de l'Inkatha , avait totale-

ment changé le pays. «Le
fossé entre les opprimés et leî
oppresseurs est devenu en une
nuit impossible à combler», a-
t-il souligné en comparant une
nouvelle fois le Gouverne-
ment blanc aux nazis. ¦ ;
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Les 
invalides

romands se
_,_ rencontrent

au Lac-Noir
Le regard des bien portant ;
sur les handicapés ne change
pas vite. L'Association suisse
des invalides n'en a cure. Elle
se bat pour que ses membres

Yàar wam '̂ f̂ ^
maaW

^̂ mMa\ notamment a travers le sport
"NX puissent s'affirmer et s'épa-

^_
^^_^X nouir. Dimanche au Lac-

¦nTVl HPhifvl Noir , ils étaient près de troi ;
B\JU22JIHMIIIBM cents à se mesurer en des jou-

£%¦¦ ̂  ̂ tes amicales peuplées d'éclat;
^^1 U de rires. La 

joie 
n 'a pas néces-

\ Ï^W sairement 
du muscle poui

; . _jK_M__ ja illir. Vincent Murith ¦£

Tchécoslovaquie. Ur
référendum reclame
L'accord conclu vendredi i
Bratislava sur la partition di
pays doit être avalisé par ur
référendum: c 'est ce que pré
conisent le président Havel e
les petits partis exclus des né
gociations. ¦ i

Blécherette. Oui à l<
modernisation
Consultés par référendum, les
Lausannois se sont prononcé;
à trois contre deux en faveu
de la modernisation de l'aéro
port de la Blécherette. La mu
nicipalité rose-verte en place
est désavouée. ¦C
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Séville. Voyage au
Disneyland culture
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L'Exposition universelle er
pays andalou est une occasior
rêvée pour les pays de montrei
leur meilleur profil. Mais le
culture y a souvent une odeui
de frites. ¦ C

Euro 92. L'Allemagne
1re en finale
En battant hier soir l'équipe dt
Suède, l'Allemagne s 'est ou
vert les portes de la finale. Le
formation germanique y af
frontera le vainqueur du matel'
Danemark-Hollande qui se
joue ce soir. ¦ 31

Avis mortuaires . . . .  16/17/23
Cinéma 24/28
Forum 25
Mémento 25
Radio-TV 26
Météo 36

Mamans. Françoise
Dolto en question
Papesse longtemps incontes-
tée de l'éducation, Françoise
Dolto est aujourd'hui contes-
tée. Maman, un rôle de plus en
plus difficile à assumer. ¦ 19

Ecole. Où s'arrête la
maternelle?
Le programme des écoles ma-
ternelles empiète-t-il sur celui
de l'école enfantine? Réponse
aux parents. ¦ 21
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Lors de vos achats à AVRY-CENTRE. roulez encore un kilomètre et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE À LA ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ.
Plus de 90 véhicules neufs ou occasions sont exposés.
Jeudi : ouverture jusqu 'à 21 h. A£ÛW. I11IIA A A¦ipw #RAUS SA
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Estavayer-le-Lac
A louer dès le 1.7.1992,

appartement 314 pièces
Fr. 1060.- ch. comprises.

a- 037/63 29 65 ou 63 25 92
17-519151

A vendre de prive, a Corminbœuf,
1400 m2,

TERRAIN À BÂTIR AMÉNAGÉ
dans quartier résidentiel, 20 min. de
Berne par autoroute. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre U 017-762903, à Pu-
blicitas ,' case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à 2 min. de Bulle

UN MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 Vi> pièces - 105 m2

avec cheminée , balcon, vue magnifique ,
situation sud. Fr. 350 000.-

Rens. visites: v 029/2 30 21
130-13628

rA 
louer 

f^™à Romont, ^a^s^
au centre-ville

dans un immeuble entièrement réno-
vé ,

- LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES

environ 100 m2

Libres : automne 1992

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ | 1680 Romont MLWW-

lIlIDQQXXj

. X ~
^^\i

:l '3Afïfc ~ï^^F^^\^e^mËÊÊ \ 

Veuillez 

me verser Fr. 

¦ ^.- .̂ X ¦X*-"'̂  ̂
 ̂ \ 

Je rembourserai par mois env. Fr.

""%/ ' \ù '.;: A\Jk-~~ ~̂~~S~̂  ̂
AÊÊÉSSÊLam Hn r R— ¦—

X*— 
 ̂

./ .  _ Xv ; |§  ̂ l NP^Domiçile 

''"
"

fX V. ' ¦ 4/  :%-- . H JjL-̂^ ^̂ ^^̂ d̂ Ht L-êtàÉwMMMam.. \ Date de 

naissance 

Signaiure

\ "' ,¦' \W " w in ™ ft 1 A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

P̂ f̂3^ m̂m\ Xprocrédît
AUQU^̂ V ^ u \ ^WJRr-lïtfti^  ̂ IQK̂ {H V Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
X^^^g^ypj^̂ ^j^M^̂ ^CS-̂ ^Ë H V s  assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

A vendre de privé

TERRAIN À BÂTIR
équipé pour villa individuelle ou jume-
lée , 10 km de Fribourg, 3 km entrée
RN 12.

¦a 037/20 74 40 (h. de bureau)
017-506670

f
f éfr
A louer à ^aJs^
Vui sternens-devant-Romont,

dans un petit immeuble de construc-
tion récente ,
un appartement 2 1/z pièces
cuisine agencée , finitions soignées.
Gare et station de bus à proximité.
Libre à convenir.
TD Société de gérances SA

^Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

V 037/52 36 33 AmW

@mm \Fnm/ ^m©wm.mm

Cherche

vendeuse auxiliaire
pour Fribourg-Ville

Entrée de suite.
œ 021 /36 70 90 (le soir dès 19 h.)

44-1885

Clinique vétérinaire cherche

EMPLOYÉ ou
EMPLOYÉE DE BUREAU

français-italien, évent. notions allemand-
anglais.
Comptabilité, correspondance, télépho-
ne.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre 06-757684, à Pu-
blicitas, case postale, 2501 Bienne.
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On cherche

- un pâtissier avec CFC
et plusieurs années
d'expérience

Sans permis s 'abstenir.

Boulangerie A. Chammartin ,
e 037/63 10 80

17-503978

A Fribourg - Boutique confection
dame , engagerait

AIDE-VENDEUSE
âge minimum 18 ans. Débutante ac-
ceptée.

JOB SÉLECTION
¦s 156 77 15 - 77 45 - 76 08 (de
8 h. à 18 h.) 2 .- la minute

28-1520

Entreprise de charpente-menuiserie cher-
che pour entrée immédiate ou à conve-
nir ,

UN CHARPENTIER QUALIFIÉ
- CFC exigé ;
- sachant travailler de manière indépen-

dante ;
- pour traçage , taille et montage.
Offres à Charpente-Menuiserie J.-
J. André SA, 1137 Yens-sur-Mor-
ges, s 021/800 44 52 22 3373

Falsh emplois !
Nous cherchons activement

2 peintres en bâtiment
Suisses et avec CFC

1 maçon d'expérience
Suisse ou permis valable

1 étancheur
d'expérience, parlant l'allemand

1 aide-monteur
en constr. métallique

P. Zambano attend votre appel,

UAaiJob
2, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

ï? 037/22 50 13

j -j f c Mj M '/f - ^
^ .̂ 1700 Fribourg *̂

Rue de Lausanne 91

• POSTE STABLE •

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- Vous parlez bien le français et
l' allemand.

- Vous souhaitez un travail va-
rié

Alors , téléphonez-nous pour ce
poste à Fribourg, ouvert à partir
du 1er juillet ou à convenir.

MME 17-2418 
^

H

VMH Tél. 037 / 22 22 72 ,̂ F

Homme, cinquantaine, responsable
important centre touristique, con
naissances en affaires et relations hu
maines , cherche changement de si
tuation en tant que

COLLABORATEUR
DE CONFIANCE

(home, tourisme , hôtellerie, commer-
ce , etc.)

Libre mars 1993 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre K 017-762169, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

«prppp™»

Rte des Arsenaux 15
Fribourg

cherche de suite ou à convenir

CUISINIER(ÈRE) avec CFC
FILLE DE SALLE

SOMMELIER(ÉRE)
SOMMELIÈRE EXTRA

APPRENTI(E)
SOMMELIER(ÈRE)

Fermé le dimanche
Sans permis s 'abstenir

Votre appel nous fera plaisir
¦s 037/22 10 45

Famille Conus
17-664

^ /

PARTNERTlrw 17, bd de Pérolles Fribourg

Une société fribourgeoise nous man-
date pour la recherche d' un collabo-
rateur de formation

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

qui sera appelé à effectuer des tra-
vaux de maintenance et de répa-
rations de machines de produc-
tion.
Horaire libre de 40 h.
Salaire attractif. Téléphonez de suite
Poste stable. à Benoît Fasel.

/ \ Autorités au placement
~~ talon la loi fédérala

? Tél. 037/81 13 13

ï W & P
Temporaire et stable

Rue de Romont 18

1700 Fribourg

Nous proposons des places
temporaires ou stables à des

• FERBLANTIERS
CFC

• PEINTRES CFC
ou expérience

• SERRURIERS CFC
(constructeurs ou de
construction)

• MONTEURS
ÉLECTRICIENS
CFC

Ces postes sont disponibles
dans plusieurs régions du can-
ton (Fribourg et environs,
Broyé, Glane, Gruyère et Lac) et
offriront d'importantes rému-
nérations.
Discrétion garantie.
E. Verdon se fera un plaisir de
vous renseigner. 17-2420

 ̂ 037 / 22 07 82 ~ f



Les Khmers
refusent de
désarmer

CAMBODGE

La position de Pol Pot est de
mauvais augure pour les
négociations qui débutent
aujourd'hui à Tokyo.

En dépit des rencontres de divers diri-
geants, dont le prince Norodom Siha-
nouk et le premier ministre Hun Ser
avec Khieu Samphan , les représen-
tants des trois factions n 'ont pas réussi
lors d une réunion convoquée à la hâte
hier à convaincre les Khmers rouge s
de désarmer leurs forces comme exigé
par la deuxième phase des Accord s de
Paris.

Khieu Samphart , arrivé samedi i
Tokyo avec son adjoint Son Sen , avail
même exclu de participer à la réunion
regroupant des représentants de 32
pays et 12 organisations internationa-
les. Selon l'agence Kyodo. il avait in-
voqué le risque d'une «incompréhen-
sion» de la position de son parti
Néanmoins , des responsables du Mi-
nistère japonais des affaires étrangè re;
ont annoncé un peu plus tard que
Khieu Samphan participerait finale-
ment à la rencontre .

Les Khmers rouges refusent de met-
tre en œuvre la deuxième phase du
plan de paix - désarmement , démobi-
lisation et cantonnement - déclarani
que des troupes vietnamiennes som
toujours présentes dans le pays. AF

FRANCE. Ouverture du procès
du scandale des transfusions
• Les quatre anciens hauts responsa-
bles de la santé inculpés dans le cadre
de l'affaire du sang contaminé compa-
raîtront à partir d'aujourd'hui après
midi devant la 16ème chambre du tri-
bunal correctionnel de Paris. Les qua-
tre hommes -parmi lesquels le docteur
Michel Garretta , ancien directeur gé-
néral du Centre Nationale de la Trans-
fusion Sanguine (CNTS)- devront no-
tamment sejustifier sur le maintien de
la diffusion , entre mars et octobre
1985, de produits sanguins contami-
nés par le virus du SIDA à destination
des 4.000 hémophiles français réguliè-
rement transfusés.

AP

PHILIPPINES. Fidel Ramos et
Mme Marcos se réconcilient
• Fidel Ramos , successeur de la pré-
sidente Cory Aquino, et Imelda Mar-
cos se sont rencontré s hier au cours de
ce qui apparait comme une réconcilia -
tion entre deux anciens ennemis. M.
Ramos avait été ministre de la défense
dans le gouvernement Aquino qui
avait succédé au dictateur Ferdinand
Marcos. A la suite d'un entretien , les
deux parties ont publié un communi-
qué commun dans lequel ils mettent
d'accord pour joindre leurs efforts afin
de parvenir à la stabilité économique
et à la prospérité économique du
pays».

A P

EXPLOSIONS. Onze morts en
Libye et en Israël
• Deux personnes ont été tuées el
cinq autres blessées hier en Israël lors
d'une explosion apparemment d'ori -
gine accidentelle qui s'est produite
dans une usine de production de mu-
nitions , a rapporté la radio israélienne.
Un drame presque similaire s'est éga-
lement produit samedi à Tripoli (Li-
bye): un dépôt d'armes a explosé fai-
sant neuf morts et 143 blessés. L'ex-
plosion a brisé des vitres dans un
rayon de quatre kilomètres.

AP

IRA. La Libye choisit
de coopérer avec Londres
• La Libye a révélé aux services se-
crets britanniq ues les noms d' une
vingtain e de membres de l'Armée ré-
public aine irlandaise (IRA) qu 'elle a
entraînés au cours des 20 dernière s
années , rapporte hier le Sunday Ti-
mes. Ces informations ont été fournies
au MI5 lors d' une rencontre avec des
responsables libyens début juin à Ge-
nève, sur ordre* du numéro un libyen
Mouammar Kadhafi, désireux d'amé-
liorer ses relations avec l'Occident ,
précise le journal. Reuter

AFRIQUE DU SUD

Nelson Mandela décide de rompre
le dialogue avec le Gouvernement
Le récent massacre dans le ghetto de Boipatong est à l'origine de la suspension des pourpar-
lers. Le leader de l'ANC accuse le président De Klerk de vouloir la guerre.

Le 

processus de négociations est -¦•'f^fefccomplètement en lambeaux» . J^MMÈ^.C'est ce que déclarait hier le M
président de l'ANC devant
25 000 personnes à Evaton , ïWSprè s du ghetto noir de Boipatong où au £$AmAlkiam \*A ÉM -A*mttù».moins 39 personnes avaient été mas- 4 :.̂ AAm wLaSAmm '- -)sacrées mercredi (39 selon la police , 42 .,», m -yAÎ L̂r — W

selon des habitants ) .  M. Mandela a UH W% -JE
affirmé qu 'il avait décide l' annulat ion ^* ^_ _ t t |Q  fÈt..
d' une rencontre prév ue in i t i a l emen t  ¦*«*• ' .WfVPJI X\
mard i avec le Gouvernement. Il a IPH -4, f  I ~ AW T \ H  S !ajouté que les principaux dirigeants de * ' %^ 

j A  JF\*mr JmŵÊkl' ANC se réuniraient à la place pour ' '¦ jgjffiJBT >' A t\ l ''WJ0 ¦ Wrn. %Èt ¦ <
discuter de la politique à suivre . \\\wa\A% WAt ïït K ~ *ÊÈP J» ¦

«Je ne peux plus expliquer à notre Êm IIPTS $'AA \ Jfc^MÉP' JMBl i XX
peuple pourquoi nous cont inuons  à |? iB ¦• /AaKKiHr Ai'C "
parler avec un rég ime qui assassine WA A\  :- JJBP ^IL ¦LUY S 

'' ''aSJ&ttlfe' ' '
notre peuple» , a souli gné M. Mandela J'^v i .« 

^K>CTJ WJr^''' * ¦J^kMmWf 'MaWtAmMMamÊh^. ^ ' f fi£mf lÈiêmM%L > :'
dans un discours d' une heure qui a HHKH '-^X''iP V\M\\\ HRÉ^IS^^'
vivement  condamné le président Fre- rÉ$& mi. WAm KM2X BJPT&Xderik W. De Klerk. «Nous sommes lÉL^ffij^ '̂ îl 

Bg
^îvgr '¦'•¦"\> 'X'

convaincus du fait que la méthode (De HËé^flH B&SSXKlerk) pour parvenir à une solution
dans ce pays , c'est la guerre.» Il s'agit ^kX"**1 rarlllliadu ton le plus v irulent employé jus- Bl ^ HKÉI^V s-flK^iHfF •qu 'ici par le chef de l' ANC à rencontre KL JÉ^P  ̂ X"™""" L1^ \N
du président Dc Klerk. qui Pavait li- jSk I Ë» ' l(̂ !ét,J^-'wil^lLbéré de prison et avait engagé des R»p Fl Hp^^Mnégociations avec la majorité noire Wà Jf
pour mettre fin à l' apartheid.  EaiwÉÉB

Le leader de l' ANC a affirmé que la ;>i 1 JRffiÇfcS
campagne de grèves et de protesta- uMtmmMM\WMaWwwmW-';L ^aMMmWS^AWSmmf wWmlmwMmwmm . '̂ œsSBSlB*
tions lancée mard i dernier se poursui- Evacuation d'une victime de la fusillade. Keystone
vrait. Il a ajouté qu 'il demanderait au
Conseil de sécurité de l'ONU de tenir DE KLERK HUÉ suite déclarer qu 'il ne tolérerait pas au moins un tué - selon la police , troi:
une session extraordinaire consacrée Samedi , le président De Klerk avait «l'anarchie» et n 'avait pas exclu d'en selon l'ANC - et plusieurs blessés. Le:
aux «massacres commis par M. De dû renoncer à une visite sur les lieux revenir , en dernier recours , à l'état violences se sont poursuivies durant 1;
Klerk et son régime». Auparavant , de- du massacre. L'ANC avait-jugé cette d'urgence qu 'il avail lui-mèmei levé nuit; faisant dans l'ensemble du pay:
vant 4000 personnes réunies dans un visite «indécente». Arrivé en voiture , voici plus d' un an. au moins 15 mort s, selon un bilan pro
stade de Boipatong, M. Mandela avait le président , accueilli par des manifes- visoire de la police publié dimanche
déclaré : «J'ai la conviction que nous tants très hostiles et menaçants, avait Après le départ du président , de Parmi les tués , cinq résidants d' ui
n'avons plus affaire à des êtres hu- été contraint de rester dans sa voiture , nouveaux affrontements entre des foyer réservé aux travailleurs zou
mains , mais à des animaux.» puis de faire demi-tour. Il devait en- Noirs et la police à Boipatong ont fait lous. AI

ETATS-UNIS

Ross Perot a une passion pour
les affaires de George Bush
Depuis 1986, le Texan mené des enquêtes sur les activités
douteuses du président. Farfelu, dit la Maison-Blanche.
Ross Perot a fourni au «Washington
Post» plusieurs informations mettanl
en cause George Bush au cours des
cinq dernières années. Le journal pré-
cise que l'étude de ces informations
n'a jamais révélé une quelconque
faute commise par M. Bush.

Ross Perot qui n'a pas encore an-
noncé sa candidature à l'élection pré-
sidentielle de novembre a souvent cri-
tiqué les capacités et la gestion du pays
de M. Bush.

Ross Perot a commencé ses enquê-
tes en 1986 après un désaccord avec
George Bush , selon le «Washington
Post». A l'époque M. Bush avait fail
appel au milliardaire pour acheter une
vidéocassette censée montrer 39 pri -
sonniers de guerre américains tou-
jours détenus au Vietnam. Lorsque les
services de renseignement américains
avaient flairé le coup monté , l'opéra-
tion avait été abandonnée et on avail
fait savoir à M. Perot que l'argent qu 'i
avait engagé pour acheter le documeni
ne lui serait pas remboursé.

Ross Perot a notamment enquêté
sur l'implication de George Bush dans
le scandale de l'Irangatc et sur sa par-
ticipation â un arrangement présume
destiné à retarder la libération des ota-
ges américains détenus en Iran jus-
qu 'après les élections présidentiell e;
en 1980.

Le porte-parole de la Maison-Bl an
che Marlin Fitzwater a affirmé samed
au «Washington Post» n'avoir jamai;
eu connaissance de ces enquêtes. «I
semble que cela corresponde bien à U
personnalité de M. Perot qui pense
avoir le droit d'enquêter , de harceler e
d'intimider les gens», a déclaré M
Fitzwater. AF

Ross Perot portant un enfant di
Colorado, lors d'un meeting i
Denver. Keystone

COMMUNAUTE EUROPEENNE

Les Douze veulent bien des
nouveaux venus dont la Suisse
Les négociations d adhésion avec plusieurs pays de
l'AELE pourront débuter en 1993. Si Maastricht réussi

Les ministres des Affaires étrangè re :
de la CE, réunis à Luxembourg, on
affirmé leur intention d'entamer de:
négociations avec les quatre pays di
l'AELE candidats à l'adhésion (Autri
che , Finlande , Suède et Suisse) en at
tendant que la Norvège , égalemen
membre de l'AELE , fasse connaîtri
son intention en novembre prochain
Les négociations pourront commen
cer dès 1993, une fois le processus d<
ratification du traité de Maastrich
mené à bien.

«La Suisse ne peut que se réjouir di
l'ouverture de négociations», a indi
que ce week-end José Bessard . porte
parole romand du bureau de l'intégra
tion DFAE/DFEP. Ces discussion
entre les Douze et les candidats â l'ad
hésion seront l'occasion d'aborder de:
points délicats. Notamment les ques
tions militaires , l'agriculture , la fiscali
té , qui ne figuraient pas dans les négo
ciations pour l'élaboration du traiti
sur l'Espace économique européei
(EEE), a-t-il précisé.
TOUT LE PAQUET OU RIEN

Les pays candidats devront acceptei
tout l'acquis communautaire , c'est-à'
dire l'ensemble des lois européennes
le traité de Maastricht et ce qu 'il impli
que particulièrement en matière d<
politique étrangè re et de sécurité com
mune. Si les négociations sont bicr
entamées en 1993, une adhésion pour
rait intervenir au plus tôt en 1995
selon le ministre luxembourgeois de:
Affaires étrangères Jacques Poos.

La Commission européenne a pro
posé à Luxembourg d'augmenter d<
30 % les ressources de la CE entre 199;
et 1997, en portant le budge t de 66,5 i
87,5 milliard s d'ECU (de 124 à 16:
milliard s de francs). Elle juge cett<

hausse nécessaire pour financer l'aug
mentation des aides aux Etats mem
bres pauvre s dc la CE et aux pays di
l'Est.

La plupart des ministres ont rejeti
cette proposition. Ils estiment que 1;
CE peut très bien vivre avec le plafonc
actuel , au moins pendant les deux pro
chaînes années. Ils se sont mis d'ac
cord pour qu 'aucun chiffre ne soit ar
rêté lors du sommet de Lisbonne, le:
26 et 27 juin prochains.

Tout «jugement trop net pourrai
avoir des conséquences sur la ratifica
tion de manière contradictoire », i
souligné le ministre français des Affai
res étrangère s Roland Dumas , cité pa
un diplomate. Le sommet de Lisbonm
se contentera de fixer quelques gran
des orientations en attendant un ac
cord final au sommet d'Edimbourg ci
décembre prochain sous la présidenci
britannique , a estimé un diplomate.

Le sommet de Lisbonne devrai
également s'intéresser au principe di
subsidiarité. Ce principe , conteni
dans le traité de Maastricht , prévoi
que la CE se limite à des tâches qui ni
peuvent pas être réalisées plus effica
cernent à des niveaux inférieurs (Etat
région , commune) .

PROJET DE LOI GREC

Le Gouvernement grec a déposé ui
projet de loi au Parlement pour la rati
ilcation du traité dc Maastricht. Seloi
le texte , il «correspond aux intérêt
permanents et aux objectifs de la Grè
ce», a-t-on appris samedi auprès di
Parlement. La date de discussion de d
projet n 'a pas été fixée. Le traité pour
rait être adopté dans le courant di
l'été. ATS/AFI
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Cessez-le-feu
non respecté

BOSNIE

L'ONU avait exige une trêve
pour permettre l'arrivée
d'une aide humanitaire.
En dépit dc l' ul t imatum lancé samedi
par le chef de la Force de protection
des Nations Unies aux belligérants
bosnia ques, les affrontements ont fait
rage jus qu'à la mi-journée d'hier à
Sarajevo.

La veille , le généra l Lewis McKen-
zie a déjà dû suspendre toutes les opé-
rations relatives à la réouverture de
l'aéroport de Sarajevo en vue de per-
mettre l'acheminement de l'aide hu-
manitaire. Il avait ajouté qu 'elles ne
reprendraient que lorsqu 'un cessez-le-
feu continu d'au moins 48 heure s se-
rait respecté.

Le compte à rebours , commencé
samedi à 18 h. devait recommencer à
chaque violation de la trêve. Les pen-
dules ont été remises à zéro dès samedi
soir en raison de la poursuite des com-
bats.

VAINES PROMESSES

Le dirigeant des forces serbes de
Bosnie . Radovan Karadzic , a promis
dans une lettre au général que ses for-
ces respecteraient le cessez-le-feu, se-
lon Radio-Belgrade. «Je vous assure
personnellement que la partie serbe va
tout faire pour que votre proposition
(...) soit respectée dès que possible».
De son côté , la présidence bosniaque
avait également promis samedi de res-
pecter la trêve , se réservant toutefois le
droit de répondre à toute attaque.

En dépit dc ces promesses , la Vieil-
Ic-Ville ainsi que la région de l' aéro-
port ont subi pendant toute la nuit et
dans la matinée des bombardements
et des attaques au mortier. Selon la
radio croate, au moins deux personnes
ont été tuées et 11 autre s blessées au
cours des dernières 24 heures. AP

BELGIQUE. La suppression
du service militaire envisagée
• «Je crois qu 'il y a beaucoup d'ar-
guments pour ne plus avoir de service
militaire en Belgique» , a déclaré hier
le premier ministre Jean-Luc Dehacne
à la RTBF. Selon lui , le système de la
conscription ne correspond plus à la
façon dont «les guerres se font actuel-
lement». Le concept d armée de mé-
tier n 'est pas «une idée neuve» , «cela
existe en Grande-Bretagne , par exem-
ple» , a ajouté M. Dehaene. D'ici deux
à trois semaines, le ministre belge de la
Défense présentera au Gouvernement
un plan d'ensemble , qui devra «com-
biner» les objectifs de restriction bud-
gétaire , le respect des obligations inter-
nationales de la Belgique , et régler la
question de la suppression éventuelle
du service militaire, a précisé M. De-
haene. AFP

MALAISIE. Un pétrolier
sud-coréen explose
• Quatre personnes ont été tuées et
au moins dix sont portées disparues
dans l'explosion samedi d' un pétrolier
sud-coréen dans le plus grand port de
Malaisie , ont annoncé hier matin des
responsables malaisiens. Le navire
était arrivé au dépôt Shell samedi ma-
tin avec un chargement de quelque
650 tonnes de toluène, un produit chi-
mique inflammable qui est utilisé
pour la fabrication d'explosifs et de
pein tures. Plus de deux cents familles
habitant dans la zone du sinitre ont été
momentanément évacuées. AFP

MAXWELL. Une banque
rembourse les employés
• La National Westminster Bank va
rendre aux caisses de retraite des an-
ciens employés de Robert Maxwell ,
spoliés par le patron de presse décédé
en novembre dernier, 20 millions de
livres (53 millions de francs). Cette
somme en actions avait été apportée
par Maxwell à la banque en garantie
d' un prêt , a rapporté samedi la presse.
La banque a confirmé qu 'elle ferait
une annonce à propos de ces actions
en début de semaine prochaine. Les
enquêteurs estiment que plus de 450
millions de livres ont été détournés
des fonds de retraite par Maxwell. Sur
ce total , 217 millions auraient été ap-
portés aux banques en gage dc prêts.

AFP

TCHECOSLOVAQUIE

Vaclav Havel veut un référendum
pour valider la division du pays
Après l'accord tombé vendredi, le processus de séparation du pays en deux Etats indepen
dants est bien engagé. Mais le président estime que le peuple doit avoir le dernier mot.

S

elon la Constitution fédérale de
1968 , actuellement en vigueur ,
«la sortie de l'une ou des deux
républiques de la fédération»
doit se faire sur la base d'un

référendum», a expliqué hier M. Ha-
vel , lors d' une émission radiodiffusée.
Pour le président tchécoslovaque , «les
citoyens ont le droit de décider d'une
question aussi importante par une ré-
ponse claire à une question clairement
posée».

Les petits partis tchécoslovaques
ont également souligné hier qu 'une
décision d'une telle importance devait
être prise par le Parlement ou le peu-
ple , et pas seulement par les deux prin-
cipales formations tchèque et slova-
que. Vendredi matin , le premier mi-
nistre fédéral dési gné , le Tchèque Va-
clav Klaus, et le leader slovaque Vla-
dimir Meciar se sont mis d'accord
pour engager un processus de partition
du pays en deux républiques indépen-
dantes. Cet accord doit recevoir l'aval
du nouveau Parlement , qui se réunit
aujourd'hui pour la première fois de-
puis les élections du 6 juin , marquées
par la victoire des nationalistes slova-
ques en Slovaquie. Aux termes de
l'accord entre Vaclav Klaus et Vladi-
mir Meciar , le Parlement fédéral serait
ultérieurement divisé en deux et inté-
gré à chacun des deux Parlements ré-
gionaux. En attendant , les Parlements
régionaux doivent négocier avant le 30

septembre les modalités de la sépara-
tion constitutionnelle. Les deux Etats
seraient proclamés ensuite. «Cette
procédure n'exclut pas, mais ne rend
pas obligatoire le recours à un 'référen-
dum» , a ajouté M. Klaus.
HAVEL TOUJOURS EN COURSE

L'Etat tchécoslovaque a été fondé
en 1918 sur les ruines de la monarchie
austro-hongroise. Il sera remplacé par
deux Etats indépendants étroitement
liés , la République tchèque et la Répu-
blique slovaque , avec leurs capitales ,
Prague et Bratislava.

M. Havel , dont la réélection est fa-
rouchement combattue par le leader
slovaque Vladimir Meciar, a confirmé
qu 'il restait candidat à un troisième
mandat présidentiel. Il a ajouté que ,
«probablement la semaine prochai-
ne», il expliquerait sa «vision de son
futur rôle» devant la première session
plénière du la nouvelle Assemblée fé-
dérale.

La Communauté européenne a de
son côté averti samedi les dirigeants
tchécoslovaques qu 'ils regretteraient
leur décision de diviser ce pays en
deux Etats indépendants. Le ministre
portugais des Affaires étrangères, Joao
de Deus Pinheiro. dont le pays assure
la présidence tournante de la CE. a
qualifié l'annonce de cette décision de
«très mauvaise nouvelle».

AFP/Reuter Bratislava, bientôt capitale d'une Slovaquie indépendante. Keystone

La minorité hongroise donne de la voix
DE NOTRE CORRESPONDANTE

«Vladimir Meciar m'a dit: les Hon-
grois pourront danser et chanter».
C'est ce que dit Arpad Duka Zolyomi ,
un leader de «Coexistence», fer de
lance de la minorité magyare et de
quelques autres (Allemands , Ukrai-
niens , juifs , Gitans...). Miklos Duray,
son chef de file , a fait de la prison sous
le communisme pour ses revendica-
tions. Il passe pour «l'homme de Bu-
dapest» , où la prudence du discours
officiel n 'exclut pas les chantre s irré-
dentistes de ce qui fut la Haute-Hon-
grie. Ses apparitions à la TV hongroi-
se, très regardée en Slovaquie, au mi-
lieu de la campagne électorale ont ir-
rité Prague.

«Coexistence» dénonce vigoureu-
sement toutes les discriminations in-
fligées aux minorités , y compris la loi
linguistique de 1990 qui supprime le
bilinguisme au-dessous d' une repré-
sentation de 20%. Uni aux chrétiens-
démocrates et au Parti populaire hon-

grois , le mouvement a maintenu sa
députation parlementaire . La plate-
forme de la coalition fédéraliste est
claire : les Slovaques ne peuvent re-
vendiquer le droit à l'autodétermina-
tion que pour eux-mêmes, et s'ils de-
viennent indépendants , les Hongrois -
majoritaires dans 412 localités - récla-
meront l'autonomie territoriale.
COURONNES A BRATISLAVA

«Quelle folie!», s'exclame un mem-
bre du Parti civique hongrois , forma-
tion concurrente dont la modération
ne fait plus recette. «Ils savent bien
que cette exigence est inacceptable et
qu 'elle conduira au conflit. Que les
Tchèques et les Slovaques parvien-
nent à se séparer à l'amiable, il y aura
des tensions avec Budapest. Au lieu
d'une collaboration transfrontalière
digne de la fin du XX e siècle , certains
veulent rétablir les frontières histori-
ques par les méthodes du XIX e.
Croyez-vous que les Slovaques l'ac-
cepteront sans réagir? La violence
n 'est pas à exclure.»

Les deux communautés souffrent
d'un lourd contentieux. Sous les
Turcs, on couronnait les rois hongrois
à Bratislava. En 1918 , après quelque
mille ans de domination magyare , les
Slovaques n 'étaient que de pauvres
paysans sans éducation. Intégrés à la
Tchécoslovaquie par le traité de Tria-
non (1920) , ils ont dû céder en 1938
leur Sud à la Hongrie , qui l'a finale-
ment rendu en 1945. Frappés de
«culpabilité collective» , les Hongrois
ont alors dû choisir entre la déporta-
tion et la «slovaquisation». «Nous
avons développé une psychologie par-
ticulière », avoue un frontalier , bien au
fait de la peur mutuelle.
BOUCS EMISSAIRES?

A l'abri de son clocher médiéval.
Samorin , près de Bratislava , l'a exor-
cisée. Maire hongrois , adjoint slova-
que. Chacun parle sa langue et tous
deux s'opposent au barrage de Gabci-
kovo que la Slovaquie s'entête à finir
malgré l'opposition de Budapest.
«Nous n'aimerions pas que l'on dresse

nos communautés l' une contre l' au-
tre», soupirent les deux hommes, in-
capables d'entrevoir le pire.

Un politologue hongrois se déclare
pessimiste. «Avec les médias. Meciar
peut instaurer un régime autoritaire .
Nous sommes un bouc émissaire tout
trouvé. Les partis élus au Parlement
sont ceux qui ont refusé le ré férendum
sur l'Etat commun proposé par le pré-
sident Havel. La véritable opposition
est en dehors. Le tout est de savoir si
nous arriverons à développer une stra-
tég ie pacifique avec ces démocra-
tes.»

Doté d une députation symbolique
en retour de sa modération , l' cx-pre-
mier ministre chrétien-démocrate Jan
Carnogursky refuse , lui.  dc juger la
séparation inéluctable. Quand les in-
vestisseurs boudent , les tensions poli-
tiques et sociales menacent et la sécu-
rité n'est pas assurée , «une proclama-
tion unilatérale n 'apporte pas la sou-
veraineté.»
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MOLDAVIE

Boris Eltsine menace de
venir mettre de l'ordre
Le conflit entre Moldaves et russophones a fait au moins
120 morts en trois jours dans la république.
De retour d' un voyage de six jours en
Amérique du Nord , le président s'est
déclaré préoccupé par les informa-
tions concernant les affrontements à
Bendery, dans la République autopro-
clamée du Dniestr. M. Eltsine a lancé
une mise en garde à son homologue
moldave Mircea Snegur. La Russie ne
peut rester indifférente alors que «des
dizaines et des dizaines de personnes
sont mortes et qu 'il y a une guerre». La
Fédération de Russie est responsable
en ce qui concerne la protection des
populations et la fin du bain de sang.
«Nous en avons la force et M. Snegur
devrait le savoir».

Au cours des derniers affronte-
ments , les forces moldaves ont lancé
une offensive contre Bendery. ville in-
dustrielle et unique bastion séparatiste
à l'ouest du fleuve , qui sépare la partie

orientale à majorité slave du pays du
reste de la Moldavie. Hier , la situation
semblait être revenue au calme.

Les affrontements des trois derniers
jours ont été particulièrement san-
glants. Le Ministère de l'intérieur mol-
dave a fait état «d'au moins 20 loya-
listes moldaves tués et de plus de 100
blessés» dans les combats. Du côté de
la République du Dniestr , la prési-
dence faisait état de 100 tués «pour la
plupart des civils , dans le massacre
perpétr é par la Moldavie».

Les menaces russes se font plus
pressantes. Samedi déjà , le Gouverne-
ment russe , qui s'était réuni à huis
clos, a autorisé les unités de la 14e
armée , basée dans le Dniestr , à repous-
ser toute attaque contre leurs mem-
bres ou leur famille, selon ITAR-
TASS. AP
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Coup de semonce
PAR CLAUDE BARRAS

Le  peuple en démocratie, c est
comme le client dans un ma-

gasin: il a toujours raison. Les
Lausannois ont donc eu raison, ce
week-end, de se prononcer en fa-
veur de la Blécherette.

Cela dit, on peut quand même
se demander si le résultat de ce
vote est une bonne chose pour la
ville. S'il avait ete question d ou-
vrir cet aéroport aux jets privés et
d'y rendre possible le vol aux ins-
truments, on aurait sans doute pu
parler d'un véritable équipement.
Mais le projet ne consistait pas en
cela et, même dotée d'une piste
en dur, la Blécherette restera sur-
tout un «joujou» , une infrastruc-
ture de peu d'impact sur l'écono-
mie locale.

On ne trouverait rien à redire à
cela si d'autres choses n'étaient
pas ce qu'elles étaient. A savoir,
une ville où sévit, pour longtemps
encore, une grave crise du loge-
ment. Une dette communale de
plus d'un milliard de francs et que
les prochains exercices ne per-
mettront en tout cas pas de rédui-
re. Une affectation différente de
ces vastes terrains eût permis de
faire d'une pierre trois coups:
création d'appartements, rede-
vances des droits de superficie
plus élevées, nouvelles ressour-
ces fiscales.

S'il n'est pas sans conséquen-
ces pour l'avenir de la ville, le
résultat de ce scrutin n'est pas
sans significations non plus sur le
plan politique. Il faut bien consta-
ter en effet que, sur ce gros dos-
sier, a quelque quinze mois des
prochaines élections, la munici-
palité rose-verte n 'a pas trouvé
l'oreille de ses électeurs de 1988.
Il y a là, pour elle, comme une invi-
tation à éteindre ses cigarettes et
à attacher ses ceintures...

VIOLENCE. 54% des Suisses
pour un renforcement policier
• Selon un sondage, 54% de la popu-
lation suisse est favorable à un engage-
ment accru de la police pour faire face
à la montée de la violence criminelle.
Le pourcentage des avis contraires at-
teint 39%. Ces chiffres ont été publiés
hier par l'hebdomadaire «Sonntags-
Blick» , sur la base d'un sondage réalisé
la semaine dernière par l ' institut Link
auprè s de 510 personnes de toutes les
classes d'âge. Une majorité de 85% des
personnes interrogées a le sentiment
que la criminalité devient de plus en
plus menaçante. 43% des femmes re-
nonceraient pour cette raison à sortir
seules le soir. ATS

TRAFIC D'ARMES. 16 arresta-
tions entre la Suisse et l'Italie
• Seize personnes ont été arrêtées
dans le cadre d'un trafic d'armes entre
la Suisse et la mafia italienne , a indi-
qué hier le ministère public et la police
cantonale du Tessin. Treize personnes
ont été appréhendées ces dernières se-
maines en Italie et trois en Suisse grâce
à la collaboration des polices des deux
pays. A Lodrino , entre Bellizone et
Biasca , les forces de l'ord re ont saisi
vendredi 36 armes à feu - principale-
ment des pistolets -, 14 grenades et
2000 munitions. Un Tessinois de 42
ans qui stockait la marchandise à son
domicile a été arrêté. ATS

DRAME. Une danseuse de bar
abattue à Interlaken
• Un Suisse de 43 ans a abattu hier
matin à Interlaken une danseuse de
bar allemande de 37 ans, puis s'est fait
justice. Selon la police bernoise , le
meurtrier , installé au bar du dancing
«Cabaret», manipulait un revolver
qu 'il avait emprunté à un autre
consommateur. L'homme ayant dé-
posé trois chargeurs sur le comptoir , il
croyait son arme déchargée lorsqu 'il
l'a pointée sur la tête de la danseuse
assise à ses côtés. Mais un coup est
parti et la victime est morte quelques
heures plus tard à l'hôpital. Après le
drame , le tireur a mis lui-même fin à
ses jours en retournant l'arme contre
lui. ATS

O 
AVIATION

Les Lausannois veulent maintenir
l'aéroport de la Blécherette
Consultés par référendum, les citadins se prononcent à trois contre deux, une majorité claire,
en faveur de la modernisation des installations. La gauche au pouvoir est désavouée.

Le 

résultat est clair et net , sans déficit actuel de l'aéroport , qui se
appel: c'est par 12 683 oui monte à 600 000 francs par année,
contre 8486 non - 60% contre Mais elle participera pour un tiers , soit
40% ou trois contre deux -que 1 ,8 million , à la construction de la
les Lausannois se sont pro- piste en dur. Et elle n 'encaissera , à titre

nonces , ce week-end , en faveur du de redevance du droit de superficie ,
maintien et de la modernisation de que... 35 000 francs , alors que , au taux
l'aéroport de la Blécherette. Cela dit , habituel de 5%, elle aurait pu toucher 59 icelte affaire n 'a pas déchaîné les pas- quelque 2 millions. ;»«£i£X -<*"> i^Ar P»5S;r-~'̂ -X
sions au sein de î'électorat: seuls 31 %
des citoyens , moins d'un tiers , ont pris CADEAU AUX AVIATEURS 
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moins sur le papier , un avenir à Lau- Un certain attachement , très senti-
sanne. La société Aéroport de la région mental , à une tradition aéronautique fc.f ¦' ¦'.. -IpWblausannoise la Blécherette SA recevra ancienne a joué. De même que la
en effet , sous la forme d'un droit de crainte de détruire une infrastructure
superficie d'une durée de 70 ans , une qui existe et qu 'il aurait été absolu-
surface de 19 hectares. Elle y construi- ment impossible de reconstruire ail-
ra , en lieu et place du «champ de pata- leurs dans le canton. On peut penser
tes» actuel , une piste en dur , ainsi que aussi , même si ces choses-là ne se
des hangars , des locaux artisanaux et crient guère sur les toits , que certains
commerciaux. Et elle gérera le tout ont préféré répondre au questionneur
pour son propre compte. plutôt qu 'à la question. En d'autres

Une «privatisation» qui coûtera termes, désavouer la municipalité qui
quand même cher à la commune. Cel- a été portée au pouvoir lors des derniè- Le plancher des vaches, à la Blécherette, cédera bientôt sa place à une
le-ci n'aura certes plus à éponger le res élections. CLAUDE BARRAS piste en dur. ARC

VO TATIONS

Les Valaisans sont d'accord
de payer moins d'impôts...
Loi fiscale, Code de procédure pénale et financement
des universités, autant d'objets acceptés en Valais.
Les scores réalisés par ces quatre mo-
difications législatives et réglementai-
res - entre 79 et 90% d'acceptation
prennent l'allure d'un plébiscite. Plé-
biscite... minoritaire puisque 13% seu-
lement des électeurs se sont déplacés
aux urnes. C'est l' un des plus mauvais
score de participation valaisan. Et dire
que l'un des objets concernait pour-
tant le porte-monnaie sur lequel les
citoyens sont , dit-on , très chatouil-
leux. Il est vrai que la loi fiscale révisée
prônait un allégement du fardeau im-
posable. S'il s'était agi d'une augmen-
tation d'impôts - voire Genève - la
mobilisation eût certainement été plus
forte...

La nouvelle loi fiscale a été acceptée
par 86% des électeurs : 18 757 oui
contre 3051 non. Toutes les commu-
nes valaisannes ont dit oui à cette
réforme qui allège la charge des famil-
les. Les déductions sociales vont être
augmentées et on assimilera la famille
monoparentale - femmes divorcée -
au couple pour les rabattements d'im-
pôt sur le revenu. Cette loi offre un
cadeau fiscal dc 25 millions de francs
pour les impots cantonaux et autant
pour les impôts communaux.

Seul le Parti radical (PRDV) com-
battait cette minirévision qui , selon
lui. jetait de la poudre aux yeux aux
contribuables. Le seul but de cette
adaptation était , de l'avis du PRDV ,
d'améliore r la position du Valais où
les contribuables sont le plus lourde-

ment taxés dc Suisse. Et d annoncer
que la diminution des moyens canto-
naux vont se répercuter sur les sub-
ventions aux communes dont les cais-
ses pâtiront. Il faudra alors augmenter
les impôts des collectivités locales.
Cette argumentation n'a pas séduit le
corps électoral valaisan.

La révision du Code de procédure
pénale a recueilli 79% des suffrages. A
l'exception d'Isérables où les voix se
sont partagées - 37 oui contre 37 non -
les 165 communes du canton ont ap-
prouvé cette révision. Le nouveau
code renforce les droits de la défense et
lève le secret de l'enquête. Il introduit
également le système de l'instruction
contradictoire. Ce qui inquiétait cer-
tains magistrats qui ont dénoncé le ris-
que de paralvsie de la justice. Ici en-
core le Parti radical disait non. Il esti-
mait que le corps judiciaire déjà sur-
chargé aurait de la peine à faire face à
l' alourdissement des procédures en-
traînées par la présence de l'avocat dès
l'ouverture du dossier.

Le peuple a également dit oui à l'ac-
cord intercantonal sur le financement
des universités. Le canton versera dé-
sormais 8500 francs par an et par étu-
diant aux cantons universitaires. De
quoi assurer le libre accès des Valai-
sans à toutes les hautes écoles du pays.
Le décret sur l'adhésion du Valais au
concordat sur le contrôle des médica-
ments a enfin été accepté par le 90%
des votants. JEAN -M ICHEL BONVIN

DE GENÈVE À CANNES EN PASSANT PAR L'ALASKA. Une tren-
taine de concurrents à bord d'appareils de plaisance ont décollé de
Cointrin samedi dès 6 heures du matin. Les équipages appartenant à
douze nationalités entamaient un tour du monde qui aboutira à Cannes le
11 juillet. Le vainqueur ne sera pas le plus rapide, mais le plus fin stra-
tège. AP/Keystone
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IMPOTS GENE VOIS

Le Gouvernement frappe fort
après le refus populaire
Les Genevois ont refuse l'augmentation des impots et
l'accord entre le Cartel et le Gouvernement.
Les résultats sont sans équivoque. Six
citoyens sur dix qui se sont déplacés
ont refusé «la loi instituant des mesu-
res en vue du rétablissement des finan-
ces publiques». Le peuple refuse donc
à la fois une augmentation de l'impôt
de trois centimes additionnels durant
deux ans et affecté à l'aide aux person-
nes âgées et l'accord conclu entre les
syndicats des fonctionnaires et le
Conseil d'Etat , qui prévoyait une ré-
duction des effectifs de l% par année
deux ans de suite et un prélèvement de
1,35% sur les salaires pendant deux
ans et demi.

INDEXATIONS SUPPRIMEES
A peine les résultats connus , Jean-

Philippe Maitre et Olivier Vodoz ont
formellement déclaré que l'accord
conclu avec le Cartel intersyndical de
la fonction publique devenait caduc et
que le peuple exigeait des économies
supplémentaires. Les deux magistrats
ont aussitôt annoncé les premières dé-
cisions que le Conseil d Etat venait de
prendre.

L'indexation des salaires sera sus-
pendue dès le 1er juillet prochain. Cela
représente une économie de 1 .91% .
soit près de 0,6% de plus que les 1,35%
prévus dans l'accord. Le Gouverne-
ment a d'ores et déjà déclaré que le
budget 1993 ne sera pas supérieur à
celui de l'année en cours. Tous les
mécanismes d'indexation - salaires,
subventions, allocations diverses - se-
ront bloqués. Le système des primes
sera aussi revu à la baisse.

La masse salariale sera encore com-
primée par le biais d'une réduction
plus importante des effectifs. Mais ,
pour éviter d'augmenter le nombre
des chômeurs , le Conseil d'Etat impo-
sera toute une série de mises à la
retraite anticipée.
MI SE EN GARDE

M. Maitre a encore souligné que les
associations professionnelles seront
«consultées» - c'est une obligation lé-
gale - mais que ces rencontres n'au-
ront aucun effet sur les décisions déjà
prises. Mercredi, le Gouvernemeni
débattra d'autres mesures, qui seront
rendues publiques ultérieurement.

Après leur déclaration , les deux
conseillers d'Etat ont refusé de répon-
dre aux questions des journalistes et se
sont retirés.
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Il n'y aura pas de hausse d'impôt
au bout du lac, mais une riposte
de l'Exécutif cantonal. ASL

Les organisations membres de la
«Coordination pour le oui» , qui com-
prend notamment le Cartel , relèvent
qu 'elles avaient accepté une «méthode
de redressement des finances publi-
ques , basée sur la concertation et le
partage des efforts» et que cette mé-
thode est «aujourd'hui refusée».

Concernant les mesure s annoncées
par le Conseil d'Etat , la Coordination
exprime sa forte inquiétude: «Nous
craignions le démantèlement de l'Etat
social: il a commencé aujourd'hui . La
majorité de la population découvrira à
ses dépens qu 'elle va faire les frais
d'une dégradation des prestations
dont elle bénéficiait.» La Coordina-
tion précise qu 'elle tentera toutefois de
veiller à «ce que les catégories les plus
modestes n'en souffrent pas trop».

A propos des fonctionnaires , la
Coordination «met en garde le
Conseil d'Etat et affirme qu 'elle n'ac-
ceptera pas ces mesures, «imposées
sans la moindre concertation».

Pour en revenir aux résultats de ce
scrutin , le rejet du paquet financier est
massif. Si l'on ne compte pas les abs-
tentions et les bulletins nuls. 59,85%
des votants ont refusé la loi contre
40, 15% de oui.

La participation globale s'élève à
41 .06% (81 829 votants). En ville, elle
n 'a été que de 36,78%.

PATRICE MU'GNY



L'action des écologistes vendredi
Genève. Planté

soir, devant le consulat de France a

SUPERPHENIX

Nuit blanche pour les verts
devant le consulat français
L'ensemble du groupe écologiste a quitte l'enceinte du
Grand Conseil pour manifester contre Superphénix.
Après avoir voté le budget «dans le
désordre », selon les mots du député
vert Andràs November , le groupe éco-
logiste a quitté vendredi soir l'enceinte
du Grand Conseil. But de l'excursion:
la rue Imbert-Galloix , siège du consu-
lat de France et où Contratom orga-
nise chaque mois - et même chaque
semaine dernièrement - ses tradition-
nelles manifestations contre Super-
phénix.

Signalons que le Parlement gene-
vois a voté dans la soirée , à l' unani-
mité (moins une abstention), une réso-
lution verte demandant que le Gou-
vernement fédéral intervienne à Paris
pour exiger une nouvelle enquête
d' utilité publi que.

Devant le consulat , on a ensuite pu
voir Robert Cramer offri r du thé vert à
qui en voulait, Yves Meylan distri-
buer de la tarte aux cerises et Max Sch-
neider bricoler une installation solaire
dont les piles permettaient d'alimen-
ter des lampions. Le groupe écologiste
a ainsi voulu marquer le coup dans le
bras de fer qui oppose partisans et
détracteurs du surgénérateur de Creys-
Malville.

Les verts genevois se veulent être la
courroie de transmission dc leurs ho-
mologues français. Selon Max Schnei-
der , on aurait fait comprendre à ces
derniers qu 'ils avaient intérêt à se bou-
ger s'ils voulaient obtenir un abandon
de Superphénix. Un appel du pied ,
issu des rangs même du Commissariat
à l'énergie atomique (CEA). selon M.
Schneider. Une illustration de plus des
rapport s de force en train de s'exercer
dans les coulisses du pouvoir politique
français.

MEDIAS. Ringier présente des
excuses à Hans W. Kopp
• Ringier SA, en tant qu 'éditeur de
«Blick» et de «SonntagsBlick» pré-
sente ses excuses à Hans W. Kopp
pour plusieurs articles concernant
l'implication prétendue de l'avocat
zurichois dans un commerce d'armes
secret entre les Etats-Unis et l'Iran.
Les affirmations publiées en octobre
1989 dans les deux journaux ont été
retirées et des excuses ont été présen-
tées.

AP

FESTIVAL BD. Nouveau record
d'affluence à Sierre
• Le Festival de la bande dessinée de
Sierre a fermé ses portes hier avec un
nouveau record d'affluence. Le froid ,
les nuage s et la pluie n'ont pas décou-
ragé les fans dc bandes dessinées qui
s'y sont rendus en masse. Selon le
bilan communiqué dimanche par les
organisateurs , plus dc 45 000 entrées
ont été enregistrées durant les quatre

Les députés du PEG se sont relayés
et ont battu de la semelle toute la nuit
devant le consulat avant de remballer
leur matériel en fin de matinée.
CONTRATOM FUSTIGE

Quant à l'organisation antinu-
cléaire Contratom , elle a diffusé hier
un communiqué exprimant sa satis-
faction à propos de la publication par
le quotidien «Libération» du rapport
du sûreté sur Superphénix. Contratom
fustige la politique du secret du pou-
voir politique français: «Ce rapport
était entre les mains du Gouverne-
ment français depuis plusieurs jours
déjà, mais ce dernier se refusait à en
admettre l'existence.» Contratom fait
par ailleurs allusion à d'autres docu-
ments secrets du même type encore
plus sévères pour la centrale de Creys-
Malville.

«La fuite organisée de manière évi-
dente au moment où le Gouverne-
ment s'apprêtait à prendre sa décision
tombe donc on ne peut mieux , puis-
que la décision a été reportée immé-
diatement suite à la parution du rap-
port.»

L'attitude du Gouvernement fran-
çais ne va pas sans inquiéter Contra-
tom: «Le Gouvernement français ne
reculera devant aucune bassesse pro-
cédurière et antidémocratique pour
parvenir à ses fins.» Le Gouverne-
ment français pourrait bien décider -
envers et contre tout - de redémarrer
la centrale , estime Contratom. Cette
dernière est donc en train de battre le
rappel de ses sympathisants pour la
manifestation de jeudi prochain , à la
douane franco-suisse de Moillesulaz.

PHILIPPE BACH

jours de la manifestation. Les éditeurs
arboraient pour leur part un large sou-
rire . ATS

JURA. Moutier doit organiser
seule un plébiscite
• Le Jura doit passer outre le verdict
du Tribunal fédéral et adopter coûte
que coûte la loi sur l' unité du Jura
découlant de l'initiative UNIR. Selon
les dirigeants séparatistes de la parti e
du Jura restée bernoise , qui s'expri -
maient hier à Moutier au cours de la
Fête de l'unité , le verdict des juges lau-
sannois est une déclaration de guerre
des autorités fédérales contre le nou-
veau canton. Quant à la ville de Mou-
tier , elle doit organiser elle-même un
plébiscite. Moutier vient d'interp eller
le Conseil fédéral afin qu 'il organise
un scrutin en Prévote , qui devrai t per-
mettre à cette ville de rejoindre le can-
ton du Jura. Les séparatistes du Jura -
Sud ont suggéré hier que Moutier or-
ganise elle-même le scrutin et qu 'elle
s'en prévale à l'extérieur de la Suisse
pour exiger son rattachement au nou-
veau canton. AP

EUROPE; POLICIERE

« Europol» relance le débat
sur la protection de l'Etat
De hauts fonctionnaires du Département fédéral de justice et police se
jettent dans le gueule du loup du comité «En finir avec l'Etat fouineur»

L

ors d'une rencontre organisée
à Berne par le comité «En finir
avec l'Etat fouineur» , de hauts
fonctionnaires du Départe-
ment fédéral de justice et po-

lice (DFJP) ont dialogué avec des ex-
perts de Suisse, d'Allemagne, de Gran-
de-Bretagne et des Pays-Bas. Ces ad-
versaires de l'«Europe policière » criti-
quent notamment l'imbrication crois-
sante des services de police et de sécu-
rité , à laquelle la Suisse veut aussi par-
ticiper. Ils dénoncent le traité de
Maastricht comme un pas vers une
police européenne (Europol), et l'ac-
cord de Schengen comme un «projet
d'Europe répressive», et la base d'une
«forteresse européenne contre les ré-
fugiés».

De l'avis du professeur Detlef
Krauss , la législation pénale et poli-
cière suffit. Pourtant , si l'on en croit
les protecteurs de l'Etat présents à
cette séance de travail , la banque de
données qui remplacera le système des
fiches est déjà en voie de réalisation.

Cela relancera-t-il un sujet qui a
agité les esprits pendant pas mal de
temps? Le sujet a en tout cas attiré les
foules.

Le juriste et conseiller national so-
cialiste Paul Rechsteiner a affirmé que
l'initiative SOS contre l'Etat fouineur
aura des effets au-delà de nos frontiè-
res. Si le peuple l'accepte en votation ,
les accords de Schengen ne pourront
être signés que de manière limitative.
Le texte de Schengen , selon Paul
Rechsteiner , permet une surveillance
secrète illimitée égale à celle illustrée
par les milliers de fiches helvétiques.

Armin Walpen , le secrétaire général
du DFJP n'a laissé planer aucun doute
sur l'importance que la Suisse accord e
à Schengen. «Nous sommes au début
d'une extraordinaire internationalisa-

tion des crimes financiers et du crime
organisé de plus en plus violents».
BANQUE DE DONNEES

Selon Walpen , la Suisse ne peut pas,
pour l'instant , s'arrimer à Schengen
mais tous deux construisent simulta-
nément une grande banque de don-
nées, Schengen à Strasbourg, le Minis-
tère public suisse à Berne. Le DFJP
projette , sur ordre de la commission
d'enquête de remplacer les fichiers par
cette banque de données de la protec-
tion de l'Etat (ISIS). Walpen estime
que moins dc 5% des personnes fichées
entreront dans cette banque électroni-
que de données , en voie de réalisation ,

toujours selon Walpen. L'ordonnance
concernant ISIS, le grand ordinateur ,
est déjà rédigée et elle pourrait être
présentée au Conseil fédéral avant la
pause estivale. Des directives la sui-
vront de près qui régleront les moda-
lités de la consultation des fichiers.
L ordinateur pourrait démarre r 1 an-
née prochaine. Paul Rechsteiner es-
time problématique qu 'un ordinateur
de ce type ne repose que sur une sim-
ple ordonnance. Walpen rétorque que
le projet de loi sur la protection des
données, base définitive , sera prêt
pour la fin de cette année.
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DIPLOMATIE

Les relations entre l'Iran
et la Suisse s'améliorent
Hans Buehler, l'homme d'affaires suisse incarcéré à Téhé
ran, aura droit à une nouvelle visite prochainement.
Les relations entre la Suisse et l'Ira n se
sont améliorées. Le secrétaire d'Etat
Jakob Kellenberger et le ministre ira-
nien des Affaires étrangères Ali Akbar
Velayati ont exprimé vendredi soir
leur volonté de poursuivre sur cette
voie. La délégation suisse a obtenu
l'assurance qu 'une nouvelle visite à
Hans Buehler , l'homme d'affaires
suisse incarcéré à Téhéran, aura lieu
«trè s prochainement» , a déclaré sa-
medi Adriana Verda , porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangè res (DFAE).

Le DFAE a profité de la présence du
ministre iranien au Forum internatio-
nal de Crans-Montana pour passer en
revue les relations bilatérales. Les en-
tretiens ont duré environ trois heures
et demie vendredi soir. Jakob Kellen-
berger et le chef de la diplomatie ira-
nienne ont exprimé leur volonté de
continuer sur la voie de l'amélioration
des relations entre les deux pays, a
indiqué le porte-parole du DFAE.
VISITES AUX PRISONNIERS

Plus concrètement , Ali Akbar Ve-
layati a assuré le secrétaire d'Etat qu 'il
soutiendrait les demandes suisses
concernant Hans Buehler , soupçonné
d'espionnage et arrêté le 18 mars der-
nier à Téhéran. Berne a revendiqué
l'autorisation de rendre des visites ré-
gulières à l'homme d'affaires employé
d une entreprise zougoise , ainsi que
des garanties concernant sa défense ,
notamment le droit d'obtenir un avo-
cat.

La délégation suisse a reçu l'assu-
rance qu 'une visite au pri sonnier aura
lieu trè s prochainement , a indiqué
Adriana Verd a, ce qui constitue «déjà
un pas vers l'amélioration des rela-
tions bilatérales». Téhéran reproche à

Hans Buehler «des contacts illégaux
avec des forces armées», une tentative
de corruption et la consommation
d'alcool. Selon la délégation iranien-
ne, l'enquête contre l'homme d'affai-
res se poursuit et on peut s'attendre à
l' ouvert ure d'un procès.
«DEPLAISIR» IRANIEN

Le secrétaire d'Etat et le chef de la
diplomatie iranienne ont également
fait un tour d'horizon politique des
problèmes en Asie centrale et dans le
Caucase.

Selon le porte-parole du DFAE, Ali
Akbar Velayati a encore exprimé «son
déplaisir» face à l'extradition en
France le 26 mai dernier de l'Iranien
Zeynol Abedin Sarhadi , soupçonné
d'avoir participé à l'assassinat de l'an-
cien premier ministr e du shah Cha-
pour Bakhtiar , le 6 août dernier à Pa-
ris. M. Velayati a soutenu l'innocence
de M. Sarhadi. «Nous le connaissons
bien , il fait partie de nos services.
Nous espérons que la justice occiden-
tale parviendra à la même conclu-
sion.»

Jakob Kellenberger a encore rap-
pelé au ministre iranien la demande
d'entraide judiciaire concernant le
meurtre à Coppet (VD) en avril 1990
du dirigeant des moudjahidin du eu-
ple Kasem Radjavi. Le juge d'instruc-
tion vaudois est arrivé à la conclusion
que des services secrets iraniens ainsi
que des Iraniens munis  de passeports
diplomatiques étaient impliqués dans
l'assassinat.

Le procès prévu le 1er juillet des
onze Iraniens ayant participé au sac-
cage de l'ambassade d'Iran à Berne a
également été abord é, mais n 'a pas
constitué un thème de discussion.

AP/ATS

Stock de lois et ferraille de données
Detlef Krauss est un ju- time que ce qu'il nous pondant à l'étranger de
riste renommé , profes- reste à faire aujourd'hui, la deuxième chaîne de
seur à la Humbold-Uni- c'est d'étendre le droit télévision est pour les
versitat à Berlin qui en- pénal et policier aux or- enquêteurs une meil-
seigna à Bâle pendant ganisations. En fait , les leure source d'informa-
douze ans. Il critique Etats européens vivent tion que la banque de
vertement cette loi et la aujourd'hui sur les données la plus perfec-
protection de l'Etat en stocks de lois. La situa- tionnée». Krauss dé- .
soi. «Contrairement à ce tion actuelle n'est pas nonce la forme de pen-
que prétendent les poli- réellement menaçante. sée résultant des lois en
ces européennes, la Krauss : «Ce sont Sie- stock: «Une fois régie-
protection de l'Etat est mens et IBM qui nous mentée , l'exception de-
inutile dans la lutte dictent la législation et vient la règle» et stig-
contre le crime organisé non l'inverse. On opti- matise «la mentalité ac-
et le «terrorisme». Le malise cette forme de tuelle qui conduit à em-
terrorisme relève du répression sans être baller le contrôle policier
crime en bande déjà pé- bien certain de la vou- et la perte de jurispru-
nalisé en tant que tel. loir. Les immenses ca- dence dans les lois
Tout le monde a cru , un pacités du hardware et «propres». Et de
siècle durant , au droit du software actuels en- conclure , pessimiste:
pénal individuel, le droit gendreront de la fer- «Ce monde va à sa
policier a porté sur l'in- raille de données. A no- perte de la façon la plus
dividu coupable pendant tre époque hautement légale.»
des lustres». Krauss es- médiatisée, le corres- BLt

Abolir le visa
d'entrée pour
les Yougoslaves

REFUGIES

La 13e Journée nationale
des réfugiés a été marquée
par des manifestations
dans 100 localités suisses.
Par le biais d'actions en tout genre, des
réfugiés de nationalités diverses se
sont présentés à la population locale.
L'Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés (OSAR) de concert avec d'autre s
organismes , s'est mobilisée pour exi-
ger l'abolition du visa d'entrée pour les
ressortissants des ex-républiques you-
goslaves.

Sous le slogan «Et si c'était vous?» ,
de nombreux centre s d'hébergement
pour requérants d'asile ont convié le
public à partager le repas et à faire
connaissance , a communiqué hier
l'OSAR. Stands culinaires , manifesta-
tions culturelles et musicales , specta-
cles, célébrations religieuses auront
ainsi été autant d'occasions de rencon-
tres entre Suisses et réfugiés.

De nombreuses personnalités ,
parmi lesquelles l' ancien haut-com-
missaire aux réfugiés , Jean-Pierre
Hocké, et le directeur de l'Office fédé-
ral des réfugiés , Peter Arbenz , se sont
accordés sur la volonté de ne pas fixer
un contingent à l'octro i dc l'asile , mais
de mettre sur pied une politique mi-
gratoire.

Dans un appel publié vendredi , le
conseiller fédéra l Arnold Koller. chef
du Département dc justice et police ,
avait relevé que les combats en Bos-
nie-Herzégovine se poursuivaient.
«L'absurdité dc ce conflit ne doit pas
nous faire oublier que les victimes
sont avant tout des civils innocents».
Il a invité.la population suisse à appor-
ter une contribution financière en leur
faveur, dans les limites de ses possibi-
lités. ATS



Après deux mois, l'Expo universelle a déjà attire 9 millions de visiteurs.

A Séville la culture sent les frites
Dans le Disneyland anda
lou, le monde tient sur
200 hectares et une cen-
taine de pavillons. Formi
dable occasion pour les
pays de montrer leur
meilleur profil. Sauf la
Suisse, qui préfère jouer
la modeste.

A

vant même d'atterrir à l'aéro-
port flambant neuf de Séville.
le visiteur a déjà compris que
toute l'Espagne ou presque
vibre pour son Exposition

universelle. Le lui démontrent la re-
v ue de la compagnie aérienne et , à l'al-
titude prévue du repas , les services en
plastique que l'hôtesse lui glisse sur les
genoux: ils sont aussi à l'effigie
d'«Expo 92». Ornés d'un sigle bleu ,
blanc et jaune , tout comme les pancar-
tes collées à l'arrière des bus qui l'em-
mèneront ensuite dans une Séville en-
gorgée par la circulation.

Enjambant le fleuve Guadalquivii
depuis la ville au riche patrimoine ,
deux ponts aux formes futuristes - la
Barqueta et El Alamillo - annoncenl
déjà la couleur. C'est là au bout , sui
l'île de la Cartuja , que commencent la
cité moderne et le voyage à travers 50C
ans de découvertes , de culture et de
progrès technologique... Et que débute
le martyr pour la plante des pieds ,
Quelque 215 hectares à couvrir et une
bonne centaine de pavillons à visitei
au milieu d'une foule dense. Le toul
pour soixante francs suisses la journée
ou 150 francs pour trois jours.

Dans l' enchevêtrement dc formes,
de pilônes et de couleurs pastel , diffi -
cile de savoir par où commencer. Un
secteur fortiprisé: les pavillons natio-
naux. C'est là que les «colas», les files
d'attente , sont les plus impressionnan-
tes. «Moi , j' essaie de tous les faire»,
raconte ce visiteur espagnol , avec sa
liste de pavillons et le stabylo boss à la
main. «Il y en a où il faut vraiment dc
la patience». Comme devant la pyra-
mide plane du Mexique. Ou encore
devant le pavillon français , où le puits
d'images , un rectangle de vingt mètres
de profondeur , projette sur un gigan-
tesque écran des images se reflétant à
l 'infini par les miroirs recouvrant les
parois. Le spectacle en valait bien l'at-
tente. Tonnerre d'applaudissements.

Ceux qui n 'ont pas ce courage se
contentent de se faire photographier.
souriant devant les pavillons dignes de
figurer a Disneyland: le mur de Berlin
à l'entrée du pavillon allemand
l'église aux sept clochers du pavillon
hongrois ou encore les fontaines du
palais marocain.

LES CHICS ET LES PAUVRES
L'architecture est souvent délicieu-

sement kitch. A l'intérieur , on rentabi-
lise la plupart du temps l'information
sur écran géant. Mais les pays n'om
pas tous les mêmes moyens pour se
vendre et faire croire qu 'ils sont - mis
à part le pavillon suisse qui prône la
modestie - les plus beaux du monde .
Cela va de la simple agence de voyage s
ou du magasin d'artisanat aux artifice:
de la technologie dernier cri. Pays pau-
vres , pays riches , impossible de gom-
mer le fossé qui les sépare même dans
ce monde en modèle réduit et à la géo-
graphie boulevers ée.

Le nombre de gens qui s aglutineni
devant les entrées sert souvent de réfé-
rence. Il n 'y a personne , par exemple
qui piétine devant les pavillons you-
goslave ou cubain. A l'intérieur, des
paysages sur des photos jaunies tapis-
sent les murs. La Yougoslavie fait en-
core figure de destination pour vacan-
ciers. Dans le pavillon cubain , un ordi-
nateur démodé est exposé sous verre .
Vestige d' un régime préhistorique. In-
juste: il y a cohue chez les Américains ,
eux qui ont récupéré du vieux matériel
pour s'exposer à Séville.

La Russie , au pavillon ultrachic , a
déjà le regard tourné vers le futur. Sur
un immense écran , on y raconte la
conquête spatiale. Le Japon a fait fort:
il a réalisé la plus grande construction
en bois du monde. Dans le massif bâti-
ment italien , il n 'v a pas encore assez

Une forêt de figurines pour mieux patienter devant le pavillon japonais

de place pour raconter 500 ans d'his-
toire et de découverte. On y mélange
allègrement les instruments de Gali-
lée , le dernier modèle FIAT , les sculp-
tures de Michel-Ange et les maquettes
de forage pétrolier en Méditerranée...
C'est qu 'il faut tout montrer , et le visi-
teur se sent comme l'obligation de toul
voir.

Vite, plus vite. A peine le temps de
manger une dizaine de frites entassées
dans un carton. Là aussi , dans les
nombreux bars et cafétérias qui jalon-
nent le parcours , ça bouscule ferme
Bien sûr , on peut prendre le temps de
s'installer dans les restos des pavillons
pour déguster le menu typique du pays
de son choix. Mais c'est cher , très cher
Avis aux Suisses qui n'aiment pas le
dépaysement: pas de raclette , ni fon-

due dans leur pavillon , et le déct d<
fendant est à six francs.
LES PAVILLONS A THEME

Vous n'êtes pas encore au bout d<
vos peines. Après le sandwich sous cel
lophane , il y a encore de quoi ingurgi
ter. Par exemple, les pavillons à thè
me. Dans celui de la navigation , er
forme de coque de bateau renversée
on embarque pour un long périple ;
travers les océans. L'histoire de la na-
vigation y est contée depuis la préhis-
toire. Mariage oblige de l'informatif ei
du ludique , on pourra ensuite grimpei
sur les reproduction des caravelles dt
temps Colomb le long du Guadalqui-
vir que nargue à quelques mètres la
navette spatiale de la NASA. Le pavil-
lon du XVe siècle , incontournable , of-

fre une vision du monde dt 1492 et d<
l'état des connaissances qui permire n
la découverte de l'Amérique. Mais 1<
plus intéressant reste , dans l'enceinti
du monastère de Santa Maria de lai
Cuevas où Christophe Colomb pré
para .certains de ses voyages, l'exposi
tion «Art et culture dans le monde er
1492». Pas d'écra n ici, mais de trè:
belles pièces venues de toutes les par
ties du monde.

Il est déjà tard . Avant de monte;
dans une télécabine qui vous ramé
nera en ville , la vraie , et dans votr<
hôtel à 300 francs la nuit , vous vou:
dites que vous n'avez pas vu le quar
de l'expo. Peu importe. Vous venez d<
conquérir le monde en un seul jour.

CATHY MACHEREI

;X ,
ç̂p^— ¦;

En bas: l'intérieur du pavillon ita
lien. En haut: la tour de papier de:
Helvètes.

La Suisse a-t-elle le droit d'être drôle?
«Pour l'instant , nous n'avons reçu au-
cune directive pour modifier quoi que
ce soit dans notre pavillon». Dans sor
bureau avec vue sur la tour en papier
Linda Muscheidt Burri , l'une des res-
ponsables du pavillon suisse, ne sem-
ble guère affectée par le tremblemem
de terre politico-culturel qui a secoué
la Berne fédérale ces jours derniers
une poignée de parlementaire s qui a
fait du remue-ménage pour que soii
remodelée l'image de la Suisse à Sévil-

le. Une image, à leurs yeux , dégradan-
te, hostile à la Suisse et même raciste a
envers nos concitoyens! «C'est nor-
mal qu 'il y ait des critiques , et ce n'esi
même pas mauvais du tout. Notre
pavillon étant fait pour susciter la ré-
flexion. Nous avons simplement faii
ce que demandait le message dt
Conseil fédéral en présentant une
Suisse drôle et non conformiste», ré-
torque Mmc Muscheidt Burri .

Qu'on se rassure, les valeurs sûres

Le temps vu par Ben Vautier dan: pavillon suisse

ne sont pas totalement absentes di
pavillon: à l'entrée, le Toblerone et le:
Swatch se vendent comme des petit:
pains. C'est ensuite que cela se gât<
pour le patriote convaincu. Ici , pa:
d'écran géant pour démontrer nos per
formances technologiques , nos ban
ques et nos belles montagnes. Sur ut
écran digital, en revanche , des bribe:
de phrases incongrues défilent: «L;
Suisse est un modèle... La Suisse n'es
pas un modèle... Swiss made, où ça?..

Europe, oui . non , oui , non... La pohti
que n'est pas seulement l'affaire de:
hommes...». Etc. Bien qu 'elles soien
en espagnol , elles semblent laisser li
visiteur du coin plutôt perplexe.
VISITE GUIDEE

Pas de panique. C'est au momen
où l'on se dit qu 'il faut sans douti
avoir le passeport rouge à croix blan
che pour comprendre l'expo des Suis
ses que surgit une hôtesse bien inten
tionnée , prête à tout vous expliquer
«Vous comprenez , notre pavillon es
assez sophistiqué» , nous confie l'hô
tesse. «C'est parfois nécessaire d'expo
ser aux gens ce que l'artiste a vouh
dire».

Ces guides fort aimables s'appli
quent donc à décortiquer les oeuvre:
apparemment trop farfelues. A ci
groupe de visiteurs espagnols qui re
gardent d'un air interrogateur le «Soi
et lumière» de Peter Fischli et Davie
Weiss (une lampe de poche militain
éclairant une roue de fromage), oi
explique que , effectivement , le fro
mage et l'armée ont beaucoup d'im
portance dans notre pays... Les cliché:
reviennent au grand galop.

Quant à «La Suisse n'existe pas»
cette petite phrase mise sous cadre pa
Ben Vautier et qui a tant exaspén
quelques parlementaires , on s'em
presse de nous faire comprendre qu 'i
ne faut rien y voir de méchant: «On <
simplement voulu exprimer la diver
site culturelle de notre pays».

Surprenant pavillon. La majori t
des visiteurs en ressort avec plus d
questions que de certitudes , et surtou
avec le souri re aux lèvres. Un demie
coup de cor des Alpes en plastiqu
d'un verdâtre hideux à la sortie , et l'oi
est comblé. Un seul regret: la Suiss
peut-elle être drôle sans avoir toujour
besoin de se justifier?

CM1
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La fête aux gendarmes, samedi.
I mirent Onttet

L'Association
des gendarmes
a cinquante ans

ANNIVERSAIRE

L'occasion d'une rétrospec-
tive et d'une fête, samedi.

Une conseillère d'Etat et une prési-
dente du Grand Conseil , Madame le
procureur général du canton! La sec-
tion Fribourg- gendarmerie avait con-
vié du beau linge , samedi â Cormin-
bœuf, pour le banquet officiel mar-
quant le cinquantième anniversaire de
sa fondation. Le menu n 'a nu éviter le
poulet , avec un chaud-froid de volail-
les. Si les policiers du canton font par-
tie d'un corps moderne depuis une
vingtaine d'années, jouissant d'une
bonne notoriété auprès de la popula-
tion , il n'en a pas toujours été ainsi.
Dans sa rétrospective , F. Mauron , pré-
sident de l'Association de la gendar-
merie frjbj ourgeoise , a monfré que les
améliorations sociales et orofession-
nelles ont nécessité bien des luttes.

Alors que la Fédération suisse des
fonctionnaire s de police voit le jour en
1907, le canton de Fribourg, recroque-
villé après la défaite du Sonderbund ,
restera longtemps aux abonnés ab-
sents. En 1928 , quand Paul Spycher et
quelques autres tenteront de créer une
sous-section , les autorités n'auront
Piiprp H' poarH nnur lp droit d'associa-
tion: les pionniers seront menacés de
renvoi. Quatre ans plus tard , un nou-
veau noyau favorable à l'adhésion à la
Fédération suisse voit le jour autour
de Louis Barras. Mêmes menaces de
renvoi. Cette même année 1932, une
émeute éclate au cours de laquelle des
gendarmes sont blessés , la police tour-
née en ridicule et son commandant
cnmmp A P Hpmicsinnnpr AnrpQ rp

fiasco , tous les plans de réorganisation
échoueront du fait des conflits de com-
pétences entre personnalités. Il fallait
attendre.

Une rude épreuve attendait les
agents fin 1937. Suite à de nombreux
incendies en ville (hôpital des Bour-
geois , pensionnat des Cordeliers , la
Chassotte , préfecture de la Sarine) et
pn Xinoinp IPS rnnpps hebdomadaires
seront supprimés. Non seulement les
gendarmes seront sur la brèche pen-
dant des mois mais ils recevront des
ordres à rebours du bon sens, rappelle
F. Mauron. Signe de la mentalité de
l'époque, des gendarmes blessés grave-
ment par des bandits , ne recevront pas
de visite des autorités.

Congés supprimés, piquet de jour et
Hp nuit cnit incnii'à 1 S? hpnrps Hp spr-

vice par semaine , discipline aveugle et
prussienne , un salaire journalier de
7,50 à 10 francs pour un jeune gendar-
me: la coupe était vraiment pleine. Le
seul espoir était de s'unir et de rejoin-
dre la Fédération suisse des fonction-
naires de police. En 1940, celle-ci
comptait 64 associations cantonales et
municipales et les Fribourgeois y pas-
CQipnt r»r\itf HPC maroinaiiï f»t HPC rplar.

dés. L'adhésion effective, le 1er janvier
1942 , fut notamment le fait d'Aloys
Sallin , avocat et député. Mais il y fallut
de multiples manœuvres , des mois du-
rant , pour récolter en cachette la signa-
ture des futurs membres. Des contacts
prudents avec tous les bord s politi-
ques furent entrepris. Chaque district
avait un homme de liaison de toute
confiance. Il existait même une boîte

meuse.
C'est sûr , Fribourg n'est plus ce qu 'il

LAC-NOIR

Les sportifs invalides arrivent
à s'épanouir sans gros muscles
Les 270 participants de la journée sportive romande de l'Associa tion suisse des invalides
ont transmis un message: ils ne veulent pas vivre en ghetto. Difficile combat.

Le 

lutteur aux bras noueux n'a
pas encore le cœur aussi déve-
loppé que les muscles. Prépa-
rant la prochaine fête de lutte
du Lac- Noir , il n'a pas voulu

s'asseoir dans le réfectoire où avaient
pris place quelques fauteuils roulants.
«Tu te vois manger avec ces gens-là»
fut son commentaire à la proposition
d'un compère.

T 'AssnHatinn suisse des invalides
(ASI) sait d'expérience que son com-
bat pour permettre aux handicapés de
vivre au milieu de leurs semblables
humains bien portants n'est pas termi-
né. Mais les progrès sont réels. Notam-
ment la création de groupes sportifs
ASI a permis aux invalides de sortir de
leur ghetto.

Hier , au Lac-Noir , une quinzaine de
cpptinnc rnmanHps pt la sprtinn Ap

Liestal en visite d'amitié, ont démon-
tré que le handicap n'est plus une
excuse pour rester cloîtrer. «Au début ,
on se gêne. Mais après , on se dit que les
gens n'ont qu 'à aller se faire voir s'ils
ne sont pas contents!» Pour ce retraité
de 67 ans venu du Littoral neuchâte-
lois , seul rescapé des dix-neuf fonda-
teurs d'un groupe ASI , une patte raide ,
comme il le dit lui-même n'est Das une
raison suffisante pour ne plus rien en-
treprendre. Tout essoufflé, il vient de
terminer sa course en slalom. Avant
de passer au jeu suivant , il attend que
son compagnon achève le parcours.
Avec deux béquilles et deux jambes
qui suivent mal , ce n'est pas évident
pour lui. Il y arrivera. Son seul sourire ,
an c *af¥V.î crinf eut- nnA f h n i c t *  à l'ai*rî_

vée , dira plus que sa joie d'être là: sa
victoire sur lui-même.

Les 270 participants à cette dixième
journée sportive romande devaient se
mesure r dans dix disciplines: javelot ,
slalom , balles de médecine et balles au
panier , marche ou course, jeux
d'adresse avec coussinets , fléchettes ,
palettes autocollantes ou petites bal-
les ieu de massacre Point de reeher-

Dac nuactinn HA rprharrhar I* AWMI«*:«

che de l'exploit ici mais simplement la
volonté de faire le mieux possible ,
avec les moyens que chacun a à sa dis-
position. Les éclats de rire et les ap-
plaudissements saluant les perfor-
mances indiquaient bien que l'essen-
tiel était ailleurs . Les groupes prati-
quent avant tout la gymnastique de
maintien. Pour Yolande Kessler , pré-
sidente de la section friboureeoise de
l'ASI , il a fallu , dès 1986 , se battre pour
l'accessibilité des piscines dans le can-
ton. « L'eau , c'est superbe pour les
mouvements. Des handicapés lourd s,
qui réclament de gros efforts des ac-
compagnants pour leurs déplace-
ments, sont soudain totalement indé-
pendants dans l'eau. Certains n'ont
même plus besoin de bracelets gonfla-
hlpc w

LA PISCINE SERA DÉSERTÉE
Actuellement , la commune de Fri-

bourg exécute des travaux à la piscine
du Levant pour faciliter l'accès aux
fauteuils roulants. Une potence est
prévue pour la mise à l'eau des handi-
capés. Y. Kessler ne voit pas vraiment
la nécessité d'avoir des heure s spécia-
les réservées pour eux. Mais elle sait
déià aue des bien-Dortants déserteront
la piscine. Il y a encore tout un état
d'esprit à changer , des peurs diffuses
devant les handicaps à vaincre.

Un effort que n'auront peut-être
plus à faire un certain nombre déjeu-
nes. Hier au Lac-Noir, ils étaient un
certain nombre , parmi la huitantaine
de bénévoles , à donner de leur temps à
la manifpstatinn 1 p nlus snnvpnt
sans la motivation d'avoir quelqu 'un
d'handicapé dans sa propre famille.
Comme ces deux jeunes filles de 18 et
20 ans. L'une donne déjà des cours de
piscine aux invalides chaque semaine.
Pourquoi pas aider aussi en dehors ,
s'exclame-t-elle. L'autre, cheffe scou-
te , a appris à apporter quelque chose
aux gens. Pour elle , c'est presque logi-
nue H'êlre là GéR A R D  TINI-.I IFI Y On vise à faire le mieux nossible. GD Vincent Murith

l'amUià »>a<l lallamaul I>IM> imnnrtanl. RD Vinr.pnt M i irith



UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CANTON
DE FRIBOURG

Assemblée annuelle et conférence publique

«La Suisse en route
vers l'Europe»

par M. Roland Ruffieux , professeur à l'Université
le mardi 23 juin 1992, à la salle Peter Jàggi de l'Université

(Miséricorde)
19 h. 30 séance administrative
20 h. 15 conférence

Cordiale invitation à toutes et à tous. Le Comité
17-519189
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Avenue de la Gare 7

Aujourd'hui

FERMETURE
• Nous préparons nos ventes de fin de saison •

17-12222
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dès septembre

\ GESTION DE \\ INFORMA TIQUE \ \ BREVET/DIPLÔME \
\ L'ENTREPRISE \\  ̂

¦ +  ̂ + * \ \ FÉDÉRAL \i t i./«ini.rniv7L 
\ \

_ Traitement de texte \ \ \

\ \ \ (Framework) \ \ \\ - Cours supérieur d'éco- \ \ \ \ - Brevet fédéral \
\ nomie d'entreprise por- \ \ _ j ao\eurs, bases de \ \ de secrétaire \
\ tant sur 6 modules ré-\ \ données (Framework) \\ \\ partis sur 3 ans (2 mo- \ \ \ \ ~ D'Ptôme fédéral \
\ du/es en 1992-93) \\ - Applications de gestion\ \ d'employé de banque \
\ \ \ (Framework) \ \ \
\ - Durée d'un module: \ \ \ \ - Brevet fédéral \
\ 24 leçons \ \ _ WordPerfect 5.1 \ \ en assurance privée \

\ - Début : jeudi 8 octobre \ \ - Comptabilité sur PC \\ \

\ \ \ - Utilisateur informatique \ \ \
\ \ \ qualifié (préparation) \ \ \

Le programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de

- La Société suisse des employés de commerce, cours de perfectionnement, Grand- Torry 24, 1700 Fribourg, s- 037/26 10 37
(permanence tél. de 8 h. 30 à n h).

- Centre professionnel cantonal, Les Remparts 5, 1700 Fribourg, s- 037/25 25 75.
. ->

Réfrigérateurs
Nombreux modèles de différentes
marques , toutes dimensions et normes ,
appareils encastrables ou indépen-
dants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Bosch KTF1412 3***""«r<-%
Indépendant, j WaSt ! ut iv.i
contenance 135 1 , i  XprS-
dont 61  pour la «U«fe ¦ù* ^*~-
congélation.
H85 /L 50/P 60 cm.|g^y|] [M
Prix choc FUST K|4é >̂
Location 17. -/m. " ' • KT MJVR

Réfrigérateur i ¦¦
3. ¦¦ bvH.jAim VJ.WI,!!>.

encastrable -§mm r̂^/..
Novamatic EK-15 lŷ fe !
135 I, dégivrage Hl'̂ L
automatique. Réfri- ,
gérateur encastrable M
suisse au prix le ^̂ ^̂mmm
plus avantageux. ~-~™"™~:*"*
H 76/ L 55/P 57,5 cm. 

-^^SPrix économique FUST l̂ pTTP
Location 26. -/m. * ÂmwaùéDwm
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne , Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle , WARO-Centre,
Rie de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FOST-Center Niederwangen,
Aulobahnauslabrl N12 031/ 9811111
Reptation npide toutes menues 021/3111301
Service de commmde per téléphone 021/31233 37

I sera bien assez tôt demain...
Quand le temps et la
volonté font défaut chez un
homme, il n'est pas rare
qu'il remette tout simple-
ment à plus tard un pro -
blème capillaire pourtant
mani feste. Et, chaque jour , la
calvitie gagne du terrain. Or
- on le sait - une racine de
cheveu morte ne repousse
plus. D'où la nécessité
d'agir immédiatement et de
consulter le spécialiste
capillaire. Ce dernier analy-
sera gratuitement votre
chevelure et, s'il pense
qu'un succès est possible ,
il vous recommandera le
traitement approprié. Chez
nous, de nombreux problè-

mes capillaires apparem-
ment insolubles ont trouvé
une solution. Alors, n'hési-
tez pas, téléphonez-nous et
nous fixerons un rendez-
vous pour une première
consultation sans engage-
ment pour vous!

, m . AAJ, .M A vendre pour raison de santé ,

._ -i SUBARU JUSTY 4 WD J 12

^̂ ^̂ f-m 
22 500 km, exp .
4 pneus, été et hiver.

Pjîv^^l fcl* * 037/24 88 24 ou 24 58 48
1 ^^£^^^^J l7-b1H9 (ii )

m̂î  Villarepos
NOUVEAU: ROVER 827

et la réédition de la
2̂ légendaire MINI Cooper! ï%

Faites un essai! * Mercredi 24 juin 1992
19 h. à 21 h.

Garage Carrosserie Salle paroissiale

yj-  ̂
de la 

Sarine
ipJrJejS* i723 Mariy/FR Section des samaritains
&Ç2S0 Téléphone 037/46U31 de Villarepos
*̂** 10' . 530-1503

^* <
, Choix. Qualité. Expérience. g.

Service de transfusion CRS

Ŝfe? mm -m*m ̂ SS 
Donnez de 

 ̂
Sauvez

^9**  ̂ ŜBÏP • f̂ircgjF votre sang ^̂ J 
des 

vies

m™Genève Rue du Port B 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fnbourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage3 031 21 29 66
Btenne Rue Neuve 19 032 22 3345
Bâle Ehsabethenanl. 7 061 272 30 55

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

Ouvert sans interruption dès 10h
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JEUNES MUSICIENS

La relève a vécu sa fête cantonale
en Gruyère samedi et dimanche
Treize corps de cadets de la partie romande se sont mesurés instrumentalement à Sales. La
tradition et le public étaient au rendez-vous pour le concert de gala et le grand cortège.

i <(**ffîiÊÊff *? ~?f -- ¦ ':̂ ^:̂ {̂ ĤWgM* îM|W^'- ¦ ~ M̂MMMâMMaMMaMaaMM\
'̂A&tAAAmfëït̂ R

â «1

«BN ĴPT JAEA<AŴ Ê WM X ^*, î ^̂^ x̂

_, ^Eŝ ^HL. ' ' :M M̂T
La rencontre des jeunes musiciens à travers un cortège, à Sales. Nicolas Repond

Le 

village de Sales a accueilli la et le début des concours à l'église. En tant l'église aurait permis à la plupart cédé à des regroupements afin de
onzième fête cantonale des ca- soirée , le concert de gala des jeunes de des gens de rester pour plusieurs près- maintenir des effectifs suffisants,
dets musiciens. Après Neyruz , Knuttwil a épaté le public. Cette tren- tations. Qu 'importe , les jeunes ont été Dans la première catégorie on a pu
en Sarine. les jeunes ont pu , à taine de musiciens jouent ensemble applaudis et encouragés par de nom- entendre et voir l'Echo du Glèbe d'Es-
nouveau voir toute une région depuis 1990. Ils ont , en moyenne , dix- breux musiciens adultes. Dimanche, tavayer-le-Gibloux , La Lyre de Broc ,

se préparer pour leur venue. Dans la huit ans et ont déjà décroché , l'an der- la fanfare d'Ursy a agrémenté le ban- l'Echo des Roches de Châtonnaye, les
plus pure tradition des fêtes d'aînés , il nier à Montreux , le titre de champion quet avant que l'ensemble des jeunes cadets de Siviriez , ceux de Romont ,
y avait les maisons décorées de fleurs suisse des brass-band en troisième di- musiciens fribourgeois ne prennent d'Echarlens et Riaz , de Fribourg et
en papier et mille autres clins d'oeil vision. part au grand cortège de l'après- l'ensemble instrumental de l'Ecole se-
puisés dans les classiques de la bande midi. condaire de la Gruyère . Dans la se-
dessinée, sans compter les instru- Samedi et dimanche , les corps de conde catérogie, il y avait les cadets de
ments en sagex. La pluie a, à peine cadets se sont partagé le chœur de La partie romande du canton Le Crêt et Vuisternens -dt-Romont ,
altéré , l'ambiance de fête. l'église de Sales où des experts ont compte actuellement douze corps de l'ensemble de la rive droite de la Sari-

C'est samedi que les choses sérieu- écouté leurs prestations. Le public cadets , regroupés en association fri- ne, l'ensemble de La Brillaz comptant
ses ont commencé avec la venue des était aussi au rendez-vous. Peut-être bourgeoise que préside Richard Tar- des jeunes de six villages de la rive
ressortissants de la paroisse , la presta- un peu trop particulariste. On venait rès. Si quelques sociétés ont leur pro- gauche et les jeunes instrumentistes de
tion du brass-band junior de Knuttwil encourager son corps de cadets. Pour- pre corps de cadets, d'autres ont pro- la Broyé. MDL

EMPLOYES POSTAUX

Réunie hier à Drognens, l'Union PTT
a dit ses inquiétudes face à l'avenir
Restructuration et suooression de 3000 emolois . fermeture de petits bureaux... Les fonctionnaires des
postes romandes doutent
Le groupe des facteurs de Romont a
reçu , hier à la place d'armes de Dro-
gnens , l'assemblée de l'Union PTT ,
syndicat du deuxième arrondisse-
ment. Une place d'armes que Jean-
Elie Gobet , postier du lieu leur a pré-
sentée tandis qu 'Hermann Mesot , ad-

syndicalistes.
Hormis un mode de gestion plus

économique de leur participation à la
caisse de décès de l'Union PTT, les
syndicalistes ont surtout parlé des
changements d'organisation que veut
In A.rnp t inn np np m Xp  Ap la rpaip t PC
1U U..W^...U.. 
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facteurs craignent de voir diminue r les
prestations à la clientèle «parce que les
économies se font sur le dos du per-
sonnel qualifié et par l'engagement ac-
cru d'auxiliaires». «Que diront les ha-
bitants des village s où se fermeront les
Kiirpinv Ap r\r\ctp pt ppnY nui np TPPP-

des choix de leur direction aénérale et émettent de
vront que le mard i les colis envoyés le
samedi? Et si le courrier B augmente ,
les usagers seront tentés de revenir au
courrier A. Il faudra alors réorganiser
les services de tri », s'est exclamé Ber-
nard Faillettaz , président. «On a une
mauvaise impression de la direction
générale qui engage 70 millions , en
trois ans, pour une restructuration qui
ne tient pas compte de l'avis des direc-
t inne H'nrrnnHiccpmpnl I p r\occopp o

six centre s de tri des chèques supprime
900 emplois dont presque 300 dans le
deuxième arrondissement et Jean-
Noel Rey nous assure qu 'il n'y aura
aucun licenciement. Je n 'en suis pas
sûr quand je sais que des contacts sont
pris à Berne avec l'OFIAMT pour in-
troduire le chômage partiel en invitan t
le personnel à faire lui-même les dé-
marches pour l'indemnité» dit Ber-

i T--.:H~++„.,

Avec son président , le syndicat s'in-
quiète du choix de Bulle pour le nou-
veau centre de tri des chèques. «Une
décision politi que grave pour le per-
sonnel habitant en majorité à Lau-
sanne et Genève et qu 'il faudra reclas-
ser. On est prêt à manifester si notre
Hirpplpiir opnprnl np npiit nmic Hnnnpr
des réponses claires» ajouta Bernard
Faillettaz.

René Roy, directeur d'arrondisse-
ment apporta quelques éléments de
réponses aux inquiétudes syndicales.
Il y aura des délégations de compéten-
ces avec la restructuration , dans un
souci d'efficacité. La distribution des
j -tnKo nnwn lo nrPtniôrn A Air,. *-1 ti r\ Y\ O 1 ï_

sée. Ce sera ensuite au tour des lettres.
Quant aux bureaux de poste , ils seront
plus grands mais moins nombreux.
«On en gardera au moins un par vallée
pt r\n rpp Up rrhp ripe nartpimîrpc nnur

sérieuses craintes.
l'exploitation de ces bureaux. Un ac-
cord avec les caisses Raiffeisen de l'ar-
rondissement est sur le point d'abou-
tir» dit René Roy.

Autre secteur à être réorganisé , celui
des cars qui dépendront de quatre ré-
gions: Nyon , Yverdon dont dépendra
In nartip rrvmnnrlp Ap Prihnnro *\ inn
qui s'occupera aussi du Chablais vau-
dois et Brigue. La Singine et le Mora-
tois seront rattachés à Berne. Les com-
munes seront sollicitées quand la ren-
tabilité des cars laissera à désirer.

T>/-,ni- PapcrtmKlÂo lo nrtelp Ap  mmn

disparaît et la droite politique veut la
mort dc la structure actuelle des PTT
afin de justifier la privatisation de l'en-
treprise. Les compétences postales de
Jean-Noël Rey ont été mises en cause.
«Ses réformes éloignent le client» a-
t-on notamment dit.

Le lecteur lui
aussi se plante

CLIN D 'OEIL

A force de s'entendre répéte r qu 'il
n'est plus crédible , qu 'il exagère, qu 'il
affabule, le journaliste finit par se faire
une raison. Sans perdre totalement foi
en sa tâche de burette de la démocra-
tie , il la prend avec quelque distance.
Mais un fait rassure par-dessus tout le
journaliste. Quand les informés ses
lecteurs deviennent des informateurs
à leur tour , ils sont tout aussi annroxi-
matifs et rêveurs que lui. Pour l'illus-
trer , deux appels téléphoniques parve-
nus à la rédaction.

«Un avion gris, sans doute militai-
re, s'est posé sur la route à la sortie de
Payerne , sans doute à cause d'une
panne d'essence. La gendarmerie est
sur place.» Le deuxième appel prove-
nait d'une dame évacuée d'une grande
surface lors d'une alarme incendie.
«Ca doit être sérieux, i'ai senti l'odeur
du yaourt brûlé!»

Vérifications faites, le Venom ac-
quis , il y a pas mal de temps par un
garagiste payernois , avait seulement
rejoint un nouveau lieu d'exposition
de l'autre côté de la route. Quant à
l'alarme incendie , elle s'inscrivait
dans la série des deux ou trois exerci-
ces annuels destinés à former le per-
sonnel. Le réalisme ne prévoit pas en-
core qu 'on brûle du yaourt. Quand on
vous dit au 'on v Dédale tous! Gti

¦ CONFÉRENCE. A l'issue de
l'assemblée générale de la Ligue
fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée ,
Charles Giroud , Dr es sciences
économiques , fera un exposé sur le
t hpmp  «I p<; nrp anisat inns  sans hut
lucratif et le management: une
contradiction?». Au siège de la li-
gue, route des Daillettes 1, Fri-
bourg, lundi dès 16 h. 30,
¦ PIANO. Audition des élèves de
la classe de Dominique Schweizer.
Aula du Conservatoire , Fribourg ,
l.in/j ; à Ifi h ic\

¦ CHANT. Audition des élèves
de la classe de Guillaumette Sauvé.
Aula du Conservatoire , Fribourg.
iMn/ t i  à ">n h

M VIOLONCELLE. Auditio n
des élèves de la classe de Diane
Déglise. Auditorium du Conserva-
toire , Fribourg, lundi à 19 h.
¦ GUITARE. Audition des élè-
ves de la classe de Joaquim Freire .
Salle 113 du Conservatoire , Fri-
hnnro l u n d i  à 19 h 30

¦ POUR LA PAIX. Soirée de
prière des croyants pour la paix , la
justice et le dialogue dans l'ex-
Yougoslavie , organisée par
l'ACAT. Eglise du Christ-Roi , Fri-
burg, lundi de 20 h. à 21 h.
¦ FLÛTE DOUCE. Audition des
élèves de la classe de Silvia Jôrg.
Pnrminhrouf cnllp srvpîptp lnnHi à
17 h. 15.
¦ RITE BYZANTIN. Mgr I util
Laham , archevêque melkite de Jé-
rusalem célébrera la divine liturgie
pontificale de rite byzantin. Cha-
pelle byzantine catholique de la
Sainte-Trinité , rue de l'Hôpital , 1
(entrée Direction de l'instruction
n n h l i n np t  Frihnnre lund i  à
19 h. 30.
¦ PRIÈRE. Exercices de la Neu
vaine à la chapelle de la Providen
pp à IA h pt à 90 h

VOISINS DU MACUMBA. Pétition
avec 170 signatures
• La fête de protestation contre les
nuisances causées par la clientèle du
dancing le Macumba , dans le quartier
des Vieux-Chênes, a réuni mercredi
soir dernier quelque 250 personnes ,
indique Christoph Allenspach , porte-
narnlp HPC hahitnnts Hn nnartipr Ces
derniers se plaignent depuis plusieurs
années du bruit et du parking sauvage
(voir «La Liberté» du 17 juin ). Une
pétition , qui a récolté 170 signatures , a
été envoyée vendredi au conseiller

_',,«.l lonn llnnml/n ^ht PIIP HP.

mande que des mesures soient prises
contre le tapage nocturne dans ce
quartier de 700 habitants (dont la
conseillère d'Etat Ruth Lùthi et trois
conseillers généraux , précise M. Al-
lpncnnph nui fîonrp narmi IPS trnis^



À LOUER
À FRIBOURG

PÉROLLES 23

BUREAUX
env. 100 m2

- 1" étage
- libres de suite .»->.
- Fr. 2300 - tout compris. Afy&

¦SI' Rfi
Pour tous renseignements : *̂Lld'

Z^EHRIWQE^
m ^^Er^^r

s4 C&uen à, 0?>U&4cviq>

Luxueux
appartement de

51/2 pièces
IQ'îmS

Cheminée, deux salles de bains,
WC séparés, grande cuisine.

Bonne situation (rue de Lausanne),
parking à disposition.

Fr9'QÇn . -i- charges

ZAEHRINGEN PROMOTION SA
211. rue dp Lausanne - 1700 Frihnurp - Tél. 037- 22 73 34

À LOUER
À MARLY

• SURFACE ADMINISTRA TI VE
380 m2 env.

à Fr. 150.-/m2 + charges.

Possibilité de louer également des surfaces en sous-sol
comme entrepôt , atelier , etc.

• HALLE INDUSTRIELLE
850 m2 env.

à Fr. 120.-/m2 + charges.

Un quai de déchargement.

Places de parc à disposition. a* |F Mf

Pour tous renseignements :
17-1624

iliiiii ,A\imiff én À̂Aû.iÂhi ^*s\{mwmm
mt] Êmr!j ëwwtj ïJTM

Z/IEHRiriQE^
f̂ r ^ m& t̂ t̂

s4 vetuùie à, 'pnc&u vty.
Appartement

grand standing
5 pièces

136 m2

Balcon, cheminée, deux salles de bains.

Appartement très bien situé (Grand-Rue 12a),
avec superbe vue sur la Vieille-Ville et ,

parking à disposition.
j

Fr. 680'000.-
i

ZAEHRINGEN PROMOTION SA
28, rue de Lausanne -1700 Fribourg - Tél. 037- 22 73 34

A VENDRE 
^̂à Rossens N̂

JOLIE VILLA
FAMILIALE
individuelle
4 chambres à cou
cher , parcelle
960 m2

Fr finn ooo -

Ag. imm.
Nelly Gasser

^ 037/74 19 59
s 029/ 5 20 40
5 1555 j l gmr̂VJ1

* NIOUC près de Sierre CHALET *

J 5 p., terrain 600 m2 Fr. 253 000.- ,
a, facilité de paiement. «
• Tél. (027) 55 30 53 (077) 28 18 69 •

A louer à Autigny, 15 min. de Fri-
bourq

SUPERBE APPARTEMENT
de4 1/2 pces 120 m2

dans ferme rénovée, terrasse et jar-
din tranquille.

Bureau : 037/26 30 62
Privé 037/31 26 08

17-P1H

A vendre, de particulier , à Masson-
nens,

VILLA INDIVIDUELLE
6V2 PIÈCES

avec grand hall , 2 salles d'eau, W.-C.
séparés, cuisine habitable, jardin po-
tager , constr. 1985 , terrain arborisé
1080 m2.
Hypothèques à disposition.
© 037/53 17 67 (prof.) 46 48 86.

17-519190

FRIBOURG - AU MOURET
à vendre en PPE

2Vz pièces de 80 m2

+ garage

t « i ' ^Pl̂ Ssi

Fr. 1220.-/mois, charges incl.
Fr. 30 000.- de fonds propres

AGIM INVEST SA
EPENDES - s 037/33 10 50

130-13639

"*if i
J\ Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

Gestion - nromotion - courtage immnhilipr

À VENDRE
terrains à bâtir

pour immeubles et villas

Pour tous ransoinndmontc •

¦ ¦¦¦¦¦ ¦

( L • E • S >
|

JARDINS
DE G IV I S I E Z

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Frihniirp TPI 0^ 7 / 9 4 ^1 Dfl

D~..*~ AM.. HA . /» — _¦

MAGNIFIQUE
ADDADTCMEMT

A Innor

de 31/2 pièces
de 88 m2 + grand balcon de 11 m2

Libre tout de suite

PME]
] |Q 1 r jMi-Ti 1

I—A "H
Mm" Dechesne se fera un plaisir de
vous accompagner à la résidence.

Une documentation est à votre dis-
position sans engagement.

Il v̂ serge et danle!
agence \MLAJ (Milliard sa

immobilière ÂZT^ ITOO IntMurg rue SI pierre 6
tel 037/22 17 55 la» 037/22 36 80

P=A vendre
à Domdidier , Le Colibri,

appartement 3 1/2 pièces
78 m2, Fr. 250 000 -, garage et
place de parc Fr. 20 000.-.

Rens. Fiduciaire Paradisio SA ,
«75 12 66.

17-519169

A vendre à Rueyres-les-Prés, près
de Payerne,

AUBERGE DE VILLAGE
avec café , grande salle , appartement
tenancier, chambres d'hôtel ou 2e ap-
partement , terrasse , local pour épi-
cerie , local à louer.

Grand volume SIA , bâtiment à réno-
ver. Patente assurée.

Prix exceptionnel : Fr. 520 000.-

Pour rens. : e- 037/3 1 22 28
17-2362

~li§7
. \!*Zr Route de la Neuveville
ŷr Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 120.-/mois. /

Libres de suite >X
ou à convenir. /

A/REÇ\S SA
ĵ Ff\| /  Service immobilier

\s ŷ / Pérolles 34, Fribourg
/  ̂037/22 11 37

f mmmmmmmmmmïA LOUER
À FRIBOURG

À LA RUE DES ÉPOUSES

LOCAL COMMERCIAL
- magasin + atelier
- libre de suite
- Fr. 1375.- tout compris.

Pour tous renseignements : A—*—-.

w
. fM'Ky f̂fi^nffiyfrwB

• >
À LOUER

À GRANGES-PACCOT
proches des transports publics, dans
petit immeuble neuf,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 2Vz et 3Vz pces

Entièrement aménagés.
Libres de suite.

Garage, place de parc.

Une documentation est à votre dis-
position sans engagement.

||%v serge et daniel
agence L̂A) bulfiard sa

Immobilière *̂W 1700tnbourg rue si pierre 6
tel 037/22 47 55 IM 037/22 36 60

•»- ^

A LOUER À FRIBOURG
Industrie 16

3 pièces
Fr. 1400.- + charges

Libre de suite
17-1706

^
/ tWMammmm

 ̂
a °37 /22 64 3 1

/ Zf cm ŷ ^ °37 / 22 7s 65

WZJSUA

A louer à Montbo
von dans immeu
ble locatif neuf ,

appartements
d e 3 1/2
et 4 1/2 pièces
avec aide
fériéralp

Faire offre à
Z 130-715446, à
Publicitas, case
postale 176,
1fi3f) Rnllfi r<iwÉimiAWl

WmMh. illHBS93SGS63SSâ £̂laM|— 
^ îMJffSB'ïÇffTTTÏr' T'H

Z^EHRINGEJ^
YfXJ t̂ffemi^r

J4 tocten, à. *?*l6<MVl&

STUDIO
pnv 10 m2

Cuisine, salle d'eau.
Bonne situation (rue de Lausanne).

Fr. 950.- + Fr. 60.- de charge

ZAEHRINGEN PROMOTION SA
28, rue de Lausanne -1700 Friboure - Tél. 037- 22 73

—__ ©
LA DIFFÉRENCE!

À VILLARS-SUR-GLÂNE
RÉSIDENCE

çni PU np.ç nûii I FS

APPARTEMENTS
I DUPLEX

4V7 PIÈCES

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT 24

TFL.037(8liL

1* 

Terrasse de 45 ou 90 m2

• Séjour/repas de 38 m2

• 2 salles d'eau
• Cuisine très bien équipée avec table de travail

en granit

• Finitions de qualité.

Magnifique vue sur les Préalpes
Arrêt du bus, école , commerces à proximité

Garage souterrain.
Prix: Fr. 570 000.-/580 000

I Inp vicito Q ' imnnQP

SA

*MM t : I_A rUDLIUI I t 1

LË3mk\

MONTET/Vully

Jolie villa
jumelée
4V4 pièces , 800 m2

terrain, vue sur le
lac et le Jura.
Fr. 615 000.- (év.
à louer).

196-14150

(Zi CLAUDE DERIAZ

LA MEILLEURE
DÉFENSE. C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

À LOUER
À BEAUMONT

SURFACE
ADMINISTRATIVE

143 m2

- 2' étage
- une cave
- libre de suite
- Fr. 2600 - tout compris
Pour tous renseignements

^̂  
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À LOUER
À COURTION

SUPERBE 4 12 PIÈCES
120 m2

dans immeuble neuf
- armoires murales
- 2 salles d'eau
- libre de suite
- loyer échelonné Fr. 1500.-

Pour tous renseignements:^^
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CRITIQUE

Le Théâtre Zed a superbement
réussi auprès de son public
Donner une structure aux fruits d'une semaine riche
d'improvisations n'était pas simple. Ça a bien marché
Au départ , on se demande bien où
Xavier et Zinzin , petit et grand frères
selon l'état civil , pourront nous em-
mener. Ils .s'ennuient , ne risquent-ils
pas de nous transmettre le virus?

Et puis , très vite , les sept amis arri-
vent pour participer à une nuit blan-
che qui doit décoiffer les froussards. Si
le passage initiatique dans l'apparte-
ment «farces et attrapes» de Xavier ne
suscite pas vraiment l'angoisse, on en-
tre dans le jeu quand chaque convive
se voit administrer une potion corres-
pondant à son caractère . L'exercice n'a
pas d'autre objectif que de conduire
chacun à l'intérieur de lui-même, de le
mettre en présence de ses propres
peurs.

La galerie de portraits n'est pas pi-
quée des vers. Il y a Ariette la coquette
qui se voit transformée en une masse
difforme et baveuse. Le boute-en-trai n
qui en fait beaucoup trop pour être
bien a 1 aise avec lui-même. Il y a la
papillonneuse qui ne sait pas sur
quelle fleur de mâle se poser. L'éphèbe
vantard et gominé incapable de dé-
montrer sa supériorité et sa beauté. Il y
a aussi le benêt coincé dans le prêt-
à-penser de Madame sa mère qui ai-

merait bien mais ne peut pas quitter
l'ornière des comportements imposés.
Pathétique , son essai avorté de libéra-
tion par le rap!

Quand le spectacle s'achève, bien
ponctué mais non écrasé par la musi-
que de Kynadkidis, la morale de ces
dix-sept acteurs sans complexes se fait
lumineuse. Ils en ont assez des faux-
semblants , des rôles imposés , des car-
cans et des masques. Une vie vraie ne
vaut que par la confiance qu 'on se fait
à soi-même et aux autres.

Il y a eu quelques répliques un peu
hâtivement avalées. Broutilles. Il faut
bien reconnaître que le spectacle de
Zed, en dépit du mélange des genres
(théâtre , danse, chanson) reste cohé-
rent. La luxuriance et l'imagination du
texte n'empêchent pas l'interprétation
de tenir la ligne.

Zed a fait plaisir à voir. Le tabac
auprès du public dont l'âge correspond
en gros à celui des acteurs laisse présa-
ger des succès futurs pour la pièce
«Froussards». Un produit original
d'exportation , cousu main , qui n'aura
pas à rougir du label fribourgeois.

Gti

NE YR UZ

Sept villages se rencontrent
à travers le sport et le jeu

Le Théâtre Zed a présente un superbe travail. GD Alain Wicht

Le Football-Club Neyruz organise, ces jours, des épreuves
de basket, de pétanque et de football pour la région.
Pour marquer ses quarante-cinq ans,
le FC Neyruz organise une semaine de
tournois et jeux sportifs. Le coup d'en-
voi a été donné hier avec le match de
gala opposant des amis de l'équipe
nationale à une sélection régionale re-
crutée dans huit communes sarinoi-
ses.

Ce soir , à 18 h. 30, place au tournoi
de basket dans la nouvelle halle de
sport de Neyruz avec huit équipes ins-
crites. Mardi 23 juin , dès 19 heures ,
plusi eurs tournois de football à six
vont être disputés par des hommes,
des dames et des seniors . Mercredi 24
juin , dès 20 heures , les organisateurs
propo sent une course de relais à pied ,
à vélo , dans un sac avec, en prime , des
obstacles. Jeudi 25 juin , dès 19 heures ,
finales du tournoi de football. Ven-

dredi 26 juin , dès 16 heures , on se met-
tra dans l'ambiance avec un tournoi de
football des écoliers , puis ce sera au
tour de la pétanque. Samedi 27 j uin , à
9 heure s, ça continue avec le foot-
ball.

Dimanche 28 juin , dès 10 h. 30, une
série de jeux intervillages vont être
proposés aux habitants ou aux mem-
bres des sociétés de Neyruz et de ses
voisines. Certains jeux s'adressent aux
hommes , d'autre s aux femmes et on
n'oublie pas les enfants. Jeux d'eau ,
monstre à faire tomber d'un piédestal ,
course de sacs, puzzle , équilibre sur
une poutre , parcours d'obstacles pour
infirmiers ou encore jeu de famille
avec couronne pour cette jou rnée in-
tervillages.

MDL

ISSUE FATALE. Blessé
à Vuadens, il est décédé
• M. Jean-Pierre Berset, âgé de
31 ans et domicilié à Attalens , avait
été victime d'un accident de la circu-
lation mercredi dernier 17 j uin à Vua-
dens, en début d'après-midi. Au gui-
don de sa moto , il était entré en colli-
sion avec un fourgon lors du dépasse-
ment d' un poids lourd . Sa moto s'était
couchée sur la chaussée à la suite d'un
freinage énergique, et M. Berset avait
été projeté contre le fourgon. Il est
décédé vendredi au CHUV de Lausan-
ne. Il était employé comme fonction-
naire par les CFF. tm

¦ CONSULTATIONS. Pour
nourrissons et petits enfants. Broc,
foyer «La rose dos vents» , lundi de
14 à 17 h.

INFOMANIE
037/ 864 864

GIRON

«Au fil de la Petite-Glâne» a
vu défiler la Broyé musicale

Les Broyards se sont rencontrés en musique ce week-end. GD Vincent Murith

Rueyres, Bussy, Sévaz et Morens ont accueilli 800 musiciens et plus de
5000 spectateurs enthousiasmés par les fanfares et un cortège original

P

our une Fête des musiques
broyardes, le public est assuré,
dit Claude Jauquier , président
du comité d'organisation.
Mais jusqu 'à hier , une météo

maussade a inquiété la population des
villages de Rueyres, Bussy, Sévaz et
Morens. Autour de la fanfare «La Vil-
lageoise», les habitants ont rassemblé
leurs forces pour créer un cortège ori-
ginal. Intitulé «Au fil de la Petite-Glâ-
ne», il a rassemblé 21 chars et 19 grou-
pes d'enfants qui accompagnaient les
fanfares dans leur défilé à travers le
village de Morens. Les chars , confec-
tionnés par les sociétés locales, ont été
élaborés avec des matériaux de récu-
pération. L'aluminium et le plastique ,
beaucoup utilisés , scintillaient sous le
soleil. Une fantaisie sur le thème de
l'eau et de la rivière imaginée par Gé-
rard Plancherel , qui a également créé
les motifs des chars, des costumes et le
logo de la fête. Cette unité artistique

PAYERNE. Pas de fumets
sans Potes-au-Feu
• Que faire avec deux cailles, une
truite saumonée et des légumes de sai-
son? Quand on est Pote-au-Feu, on
sait: des assiettes raffinées et fort appé-
tissantes. Hier au Casino-Stand , la dé-
monstration fut convaincante. Les
douze équipes participant au 23e
concours romand de cuisine en plein
air en ont mis autant sur les papilles
gustatives du jury que dans les pupilles
admiratives du public. Les cuistots
amateurs de la confréri e ont mis en
action leur imagination et leur savoir-
faire la matinée durant , au feu de bois.
La section de Morges s'est montrée la
meilleure avec une «truite broyarde
aux trois saveurs» (en filet , en mousse
et en tartare) comme entrée et une
«désossée de èaille à la rolloise»
comme plat principal. «Fabuleux!
Prodigieux! On sent qu 'ils aiment ça»,
note Madeleine' Freiburghaus , seule
femme du jury, qui a jugé les entrées
en non-professionnelle. A la clé et sans
indisgestion , quelques «révélations»
comme ce filet de truite au porto ou
ces pois mange-tout farcis aux cham-
pignons. Elle l'avoue , elle repiquera
quelques idées. Elle ne sera pas la seu-
le. CAG

était plaisante . Ouvrant le cortège, Ju-
piter , qui fait la pluie ou le beau temps ,
était de bonne humeur , pour la plus
grande satisfaction de tous les specta-
teurs.

La Fête des musiques broyardes est
aussi le rassemblement d'un public de
connaisseurs , qui vont écouter avec
attention les concerts des fanfares et
les productions des tambours. Expert
pour les fanfares, avec André Blatti ,
Rémy Alberti relève un niveau de trè s
bonne qualité , dans l'ensemble. Au
contact des meilleurs , des musiciens
pourront y trouver une émulation.
Des rapports succincts sont remis à
chaque formation sur les pièces musi-
cales entendues par les experts. Ils sou-
haitent que les critiques seront profita-
bles. Pour la première fois , «La
Broyarde» de Granges-Marnand a
participé au giron, tandis que Villare-
pos n'avait pas assez de musiciens

TOUR DE SUISSE A PAYERNE.
Circulation restreinte
• L'arrivée du Tour de Suisse est
prévue aujourd'hui à 16 h. 30 à
Payerne. Dès midi , le centre-ville sera
interdit à la circulation. Le matin déjà ,
des barrières seront mises en place .
Les coureurs du Tour de Suisse pas-
sent à Cudrefin , Montmagny, Esta-
vayer , Yvonand , Yverdon , Pomy,
Thierrens , Combremont , Montet , Sé-
vaz et traversent Payerne une pre-
mière fois vers 15 h. Ils font ensuite
une boucle dans la Broyé , par Grand-
cour, Estavayer , Yvonand , Chavan-
nes, Combremont , Vesin et Bussy,
pour terminer l'étape vers 16 h. 25.
Sur le tracé de l'étape , le trafic inverse
à la course est interdit dès le passage
du premier motocycliste d'escorte.
D'autre part, entre les deux passages
des coureurs, soit entre 15 h. et
16 h. 30, le public ne s'ennuiera pas
puisqu 'un cyclothon est prévu. Kek-
seksa? Les deux vedettes du HC Got-
téron , Bykov et Khomutov , ainsi que
leur ancien président Jean Martinet , se
«taperont» la Grand-Rue à vélo. Le
public pourra les parrainer en payer
quelques francs par kilomètre parcou-
ru. La somme récoltée servira au paie-
ment des frais d'organisation. GD

pour y prendre part. Les produc-
tionsde l'EJIB (l'Ensemble des jeunes
instrumentistes broyards), avec sa cin-
quantaine de membres, a démontré
que la relève existe, mais que les jeu-
nes pourraient être encore plus nom-
breux à travailler dans cette formation
de qualité.

Rencontre musicale, le giron
broyard est aussi celle des Vaudois et
Fribourgeois d'une même vallée.
Comme l'a relevé Jean-Luc Baechler ,
préfet du district de la Broyé , bien
avant les rapprochements politiques
de ces dernières années avec la Com-
munauté régionale de développement ,
la fête des musiques a favorisé les
contacts entre les habitants des deux
cantons. Mais musique et politique
peuvent faire bon ménage, à l'exemple
du préfet de Payerne André Oulevey
qui joue dans la fanfare de Grand-
cour. GG

¦ CONSULTATIONS. Pour
nourrissons et petits enfants.
Saint-Aubin , au château , 1er étage,
aujourd'hui de 14 h. à 16 h.
¦ GUITARE. Audition des élè-
ves de la classe de Sang-Yoo Lim.
Saint-Aubin , école primaire, au-
jourd'hui à 18 h. 30.
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L'Audi 80. Pour Fr. 28 150- seulement
elle est à vous ! L'Audi 80 est la voiture idéale pour tous ceux qui savent compter :
connaissez-vous une autre voiture qui pour ce prix-là offre des raffinements tels qu'une
carrosserie entièrement galvanisée, une couverture des flancs calculée par ordinateur
et un système de sécurité «procon-ten»? La technique est notre passion, ij ^

BAD , ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS EN FERONT VOLONTIERS LE DECOMPTE!

ŒXIWCitF^

ATTALENS
Mercredi 24 juin 1992

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

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

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

FRIBOURG

. 17-515 j

P|,réfrigérafurs . ;~9eux
JVt "**  - 125 litres

[Z~ - hauteur 85 cm
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BAUKNECHT ELECTROLUXBOSCH SIEMENS

«o**** **
I A  

Combinez les couleurs • Inrayable
• Résistant au soleil • Possibilité de compléter

(les teintes sont garanties)

et toujours nos prix imbattables, livrés ou à l' emporter!

m
LIVRAISON GRATUITE ENTREPRISES ELECTRIQUES

GARANTIE ET SERVICE FRIBOURGEOISES
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MACHINES A LAVER
Apres nos expositions

le linge, la vaisselle, fcg——
séchoirs ménagers ^̂ ^3Hr
et industriels, d' ex- / \̂
position. Répara- (K ^|tions toutes mar- ^55/
ques sans frais de
déplacement. Ven- L̂ ____^
tes. Schulthess, —-J'
Adora , Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
œ 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Toutes vos annonces

Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat
Traducteurs

Interprètes de conférence
Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire

Stages de courte durée pour diplômés univers itaires
Examens supervisés par la Direction

de l'instruction publique du Canton de Zurich
Début des semestres: mars et octobre

CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68
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DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich



FETE POUR UN OCTOGENAI-
RE. Une belle réunion de famille
vient de marquer les 80 ans de
Pierre Mettraux, précédemment
à Cousset, aujourd'hui au Châte-
lard. Agriculteur puis collabora-
teur de l'usine Morandi, à Corcel-
les, Pierre Mettraux unit en 1940
sa destinée à celle de Simone
Bugnon, décédée en 1984, qui lui
donna une fille et deux garçons.
La belle activité qu'il déploya na-
guère en faveur du chant sacré
lui valut la médaille Bene Merenti
et l'honorariat du chœur mixte
«Notre-Dame», de Tours. GP

l
*

CRESSIER-SUR-MORAT. Nou-
veau syndic en place
• A la suite de la démission du syn-
dic Noël Simonet , le Conseil commu-
nal de Cressier-sur-Morat a désigné un
successeur en la personne de Jean-
Daniel Pointet , jusqu 'alors vice-syn-
dic. La vice-syndicature sera en main
de Jean-Jacaues Sunier. L'Exécutif a
en outre salué avec plaisir l'arri vée de
Robert Brônnimann , nouveau
conseiller. La répartition des dicastê-
res est la suivante: Jean-Daniel Poin-
tet , syndic: administration générale ,
aménagement , constructions , feu, fo-
rêts. Jean-Jacaues Sunier. vice-svndic:
finances, impôts, militaire , protection
civile , eaux , information. Catherine
Keller: service social , culture , bâti-
ments. Robert Brônnimann: routes ,
épuration , terres. Paul-André Moran-
di: écoles, élimination des déchets ,
enriieiiements cimetière OS

PRARATOUD. Election complé-
mentaire annulée
• Les électrices et électeurs de la pe-
tite commune de Praratoud , dans l'en-
clave de Surpierre , ne se rendront pas
aux urnes le 5 juillet prochain. Une
seule liste avant été dénosée dans les
délais légaux , Jean-Daniel Lambert se
trouve ainsi appelé tacitement à siéger
à l'Exécutif qu 'a quitté , pour des rai-
sons professionnelles , Marcel Godel ,
syndic , dont le successeur à cette fonc-
tion sera désigné prochainement. GP

RADI

10 h. 15: «Cap sur mon boulevard»
Judith Baumann de La Pinte des Mosset-
tes remet au goût du jour des plantes et
des herbes oubliées, et vous propose des
mets aux saveurs surprenantes.
11 h. 35: «L'Odyssée du rire »
La semaine passée a eu lieu le Festival
«Morges Sourire». L'Odyssée du rire
s 'est approchée des découvertes de cette
CUVéfi 1QQ9 Po nui nnnc narmattra Aa

découvrir Sophie Forte, Carlo Colom-
baioni le nouveau spectacle de Cuche et
Barberat , et bien d'autres suprises.
13 h. 15: «Grand Espace»
De Toulouse à Paris Art Mengo a fait son
chemin et glané au passage une victoire
de la musique. Il se raconte...
18 h. 55: «Planète Star»
Excentrique , fou et hypertalentueux, Elton
. Inhn onrn l'UA*_ _l~ ..~A« Cil 1«. O*--
avec son nouvel album «The One» que
vous pourrez gagner tous les jours de

RC

éê
UNE NOUVELLE
ATlV/inQDUCDC

ANNI VERSAIRE

Les Avenchois aiment leur société
de développement et le prouvent
Une population bien présente, des animations plaisantes, une météo clémente: en ville ou à
plage, le centième anniversaire

Ils 
squattaient la plage d'Avenches

depuis le matin. Avec leurs scies,
leurs clous, leur fantaisie. Ils
n'ont pas construit le trimaran de
Loïc Perron et ne gagneront ja-

mais la Transat anglaise. Qu'importe.
Le temps d'une drôle de régate, ils ont
joué les émules du capitaine Fracasse
sur les eaux douces du lac de Morat ,
sous le regard amusé du public. Ils, ce
sont les six éauir>aees oui se sont af-
frontés sur leur radeau. Palettes ou
tuyaux en plastique , sagex, pneus ou
tonneaux , tout était bon à prendre
Dour construire son rafiot. A la pagaie.

a remporté un succès sur toute la ligne, ce week-end

la roue à aube ou à la perche, ils ont
propulsé le Chœur d'Ô, l'Echo du Lac,
le Titanic (insubmersible , si, si!), les
Pommes Actives , le Camping-Pirates
ou le Touché-Coulé. A ce petit jeu , le
grand vainqueur , ce fut la bonne hu-
meur.

Une bonne humeur qui a mis Aven-
ches hors du temps, le temps de fêter
les cent ans de sa société de dévelop-
pement. Hors d'un temps maussade
parce que les dieux romains , c'est sûr ,
veillent sur leur ancienne cité. Samedi,
le marché folkloriaue a attiré les fou-
les. Beaucoup de curieux sont montés
admirer Marie, Madeleine et Rebecca,
les cloches de l'église. Les spectacles
pour et par les enfants ont fait rêver
petits et grands, comme les démons-
trations de modèles réduits. Hier , c'est
le bœuf braisé à la mode argentine qui ,
outre les radeaux , a fait un tabac à la
plage : 650 portions ont été vendues.
AucNrunic «ni inAmçpç

Le président Léo Obertùfer était
aux anges: «Avenches aime sa société
de développement. Enormément
d'Avenchois se sont solidarisés avec
nous et ont cherché le contact avec les
campeurs.» Des campeurs qui , eux ,
ont un peu boudé la fête. C'est là la
seule déception du président.

Mais Avenrheç est hean inneiir et
parole dc conseiller d'Etat , imagina- ~Z. ' —
tifs: «Je ne serais pas surpris de voir le »
théâtre emballé «à la Christo» pour en
faire une piste d'atterrissage pour pa-
rapente», a suggéré Jacques Martin
lors du banquet officiel. Réponse dans
cinquante ans, quand la Blécherette
sera à l'étroit...

C ' i il ni: Â l  , i \ ¦ C\ \ 11 i CT- II» MM

!

Ils ont loué les émules du caoitaine Fracasse sur le lac de Morat. Laurent Crottet

Le tourisme vaudois adaptera son offre
1991 fut une année «ac- mouvementée , à savoir les Etats-Unis. Refusant
ceptable». 1992 sera la baisse des hôtes le défaitisme et appelant
«l' une des plus faibles suisses et des marchés les pouvoirs publics à
de ces quinze dernières anglophones, plus parti- ne pas relâcher leur
années». Vendredi à culièrement les hôtes aide, le directeur entre-
Avenches, Georges découlant du tourisme voit le salut dans la col-
Tauxe, directeur de l'Of- d'affaires.» Pourtant , les laboration interrégiona-
fice du tourisme vaudois régions orientées vers le, à l'échelle de l'Eu-
(OTV), n'a pas occulté un tourisme de villégia- rope des régions. «Il
la réalité des chiffres ture ont moins souffert , s'agira de redoubler les
lors de l'assemblée gé- C'est donc dans ce sec- efforts de coopération
nérale. Les nuitées sont teur et vers la clientèle et d'accroître le poten-
en effet en baisse dans individuelle que l'OTV tiel d'une région trans-
ie canton. Ses parts de intensifiera ses efforts à frontalière par la mise
marché diminuent ce- court terme. D'autant en commun de certains
pendant au profit de la que le tourisme d'affai- atouts». Dans ce domai-
parahôtellerie. «Ce n'est res qui s 'annonce ne, l'«Euromandie» qui
plus l'offre qui dirige le comme le «pilier du tou- se met en place «pos-
marché, mais la deman- risme vaudois», pourrait sède une longueur
de», constate Georges s'améliorer l'an pro- d'avance», affirme
Tauxe. 1991 a «révélé chain. Marchés prioritai- Tauxe.
les prémices d'une pé- res: les principaux pays
riode touristique plus d'Europe occidentale et CAG

RÉDACTION \ RÉDACTION \

LALIBERTE m LALIBERTé m
1630 BULLE ^1 1530 PAYERNE ^1

Rue de Bouleyres 26 .// Av. de la Promenade 2 ,//

0i~zzzz ME5"- --— ' 
Tél. 029/3 92 00 Tél. 037/61 16 17
Fax 029/3 92 22 Fax 037/61 17 92

RÉFUGIÉS BIEN ENTOURÉS. Organisée par la Croix-Rouge fribour-
geoise et le Centre de loisirs d'Estavayer-le-Lac avec la collaboration
d'enseignants et de personnes sensibles à la situation des requérants
d'asile, la manifestation qui s'est déroulée samedi dans le chef-lieu
broyard a connu la réussite. Assistante sociale au bureau local de la
Croix-Rouge, Marina Racine se réjouissait, en fin d'après-midi, de la
belle participation du public aux grands moments du programme. A midi,
la cour de la salle Saint-Joseph accueillit une foule de convives venus
déguster le repas apprêté par des représentants de Somalie, du Sri
Lanka et du Kosovo. Fête de l'amitié, du respect et de la tolérance, cette
journée suscita un plaisir partagé aussi bien par les requérants que par
leurs hôtes. GD Gérard Périsset
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Qui mange ma chair
et boit mon sang
a la vie éternelle
et je le ressusciterai
au dernier jour.

Jean 6, 54

Aujourd'hui , le Christ Seigneur accomplit sa promesse pour notre chère

Sœur
Marie-Françoise MARRO

de Guin/FR

Elle s'est endormie paisiblement dans l'espérance de la rencontre qui l'ouvre
désormais à la Vie du Ressuscité. Elle était dans la 86e année de son âge et la
62e de sa profession religieuse.
Elle est entrée dans l'Œuvre de Saint-Paul à Fribourg le 1er août 1928, à l'âge
de 20 ans. Après sa profession religieuse , elle fit des stages à l'imprimerie
Saint-Paul de Fribourg, à la composition technique des journaux , en parti-
culier des «Freiburger Nachrichten» et de «La Liberté », puis à l'infirmerie
en tant qu 'infirmière . Dès 1938, elle devint , durant vingt ans, l'économe
dévouée et attentionnée de la communauté de Bar-le-Duc (Meuse).
Revenue à Fribourg, c'est surtout dans les services communautaires , à l'ac-
cueil , à l'infirmerie et à la lingerie , que Sœur Marie-Françoise manifestait sa
foi , son courage , sa présence à Dieu et à ses consœurs. «Tout pour toi , mon
Dieu , pour les âmes! Que chaque battement de mon cœur soit un acte
d'amour» , écrivait-elle. L'amour de Dieu et de ses frères, sa foi, sa prière
confiante , les mois douloureux de sa maladie et surtout le don merveilleux de
l'Eucharistie ont fait de son être un temple pour Dieu qui l'invite aujourd'hui
dans la demeure de sa gloire .
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg, le mercredi 24 juin 1992, à 9 h. 30.
Nous nous réunirons , pour prier dans la foi et l'espérance en la Résurrection ,
le mard i 23 juin 1992, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

La Supérieure générale,
les Sœurs de l 'Œuvre de Saint-Paul
et la famille en deuil

Fribourg, le 21 juin 1 992.

Lorsqu 'une maman s'en va,
bien des choses
s'en vont avec elle. ,
Cette tendresse ,

t 

cette douceur de maman ,
ce regard , cette présence
de chaque instant ne se
remplacent jamais hélas.

Ses enfants:
Thérèse Zurich-Buchillier , à Château-d'Œx, ses enfants et petits-enfants;
René et Andrée Buchillier-Herter , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Louise et Henri Oberson-Buchillier , à Vuadens , leurs enfants et

petits-enfants;
Raphaël et Agnès Buchillier-Brasey, à La Tour-de-Trême , leurs enfants et

petits-enfants ;
Gérard et Georgette Buchillier-Rossier , à Villariaz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Jeannette Buchillier , à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Hedwige et Ernest Gremaud-Buchillier , à Vuadens , leurs enfants et petits-

enfants ;
Claudine et Gaston Niclass-Buchillier , à Vaulruz et Genève, et leur fille;
Sa sœur et ses belles-sœurs :
Marie Progin , à Bulle;
Marie Dénervaud-Dévaud , à Bouloz ;
Julie Bochud-Dévaud , à Saint-Martin;
Rosa Perret-Dévaud , à Froideville ;
Les familles Progin , Bertherin et Pittet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite BUCHILLIER-PROGIN

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion le samedi 20 juin 1992, à l'âge de 91 ans, réconfortée par les prière s de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , le mardi 23 juin 1992,
à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, ce lundi 22 juin 1992 , à
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: Claudine Niclass-Buchillier , 1627 Vaulruz.
Ce avis tient lieu de faire-part.

f ¦ _ 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
L ,
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Son mari , ses enfants et petits-en-

fants, toute sa famille proche et
lointaine , ainsi que tous ses amis,
comme la bonne voisine et sa
jeune famille des Epinettes ,

annoncent que

Madame
Jeanne

Rossier-Rotzetter
a quitté notre monde des vivants au
premier jour de l'été, dans sa 82e
année.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Marly, le mercredi
24 juin 1992, à 15 h. 30.
Veillée de prières: mard i soir,
23 juin 1992 , en l'église de Marly, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimi-
té.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La direction et le personnel

de Sarina SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Chassot

père de notre collaborateur,
M. Pierre Chassot

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

17-363

i

t
La Société de tir

Rossens-Farvagny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor Chassot

papa de Robert,
membre d'honneur

et grand-papa
de Daniel et Claude,

membres actifs

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

t
i

Le Chœur "mixte
de Vuisternens-devant-Romont

a le devoir de faire part du décès
de

Madame
Marguerite
Buchillier

maman de Gérard Buchilli er
membre actif

et médaillé Bene Merenti
grand-maman d'Astrid Oberson

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

t
Son épouse :
Fernande Baeriswyl-Guillotte , Grand-Torry 21 , à Fribourg ;
Ses enfants:
Sylviane et Théo Keller-Baeriswyl et leur fille , à Fribourg ;
Christiane et François Birbaum-Baeriswyl et leur fils , à Neyruz ;
Daniel et Anita Baeriswyl-Noris , et leurs fils , à Villars-sur-Glâne ;
Michel et Nelly Baeriswyl-Gfeller et leur fils , à Fribourg ;
Monique et Gabriel Clément-Baeriswyl et leurs filles, à Ependes;
Nicole et Laurent Kolly-Baeriswyl , à Fribourg ;
David Baeriswyl, à Fribourg ;
Sa maman :
Cécile Baeriswyl-Zbinden , à Fribourg ;
Les familles Baeriswyl , Burgy, Gaillard , Poffet, Meuwly, Neuhaus et

Vonlanthen ;
La famille Levavasseur, en France ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BAERISWYL

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, fils , frère , beau-frère ,
oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 juin 1992,
dans sa 68e année , après une longue et pénible maladie , réconforté par la
prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
mard i 23 juin 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 22 juin à 19 h. 45, en l'église
Sainte-Thérèse.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Association fribourgeoise du
diabète , cep 17-8998-4.

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

17-1600

m^m
Garde son âme dans la paix ,
près de Toi , Seigneur.

Ses parents: Paul et Olga Berset-Breggy, à Romont;
Ses frères: Claude et René, à Romont;
Famille André Berset , à Autigny;
Famille Hélène Pasquier , à Arconciel;
Famille Fernand Berset , à Autigny;
Famille Gilbert Berset, à Riaz ;
Famille Roger Berset , à Fribourg ;
Famille Hubert Berset , à Fribourg ;
Famille Crausaz-Nissille , à Neyruz;
Son grand-papa: Franz Breggy-Tenisch , à Ohtenn;
Famille Franz Breggy-Forny, à Ohtenn ;
Famille Oliva Wyss-Breggy, à Flamatt;
Famille Oswald Breggy, à Lyss;
Famille Hilda Squaratti-Breggy, à Gondo;
Famille KJara Zùmoberhaus-Breggy, à Grenchen ;
Famille Aline Kaufinann , à Grenchen ;
Famille Marie Goerts-Breggy, à Broc ;
Famille Régina Breggy, à Grenchen ;
Famille Bernadette Dessimoz-Breggy, à Promploz;
Famille Ulrich Breggy, à Naters ;
Arnold Breggy, à Ohtenn ;
Famille Nelly Goutte , à Lausanne;
Famille Gonthier , à Neuchâtel;
Famille Alfred Werren , à Granges (Veveyse);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, '
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jean-Pierre BERSET
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu , cousin , parent et ami , enlevé acci-
dentellement à leur tendre affection le 19 juin 1992, dans sa 32e année,
réconforté par les prière s de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le mard i
23 juin 1 992 , à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins à Romont. ce
lundi 22 juin à 19 h. 30.
Jean-Pierre repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entrep rise qui concrétise
vos idées de publicité



t J e  vais rejoindre
ceux que j'ai aimés
et j'attendrai ceux que j'aime

Madame Alexandra Monnard , ses enfants Danièle et Frank Dunand;
Monsieur et Madame Jean-Paul Monnard-Williams et Mademoiselle Anne-

Julie Monnard ;
Madame et Monsieur Maurice Colliard-Monnard et familles;
Monsieur et Madame Pierre Monnard-Ambrosini et familles;
Madame André Monnard-Hayoz et familles;
Monsieur et Madame Séverin Schaller-Vial et familles;
Monsieur et Madame Linus Schaller-Zbinden;
Les enfants de feu Marie Page,
ainsi que les familles parente s et amies
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

FRÉDY MONNARD junior
maître-coiffeur

leur très cher frère, beau-frère , parrain , oncle, neveu , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection le 21 juin 1 992, dans sa 45e année après une longue et
pénible maladie , accompagné par les prière s de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , le mer-
credi 24 juin 1992, à 14 heures.
Frédy repose au domicile de son papa , Le Castel B, 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Adresse de la famille: Madame Alexandra Monnard , Les Granges,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t j ' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Son épouse :
Sylvia Ding-Collaud , Beaumont 3, à Fribourg.
Ses enfants et petits-enfants:
Michèle et Jean-Claude Henninger-Ding, et leurs enfants , à Avenches;
Marie-Josée et Kurt Nobs-Ding, et leurs enfants, à Chandossel ;
Raymond Ding et son amie Sabrina, à Fribourg ;
Brigitte Ding et son ami Armand , à Fribourg ;
Les familles Ding, Kilchôer , Baumann , Minguely, Godel , Luna , Collaud ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel DING

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
neveu , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 juin 1992 ,
dans sa 55e année, après une longue maladie supportée avec courage et
résignation , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarepos , le mard i 23 juin
1992 . à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villarepos.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 22 juin , à 19 h. 30, en l'église de
Villarep os.
Adresse de la famille: Beaumont 3, 1700 Fribourg.

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

17-1660

t t
Le Chœur mixte de Bonnefontaine La Société de laiterie de Senèdes

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Marius Perler Marius Perler

dévoué membre passif ancien laitier et peseur de lait

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

et le Conseil communal
de Remaufens

ont la chagrin de faire part du décès
de

Madame
Ida Vauthey

épouse de M. Ernest Vauthey,
employé

et maman de M. Marcel Vauthey,
conseiller communal

t
La direction, les professeurs

et les élèves
de l'Ecole normale cantonale I

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marius Perler

beau-père
de M. Jean-Pierre Papaux,

professeur à l'Ecole normale

Les obsèques auront lieu en l'église
de Treyvaux , ce lundi 22 juin 1992, à
14 h. 30.

t
La Fédération romande
d'élevage de menu bétail

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Perler

•membre d'honneur
L'enterrement aura lieu , ce lundi
22 juin 1992, à 14 heures , en l'église
de Treyvaux.

t
Le cercle scolaire

de Praroman et Bonnefontaine
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Perler

papa de Mmc Madeleine Papaux,
membre de la commission scolaire

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

t
La Fédération fribourgeoise

d'élevage du porc
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Perler

ancien président,
expert cantonal ,

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

t

Prie pour nous maintenant ,
puisque c'est l'heure
de cette mort ,
et prie pour Ida. Amen.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante .

Madame
Ida VAUTHEY

née Dorthe

que Dieu a rappelée à lui , après une courte maladie supportée avec courage
à l'âge de 66 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
Font part de leur peine:
Son époux :
Ernest Vauthey, à Remaufens;
Ses enfants et petits-enfants:
Marianne et Claude Pfister-Vauthey et leurs enfants, Christophe , Thierry

et Carole, à Palézieux;
Marcel et Monique Vauthey-Déglise , à Remaufens;
Marie-Thérèse et Ernest Genoud-Vauthey et leurs filles , Laetitia et Marlyse ,

à Remaufens;
Christiane et André Déglise-Vauthey et leurs fils , Cyril et Michael ,

à Remaufens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Remaufens, ce lundi 22 juin
1992, à 14 h. 45.
La défunte repose à son domicile , à Remaufens.
Domicile de la famille: Monsieur Ernest Vauthey, 1617 Remaufens.

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

t
Eugénie Perler-Yerly, au Pafuet , Bonnefontaine;
Gisèle et Joseph Mauron-Perler , Catherine et Pierre, à Riaz ;
Madeleine et Jean-Pierre Papaux-Perler , Raphaël et Sarah , au Pafuet ,

Bonnefontaine;
Monique et Ernest Romanens-Pèrler , Sophie et Julien , à Marly;
Famille Joseph et Maria Perler-Jungo , à Estavayer-le-Lac ;
Famille Robert et feu Valérie Perler-Kolly, à Granges-Paccot;
Famille feu Gabriel Perler , à Bassins;
Famille Jean et Marthe Perler-Muller , à Senèdes;
Famille François et Joséphine Perler-Papaux , à Lausanne ;
Emma et Eugène Burgin-Perler , à Genève;
Raphaël Perler , à Seiry ;
Famille Cécile et Joseph Jelk-Perler , à Fribourg ;
Bernard Perler , à Genève :
Les familles de feu Louis et Berthe Yerly-Jutzet , à Treyvaux , Domdidier et

Fribourg ;
Les familles de feu Emile et Angèle Bapst-Dousse, à Treyvaux , Senèdes,

Romont , Zénauva et Bulle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius PERLER

ancien laitier

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, parrain , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection après une longue maladie supportée avec
courage et résignation , le vendredi 19 juin 1992 , à l'âge de 71 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Treyvaux , ce lundi 22 juin
1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile , au Pafuet , Bonnefontaine.
Adresse de la famille: Le Pafuet , 1729 Bonnefontaine.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
La Société de camaraderie militaire

de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Perler

membre d'honneur

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis dc la famille.
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t
La Société de musique

de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Perler

membre d'honneur

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.
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519005/VW Passât Variant 1.8, 86, 931274/Lit moderne, 160 cm x 200 cm, 5000/Ancien ou moderne , cuir ou tissu, 518394/Espagne, Andalousie, à louer , 80
100 000 km, exp. 92, bon état pneus noir , avec 2 tables de nuit , matelas, som- votre salon doit être recouvert, devis gra- m plage , villa 6 ch., 2 salles d'eau, 2 gar.,
neufs , 4 jantes , accessoires. 9500.-.
037/41  10 49. 

5l9080/Alfa 75 2.5V6, 86 , 130 000 km,
excellent état , options, exp., prix à dise.
037/ 55 12 74, h. repas. . 

519099/Alfa 33 IE QV 1.7, 88, exp.,
100 000 km , t. opt., jantes alu, 7500.-.
037/ 61 71 45. 

1181/Ford Orion 1.6 inj. Ghia, 8900 -,
Audi 100 CC 5 E inj., 8900 -, Ford
Fiesta 1100. 4900 -, Audi 80 CD.
6900.-; Fiat Panda, 39 000 km , 4800 -,
Fiat Uno 1000 inj., 88 , 5900 -, Ford
Escort 1600 inj., 8900.-; Ford Sierra
2000 inj., aut., 7900.-; Ford Sierra 2.0
inj., 5700 -, Mazda 323 1300 cm 3,
4500.-; Mazda 323 LX 1300. 50 000
km, 6900 -, Mitsubishi Coït 1200,
5500.-; Mitsubishi Coït EXE, 88 ,
7900.-; Opel Kadett 1300, 49 000 km,
7800 -, Opel Kadett 1.6 GLS, 6700.-;
Opel Kadett 1.6 inj. break , 90, 12 500 -
: Tovota Corolla 1600. 5900 - VW Golf
1600 GL, 7800 -, VW Golf 1800 GTi,
9900.-; VW Golf 1800 inj., 90, 21 000
km , 14 900.-. Ces voitures sont vendues
expertisées, crédit total , dès 100.- par
mois. 037/ 46 12 00.

506905/Superbe Renault 5 1400, 83 ,
blanche, exp. le 1.6.92 + 4 pneus hiver
neufs montés sur jantes , 3900.-. 021/
964 67 06 ou 021/ 963 53 11 , int.
513

mier , prix à dise. 037/ 26 81 53 , soir ,
031/48 93 86, h. bureau. 
377/A vendre, suite contre-affaire 5 IMatel
C Philips PR 75 pocket, derniers modè-
les, garantie et démarche habituelles,
2190.-. 037/ 71 47 63.
y SWISSIFIUIXT v

tuit. 037/ 561 522 1000.-s .  Rens. 22 50 04. 

519089/Caravane, 4 pi., Jaunpass. 037/
44 17 53. 

519087/Villa , 6 pers., 200 m bord de mer ,
à partir 22 août , Languedoc. 037/
44 17 53. 

946302/Champéry, à louer appartement
duplex , 6-8 personnes, dans grande pro-
priété, balcons, qaraqe. 026/ 22 58 14.

5000/Pour vos fenêtres et vérandas, sto-
res intérieurs et moustiquaires. 037/
561 522. 

V ous cherchez un
rf r] piano?
\ -y Rien de plus simple:
V 81'41'91

s annonc
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519145/Audi Coupé GT, nov. 86 , 77 000
km, rouge, nombr. opt., 12 000 -
24 24 59.

2515/Kadett 1,3 i, 5 p., 5.89, 10 900.-.
Kadett 1,4 i, 5 p., 9.90, 11 900.-. Ka-
dett E 2.0 16V, 6.89, 78 700 km,
17 800.-. Kadett 1,6i, 11.88 , 10 900.-.
Kadett 1,6i Club. 11.88 , 10 500.-. Ka-
dett E 20i GLCaravan, 4.90 , 24 000 km.
Kadett E 16 I, Caravan ABS , 31 000 km.
Kadett 1,3 GL, 2.85 , 95 000 km. Kadett
1 ¦» m A an RD onn im UaAp tt ARS

1,6, 5.90, 32 000 km. Manta 2.0 E,
4.85 , 3 p., 9700.-. Monza 2.5 E, 3 p.,
11.83 , 11 900.-. Ascona 2.0 i, 5 p.,
11.87 , 9900.-. Rekord E aut. 1,9 S, 4 p.,
9.81 , 3000 -, Oméga GL 2.0 i, 6.89 ,
16 500.-. Oméga 2.0 i Caravan, 9.90,
66 400 km, 16 800.-. Oméga 3.0 i evan,
6.88 , 59 000 km, 21 500.-. Ford Escort
XR3i, 1,6, 3 p., 3.85, 8500.-. Ford Scor-
pio GL, aut., 2 ,9i , 5 p., 4.89, 20 900.-.
Acrnna 9 Oi R n 1 ftS 1 1 POO - VW
Golf 16V, 4.88 , 51 700 km, 16 900.-.
Crédit-Reprise. 037/ 451 236.

2504/Opel Kadett break , 1,3, 5 p., 86 ,
exp. 6900.-. ou 162 - p.m. 037/
76 10 65. 
2504/Audi 100 CC, 84, moteur 55 000
km, exp., automat. 6900.- ou 162.- p.m.
037/ 76 10 65. 

2504/Audi Quattro turbo 200 ch, 82 ,
exp. 13 900 - ou 320 - p.m. 037/
ne in ce

519160/MG BGT, modèle 76, pour collec-
tionneur ou bricoleur averti , moteur en bon
état. Prix à discuter. 037/ 30 19 12 ou
077/ 34 54 59. 

518715/Porsche 911 Carrera, 86 , rouge,
ttes options , 80 000 km, 51 000 - à dis-
cuter. 037/ 22 59 59 matin, 037/
22 14 03 soir. 

518754/Fiat Ritmo 90S, exp., mod. 87 ,
QI nnn Um crinn _ r \ i i i  T? TQ OI

513969/BMW 323i, rouge, kit spécial , car-
rosserie , t.0., exp., 5000.-. 037/
30 19 09 h. repas. '

640/Alfa 33 1,7i, 33 000 km, 1990, exp.
du jour , 12 500.-. 037/ 56 14 82.

519042/BMW 323i, 160 000 km , exp.,
4200.-. 037/ 31 34 77 heures repas.

4212/Renault Express GTL, t.o., 1988,
63 000 km, exp., bon état. 037/

4146/VW Golf 86 , 1,6, 5 p., radiocass.,
exp., 8200.-. 037/ 61 17 00.

4146/Lancia A 112, 65 000 km, exp.,
3200 -, 0 3 7/ 6 1  17 00. 
518994/Alfa 164 3.0 V6, 60 000 km , Kit
7ohnHor rr»i ma Priv à /Hicr^i iTor 0*57 /

75 3124.  
'

4001/Occasions dès 5000 -, exp., garan
tie , crédit. 037/ 37 14 69.

502445/Jetta GT, 10.86 , 88 000 km
9500.-. exp., 037/ 37 30 08. 

519127/Ford Granada 2300, 1980
70 000 km, non exp., 1000 -

Michel Kolly SA
Literie - Antiquités

1723 Marly 1680 Romont
Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34

037/461533 037/52 2033

51905 1 /Machine à café Jura Rio Duoma-
tica, payée 1390.-, prix à dise. 037/
61 48 29.

1638/Quel ques cheminées de salon
d'exposition, avec ou sans récupérateur
de chaleur. 037/ 26 19 18.

1638/Solde de carrelage pour mur et sol,
prix très intéressant. 037/ 26 19 18.

518547/Liquidation totale de privé, vente
de bibelots, vaisselle, armes et meu-
bles. 037/ 38 25 91.

519181  /Bureau enfant haut, réglable (pu-
pitre Design) + bureau Victoria avec ti-
roirs , mauve-blanc , prix intéressant. 037/
26 51 93. midi-soir

519159/Cause déménagement salon
chêne , cuir , canapé 3 pi, 2 fauteuils , 250.-,
canapé lit 2 pi., 100.-, lit senior 250.-, le
tout en parfait état. Orgue électronique
50.-, ordinateur Apple comp. C/PM pour
débutants 50.-. 037/ 46 35 92. ¦

501408/De particulier , cause place, chemi-
née de salon coin, pierre natur., poutre,
dim. 115 x 115 cm, 1000.- 037/
24 64 97 (h. rerias ou soir 1

519152/5 poses de fleurie, foin et regain.
33 14 55 (dès 20 h.) 

519148/Couchette, table à langer , bug-
gy, exe. état , bas prix 46 11 85. Dès
18 h. 30. 

519149/Poussette, très bon état , bas prix.
037/ 33 22 08 (le soirl.
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Vous cherchez un
lahrarlor?

Y)/ de plus si
V 81 41

505762/Pour congélateur, viande de che-
val , 1or choix , (filet , faux filet , romsteck),
24.50. 021/ 907 78 15 ou 037/
52 13 83. 

5000/Natel C-Communication = busi-
ness. Le plus grand choix aux meilleures
conditions. Notre meilleure offre au 037/
OO 01 01

519021/Table de conférence, design neu-
ve , plate , gris clair , 240x130 cm, pieds
chromés , prix achat 2800.- cédée à
1800.- 037/ 22 21 75. 

519040/Table de mixage, caméras vidéo,
image son. 037/ 46 14 86 (repas)

4001/Pneus neufs + occasion, toutes di-
mensions , montage compris. 037/

f AX nJI/^Ë f il If ME I 3 X PAR SEMA/NE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
amMÀrA Wr 3A\aWaMM «HvIlE Lundi mercredi vendredi 1700 Friboura 037 / 81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique:

I 1 1  I I I I B3E353 l EZ l I l K
( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 22,50

ir» o-i /— :„ \
r I Fr. 21.- (min.)

Fr. 31,50
Fr. 42.-

—J—I—I—I—I—I—I—I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M M M M I Fr. 52.50
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot Soulignez les mots à composer en mi-gras.
Afaire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom I PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I .. . . . I
- CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) vaiaDie

Rue NPA/Lieu - chèque jusqu au
Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne 31.12. 92

516419/Canapé cuir, 2-3 pi., bon état.
45 29 78. 

518667/Vends Amiga 500 + moniteur ,
950.-. 037/ 28 11 74. 
761/800.- de reprise pour votre TV à
l' achat du nouveau Mediator. 037/
30 24 20. 

j jŒmum
519143/A Fribourg, chambre, libre de juil-
let à septembre. 037/ 22 11 13, soir.

c Ĵi>MM lîl [N,lJ
505904/Paysagiste-pépiniériste, CFC,
expérimenté, cherche emploi horticulture ,
libre rapidement. 038/ 53 10 02, 038/
RI 17 m

732/Pianos, location-vente, accordage
chez le spécialiste, maître facteur de pia-
nos. 037/ 22 54 74. 

506981 /Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur. 037/ 23 22 84. 

519182/Cherche bon(ne) cavalier(ère)
pour monter à cheval, à Payerne. 037/
61 20 35

519174/Cherche cours particulier de
néerlandais. 037/ 22 41 37.

4139/Nettoyages tapis , moquettes et ap-
partements, devis sans engagement. 037/
0.1 0A 0A

Vous cherchez une
perceuse?

. , Rien
1/ de plus simple:

\ ' A1'A1 'Q1

V 81'41'91

Vous cherchez la
voiture de vos rêves?

\ j f  Rien de plus simpje:

V 81'41'91

i 

Vous cherchez un
lave-linge?

Yh7 . Ri?n
\ I Jl Ho nnc cimnlfi"

i T^mmm
517434/Pour cause imprévue, on cherche
un retraité ou un vacancier pour s 'occu-
per de 20 génisses, pour juillet et août ,
région de La Vudallaz. S' adresser au 037/
56 12 79. 

519167/A louer caravane 4 places , du 6 au
19 juillet. 037/ 24.16 54 ou 22 31 21.
510825/VW Golf ou autre , dès 85, exper-
tisée. 021/ 909 53 35.

519133/J' achète habits femmes d'occa-
sion, de marque ou en très bon état , toutes
tailles. 037/ 22 46 62, 41 17 79.
17-324/J' achète ancien plancher, plan-
ches de façade, de granges et boiseries de
chambre. 037/ 45 21 77 ou 037/
33 34 33, Y. Piller.

^MBl
519179/Scooter Béluga, noir , 91 , 2200
km, prix à dise, avec box + pare-brise. 037/
37 13 40, midi ou soir.

501088/Kawa ZXR, verte , 15 000 km,
exp. + accessoires: combi , 2 casques, prix
à dise. 037/ 46 37 33. soir

9| OCCASIONS
I VW Golf GTI 16 V
I 1989, gris met., 60 800 km

X ^Ê Opel Oméga 3.0 i ABS
fcjjJB 1989 , noir met., 22 000 km
aI<:j,l Fnrri Srnrnin F»nr- aut

2.9 i
1987 , bleu met., 84 000 km
Citroën BX 4 WD
1989, rouge, 29 600 km
Renault 25 TX 17-631
1988, blanche , 63 500 km

519186/Yamaha FZR 600, 89, pneus
neufs , 12 000 km, 6200.-. 037/
46 32 19, midi. 
519153/Vélomoteur Maxi-Puch à retou-
cher , prix à convenir. 037/ 46 51 24,
Marlv

518935/Cherche professeur d'allemand
expérimenté pour cours particuliers. Prof.
nn/m 10 on nu noi / o.n.7 QG O. A

Dépannage et

LOCATION
24 h./24 h.

Voitures, bus 15 places et utilitai-
res.

¦B 037/^6 32 82 - 037/45 17 79
17-3088

I "Ar ^UPrnApbfifl

519163/Jeune dame ch. place pour garder
ABU nnfants 00 01 68 Hôc 1fi h

516840/Cherche jeune fille sachant parler
le français , à partir du 10 août , pour garder
2 enfants et aider au ménage , du lundi au
vendredi, de 6 h. 50 à 16 h. 037/
0A RR Q1 rlàc 1B h

Vous cherchez un
chalet en

montagne?
Vn7 Rien
\ -7 de plus simple:
V 81'41'91

LC CINTRE DU NATEL
t

t 

SIEMENS MOTOROLA
Panasonic ERICSSON

dès Fr. 1'590. -
^ 

complet avec main libre

Conseil - Vente - Montage - Service

W PUBLICITAS
» Rue de la Banque 4

1700 Fribourg
037/81 41 91

rand-rue 13

Votre petite
annonce lue par
Kfi'nnn
lecteurs?
Rien de plus simple:
h7 037

81'41 '91
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CONTROVERSE

Une campagne anti-Dolto sème le
doute dans les esprits maternels

Comment réussir sa vie de mère de famille quand Françoise Dolto, papesse de l'éducation, est violemment critiquée? Photo Len Sirmai

A quel saint (sein) doit-on se vouer pour réussir son rôle de mère ? Françoise Dolto faisait
figure d'emblème, elle est aujourd'hui violemment remise en question

La 

plus importante gageure des
femmes en 1992 (selon un son-
dage IFOP paru dans le maga-
zine «Elle» du 4 mai dernier)'?
Réussir leur vie de mère de

famille! Autrement dit , être de bonnes
mères. Et non retourner aux foyers
pour élever une flopée de bambins,
ainsi qu 'en ont conclu certains, pressés
de relancer ainsi le marché du travail.
Dans le même temps (ceci explique-
t-il cela?) voilà-t 'y pas que sort un livre
«Allô, maman Dolto» qui s'en prend
assez méchamment à Françoise Dol-
to , papesse de l'éducaton actuelle el
référence absolue des mères moder-
nes. Comment être une bonne mère ,
quand les diktats sont sans arrêt remis
en question? Car, au cours de l'histoi-
re, ils n 'ont pas cessé de changer. Au
XVI e siècle , on voulait la bonne mère
gardienne de la vertu: «Mères, enten-
dez que la plus grande partie de la
malice des hommes vous est à impu-
ter», avertissait le prédicateur espa-
gnol Vives dans «L'institution de h
femme chrétienne» , plusieurs fois réé-
dité en France à partir de 1542. Ai
XVIII e siècle , elle devait être chrétien-
ne , mais pas forcément nourricière
Ainsi , sur les 21 000 enfants nés ï
Pans en 1780, mille à peine ont ete
nourris par leur mère . Mille autre s ont
été allaités par des nourrices à demeu-
re. Les autres par une nourrice merce-
naire . Au début du XX e siècle , on la
rêvait sacrifiée. «Le devoir maternel
ne comporte aucune faiblesse, la mère
aimera donc ses enfants pour eux el
non pour elle, elle substituera leui
bonheur au sien», écrivait en 1911 Ida
Sée dans «Le devoir maternel». De-
puis l'avènement de la psychanalyse ,
la mère doit non seulement nourrir au
sein , soigner , éveiller , écouter , initiei
son bébé, elle doit aussi s'occuper de

son inconscient. Devenir le person-
nage central de la «structuration du
moi» de son enfant est certes une belle
promotion , mais qui n'est pas une pro-
motion facile à assumer. Car l'incons-
cient a ses raisons que seul un savoit
particulier parvient à démasquer.
CULPABILISATION

C'est là qu 'intervient Françoise
Dolto , spécialiste de la psychanalyse
des enfants. Avec son allure de Mami-
Nova , sa façon simple et claire de s'ex-
primer (elle a animé pendant des mois
«Lorsque l'enfant paraît» sur France-
Inter), sa faculté de trouver des phra-
ses chocs - «Les adultes veulent com-
prendre les enfants et les dominer: ils
devraient les écouter» - elle p. permis
aux éducateurs , ce qui revient à dire
aux mères issues de la psychanalyse
d'appréhender leur enfant selon de
nouvelles données. Le bébé est une
personne , un être de langage, il a droii
au respect , etc., sont autant de précep-
tes éducatifs «doltoïens» devenus de:
classiques. Mais voilà donc qu 'ai
royaume de ces nouvelles «bonne;
mères», une rumeur enfle , gonfle , c
sème la panique: la doltomania seraii
une maladie. L'un des fomenteurs de
cette cabale Guy Baret , journaliste
père de cinq enfants, qui s'est payé ur
«coup de gueule» contre Françoise
Dolto. Ce qu 'il lui reproche? Officiel
lement , d' avoir rendu les parents pho
biques à l'idée de laisser des faux pli ;
dans l'inconscient de leurs enfants.

«Le bébé est une personne: c'est la
révélation doltoïenne. En conséquen-
ce, il sait tout , sent tout , comprend
tout , mais il faut néanmoins lui expli-
quer tout , dès sa conception ou peu
s'en faut. (. -•) La mère, frappée de dol-
tomania , n'a plus un enfant mais ur
rébus , elle ne l'écoute pas, elle le dé-

crypte. La conséquence? C est u
culpabilisation des doltomaniaques
Chez leur enfant, rien n'est innocent
tout est symptôme», note-t-il. Et d<
raconter qu 'à cause d'un médecin
adepte des théoriques doltoïennes , 1;
crise intestinale de sa fille est passée ui
jour pour une simple scène de jalousie
«Aujourd'hui , le risque ce n 'est plu:
de négliger le psychisme, c'est de n<
voir que lui». L anti-doltomaniaque
Baret se vente en caricaturant , grossiè-
rement , des scènes de vie. «Pierre-Sos-
thène , tu as neuf mois maintenant ei
tu as le droit de savoir la vérité: tor
papa dort avec une dame qui n'est pas
ta maman , et il fait avec elle ce qu 'or
fait d'habitude avec sa femme
l'amour quoi. Alors , toi , tu as le droi'
de savoir , d'ailleurs tu le sais, j'ai ur
gros, gros chagrin. Je m'énerve (...)»

«UNE BOUILLIE PSY»
En fait , ce que plus officieusement

Guy Baret reproche à Françoise Dolto
c'est d'avoir mis la psychanalyse à h
portée de tous les foyers de France e
de Navarre. «Mon livre ne traite pa;
tant de Françoise Dolto que des dégât!
que provoque sa pensée mal assimilée
lorsqu 'elle est réduite à une bouillie
psy, hâtivement et maladroitemen
appliquée par des gâte-sauce, qui es
saient d'imiter le chef de cuisiné san:
en avoir le coup de main (...). » Sou:
prétexte que certains digèrent mal le:
propos de Dolto, il suggère qu 'on le:
jette aux orties. Pourquoi ne pas inter
dire aux incultes de faire des enfants
pendant qu 'il y est ? L'essai de Barei
n'a que valeur de coup de gueule , mais
il fait des vagues. Dans les conversa-
tions de salons , il devient de bon tor
de tirer à boulets rouges sur dame Dol-
to. Pire, les mères, qui parlent à leui

Bonne merei
bébé en les considérant comme leu
égal, deviennent suspectes.

Comment avec tout cela , réussir s;
vie de mère de famille? En déboulon
nant le mythe de «bonne mère » tou
simplement. C'est ce que propose Ca
therine Serrurier , psychanalyste , mèri
de quatre enfants et conseillère conj u
gale , dans son «Eloge des mauvaise ;
mères». La mère parfaite , à l'image de
la Vierge Marie ,*n 'existe pas. Ou di
moins pas tant qu 'on n'aura pas appri;
aux filles à devenir des mères dans le;
écoles ou dans les cabinets de méde
cins spécialisés en la matière , c'est ce
qu 'elle affirme en substance. «Avant
on était mère de mère en fille. Sam
problème. Aujourd'hui , et plus parti
culièrement depuis ces vingt dernière:
années, on se heurte au mur de l'hypo
crisie. On prépare les filles à être le:
égales des garçons, mais on ne leur di
pas un mot sur la maternité et le:
tâches qui en découlent. Personne n<
fait attention aux mères», déplore
t-elle. «On s'occupe aujourd 'hu
d'améliore r la quantité des mère:
grâce aux bébés in vitro. Mais, qui v:
se préoccuper enfin de la qualité de:
mères?»

Et si la qualité des mères était inti
mement liée à celle des pères? Car. e
cela fera l'objet d'un prochain article
les papas des années 90 se rebiffent. Il:
aimeraient bien que les mères cessen
de vivre comme seules responsable:
des enfants. A suivre...

VÉRONIQUE CHATEl

«Allô , maman Dolto », Guy Baret , Edi
tions Régine Deforges.

«Eloge des mauvaises mères» , Ca
therine Serrurier , Editions EPI.

«L' amour en plus», Elisabeth Badin
ter , Flammarion , Livre de poche.

LA LIBERTÉ éCOLE ._ *
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Le générique
PAR MICHEL BAVA ut

Le  film n 'est pas encore tout i
fait fini, mais l'interminable gé

nérique défile sur l'écran et h
majorité des spectateurs se lèvt
et s 'en va. On n'attend pas /'ex
tinction du projecteur, même let
nettoyeuses s 'impatientent avet
leurs seaux et leurs balais. Il n 'y i
plus rien à voir... et les dernière',
mesures de la musique du film ni
sont écoutées que par les mun
de la salle vide.

Cette fable pour illustrer la fil
d'un travail, d'une année scolaire
d'un apprentissage, toute étapt
crépusculaire.

A fortiori devant la mort.
S'approcher de la retraite, y en

trer, être vieux n 'est-ce pas ce
instant difficile de n 'être plut
qu'une image fixe, délaissée
Parce que l'histoire est finie e
que nous n 'avons plus rien à mon
trer, rien pour intéresser autrui.

Mais c 'est aussi nous cale,
dans le fauteuil, et écouter atten
tivement les dernières notes di
notre vie (après tout, pourquoi se
raien-elles moins belles ?), lire
épeler même le nom de toutes let
innombrables personnes 'qui on
influencé son cours (on en oublit
forcément beaucoup), qui ont par
ticipé peu ou prou à la réalisatioi
de cette œuvre qu 'on appelli
exis tence.

Fut-ce un navet ou un chef
d'œuvre ? Les critiques ne seron
pas d'accord. Les nettoyeuses e
les croque-morts, de toute façon
s'en foutent: leur boulot est It
même.

PARIS. Les rêveries d'un pro-
meneur solitaire.
• Claude Ponti nous avait habitués :
l'étrange , aux personnage s truculent:
flottant parmi les objets en l'absena
de tout décor. On a pu , à juste titre
parler de ce caricaturiste altachan
comme du Gotlib du livre pour en
fants. N y est-il pas venu pour sa pro
pre progéniture , s'échapppant du des
sin de presse dont il abreuvait le
grands hebdomadaire s parisiens. L
voici baladant son regard songeu
dans Paris. S'il a tout d'abord épingli
la Ville Lumière par le biais d' un ob
jectif-photo, il en retranscrit ses vi
sions au moven d' une fine palette. Il '
a de l'expressionnisme, presque di
surréalisme dans l'air. Le connaissez
vous ce Pari s vert et bleu, irisé , lumi
neux , silencieux , sympathique? L'iti
néraire de Ponti dans la ville es
comme sa peinture sur le papier: choi
si , raffiné , personnel. Une discrète vi
gnette en bas de page nous rappel!
pourtant en quel quartier nous nou
trouvons. Par le texte sobre et par 1:
grâce d'une iconographie parfaite
ment rythmée , Claude Ponti réconci
lie tout un chacun - adolescent e
adulte - avec chaque quartier de 1<
métropole. Ah ce silence ! On y perce
vrait presque des odeurs et des frai
cheurs. Une superbe rêverie. «Paris)
de Claude" Ponti , L'Ecole des Loisirs

OLIVIER M ARADA >



RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients
La Banque Raiffeisen de Villars-sur-Glâne et Matran cherche pour de suite ou à conve
nir

GÉRANT
à plein temps

comme administrateur de notre active banque locale , Il aura à développer et à gérer tous
les secteurs d' activité de la banque, dont les nouveaux locaux sont situés dans le centre
commercial de l'important quartier des Dailles à Villars-sur-Glâne.

Une formation et une expérience professionnelles bancaires sont des conditions indis-
pensables pour assumer cet emploi indépendant et exigeant sur le plan des responsa-
bilités. Nous attachons une grande valeur à l' esprit d' entreprise, à la disponibilité, au
contact et à l'entregent.

Si ce poste vous intéresse , nous vous prions d' adresser votre offre manuscrite avec
curriculum vitae , photographie, copies de diplômes et de certificats , références et
prétentions de salaire à:
BANQUE RAIFFEISEN VILLARS-SUR-GLÂNE ET MATRAN
avec mention : Président - Centre commercial des Dailles - 1752 Villars-sur-Glâne 2.
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LAVEMIR
SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

cherche
pour son département «Production» à son siège à Fribourg,

un employé
de commerce

Ce poste conviendrait à un jeune collaborateur , âgé de 25 à 35 ans , titulaire du CFC,
si possible bilingue français-allemand ou vice versa , capable de s 'intégrer dans un
groupe dynamique. Des connaissances en assurances seraient un avantage mais
ne sont pas indispensables.

Entrée en fonction immédiate ou pour une date à convenir.

Si ce poste répond à vos aspirations et à vos qualifications , veuillez adresser votre
offre manuscrite , accompagnée des documents habituels , à L'AVENIR, Société
suisse d'assurance-maladie et accidents, M. Gérard Piccand, directeur
adjoint, rue de Locarno 17, 1701 Fribourg.

17-816

l 
frPour assurer son développement sur le territoire

national, société de services active dans la finance
et l'immobilier cherche

CH€FS D'flO€NC€S
pour les cantons de

Fribourg - Berne - Neuchâtel

Expérience pratique de la vente à haut niveau

Apte à diriger une équipe de vente

Esprit d'entreprise , sens des responsabilités,
excellente moralité

Préférence sera donnée à candidat ayant pratiqué
la vente directe, secteurs : assurances,

immobilier, automobile, etc..

Possibilité de carrière au sein d'un groupe
en pleine expansion

Excellentes prestations financières
liées à la performance

Large indépendance dans l'organisation du
travail. Soutien logistique permanent.

Faire offre manuscrite avec photo et certificats , sous
chiffre Q 22-20926 , à Publicitas , 1002 Lausanne.

Toutes vos annonces nar Publicitas. Friboura

rcJ POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Mandatés par une entreprise industrielle de la région,
I nous cherchons un jeune

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
I Activités:
I - entretien du parc machines et des installations du

bâtiment;
I - réglage des machines.
I Après une formation dans un environnement
I performant , nous vous offrons l'opportunité de devenir
I chef de groupe.
I Entrée: août 1992.
I Pour les détails de ce poste , appelez Jean-Claude Chas-
I sot , qui se tient à votre disposition (discrétion assu-

^^^^^J"ée). ^—^

^̂ ^̂  
17-2400 -̂AÉ0r '

"VRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir ,

EMPLOYÉ DE FABRICATION
pour travaux de poinçonnage sur machines CNC, vendredi
après midi congé.

JH Mi ARTOL Fuchs+Cie

1700 Fribourg, rue d'Alt 1, ^ 037/22 86 51
17-1700

Importante entreprise suisse est à la recherche

d'une femme d'action
de bonne présentation et en possession d'un permis de
conduire.

Nous mettons à votre disposition un véhicule d'entreprise,
une formation complète et vous offrons une totale indé-
pendance dans votre future activité.

Vous êtes cette femme d'action, alors contactez-nous
pour une prochaine .entrevue au numéro suivant:
037/23 15 88

22-3594

^^^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et posi-

tive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons:
- une formation de qualité ;
- une activité largement autonome ;
- d'excellentes perspectives d' avenir.
Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au

• 037/23 16 50
195-16440

M̂MMMMMMMMMMMMMMmWmWmmmmWmmaââââââââââMMMMMmMmWMW

Prim d'Or SA , route d'Englisberg 19 ,
1763 Granges-Paccot

cherche
2 collaboratrices

bilingues, 1 poste plein temps et 1 poste partiel , l' après-
midi, pour la vente par téléphone de fruits et légumes et
produits frais.
Plus traitement des commandes par informatique.
Date d' entrée 1or juillet ou à convenir.

Faire offre par écrit.
17-4191

Société en pleine expansion, spécialisée en tôlerie fine
cherche un

chef d'atelier
Qualifications :

- aptitudes à diriger un atelier de 20 à 30 personnes , expé-
rience souhaitée ;

- CFC de ferblantier-serrurier en tôlerie fine ou formation
apparente ;

- âge idéal : à partir de 28 ans.
Date d'entrée : à convenir.

Lieu de travail: Grand-Fribourg.

Veuillez faire vos offres de service avec documents usuels
sous chiffre 17-762975 , à Publicitas , case postale 1064, à
Fribourg.

^ feJ ĴÉÎÈ^\ \vm i îwÊ J¦\m vm %m îfcpr : m\

URGENT!
Nous sommes à la recherche d'un bon

AIDE-MÉCANICIEN
ayant déjà travaillé dans l'usinage. Place de travail à la
production de pièces uniques ou petites séries.

Intéressé? Appelez vite le s- 22 50 33 , A. Chammartin
vous renseignera volontiers.

fribourg: Kue Shfiene 2 TéL 037/22 50 33 X MANPOWER

^éfé^^^^^P^ Home-Ecole

^̂ S*|WE5 Les Buissonnets

cherche pour le 24 août 1992
4

• pour une classe d'enfants autistes et à troubles de com-
portement , dont la pédagogie s 'inspire de la méthode
Teacch
et

• pour une classe d'élèves scolarisables et éducables sur le
plan pratique

DEUX EINISEIGNANTS(ES)
Nous désirons de préférence des personnes ayant achevé
une formation en pédagogie curative ou à l'Ecole normale
cantonale et bénéficiant d' une expérience de l'enseigne-
ment spécialisé.

Les demandes de renseignements et les offres manuscrites
avec curriculum vitae et annexes usuelles sont à adresser au
plus vite à la direction des Buissonnets, case postale
1 55 , 1707 Fribourg. s 842 111.

1
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> Av. du Général-Guisan 54, 1009 Pully N
S Madame, Mademoiselle, S
V Nous cherchons v
> Sfc des collaboratrices fc
\ pour notre département information à la clientèle fémi- 

^S nine. S
\ 1° I p Qiii pî ' IPQ uaranrpc X

y 2° L'idée : un nouveau concept C
S 3° Le but :* des économies S

 ̂
4° Les avantages : 

un choix gigantesque 
^N 5° La qualité: le luxe et le confort S

S Si ces 5 points vous intéressent et que vous vous sentez S

 ̂
capables de les exposer et de les défendre 

^N ... alors appelez-nous pour convenir d' un entretien de S
'v' candidature. V\ ^y Travail à temps partiel, 4 à 5 h. par jour selon votre V
S disponibilité. S
N Rémunération intéressante. S
S Téléphonez au s 021/28 08 55 - 56 - 57 S
V* 22-770 C

\ ^\ S



QUES TION-REPONSE

Y a-t-il collision de programmes
entre la maternelle et l'enfantine?
Dans le canton, il n'existe pas de programme officiel pour les classes maternelles. N'y a-t-il
pas risque de doublon avec la classe enfantine? Ce serait oublier la collaboration.

Q

Question d'une mère : pen-
sez-vous que le programme
des classes maternelles soit
bien défini? Je sens une cer-
taine animosité dans mon
village entre les institutrices

des deux niveaux. Celle de la classe
maternelle empiéterait sur le pro-
gramme dc la classe enfantine, ce qui
rrpp Hpç tpnsinnç

Il faut tout d'abord préciser que les
classes maternelles - qui précèdent
l'école enfantine - ne sont pas officia-
lisées dans notre canton. Leur organi-
sation peut être totalement différente
d' un endroit à l'autre . A bien plaire , ici
et là , des communes ont mis un local à
disposition. La durée de «l'école»,
pour les petits enfants , comme leur
âee. connaissent des différences nota-
bles fréquentation d' un demi-jour par
semaine , dès quatre ans, jusqu 'à une
fréquentation quotidienne , dès deux
ans et demi. Dans un article publié
dans «La Liberté » du 23 décembre , je
parlais du bien-fondé , voire de la né-
cessité de telles classes dont la généra-
lisation est de plus en plus souhai-
tée.

11 n 'existe donc Das de Droeramme
officiel pour les classes maternelles.
Mais, soucieuse de coordination avec
l'école enfantine , la Société fribour-
geoise de perfectionnement pédagogi-
que a mis sur pied , dès juillet 1988 , des
cours destinés aux responsables de ces
classes de tout jeunes enfants. Renou-
velée l' année suivante ,  l' cxpérience.fut
un grand succès. A chaque fois , plus de
trente maîtresses de classes maternel-
les se sont retrouvées , avec des snécia-
listes venus de France , dont l'écrivain
pédagogique Nicole du Saussois. Les
animateurs de ces cours avaient préa-
lablement reçu le programme détaillé
de l'école enfantine fribourgeoise ,
dans le but d 'éviter justement des em-
piétements intempestifs. Il paraît évi-
dent que celles qui n'ont pas fréquenté
ces sessions, ou qui ne participent pas
régulièrement à des rencontres ou à
des groupes de travail s'exposent à des
mlliçinnç Ar nrnpramm^

SE COMPLÉTER
Et pourtant... Avec de l'imagina-

tion, de l'enthousiasme et une bonne
connaissance rie In nsvchnlneie enfan-

Que font-ils? «Ils peignent, chantent,

tine , il n'est pas difficile aux deux
niveaux - classes maternelles et enfan-
tines - de se compléter au lieu de se
concurrencer. Quelques échanges
avant d'écrire cet article m'en ont vite
persuadé: une collaboration régulière
et efficace esl courante dans ce canton.
Parlons programme. L'école enfantine
pet rpncpp rrmtrihnpr à rpHnpntirvn in-

tellectuelle , artistique , physique ,
comme à développer les diverses per-
ceptions , le sens social , la connais-
sance de l'environnement. Il est aisé
d'imaginer l'étendue de ces domaines ,
qui peuvent parfaitement être adaptés
à de très jeunes enfants. A la question
posée à une responsable d'école mater-
nelle: «One fonl ces 1on1-netits?». elle
a répondu par une série d'actions: « Ils
peignent , chantent , disent des poèmes ,
poinçonnent , miment , font un peu de
cuisine , vont dans la nature , appren-
nent à toucher , à sentir , à observer , à
écouter , à réagir à un signal donné , à
nommer exactement les être s rencon-
trés...» C'est le programme de l'école
pnfnntinp Hirnnt pprtninc Rien enr

disent des poèmes, poinçonnent...»

mais l'éventail des activités est si vas-
te , la gradation dans les difficultés tel-
lement étendue , qu 'empiéter sur le do-
maine du niveau supérieur ne relève
que d' un manque évident de collabo-
ration... ou de curiosité.

Qu'on me permette un pas de plus.
Dès l'école maternelle , le travail de-
vra i! êlre le nlns nnssihle différencié
suivant le développement des enfants.
Une vieille tradition veut que les le-
çons soient données pour une «clien-
tèle» moyenne. En ne tenant compte
ni des élèves qui en veulent ou en peu-
vent davantage , ni des moins avancés.
L'enseignement différencié est l' une
des propositions les plus progressistes
nue formule In nérlnpopie I . Il nnstnle
que l'enseignant dépasse un modèle
stéréotypé de formation définitive-
ment cadrée , applicable à tous. Le
moule uniforme , comme les idées pré-
conçues concernant tel apprentissage
à éviter absolument avant tel âge - je
pense tout spécialement ici à l'appro-
che de l'écrit et aux débuts de l'appren-
tksape de In lerlnre - n'nnl nln<; rnnr<;

Photo Gérard Périsset

en pédagogie différenciée. On rejoint
ici , entre autre s, les théories formulées
naguère par Rachel Cohen 2. Aprè s
avoir argumenté scientifiquement ,
elle affirme: «Le mot nrécoce n'a Das
de sens. Nous sommes loin de connaî-
tre les capacités d'un enfant. Fournis-
sons-lui des matériaux aussi riches et
complexes que possible et laissons-le
aller aussi loin et aussi vite qu 'il le
désire, lui apportant notre aide éclai-
rée notre a ffeelinn notre nmnnr»

J EAN -MARIE BARRAS

1 Divers ouvrages traitent de cet impor-
tant sujet. Le premier cité s ' adresse
davantage aux enseignants du degré
secondaire.
- R MprRe.h 9 Van Turenhnnrlt «fiérer
une pédagogie différenciée» , De
Boeck, 1989.
- Halina Przesmycki , « Pédagogie dif-
férenciée», Hachette-Education ,
1991.
- Rachel Cohen , «Plaidoyer pour les
apprentissages précoces», PUF,
I 'pHiirntpnr I QR?

Les adolescents
face aux drogues

PDFVFMTfflN

Une brochure de l'ISP A aide
les enseignants à prévenir.

Les tâches de l'école se sont élargies.
Apprendre à lire , écrire , compter , etc..
restent, bien sûr . une des tâches prin-
cipales. Mais la complexité de nos so-
ciétés l'a contrainte à englober d'au-
tres enseignements , dont celui qui
concerne la santé.

1 a nlnnnrt Hec adultes considèrent
leur propre santé comme un bien pré-
cieux. Transmettre cette attitude aux
adolescents est. dès lors , devenu l' une
des tâches importantes de l'école. On
sait que l'alcool est une des causes les-
les plus fréquentes de maladies et de
décès en Suisse.

Quant aux drogues illégales , leur
consommation inquiète toujours au-
tant pt le nnmhrp Hec HPPP S nui Ipnr
sont dus augmente. Face aux contacts
des enfants et adolescents avec des
drogues légales et illégales de tous gen-
res, le rôle de l'école est de transmettre
aux élèves une maîtrise de soi aussi
élevée que possible.

Pr»nr niHpr Ipc pncpionnntc Hflnc

cette tâche difficile , l'ISPA (Institut
suisse de prévention de l'alcoolisme et
autre s toxicomanies) a préparé , à leur
intention , un dossier pédagogique :
«Je participe... présent». Vous pouvez
commander ce dossier (18 fr. suisses),
à ISPA . case postale 870, 100 1 Lau-
r„__„  icn»

SENSIBILISATION

Nouvelle campagne contre
la toxicomanie en Suisse
Deuxième campagne de l'Office fédéral de la santé publique qui souhaite
une plus orande ouverture face aux problèmes de la drooue.
A travers son slogan «la drogue, on en
parle. Mais si on en discutait vraimen t
ensemble!» , l'OFSP voulait d'abord
tirer la problématique de la drogue de
la zone des tabous , sensibiliser la po-
pulation suisse et l'inciter à ouvrir  le
dialogue. Le problème de la drogue est
un problème social qui ne peut être
attpnnp nil'ïlll truvprc Hpc pffr\rt c r^rtrr.

muns.
La phase II de la campagne de sen-

sibilisation débute ces jours dans la
presse suisse sous forme d'annonces.
L'étude IPSO a révélé qu 'une grande
nartip rip la nrmnlatinn cuicep r-rvnciHA

rait être suffisamment informée sur ce
thème , sans pourtant savoir ce que
chacun peut concrètement faire pour
contribuer à résoudre ce problème , ou
à qui s'adresser si des problèmes
concrets surgissent dans son proche

COMMUNICATION
Qui ne connaît ces échanges stéréo-

typés«Comment vas-tu?- Je vais trè s
hipn\\ ° (""pri mpmp ci r\n pet nrnfîcô

ment en train de se débattre dans un
problème qui semble insoluble. Et
pourtant , le dialogue pourrait déjà
bien souvent être une aide. Mais on ne
trouve ni le courage d'expliquer ses
problèmes , ni celui d'«importuner»
l'autre par nos questions. La campa-
gne voudrait susciter chez chacun de
nous une plus grande ouverture face
aiiY antrpc nlnç dp rnuraop nnur narler
de ses propres difficultés. Une an-
nonce qui permet de commander des
pins's s'adresse plus particulièrement
aux jeunes , avec un message de dispo-
nibilité , de volonté de communiquer
(bouche) ou d'écouter (oreille). Parce
qu 'une aide professionnelle est parfois
nécessaire , d' autres annonces compor-
tent un coupon pour demander des
nH..n..,.~~ A n * ÂA *,..\ *A.A1~-. A . . . ,  ! . .  .-A

gion.
De nombreux jeunes - et également

des adultes - tentent de fuir les problè-
mes de la vie quotidienne au travers
de la consommation dc drogues. Ils se
créent ainsi des difficultés supplémen-
tnirpe Pn nltic ripe Hpr,pnHonppc r»hvci_

ques et psychiques , il n'est pas rare
qu 'ils voient se dégrader leur situation
sociale. L'environnement est peut-être
perçu différemment , vu sous un jour
meilleur , mais rien n'a changé à leur
situation initiale. Pour éviter de tom-
ber dans le cercle vicieux du refoule-
ment et de la dépendance , la campa-
gne en appelle ici encore au dialogue. Il
rpnrpçpntp le nrpmipr nac à franchir
pour changer sa situation personnelle.
Ces annonces permettent également
de demander les conseils de profes-
sionnelles). Les objectifs de la campa-
gne de sensibilisation de la Confédéra-
tion sont ambitieux. L'incitation à
l'ouverture d'esprit , à ne pas fuir ses
nrAKIômflf à f/i/'lioi'Ahnr n* /-\fft-ir- A a

l' aide , fait appel à des changements de
comportement. Ils ne se produiront
pas d' un jour à l'autre ; à plus longue
échéance pourtant , ils peuvent contri-
buer non seulement à la prévention
des toxicomanies , mais également à
une meilleure qualité de la vie pour
nous tous. Office fédéral

Ao In Çorïi^ r \nK1idi i r»

La culture de la
nourriture

COLLOQUE

Qui a dit que la culture ne
mangeait pas de pain ? Man-
ger, un acte culturel.
Dans l'Europe d'expression française ,
l'acte alimentaire découle , certes, d' un
savoir et d' un pouvoir économiques ,
mais aussi - et de façon plus marquée,
probablement - de la culture de l'indi-
vidu. Familles , Eglises et sociétés, p lus
généralement éducateurs et fournis-
seurs de données culturelles , contri-
buent à façonner le consommateur
d'aliments et de symboles , dès son
plus jeune âge.

Plus ou moins réceptif au marketing
commercial , au marketing social , aux
processus de conditionnement mis en
place par les secteurs des relations pu-
bliaues et dc la Dublicité. l ' individu
évolue dans le quotidien chargé de
repères fournis par l'information qu 'il
sélectionne , de conduites apprises à la
table familiale et de règles découlant
de la vie en société. Son bagage écono-
mique et culture l l'amène à des choix ,
à des comportements sur lesquels il
sera souvent difficile d'apporter des
correctifs au plan de la relation nutri-
tinn-çanté

IMAGE DE LA SOCIÉTÉ
«Il paraît presque impossible de

parler de nourriture sans mettre de-
dans une image de la société, sans
incorporer un tableau du bien et du
mal relevant de l'idéologie propre à
chacun» , estime le sociologue français
Claude Fischler (directeur au CNRS/
r~"pntrp nntirv n'i! Hp 1-i rpr-liprche cpipn_

t ifique ) . qui prenait part au séminaire
Nutrition 92 organisé à Eze (France)
par le Centre de recherche et d'infor-
mation nutritionnelles (CERIN , Pa-
ris) du 11 au 13 juin. L'alimentation
est toujours au centre de la règle socia-
le. «Nous parlons toujours de morale
quand nous parlons d'alimentation ,
d'hygiène et autre s domaines de la
cantp w l 'iHpntité pnphpp Hp Poliment

met en cause notre propre identité ,
souligne le sociologue. Or, au-
jourd'hui , la situation contemporaine
pose des problèmes car le mangeur
moderne est devenu un consomma-
teur pur: il ne cultive pas ses aliments,
ni ne les élabore , le voici hors du cycle
agro-alimentaire. «A proprement par-
ler , nous ne savons pas ce que nous
maneenns. »

L'identité cachée de l'aliment met
en cause notre propre identité.

Qu 'il s'agisse du comportement in-
dividuel ou collectif des consomma-
teurs d'aliments , des sujets d'actualité
(comment maigrir , cholestérol) ou des
grandes questions posées par l'ostéo-
porose , le SIDA , entre autres, tous les
chercheurs , nutritionnistes et mede-

ont mis en évidence la nécessité de
prendre en considération la dimen-
sion culturelle de l'acte alimentaire .
Ce d'autant plus que la question n'est
plus de savoir quoi et comment pro-
duire , ni de produire à moindre coût.

nourrir le consommateur et mieux ré-
pondre à ses attentes» , relève Saadi
Lahlou , directeur du département
prospective dc la consommation au
CREDOC (Centre de recherche pour
l'étude et l'observation des conditions
Ho *,ip\ P R I A
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g! VENDREDI 26 ET
SAMEDI 27 JUIN 92

5\PfUK SptCialiile} do la maison Canon se-,
I ront à votre disposition... Ils vous pré-
I senteront l'étendue des nouveautés Ca

¥;•; non et répondront à vos questions.

1 efm^cuoc
I LA 1ère CAMERA AVEC VISEUR COULEUR

CANON E-60: Caméscope vidéo 8, zoom motorisé 8x, 3
Lux, générateur de titres, High-Speed-Shutter jusqu'à
1/1000 sec, avec torche vidéo et télécommande Fr. 1 '498.-

Set EOS 1000 avec 2 zoom :
35 / 80 mm Canon - 80 / 200 mm Canon

+ 1 sacoche

iCANON PRIMA AF 35/105 mm
I avec étui >?2r-

X^Muim r
8g

^S^srfia3$t& 0BM
&--% ^ËmL^&sï

A vendre / rK?iî STïT ^VILLA Vbt < yJUMELÉE s 3|1^IK: >
NEUVE f <tyyi>
à Chénens, >̂J>̂
Prix t rès A louer de suite,
intéressant. Vieille-Ville,
¦s 037/55 17 49.

017-506971 appartement 2 pièces
————— cuisine, bains.

Loyer mensuel Fr. 1010.-
À LOUER charges comprises.

21/2 nièces Renseignements: 17-1619

SneruFr. die255
au: MULLER ROSSETSA

charqes inc .
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

«¦ 26 46 41 Rue de Romont 5

17C7Q V 1701 Fr ibourg-s 037/22 66 44

21EHRinQEH
<ïïv <ÊJfrffifeiTr<lfr

/ 4  taccen, a, 'pnifouny.

Luxueux
appartement de

3V2 pièces
env.160m2

Balcon, cheminée, deux salles de bains,
WC séparés, grande cuisine.

Bonne situation (rue de Lausanne),
place de parc à disposition.

Fr. 2 500.- +  charges

ZAEHRINGEN PROMOTION SA
28, rue de Lausanne -1700 Fribourg - Tél. 037- 22 73 34

Villa de
vacances
à louer
à Ampolla,
150 km sud de
Barcelone, vue ma-
gnifique, situation
tranquille, prix rai-
sonnable.

Rens.:
s 037/37 12 36

03-509908

PROVENCE

Coquette
villa
4 pièces
et grande maison 7
pièces. Jardin , pis-
cine. Libre pour
l'été.

•a 021/312 23 43
Logement City
300 logements va-
cances.

18-1404

MONTET/Broye

MAGNIFIQUE
VILLA-
CHALET
4V2 pces, 800 m2

terrain,
Fr. 475 000.-

R 1052

©CLAUDE DERIAZ
024/24 21 12

A louer

petit
appartement

dans ferme neuve,
à la montagne (Al-
lières).

s- 029/8 15 04

130-506376

Côte d'Azur,
Cavalaire
près de Saint-Tro-
pez, dominant la
baie, superbe ap-
partement neuf ,
piscine , parking,
très rare. Offre
spéciale limitée,
environ
Fr.s. 125 000.-,
crédit.
s 077/22 41 77

22-2449

E—

A vendre à Grolley

VILLA JUMELÉE
- Vente sur plan, directement de l'entrepreneur

- Dans quartier résidentiel à quelques minutes du centre
commercial et de la gare

- Possibilité de modifications et de finitions par l' ache-
teur.

Pour tout renseignement , prière de téléphoner au
037/22 35 05.

17-504196

(f , ^A louer à Fribourg, rue de l'Industrie

SUPERBE ATTIQUE
RÉNOVÉ

de 4Vi pièces comprenant :

grand hall , cuisine entièrment équipée, terrasse,
grand salon avec cheminée , terrasse , 3 chambres à
coucher , salle de bains et W. -C.

Loyer Fr. 1950.-+  charges.

Disponible de suite.
17-1706

/jffSI ̂ V ^ 037 / 22 64 31
SfifesM K\ ^ 037 /22 75 65

IH/ @J
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A vendre à Torrevieja/Alicahte

JOLIE VILLA
2 chambres , cheminée , cuisine, salle
de bains, terrasse , 420 m2 de ter-
rain.

¦o 037/22 40 30 17-519165

A louer à Matran

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 5 PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 2700.-

e 037/45 26 58 17-519015

A louer ou à vendre

LOCAUX COMMERCIAUX
150 m2, plus places de parc , à pro-
mixité de l'Hôpital cantonal, aména-
gés au gré du preneur, de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre D 017762891, à
Publicitas, case potale 1064,
1701 Fribourg 1.

m̂mmaaaaaaamaaaaaaamaamaaaaamaaaaaaaaam

À VENDRE OU À LOUER
à Granges-Paccot

I villas de 5 1/2 et 6V2 pièces grou-
I pées par trois.
I Prix de vente et conditions de
I paiement intéressants. Aide fé-
¦ dérale possible. AlSmîL
I Renseignements et Ĥ FM|
I visite: \̂ fy

IGAY-CROSIERSA
HWlinuy^P̂ ^H Transaction immobilière

[éQr]  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

A vendre à Treyvaux

VILLAS JUMELÉES
3 chambres à coucher. Combles
habitables. Vaste séjour avec coin
à manger. Superbe cuisine agen-

cée. Jardin privé

dès Fr. 520 000.-
Mensualité dès Fr. 1960.-

Financement avec aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
w 037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40
130-13639

J^leJUl^UÊlni

A louer A louer

UNE PLACE STUDIO
DANS GARAGE 7 km de Fribourg,

Fr. 110.- p. mois, entrée de suite.

Pérolles. Loyer avec char-
ges , Fr. 680.-

a 22 46 41
Fax 22 46 52 e 077/344 182

17-519 147 17-519168

Urgent! A louer 
„

Cherche à Courte- centre-ville,

pin ou env LOCAUX
2 1/2 PIÈCES commerciaux
Loyer modéré.

Fr. 600.-/mois,
s 037/45 19 87
le soir Demandez - 037/81 15 20

M* Morier. 17-5000

17-519162
A remettre de suite

A 7 km de ou à convenir en

Romont, v llle de Fr lbour9

à vendre BOULANGERIE
belle ferme
à rénover. 

^ ̂  TEA-ROOM

a 

avec alcool.

(̂ ?̂ !U£) T 017-762802, à

prriÈ Publicitas, case

I âMÛT Postale 1064,
'AlflULcA,. 1701 Fribourg 1.
1005 LAUSANNE _»̂ ^______

16. AV. DU THÉÂTRE Crih„11P„
TÉL. 021/312 90 92 l"rmour9

A louer

appartement
A louer à Vuister- 4,̂  jèces
nens-en-Ogoz

Loyer Fr. 2045 -
Stud'lO ch. comprises.

meublé  ̂028/23 32 43

à personne seule et (midi 12 h. à 13 h.

tranquille. V VoV!
Libre 1«ao0t de 18 h 

15.925388
1992. ¦ - ¦

Fr. 600.- A louer de suite ou

"- 037/31 24 44 à convenir , à Aven-

130.506398 CheS' PrèS de la
Gare , appart.

3/i pièces
A louer de suite ou tranquille, avec
à convenir, grand confort , bal-
à Fribourg Con et place de

2 Vz PIÈCES parc. Fr. 1500.-
ch. comprises.

Fr. 1360.- © 037/71 40 89.
ch. comprises 17-5000

© 029/5 29 55 ou XX' ><?5̂ V
031/45 56 66 XX /^V

17-519084 \ / ""««jE^
^̂ ^̂ ^̂ mtmÊl̂ m^̂ ^̂  \f Respectez la priorité

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER DAILLES-SUD

De suite ou à convenir.
Prox. centre d'achats , écoles,

transports publics, jonction
autoroute

VUE ÉTENDUE

ATTIQUE DE 5 PIÈCES
00

• Séjour avec coin feu £j
• Grande terrasse arborisée j
• Parking dans *<&m\K

l'immeuble. (Rfffll

ë^ricàï ydLLifl X»BX
Ar^CNirc iMMnnii ICDC

À VENDRE POUR CAUSE DE
¦ M A ¦ t\ nie

UNE SUPERBE VILLA
arborisée

au Petit-Schoenberg
superficie 1146 m2

avec piscine extérieure chauf-
fée d' une construction sûre et ga-
rantie.
\/ïllo anonlaillâo tnutn In innrnâa

(plein sud) vue sur les Alpes , quar-
tier très tranquille, construction
de grande qualité, cheminée de
salon en marbre , whirlpool-douche-
W. -C , grand garage pour 2 voitu-
res avec porte automatique, sys-
tème alarme automatique avec lu-
mière intégrée dans l'avant-toit ,
ot*-\rne« m 11 /-\ m ?i t î rt 1 iac  atr*

Ecrire sous chiffre 17-762729 à Pu
blicitas SA , case postale 1064
1-7/-\1 Erih^, ,rr.

A vendre

FERME À ROSÉ
Habitation de 5 pièces

Pour renseignements:
v 037/24 72 00

17-1568

^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦Î ^̂ ^̂ ^ H

A vendre, de privé, à Domididier,
1100 m2,

TERRAIN À BÂTIR AMÉNAGÉ
Bordure zone agricole , 20 min. de Berne
par autoroute. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre R 017-762899, à Pu-
blicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

TORGON-STATION (VALAIS)
A vous qui aimez la nature et le ski.
Station été-hiver. Ski et promenade
sans frontière «Les Portes du Soleil»
en Suisse et en France

A vendre pour Fr. 98 000.-

SYMPATHIQUE
APPARTEMENT MEUBLÉ

DE V/z PIÈCE
(4 personnes)

avec cave et casier à skis.
Visites possibles le samedi et le di-
manche.
Renseignements :
¦s 025/81 40 59 ou en cas de non-
réponse -a 027/23 31 16, de 8 h.
à 21 h. 36 290

A vendre de privé à Neyruz, 1000 m2,

TERRAIN À BÂTIR AMÉNAGÉ
dans quartier résidentiel. Vue imprenable
sur les Alpes, 20 min. de Berne par auto-
route. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre Q 017-762905, à Pu-
blicitas, case potale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

rfSNA louer vl 77
à Siviriez \x j^y
dans un immeuble neuf

- jolis appartements
subventionnés
de 2V2, 3V2 et 4Vi pièces

Conception moderne , parking sou-
terrain , finitions soignées.
Poste de conciergerie à
disposition.
Libres dès le 1.10.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f— a | 1680 Romont WLamrrimob 

^j
A vendre ou à louer
à Villars-sur-Glâne

belle vue, tranquille, plein sud,
transports publics , à deux pas ,

SUPERBES VA À 4% PIÈCES
de 52 à 107 m2

GRAND ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2 + terrasse.

Finitions personnalisées
au gré de l' acheteur.

Financement particulier.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
VtLLARS-SUR-GLANH 0W&Et S I «H

TA» rva-7 A * r\A tv/i ^ùUtfî

fr ^A louer O* 'yj
à la rue de l'Hôpital 39 «̂*^
à Fribourg :

- jolis appartements
de 2 1/2 pièces

(à proximité de l'Université).

Libres : de suite ou dès le
1.9.1992.
Pour visite: s 'adresser à M. Claude
MAURON, Croissanterie,
s? 037/22 74 51.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

*—• m ¦ 1680 Romont MLWW

rnrnon = 037/52 ? 12 *\\



t
Madame et Monsieur Denise et Mansour Abbès-Pittet , et leur fils David;
Madame veuve Sidonie Borcard-Pittet , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petils-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Francis Borcard -Pittet;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Oberson-Pittet ;
Monsieur Joseph Roch-Oberson , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants , petits-enf ants et arrière-petits-enfants de feu Antonie Chassot-

Oberson ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Maria Uldry-

Oberson ;
Les enfants et petits -enfants de feu Alodie Sottas-Oberson ;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne Pittet-Oberson ;
Le fils de feu Alice Pittet-Oberson , et son épouse;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire pari du décès de

Monsieur
Eugène PITTET-OBERSON

leur trè s cher papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le dimanche 21 juin 1992 , dans sa 86e
année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le mer-
credi 24 juin , à 15 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en cette même église, le mardi 23 juin à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Domicile de la famille: 1680 Les Glanes.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Notre chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie

Madame
Jeanne MARMY-GENDRE

s'est endormie dans la paix du Seigneur , réconfortée par les prières de l'Eglise
le samedi 20 juin 1 992 , dans sa 90e année.
Ses enfants:
Madame et Monsieur Madeleine et Pierre Lambert-Marm y, à Fétigny, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Lucia et Paul Broillet-Marmy , à Genève, leurs enfants

et petits-enfants :
Monsieur et Madame Gabriel et Lisbeth Marmy-Wussler , à Bâle , leurs

enfants cl petits-enfants ;
Monsieur et Madame René et Denise Marmy-Gremaud , à Payerne , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André et Marie-Jeanne Marmy-Thierrin , à Lausanne ,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel et Monique Marmy-Cantin , à Rueyres-les-

Prés, et leurs enfants ;

Sa sœur:
Madame Bernadette Foretay-Gendre , à Genève;
Ses belles-sœurs, ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rueyres-les-Pré s, le mard i
23juin 1 992, à 15 h. 30.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, ce lundi 22 juin , à
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rueyres-les-Prés.

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

t
La direction et le personnel

de la Société des produits Nestlé SA,
fabrique de Broc

ont le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
André YENNI

leur fidèle collaborateur et collègue
dont ils garderont le meilleur souvenir

Pour les obsèques, veuillez consulter l' avis de la famille.

t
La société de tir

Les Mousquetaires
Treyvaux

fait part du décès de

Monsieur
Marius Perler

membre d'honneur

Pour les obsèques , voir le faire-part
de la famille.

t
L'Amicale des contemporains 1921
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Perler

notre cher ami et ancien président

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

'"4" ^MMiHMCÎÏÉi^^«g-y J
Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matéri el au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

L̂ jj ^J

^N'hésitez pas
à m?appeler

pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.9§

Georges Guggenheim

r.FNFRAI FÇ <s\
AVENUE DU GÉNÉBAL-GUISAN 2 FRIBOURG

¦̂PSŒEEnaBM
99 5QQR

ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNEBRES GENERALES SA

f 1
La publicité décide
l'acheteur hésitant

t
Madame Monique Kessler-Kolly, à Fribourg, Beauregard 4;
Madame Séraphine Kcssler-Aebischer , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Arthur Kessler-Suard , à Mendrisio , leurs enfants et

petit-fils;
Madame Martha Sauteur-Kolly, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Kolly-Salchli , à Fribourg , leurs enfants et petits-

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

Monsieur
François KESSLER

leur très cher fils , petit-fils , neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le samedi 20 juin 1992, suite d'une crise cardiaque , dans sa 43e
année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
le mard i 23 juin 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuair e.
Veillée de prières: ce lundi 22 j uin , à 19 h. 45, en l'église de Saint-Pierre.

R.l.P.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part .

17-1634

t
Madame Marie-Thérèse Vernex-Ducrest , à Clarens ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Ducrest-Colom , et leurs enfants Marc

et Claire , à Cologny;
Monsieur et Madame Paul Ducrest-Petignat , et leur fils Jean-Daniel ,

à Bulle ;
Madame et Monsieur Bernard Pellegrini-Ducrest , à Berne ;
Madame et Monsieur Yves Allemann-Ducrest , à Berne ;
Monsieur et Madame André Pellegrini , et leur fils Paul , au Locle ;
Monsieur et Madame Olivier Pellegrini . à Langenthal ;
Madame et Monsieur Mathias Wyssenbach-Pellegrini . et leurs enfants

Pascal et Nina , à Berne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Lehmann-Niclassc , à Schlicrcn ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès dc

Madame
Yvonne DUCREST-NICLASSE

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , marraine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , le 20 juin 1992 , à l'âge de 88 ans.

L'ensevelissement aura lieu le merc redi 24 juin 1992 , au cimetière de Cla-
rens. La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Clarens , à
14 h. 30.
Honneurs à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : funérarium de .Clarens.
Domicile de la famille: M me M.-T. Vernex-Ducrest , 5, Coteau-de-Belmont ,
1815 Clarens.

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

17-1600

t
Madame et Monsieur Michel Jauquier , à Granges-Paccot;
Les neveux et nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
font part du décès de

Monsieur
Jules PASQUIER

l'Egl,se
U 'e S3medi 2°J Uin '"- à râgC dc 9° ans ' muni  des sacrements de

Si2?jSfe
Le défunt repose en la chapelle mortuair e de Bull e.
Le présent avis ti ent lieu de lettre dc fa i re part.

___^^ 1 30- 1 3000
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21 h. 

Derniers jours. 1 ¦». 16 ans. Dol-
¦¦UîuXa jl ! by-stéréo. De Damian Harris. Avec

Goldie Hawn. Elle a tout pour être heureuse: une situation
aisée, un métier qui la passionne, un époux et une fillette qui
l' adorent. Mais ce rêve s'effondre brutalement... Un voyage
au bout du mensonge.

TRAHIE (DECEIVED)

¦gjfîÇyj^PM 20h45. 1 r° suisse. 
2° 

semaine. 12
BSbSllJ&iSflLfl ans. Dolby-stéréo. Découvrez le
nouveau film événement de Jean-Jacques BEINEIX. Avec
Yves M0NTAND, Sekkou Sali, Olivier Martinçz. Ils sont
jeunes. Il est vieux. Ils sont pleins d'espoir. Il est désespéré.
Pourtant , ils s 'apercevront qu'ils cherchent la même chose...
Un grand film réconciliateur , noble et généreux. A voir abso-
lument!

IP 5 - L'ÎLE AUX PACHYDERMES

¦"JfJfïPJJWjJj 20h30 VO s.-t. fr./all. 1" suisse. 3°
B32JjCi2M>>fl semaine. 12 ans. Dolby-stéréo. De
James IVORY. Avec Vanessa Redgrave, Anthony HOP-
KINS. Intelligent, subtil, tout simplement beau. Magistrat.
Un grand film, un monument d'orfèvrerie cinématographi-
que. Le Prix du 45e anniversaire du Festival de CANNES
1992 !

RETOUR A HOWARDS END

WLfTT^Wm I 20h30. Ve suisse. 6e semaine. 18
HUS éSUI I ans. Dolby-stéréo. Après «La chair

et le sang», «Robocop», «Total Recall», le nouveau et sul-
fureux film de Paul VERHOEVEN. Avec Michael DOU-
GLAS, Sharon STONE. Un crime brutal. Un tueur génial. Un
flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT
18h20, jusqu'à lu. T*. 12 ans. Dolby-stéréo. De Ben
Lewin. Avec Bob Hoskins, Jeff Goldlum, Natasha Ri-
chardson, Michel Blanc. D'après la nouvelle de Marcel
Aymé: «Rue Saint-Sulpice». Un film plein de légèreté et de
culot , de dérision et d'humour, de clins d'œil et de souri-

LA MONTRE,
LA CROIX ET LA MANIERE

(THE FAVOUR,
THE WATCH AND THE VERY BIG FISH)

¦KT3IZV I 20H50, VF-  lu 18h30 V0 s. -t. fr./all.
HllSiSEdlii 1r°< 14 ans. Dolby-stéréo. De Barry

Primus. Avec Danny Aiello, Robert De Niro. Une comédie
contemporaine satirique! Une fable ironique sur Hollywood.
Jusqu 'où peut mener la passion du cinéma? Une maîtresse
ça peut devenir très attachant...

HOLLYWOOD MISTRESS
¦Wi n [ 20h40 + lu 18h15. V suisse. 3°
^ULZàXsJI I semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. De

Diane KURYS. Avec Isabelle HUPPERT, Bernard GIRAU-
DEAU, Hyppolyte GIRARDOT, Lio. Musique d'Yves SI-
MON. Magnifique, pétillant et vivifiant... Un grand film
contemporain rafraîchissant et acidulé sur le cycle des sen-
timents. Une œuvre inspirée, sensible et originale!

APRES L'AMOUR

^V^̂ ^̂ ^̂ rT^B 

Permanent 

de 13h à 22h, ve/sa jus-
K£U!12ii£H qu 'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™ fois à Fribourg !

HOT LUNCH - UNE AMBIANCE
VRAIMENT CHAUDE 

x3ULL^ 
¦TTÏTTTTrW 20h30 Jusqu'à me. 1™. 14 ans.
HjULaUaSH Dolby-stéréo. De Régis Wargnier.
Avec Catherine DENEUVE, Vincent Perez, Jean Yanne.
«Une invitation au rêve, romanesque et lyrique. Et Deneuve
magique. Un film qui palpite, dont on entend le cœur
cogner. » («Studio Magazine»)

INDOCHINE 

PJWE JZME
¦PTCTaT^RV 

Lundi : relâche - Ma/me 20h30. 1™.
^EalH21aa2iB 16 ans. De Phil Joanou. Avec Ri-
chard Gère, Kim Basinger, Uma Thurman. Les stars les
plus « hot » d ' Hollywood pour un superbe thriller psychologi-
que. Brillant. Intrigant. Sensuel. Astucieux. Séduction, ma-
chination... meurtre à la clé.

SANG CHAUD POUR MEURTRE
DE SANG-FROID (FINAL ANALYSIS)

i+Fff '̂ xxa . •«*"«"._
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45e anniversaire
du FC-Neyruz

du 21 au 28 juin 1992

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
Lundi 22:18h30 Tournoi de BASKET dans la halle
Mardi 23: 19h00 Tournoi de foot à 6
Mercredi 24 : 19h00 Course de relais
Jeudi 25:19h00 Tournoi de foot à 6
Vendredi 26 : 16h00 Tournoi des écoles de foot

19h00 Tournoi de pétanque

20hoo Fête de la Bière
du 45ème

Samedi 27: 09h00 Tournoi de fOOt à 6 du
45ème

20hoo Fête de la Bière
du 45ème

Dimanche 28 :10h30 Jeux intervillages

*Boissons * Restauration * Ambiance *

SES* Tir de district du Lac
y-xllSHBTT Cordast 25 au 29 juin 1992 Cormondes
\ \ f̂i W / l  2 au 6 juillet 1992

Cordast Gurmels
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Commencez maintenant!

C' est le moment d'apprendre l' anglais dans
un cours -

• d'été
• standard • intensif

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

Téléphonez au 037/22 44 46

I

pour un rendez-vous

mm ©^mwmum 

VENTE AUX ENCHÈRES DE 2 CÉDULES
HYPOTHÉCAIRES

L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 26 juin 1992, à 9 h., à Morat , route de Fribourg 8
(Office des poursuites) :

Cédule hypothécaire au porteur de Fr. 375 000.- grevant
en premier et parité de rang les immeubles article 433, Es
Rochettes , Faoug.

Cédule hypothécaire au porteur de Fr. 370 000.- grevant
en premier et parité de rang les immeubles article 433, Es
Rochettes , Faoug.

Débiteur: Karl Krassnitzer , Engelhardstrasse 63 , Morat.

L' adjudication se fera au dernier enchérisseur contre paie-
ment au comptant ou dépôt de sûretés.

Office des poursuites Morat
17-1883

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers

le mardi 23 juin 1992, à 10 h. 30

devant le Garage Autocamet SA , route des Daillettes 4, à
Fribourg :

1 jeep Suzuki LJ 80, brune, 198 1, 70 582 km, 1 voiture
Range Rover Transit , gris-bleu , 1986 , 147 000 km, 1 voi-
ture Volvo 245, bleue, 1981, 89 000 km, 1 voiture Audi
80, 1985, 1 voiture Renault 11 Louisiana, gris-bleu, 1986 ,
115 000 km, 1 voiture Lada Samara 1500, brun-beige,
1990, 49 000 km, 1 voiture Citroën BX 19 TRI , rouge,
1987, 35 000 km, 1 voiture Subaru 4 WD, coupé , turbo ,
verte, 1986 , 97 000 km.

L' adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant , sans garantie de l' office.

Service des ventes

17-1621

LA MEILLEURE
DEFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

e^̂ fX ŷ ĵoiû
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BALBERTSWIL^

FRIBOURG GUIN /V DUDINGEN

Route balisée depuis la sortie
de l'autoroute de Guin

Directement de la nature
Venez cueillir vos petits pois
pour seulement Fr. 2.- le kg

• Ils sont idéales pour être
congelés

• Munissez-vous d'un réci-
j, pient rigide, cageot , etc.

"\ Renseignez-vous sur
\ les jours de cueillette

.̂ A à notre répondeur
automatique

.̂  ̂037/43 11 66

wf rTcutaj
W I R  + W. Liidi

'À 0 Balbertswil
k ^kSDUdin9

en (Guinl
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F O R U M  

La Suisse et la convention sur les droits de l'enfant
Fermons les frontières, suppri- Les enfants provisoirement sans
mons l'assistance médicale et ces- statut légal ont-ils droit à l'éduca- .A*wmmM
sons l'aide au développement! Ces tion ? Que font les cantons face à ce
propos, vous les entendez d'une problème délicat?
aile musclée qui ne se tait plus, Une enquête menée par l'UNI-
même en Suisse: c'est sa manière CEF, Pro Familia et Pro Juventute
de mener ce qu'elle appelle la nou- vient de dégager trois lignes gêné- ««!
velle guerre mondiale entre le sud raies,: Um .̂
et le nord de la planète. 1. A l'exception de Bâle, des Gri-

Tout autre est le langage des sons et du Tessin, tous les cantons
Gouvernements (fédéral suisse et accordent le droit à l'instruction pri-
cantonaux). A preuve, leur politique maire aux enfants provisoirement
d'accueil d'enfants étrangers, mar- sans statut légal; j Ï̂ #C PnirX
quée d'une ouverture à l'intercultu- 2. Certains cantons posent pour l Wm̂ 'tJÊmralisme, et surtout à l'accueil et à préalable l'obtention d'une infor- \JMtt g ' HL.
l'intégration d'enfants provisoire- mation quant au statut des parents;
ment sans statut légal à l'école. d'autres, plus libéraux, n'exigent i

Il convient de distinguer: il y a aucune information préalable de ce ' -m*
deux sortes d'enfants provisoire- genre ; c'est le cas de la plupart des ,kW ^^mÊMaa\miMÊmw\MmwwMm:-
ment sans statut à l'école: ceux cantons romands; convention. Orientée vers la pro-
relevant du statut de saisonnier, on 3. La majorité des Gouverne- motion des droits de l'homme, no-
ies appellera «clandestins», et ments cantonaux ignorent le nom- tre politique étrangère serait affai-
ceux qui sont entrés en Suisse à bre d'enfants clandestins séjour- blie si nous ne signions pas cette
l'insu des contrôles douaniers, les nant dans leur canton. convention. La convention compte
«clandestins-clandestins». Les cantons hésitent, en diffi- 65 Etats-parties; elle est entrée en

La Suisse a créé un permis de culte à trouver une solution adé- vigueur le 2 septembre 1990;
travail typiquement suisse pour les quate, respectueuse à la fois de - vouloir maintenir les particula-
étrangers, le permis de saisonnier, l'obligation constitutionnelle qui rites, et signer la convention avec
dit permis A. Ce permis est destiné leur est faite d'offrir à tous les en- les réserves correspondantes;
aux entreprises saisonnières: hô- fants une instruction primaire, et de c'est une attitude pragmatique;
tellerie, restauration, bâtiment et la loi fédérale sur le séjour et l'éta- c'est celle du Conseil fédéral; elle a
agriculture, principalement. Il auto- blissement des étrangers. Et si la l'inconvénient de faire perdurer une
rise le travailleur à exercer une acti- situation est bonne en cités urbai- situation intenable dans les can-
vité de neuf mois en Suisse. Le per- nés, elle devient «schizophréni- tons;
mis est attribué à la personne. La que» pour un secrétaire de petite - saisir l'occasion de la ratifica-
Suisse ne veut pas savoir si la per- commune, chargé à la fois du tion pour abroger les dispositions,
sonne est mariée, si elle a des en- contrôle des habitants et de la com- et ainsi proposer au Parlement la
fants. Mais plusieurs d'entre eux ne mission d'école. ratification avec les adaptations du
supportent pas la vie de «céliba- Le problème va devoir trouver sa droit interne qui s'imposent. C'est
taire forcé»; ils invitent femme et solution dans la ratification de la la proposition d'un groupe de parle-
enfants en Suisse et en font des Convention sur les droits de l'en- mentàires, sous forme de motion,
clandestins. fant, que la Suisse a signée déjà le Dans tous les cas de figure, il

Quant à l'étranger qui réside en 1er mai 1991. En présentant simul- faut ratifier la convention.
Suisse sans autorisation, qui y tanément les adaptations néces-
trouve un job, fait venir sa femme et saires du droit interne sur le plan Par Jacques-André Tschoumy
ses enfants, il constitue le clandes- des principes, le Conseil fédéral a Directeur de l'Institut
tin au sens propre du terme. Décou- le choix entre trois options : romand de recherches
vert, il est à la merci d'un renvoi - vouloir maintenir les particula- et de documentation
immédiat. rites suisses et renoncer à signer la pédagogiques (IRDP)
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Tout ce temps.
Tout seul.
Quelle folie !
La neige avait fondu.
Le gel avait repris.
Ce qu 'il v avait de pire , c'était le sifflement du

train.
Tant que le froid dura , le son resta aigu, un peu sem-

blable au crissement d' un ongle gigantesque frotté sur la
terre gelée. Mais il demeurait bref: l'air , refroidi à l'ex-
trême , se laissait déchirer sans produire d'écho.

Le quatre janvier , il neigea encore. L'atmosphère
s'adoucit et les flocons pressés effacèrent tout ce qui
existait au-delà de vingt mètres, où que l'on se trouvât.
Dans cette opacité mouvante , la locomotive produisait
une sorte de gémissement qui , se précisant peu a peu ,
finissait en une plainte lancinante , traînant dans le val-
lon qu 'on ne voyait plus.

Oppressé par le silence des champs et le silence de son
âme , Julien réagissait violemment à ce cri répété à des
heure s régulières , et qu 'il arrivait à pressentir sans con-
sulter d'horloge . Un vertige embrasait sa tête , creusait
son ventre , bloquait sa gorge : le train sifflait , intermi-
nablement , enfonçant une longue aiguille au centre de
son malaise et , le silence revenu , Julien se retrou vait
épuisé par cet accès d'angoisse. Ensuite , il cherchait à
comprendre pourquoi le passage sonore du convoi gra-
vait en lui l'image insupportable d'Albert-Maxime , as-
sis tout seul dans un wagon vide et glacial: le train
l'emportait rapidement , sans s'arrêter dans aucune
gare ; l'enfant ne descendrait plus jamais sur aucun quai
mais, cruelle , la locomotive sifflait pour que Julien se
souvînt que son fils continuait d'exister ailleurs. Hors
d'atteinte.

Il neigeait presque chaque jour. Entre les chutes , de
brusques gelées durcissaient les couches l'une sur l' au-
tre. Les nuées, d'une teinte orageuse de plein été , lais-
saient prévoir que cela durerait encore un certain temps.
L'hiver s'installait , sans colère ni tempête , prenant petit
à petit possession du paysage, statufiant les arbres et les
buissons à travers lesquels , quand le ciel s éclaircissait ,
on voyait se diluer , rouge, le soleil couchant.

Lise et Julie devaient retourner en pension dès le
lendemain de l'Epiphanie. Marthe confectionna la ga-
lette traditionnelle mais on la mangea comme un simple
dessert, sans fève ni couronne. Les filles qui , d'habitude ,
poussaient des cris de j oie ou de dépit selon les hasards

de cette royauté d' un jour , n 'eurent pas l'air de s'aper-
cevoir que la fête de cette année était devenue une jour -
née ordinaire .

D'ailleurs , elles ne s'agitaient plus guère ; tranquilles ,
elles circulaient dans la maison qui n 'avait pourtant
jamais assez d'échos à la disposition de leurs j eux.

Elles semblaient s'être entendues sur une ligne de
conduite à tenir en présence de leur père, obéissant à un
ordre qu 'il n'avait jamais exprimé sinon par son atti-
tude silencieuse et farouche. Elles se soumettaient d'ins-
tinct à son sentiment d'indifférenc e, et ne redevenaient
de folles petites filles qu 'en le sachant sorti ou occupé
loin d'elles.

Avec Marthe , leur comportement n'avait pas changé
malgré l'abattement de la vieill e femme. Dès que les
larmes séchèrent dans le creux de ses rides , Lise et Julie
se remirent à la taquiner , à lui tenir tête ; parfois même,
elles réussissaient à la faire rire . Elles ne craignaient pas
d'être restées elles-mêmes au regard de Marthe : elles
sentaient que , pour la nourrice de Maxi , elles existaient
encore .
Julien les conduisit en traîneau jusqu 'au seuil de la
bâtisse hérissée de tourelles et de clochetons où elles
essayaient d'acquérir une culture suffisante et une par-
faite éducation.

La révérende Mère, et la volée de religieuses prépo-
sées à l'atteinte de ce but , passaient l'année à traquer les
mauvais penchants et à guetter les demoiselles timides
et riches qui , au sortir de leur institution , s'effrayaient
un peu de la cruauté du monde : on parvenait souvent à
en faire des nonnes dévotes , remplaçant la flamme mys-
tique par d'honnêtes prières et leur dot par les œuvres
charitables du couvent.

Julien ne redoutait pas ce sort pour Lise et Julie : elles
étaient trop terriennes , déjà trop jouisseuses de l'exis-
tence pour se laisser porter sur ce nuage .

Elles firent le voyage en silence et le quittèrent sans
bruit. Elles ne demandèrent qu 'une seule fois si Jean
viendrait bien les rechercher à la fin de la semaine et ,
après un baiser rapide , elles s'enfuirent sous les voûtes
sonores, mêlant aux cris de leurs camarades retrouvées
des éclats de voix que Juli en ne reconnaissait pas. Il les
laissa partir sans regret: aussi tranquilles qu 'elles fus-
sent devenues , leur présence le dérangeait quand même,
l'obligeant parfois à détourner sa pensée d'Albert-Maxi-
me.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Horizontalement: 1. On peut y voir Verticalement: 1. En voila qui ne
des hommes de troupe - Oiseau voleur, coucheront pas à l'hôtel ! Ce n'est pas
2. Faux robinier - Temps de repos. 3. bien. 2. Membres éminents d'une as-
Chef de rayons - Ne se fait pas voir tout semblée - Mesure. 3. Possessif - Règle
entière - Conjonction. 4. Relatif à une graduée - Petit malin. 4. On lui a pris le
pierre précieuse - Vieux Indiens. 5. Met- meilleur - Mise à jour. 5. Vient de rire -
tre bas - Dieu égyptien - Article d'Alger. Initiales princières - Fer - Marque l'éga-
6. Dans les connaissances - On y fait lité. 6. Peut ne pas manquer de gran-
des bêtises - Début de liste. 7. Abri pour deur - C'est cela - Partie de l'intestin. 7.
amoureux - Reine de Shakespeare - Qui louchent - Symbole chimique. 8.
Des composés - 8. Homme volant - Pays - Un homme de mystères - Mèche
Danube inférieur-Pose problème. 9. Se rebelle. 9. Se prend à deux pieds ou à
rapporte à l' essence des choses - De- quatre pattes - Elles portent une selle -
gré. 10. Sont ainsi plus chères - Sein. En « Lorraine». 10. C' est un refus - Elle
11. Symbole chimique - Ancienne ville peut être blanche - Humour - Bien roulé.
d Italie - Chiens de chasse. 12. Donne 11. C est a lui le poste - Partie d un tout,
du piquant - Tente sa chance - Couches 12. Fait la manche - Devant un format - Il
de terre. 13. Viscère - Coule en Italie - a de la force. 13. Plus de trois - Pronom -
Pronom - Période. 14. Agave - Prendre Ouvert s - Saint de Bigorre. 14. Vieilles
la piste - Voie lactée. 15. Fleur - Mon- colères - Utilisateur - Cloisons. 15. Di-
naie Scandinave - Slaves. rection - Se fête à son début - Réfléchi -

Marque de privation.
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• Ambulances • Permanence médicale
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Fribourg 23 12 12
Sarine . . .  • 82 55 00 Estavayer-le-Lac 63 71 11
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Domdidier , Avenches 75 29 20
Romont 52 13 33 G|âne 52 41 00
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 r\„,J±ro noo/ o vn nv«-"i** «™g g ™ Sr. :::::::::::::: Z 155
Morat 71 25 25 Veveyse 021/948 90 33
Singine-Wùnnewil 361010 Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 117 Morat 71 32 00

Payerne 61 17 77
• Police
Appels urgents 117 • Permanence dentaire
Police circulation 25 20 20 Fribourg
POSTES D'INTERVENTION 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
- Fribourg 25 17 17 Di, jours fériés 9-11 h.
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 Autres jours 8-10 h., 14-16 h
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95 M Jl»l. | \ \j WJl JJ
- Payerne 61 17 77 MilLLL îlillIT l

 ̂peu • Lundi 22 juin: Fribourg

Fribourg 118 Pharmacie Cuony
Autres localités 22 30 18 rue St-Pierre 10

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
• Sauvetage 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Secours Club alpin, 21 h- urgences x 117.
hélicoptère 01/383 1111 # Estavayer-le-Lac
Lac de la Gruyère 25 17 17 .
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 ui a n . i san  n.is.
Lac de Neuchâtel 63 24 67 « Romont

ou 038/22 35 77 
Ve d è s 1 8 n 3 0

• La Main tendue D'. J°urs ,ériés 1°-12 h- 17-19 h.

Repond 24 heures sur 24 143 • Bulle
¦B 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30.

MMâMMâMMâMMmMaaM*Méa M̂MâMâMâMâm % Avry-sur-Matran et
Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 Villars-sur-Glâne
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacies des centres commerciaux
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81 lu-ve jusqu'à 20 h.
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11 • Marly
Billens 52 81 81 En dehors des heures d'ouverture offi
Riaz 029/ 3 1212 cielle, 24 h. sur 24, «111.
Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 1 i • Payerne
Tavel 44 81 11 Pharmacie de la Broyé
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Payerne 62 80 11 x 037/61 21 36. Police x 61 17 77



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 6.25 La
question du jour. 7.26 Commen-
taire d'actualité. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Le
Kiosque alémanique. 8.30
Cours des monnaies. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La
vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Nous sommes tous des naufra-
gés. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2 ques-
tionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d' abord. 16.15
Martin: Sonata da Chiesa pour
flûte et cordes. Schumann:
Symphonie N° 4 opus 120.
17.05 Espace 2 magazine.
18.05 A l' affiche. 18.15 CD-Nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Concert du
monde. Deux concerts de musi-
que norvégiennes et danoises
donnés à l'Académile des
Beaux-Arts de San Fernando à
Madrid. 22.30 Silhouette.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Les mots et les notes. Eroi-
ca , la 3e symphonie de Beetho-
ven. 11.30 Dépêche-notes.
11.35 Laser. 12.35 Les démons
de midi. 13.30 Dépêche-notes.
13.57 Un fauteuil pour l' orches-
tre. 14.01 Espace contempo-
rain. 14.30 Concert. Orchestre
Philharmonique de Berlin, direc-
tion Claudio Abbado. Rachma-
ninov: Concerto pour piano et
orchestre N° 2. 16.15 La boîte à
musique. Haydn, C.-M. von We-
ber: Brahms, Smetana. 17.30
Dépêche-notes. 17.33 Histoire
du jazz. Et le jazz dans le reste
des Etats-Unis? 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteil pour l' or-
chetre. 19.30 Dépêche-notes.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. Ensemble Inter-
contemporain , direction Peter
Eôtvôs. Philippe Feneln : Le che-
valier imaginaire , opéra en un
prologue et 2 actes. 23.10 Ainsi
la nuit. Beethoven : Quatuor N° 7
en fa majeur opus 54. Chopin:
Ballade N° 1 en sol majeur. Mo-
zart : Divertimento en ré majeur.
Schubert : Das Lied im Grùnen.
0.30 Dépêche-notes.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Russie - C.E.I.: le poids
du passé. 9.05 Les lundis de
l'histoire. 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. 13.40 Le 4e coup. 14.02 Un
livre , des voix. 14.30 Euphonia.
15.30 Les arts et les gens. 17.00
Les Iles-de-France. 17.50 Poé-
sie sur parole. 18.02 Feuilleton.
Sam, de Mary Webb. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Le grand débat.
21.30 Dramatique.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Informations. 13.00 37.2
degrés l' après-midi. 16.45 Car-
net de bord. 17.05 Les Nébuleu-
ses. 17.55 Fribourg-lnfo. 18.00
Informations. 18.45 Planète tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

TSR
08.15 Pinocchio
08.40 Journal canadien
09.00 Top Models* (reprise)
09.20 Symphonie Feuilleton
09.50 Capitales en guerre
10.40 Ballade
10.55 Derrick* (reprise)
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 La loi des armes . .
15.40 Côte Ouest (reprise)
16.25 La vérité est au fond
de la marmite
Bœuf en daube
16.50 Pif et Hercule
17.00 Dan et Danny
17.20 Carré d'as Série
17.50 MacGyver Série

Sur la DSR
18.25-18.55 Cyclisme Tour de
Suisse Leibstadt - Payerne

18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

Sur la DSR
20.05-22.00/15 Football
Euro '92: Demi-finale

^U. IU Spécial cinéma:
Agent trouble
Film de Jean-Pierre Mocky
Avec Catherine Deneuve
(Amanda Weber), Richard Bo-
hringer (Alex), Tom Novembre
(Victorien), Dominique Lavanant
(Karen), Pierre Arditi (Stanislas),
Sylvie Joly (Edna).
21.40 La mémoire de
«Temps présent»
22.55 Pas si bêtesl
23.00 Fans de sport
23.15 Hôtel (reprise)
23.55 Bulletin du télétexte

ARTE
19.00 Pivoine, lierre et chau-
ve-souris déplumée Documen-
taire: La pharmacopée et la mé-
decine au Moyen Age.
19.45 Krâuter, Blumen und
Essenzen Documentaire
20.00 La reine des papillons
Film d'animation
20.20 Toro Moreno Court
métrage
20.40 L'apiculteur Film de
Théo Angelopoulos (1986, 120')
avec Marcello Mastroianni
22.40 Le voyage Film de Vitto-
rio De Sica (1974, 90') avec So-
phia Loren et Richard Burton

LES CAPRICES DE MARTHE KELLER Philippe de Broca a eu fait mieux. «Les caprices de
Marie» (1969) est une comédie gentillette qui a deux mérites. D'abord, celui de divertir. Ensuite -
mais elle doit ce mérite à sa programmation qui tombe en même temps que «Spécial Cinéma»-
elle nous permet d'échapper à l'interview avec laquelle Christian Defaye clôt son émission-
fétiche. Avec Marthe Keller et Philippe Noiret, ce conte bucolique est porté par l'ambiance qui
marqua l'immédiat après-Mai-68. Opposant le bonheur villageois et le stress de la ville, la pureté
campagnarde et l'argent corrupteur... GD A2, 22 h. 20

TF1
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-Shopping
09.00 Haine et passions Série
09.40 Un cas pour deux Série
10.25 Passions Série
10.50 Tribunal Série
11.20 Jeopardy! Jeu
11.55 Tournez... manège Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest
15.30 Hawaii police d'Etat
16.25 Club Dorothée
17.25 Loin de ce monde
17.55 Hélène et les garçons
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.50 Les valseuses
Film de Bertrand Blier
Avec Patrick Dewaere (Pierrot)
Gérard Depardieu (Jean-Clau
de), Miou-Miou (Marie-Ange)
Jeanne Moreau (Jeanne).
22.55 S.O.S. animaux
23.50 Minuit sports
00.55 Le bébête show
01.00 Journal
01.05 TF1 nuit Magazine
01.55 On ne vit qu'une fois
Série

02.15 Enquêtes a l'italienne
Série
03.10 McGruder et Loud
Série
03.55 Histoires naturelles
04.25 Les aventures du jeunes
Patrick Pacard Série
05.20 Musique
05.35 L'aventure des plantes

TCR
14.30 Détente*
15.00 Le prix d'une vie
Film de Domenico Capana
16.45 Exploit*
17.15 Le Chinois
Film de Robert Clouse
18.45 Ciné-jeu*
18.50 Ciné-journal*
19.00 Coupe suisse
de scrabble*
19.30 Mister Belvédère*
19.55 TCRire*
20.05 Tirage et ciné-jeu*
20.10 La danse du lion
21.45 Ciné-journal*
21.50 Manika , une vie plus
tard Film de François Villiers
23.30 Cinéma scoop/
Avant-première*
23.55 Call Me

A2
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
09.25 Eve raconte
Marlène Dietrich (1/4)
09.35 Matin bonheur Suite
11.00 Flash info
11.30 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Les mariés de l'A2 Jeu
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières
minutes Téléfilm
Rouge marine
15.20 La chance aux
chansons L'opérette au soleil
16.05 Des chiffres et des let
très Jeu
16.45 Giga Jeunesse
18.35 Magnum
Série Echec au président
19.30 Journal - Journal des
courses - Météo
20.00 Football
Euro 92: Demi-finales Commen-
taires de Didier Roustand, Mi-
chel Hidalgo, Arsène Wenger

22.20 Les caprices de
Marie
Film de Philippe de Broca
Avec Marthe Keller (Marié), Phi-
lippe Noiret (Gabriel), Bert
Convy (Broderick), Jean-Pierre
Marielle (Léopold).
23.50 Journal
00.05 1, 2, 3, théâtre
00.10 Euro 92 Football
00.40 Caractères Magazine
01.50 Eve raconte
02.00 Double jeu
03.15 Stade 2 Magazine
04.15 24 heures d'info
04.30 Cerro torré
04.55 La chance aux
chansons Variétés
05.40 Amour, gloire et beauté
Feuilleton

EUROSPORT
09.00 Cyclisme Coupe du
monde de vélo tout terraint
09.30 Aviron Régates interna
tion aies de Lucerne
10.30 International
Motorsport
11.30 Fottball Euro '92
(les meilleurs moments)
13.00 Football Euro '92 Redif
fusion de la demi-finale.
14.30 Tennis
17.00 Football Euro '92 2e re-
diffusion de la demi-finale
18.30 Football Euro '92
20.00 Football Euro '92 Se-
conde demi-finale en direct de
Gôteborg
22.00 Boxe
23.00 Fooball Euro '^Rediffu-
sion de la seconde demi-finale
00.30 Eurosportnews

FR3
11.00 Les découvertes de
Mascarines Magazine
11.25 Femmes, femmes
Magazine Invitée: Geneviève
Lethu, décoratrice
11.50 Espace 3 Entreprises
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Programme régional
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure de
James Onedin
Série Piano à vendre
14.30 Cyclisme
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour
un champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45 Le nom de la rose
Film de Jean-Jacques Annaud
Avec Sean Connery (Guillau-
me), Christian Slater (Adso), Mi-
chael Lonsdale (l'abbé), F. Mur-
ray Abraham (Bernardo Gui),
Feodor Chaliapin Jr (Jorge de
Burgos) .
22.50 Journal
23.10 Océaniques
Magazine culturel Les arts
Alechinsky-sur-Rhône. Le pein-
tre au travail dans son atelier
près d'Arles. Kienholtz. Il a ins-
piré, entre autres , Tinguely, Ol-
denburg, Segal. Le Louvre en
chantier: un musée qui s 'ap-
prête à fêter son bicentenaire
avec éclat. Photofolies. Un mu-
sée américain pour Giverny: en
hommage à Monnet, les impres-
sionnistes américains en Fran-
ce.
24.00 Aléas Magazine
01.00 Mélomanuit

TSI
13.05 Webster
13.35 Passioni
14.05 I poteri dei sole
14.20 Bianco e nero e
sempreverde
Téléfilm: «Stop ai fuoriliegge».
15.10 Grandangolo
Documentario: «La storia délie
calze di nylon».
16.00 La confessa di Parma
Film n/b di Alessandro Blasetti
17.30 Senza scrupoli
Telenovela
18.00 Pér i bambini:
Peripicchioli
18.30 Per i ragazzi: Dusty
Al termine TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Colorado
Saga western in 12 puntate dal
romanzo di James A. Miche-
ner.
22.00 Heimat (2)
Film di Edgar Reitz e Peter
Steinbach (1984, 60').
23.15 Svezia: Europei '92
Sintesi délia partita odierna,
commenti e interviste.
23.45 Viva Hollywood
Edizione spéciale con Ernest
Borgnine, Richard Harris , Karl
Malden, Rod Taylor , Jacqueline
Bisset ed altri.

RAI
10.05 L'a v ventura dei grande
Nord Film di Tay Garnett
11.55 E' proibito ballare
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo.
13.30 TG 1
14.00 Quando torna l'inverno
Film di Henri Verneuil (1962).
15.45 Big estate
17.30 Parola e vita: le radici
18.00 TG 1
18.10 Aspettando
Uno Fortuna
18.20 Blue jeans Téléfilm:
«Buone vacanze»
18.50 Atlante DOC: L'univer-
so, la terra, la natura, l'uomo
Documentario
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 II cacciatore Film di Mi-
chael Cimino (1979).
22.45 TG 1 Linea notte

M6
11.20 La famille Addams
11.50 Infoconsommation
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Les fous du rire
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison
dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

20.40 Le lion et le vent
Film de John Milius
Avec Sean Connery, Candice
Bergen et John Huston.
15 octobre 1904. Eden Pedeca-
ris et ses enfants sont enlevés
dans leur villa du quartier euro-
péen de Tanger par un groupe
d'hommes à cheval menés par
l'impétueux chef berbère Raisu-
li...
22.50 La fille du lac
Téléfilm de Claude Jutra.
Avec Kathleen Bélier et Joseph
Bottoms. Kate vient de recevoir
des nouvelles inquiétantes sur
son père qui vit isolé dans les
forêts du Nord...
00.20 Culture rock
00.45 6 minutes
00.50 Jazz 6
01.25 Nouba
01.50 Culture pub
02.15 De Gaulle vu d'ailleurs
03.30 Londres
04.20 Les conquérants de
l'impossible: Patrick Edlinger

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.30 Bodestândigi Choscht
16.05 Forum
Magazin mit Gesichtern und Ge
schichten aus der Welt von heu

16.50 Das Spielhaus
17.15 Comics-Stars gegen
Drogen Zeichentrickfilm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Tiere in Spanien
18.25 Rad: Tour de Suisse
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Musig-Plausch
Sepp Trûtsch prâsentiert aus
dem Schloss Schadau in Thun:
15 Jahre «Calimeros» mit den
Stargàsten: Wildecker Herzbu-
ben, Flippers, Fùùrwehrchôrli
Interlaken.
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Starlings
(Mit fremden Federn).
Fernsehfilm von David Wheat-
ley (1988, 85'). Mit Michael Ma-
loney, Lynsey Baxter , Derek
Newmark u.a.
(Originalfassung mit deutschen
Untertiteln).
23.45 Musik im Nachtasyl
Die 3. Munchner-Biennale
00.30 ca. Nachtbulletin

ZDF
13.45 Die Fraggles
14.10 Wunderbarer Planet
14.55 Matlock Krimiserie
15.40 Vorsicht, Falle!
16.03 Alf
16.25 Logo
16.35 Ach wasl
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.45 Ein Fail fiir zwei
19.00 Heute
19.20 Vorsicht, Falle!
20.00 Fussball-EM
21.00 Heute-Joumal .
22.10 Auslandjournal
22.40 Internationale Tennis-
meisterschaften von England
Aufzeichnung aus Wimbledon
23.00 Der Koch, der Dieb,
seine Frau und ihr Liebhaber
Spielfilm von Peter Greenaway
01.05 Ein Tag beim Rennen
Spielfilm von Sam Wood
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Le double pour
Suzanne Kolly
et Sylvia Aeby

DAMES

K. Bircher réussit son retour
et Pascale Greber remporte
son premier titre cantonal.

L'athlétisme féminin fribourgeois at-
tend la relève. Celle-ci se profile ,
comme le démontrent les résultats des
jeunes que nous publierons dans notre
prochaine édition. Mais , la catégorie
des dames reste pour l'instant le pa-
rent pauvre , si bien qu 'on retrouve
toujours les mêmes sur la plus haute
marche du podium. De plus , huit ti-
tre s seulement ont été décernés.

Sylvia Aeby a réussi le doublé dans
les sprints. N'ayant pas obtenu le meil-
leur temps de la journée sur 100 m,
elle relevait: «Les deux faux départs
ne nous ont pas avantagées. Je sentais
le vent venir toujours plus fort. Et sur
la fin je me suis crispée. Je ne cours
jamais bien à Guin.»

Le deuxième doublé est l'œuvre de
Suzanne Kolly, qui se montre à l'aise
au lancer du poids et qui retrouve sa
bonne distance au javelot: «L'année
passée, je n'avais dépassé qu 'une seule
ibis les 40 m au javelot. Cette année ,
déjà deux fois. Et au poids , j' ai amé-
lioré mon record personnel de deux
centimètres. Avec l'entraînement que
j ai , je peux être contente de mon
week-end.» Elle a chaque fois battu
Andréa Forster , qui s'est légèrement
blessée lors de la dernière épreuve.
Cette dernière a encore été battue au
disque par une revenante , Karin Bir-
cher , qui donna naissance à un enfant
l'an dernier: «C'est la première fois
que je dépasse les 40 m cette saison. Je
suis tout de même un peu surprise de
gagner.»

Dans les courses de demi-fond,
Christa Sait et Pascale Greber se sont
partagé les titres. Dans les deux épreu-
ves , Christa Sait a fait la course en tête ,
réussissant même un bon temps sur
800 m. Mais sur 1500 m, elle dut
s'avouer vaincue dans le dernier vira-
ge, lorsque Pascale Greber la passa:
«Je ne peux pas me porter en tête dès le
début de la course. Elle a pris cette
option. Heureusement que ce n 'était
pas trop rapide , car j'ai bien pu réagir
aux accélérations. Je n 'attendais pas
trop ce titre , d'autant plus que c'était
mon premier 1500 m.» Enfin , le der-
nier titre , celui de la longueur , revient
à Priska Bula avec une performance
bien moyenne. M. Bt

Pascale Greber n'a pas raté son
premier 1500 m. GS Vincent Murith

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Le CA Fribourg a trouvé un nouveau
sprinter avec Daniel Dubois (10"88)
D'autres résultats intéressants lors des 2e et 3e journées grâce a Schumacher, Cuennet,
Philippe Chassot et Hofstetter. Une petite surprise a été enregistrée sur 1500 m.

Le 

beau temps étant revenu , les
performances ont été en cre-
scendo lors des 2e et 3e jour-
nées des championnats fri-
bourgeois à Guin. Vainqueur

du 200 m vendredi soir, Daniel Du-
bois a encore remporté le 100 m sa-
medi après avoir réussi un bon chrono
dans les séries, à deux centièmes seu-
lement de son record personnel: «J'es-
pérais un peu mieux en finale , mais
j' avais les jambes un peu lourdes. Je
n'ai pas l'habitude de disputer autant
de courses en si peu de temps.» Aprè s
une longue domination singinoise , le
CA Fribourg tient en son sein un
sprinter de qualité. Belle récompense
aussi pour Roland Zahnd sur 400 m,
qui a fait la différence dans la dernière
ligne droite en revenant sur Angéloz
qui fléchissait: «J'ai égalé mon record
d'il y a deux ans , mais j'ai surtout fait
les minima pour les championnats
suisses. Un moment , j' ai cru que
c'était cuit , car André est parti vite.»

Du côté du CA Fribourg, on atten-
dait aussi Christoph Schumacher sur
les haies. En raison de son travail , qui
l'a conduit à plusieurs reprises à
l'étrange r , il disputait sa première
épreuve de la saison. Ne terminer qu 'à
34 centièmes de son record fribour-
geois constitue une bonne performan-
ce: «C'était un risque , car je ne savais
pas où j'en étais. Mais, compte tenu de
l'entraînement et de la course, je peux
etre content.»

LES TENTATIVES DE STOTZER

Ancien champion suisse junior sur
5000 m, Sylvain Stotzer est revenu à
des distances plus courtes. Aussi bien
sur 800 m que sur 1500 m, il choisit
d'attaquer dans le dernier tour. Sur la
plus courte distance , Jérôme Roma-
nens, un moment surpri s , put revenir
assez rapidement. «Je n'ai pas bien
couru tactiquement , mais quand je
suis revenu sur ses talons , je savais que
je pouvais le battre au sprint. Je
n'avais plus participé à des champion-
nats depuis 1988, mais cette saison ça
se passe bien pour l'instant et j'ai
retrouvé la motivation» avouait le
coureur du Mouret. Quant à Stotzer , il
remettait ça le lendemain , obligeant
Pierre-André Kolly à capituler. Le
coureur de Belfaux était heureux de sa
performance: «C'est mon meilleur
temps. L'année passée, je faisais un
peu tout. Maintenant , j'ai choisi le
1500 m. Je savais que Pierre-André
n'était pas bien. J'ai donc tenté ma
chance.»

Vainqueur du 10 000 m vendredi
soir , Jean-François Cuennet était en-
core au départ du 5000 m dimanche
où on ne comptait malheureusement
que six coureurs... Seul dès le 3e kilo-
mètre, il est tout de même descendu en
dessous des 15 minutes: «Dès qu 'Al-
bino Costa a abandonné , je n'étais
plus autant motivé. Il aurait fallu pou-
voir se battre et être aussi un peu plus
frais. Finalement , c'est une bonne
séance de rythme. Passer en 8'48 au
3000 m, ce n'était pas si mal.» La

Philippe Chassot passe 2 m 02: une première dans un championnat fribourgeois. GD Vincent Murith

famille Cuennet fut d' ailleurs à l'hon- âMMàMMàMMàMMàMMmMMMàMMàMMàMMaMË WMMâMMâMMâMMâMââWwMaMMM
neur , puisque quelques instants plus
tôt son frère Christophe montait sur le
podium , décrochant son premier titre
cantonal au saut à la perche: «J'étais
bien. J'ai bien sauté et à 4 m 10, il n'a
pas manqué grand-chose. C'est peut-
être une barrière psychologique. Mais
à Bulle , on ne peut pas s'entraîner. Il y
a tout le temps la bise...»

Pour rester dans les disciplines tech-
niques , relevons le bon résultat de Phi-
lippe Chassot. C'est la première fois
qu 'un Fribourgeois réussit plus de 2 m
à un championnat cantonal: «J'ai en-
core quelques problèmes, mais ça
vient.» Quand on parle de longueur ,
Hermann Zollet est toujours là. Il
monte pour la 1 I e fois sur le podium:
«Chaque fois que j'ai participé aux
championnats fribourgeois , j'étais sur
le podium. Si je n'étais pas là, ce n'était
qu 'en raison de blessures.»

Dans les lancers , Norbert Hofstetter
reste le maître . Aprè s le marteau, le
disque et le poids ne connurent que sa
domination , d'autant plus que Patrick
Buchs n'est pas encore en toute grande
forme: «Je suis assez content de mon
week-end. Au disque , il faisait un peu
froid , mais je sens que ça vient. Au
poids, les deux derniers essais étaient
bons. Je m'entraîne pour les cham-
pionnats suisses et je ne prépare pas
particulièrement les autres compéti-
tions.» Au javelot , Pascal Leimgruber
a connu un peu plus de difficultés,
mais l'organisation de ces champion-
nats ne lui offrait pas la meilleure
concentration: «C'est peut-être la der-
nière fois que je gagne, car la concur-
rence vient maintenant.»

MARIUS BERSET
P U B L I C I T É

Jérôme Romanens (à gauche) et Sylvain Stotzer. GD Vincent Murith

Les résultats de samedi et dimanche
Messieurs
100 m: 1. Daniel Dubois , CA Fribourg, 10"94
(10"88 en série). 2. André Angéloz , CA Fri-
bourg, 11 "26. 3. Markus Jâger , CA Fribourg,
11 "46 (11 "44 en série).
400 m: 1. Roland Zahnd, CA Fribourg, 49"80.
2. André Angéloz, CA Fribourg, 49"96 (49"72
en série). 3. Pascal Bëchler , Guin, 50"08.
800 m: 1. Jérôme Romanens , CS Le Mouret ,
1'57"24. 2. Sylvain Stotzer , CA Belfaux ,
1'57"92. 3. Eric Descloux , CA Fribourg,
1'59"58.
1500 m: 1. Sylvain Stotzer , CA Belfaux ,
3'57"34. 2. Pierre-André Kolly, FSG Bulle,
3'59"68. 3. Carlos Costa, CA Fribourg,
3'59"78.
5000 m: 1. Jean-François Cuennet, FSG Bul-
le, 14'56"32. 2. Patrick Vienne, FSG Bulle,
15'41"22. 3. Jean-Claude Pache, CARC Ro-
mont, 16'25"14.
110 m haies: 1. Christoph Schumacher , CA
Fribourg, 14"86. 2. Grégoire Vial, CS Le Mou-
ret , 15"46. 3. Pascal Joye, CA Fribourg,
15"48.
Longueur: 1. Hermann Zollet , Bôsingen
6 m 68. 2. Pascal Joye, CA Fribourg, 6 m 58
3. Philippe Jacquat , CA Fribourg, 6 m 54.
Hauteur: 1. Philippe Chassot , Guin, 2 m 02. 2
Gérald Chassot , Guin, 1 m 95. 3. Rolf Rolli ,
Chiètres , 1 m 95.
Perche: 1. Christophe Cuennet , FSG Bulle,
4 m. 2. Kurt Kolly, Guin, 3 m 80. 3. Andréas
Gobet, Bôsingen, 3 m 70.

Poids: 1. Norbert Hofstetter , Guin, 14 m 43
2. Patrick Buchs, Guin, 13 m 50. 3. Kurt Kolly
Guin, 12 m.
Disque: 1. Norbert Hofstetter , Guin, 46 m 82
2. Patrick Buchs, Guin, 40 m 08. 3. Kurt Kolly
Guin, 38 m 24.
Javelot: 1. Pascal Leimgruber , Guin
51 m 92. 2. Kurt Kolly, Guin, 51 m 18. 3. Je
rôme Romanens , CS Le Mouret , 50 m 60.

Dames
100 m: 1. Sylvia Aeby, Guin, 12"62. 2. Lau
rence Jakob , CA Fribourg, 13"46. 3. Priska
Bula, Chiètres, 13"82.
800 m: 1. Christa Sait , CA Fribourg, 217 "38.
2. Pascale Greber , CA Belfaux , 2'21"88. 3.
Catherine Heimo, SA Bulle, 2'35"68.
1500 m: 1. Pascale Greber , CA Belfaux ,
4'44"68. 2. Christa Sait , CA Fribourg,
4'45"06. 3. Andréa Hayoz, Guin, 4'46"66.
Longueur: 1. Priska Bula, Chiètres , 4 m 69. 2.
Corinne Gerber , Chiètres, 4 m 53. 3. Chris-
tiane Chillier, UA Châtel, 3 m 64.
Poids: 1. Suzanne Kolly, Guin, 12 m 03. 2,
Andréa Forster. Guin, 11 m 72. 3. Daniela
Hayoz , Guin, 11 m 31.
Disque: 1. Karin Bircher , Guin, 40 m 92. 2.
Andréa Forster , Guin, 40 m 30. 3. Myriam
Fasel , Guin, 31 m 02.
Javelot: 1. Suzanne Kolly, Guin, 40 m 14. 2.
Andréa Forster , Guin, 33 m 14. 3. Myriam
Fasel , Guin, 29 m 60.
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Fribourq bourg 1. tas SA , 1701 Fribourg.

Jeune fille , 15 ans, terminant sa sco-
larité obligatoire, aimant le contact et
les enfants
CHERCHE

place comme fille au pair
Région Fribourg - Payerne - Yverdon.
Août 1992 - juin 1993.

Prière d'appeler le -a 037/65 10 44,
dès 18 h. 17-519107

Nous avons une place d'apprentissage

AIDE-COIFFEUSE
de libre, dès début septembre. Pour qui
aime le contact avec la clientèle, un métier
apprécié et très diversifié. (Pas de cours
professionnels). Bonne présentation et vi-
vacité d'esprit nécessaires. Durée 2 ans
max. Intéressée? Se présenter au Salon
de coiffure J. et D. Jost , avenue de la Gare
2, 1700 Fribourg, s 037/22 20 84.

17./1R 1

Cherche •

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis voiture

EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
connaissance mécanique-électricité

JEUNE EMPLOYÉE
DE BLANCHISSERIE

Salaire selon capacité.

ï 037/61 39 09 17-519077
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Bienheureux ceux-qui

t 

meurent dans le Seigneur ,
car ils se reposent
de leurs travaux ,
et leurs œuvre s les suivent.

Madame Séraphine Delaquis -Mettler , à Fribourg;
Madame et Monsieur Yolande et Otto Scherwey-Delaquis , leurs enfants et

petits -enfants, à Granges-Paccot;
Madame Marie-Thérèse Delaquiset son ami Claude, à Payerne , leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albin et Monique Delaquis-Osbeck, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Nelly et Alois Mercier-Delaquis , à Schlieren/ZH , leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Martha et Alfred Mùller-Delaquis , à Halten/SO, et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Mario et Trudi Delaquis-Fre i , à Windisch;
Madame Marceline Delaquis-Grossrieder , à Brugg/Bienne;
Les familles Delaquis et Mettler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain DELAQUIS

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frè re, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le samedi 20 juin 1992, dans sa 88e année, après une courte et pénible
maladie , supportée avec courage , réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
mard i 23 juin 1992, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul , ce lundi soir
22 juin 1992 , à 19 h. 45.
Adresse de la famille: M mc Séraphine Delaquis , avenue Jean-Marie-Musy 5,
1700 Fribourg.

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

Lewis ne courra pas le 100 mètres
des Jeux olympiques de Barcelone
King Cari Lewis a totalement loupé son 100 mètres en terminant au sixième rang avec un
temps extrêmement modeste. Le sprinter noir sera

C

ari Lewis a commis une grave
contre-performance r sur 100
mètres , où il a fini sixième ,
lors dc la deuxième journée
des sélections olympiques

américaines , à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane). Sauf blessure s ou désiste-
ments. «King Cari» ne disputera Sonc
pas le I00 mètre s à Barcelone , les trois
premiers des «trials» obtenant les bil-
lets pour les Jeux olympiques. Pire , il
ne serait que remplaçant du relais 4 x
100 mètres , puni tion à laquelle a
échappe son «copain» du Santa Moni-
ca. Mike Marsh (4e). La victoire est
revenue à Dennis Mitchcll. vainqueur
à la photo-finish dc Mark Withers-
poon, les deux hommes étant crédités
du même temps (I0" ()9). Mitchell
pouvait savoure r sa vengeance, lui qui
était déterminé à sortir de l'ombre de
la «bande à Lewis».
QUATRE DEPARTS

Les huit  finalistes sont apparus très
tendus par l'enjeu. Pour preuve , les
quatre départs nécessaire s pour faire
partir la course dans les règles.
Comme lors des tours précédents. Le-
wis a pris un mauvais départ , catastro-
phique même , le double champion
olvmpique étant ensuite incapable
d' imprimer sa traditionnelle accéléra-
tion en fin de course, tandis que Mit-
chell, Withcrspoon et Leroy Burrell
s'emparaient des marches du po-
dium.

La finale féminine fut également
marquée par un duel trè s serré pour la
première place entre Gwen Torrencc
et Gail Devers. La première , double
médaillée d'argent aux championnats

du monde de Tokyo , s'est imposée en
10"97, tandis qu 'à 36 ans , Evelyn Ash-
ford arrachait la troisième place , syno-
nyme d'une troisième sélections aux
Jeux.
LEWIS DOS AU MUR

L'inattendu échec de Cari Lewis sur
100 mètre s, qui entraîne pratiquement
son exclusion du relais, place je sextu-
ple champion olympique le dos au
mur. On peut en effet se demander ,
même s'il est prématuré de parler de
déclin , s'il ne va pas laisser des traces.
Quel Lewis se présentera dès merc redi
à la longueur (qualifications) et à par-
tir de vendredi sur le 200 mètres?

Si l'on se fie uniquement aux résul-
tats de sa longue carrière , la qualifica-
tion ne devrait pas poser de problè-
mes. Mais cela est surtout vra i pour la
longueur , où la rivalité ne peut logi-
quement venir que d' un seul homme.
Mike Powcll. celui qui a mis fin à son
invincibilité à Tokyo en battant au
passage le record du monde. La réalité
est totalement différente sur le demi-
tour de piste , dont il partage le record
américain (19"75). «J'adore le 200
mètres , je l'ai toujours aimé mais je
n'ai jamais eu le temps de m'y consa-
crer», avait-il déclaré pour expliquer
son retour sur la distance.

Mais cette passion sera-t-elle suffi-
sante pour pallier une longue absence .'
Car, depuis sa deuxième place de
Séoul , il ne s'y est aligné qu 'à trois
reprises , la dernière le 10 ju in  à India-
napolis. Mais aussi et surtout parce
que la concurrence y est forte , avec
notamment Michael Johnson. Mike
Marsh et Dennis Mitchell. Si

ira-t-il exclu de l'équipe du relais US ?

SELECTIONS CANADIENNES

Ben Johnson a gagné un beau pari en
obtenant son billet pour la Catalogne
// ne fallait pas l'enterrer. Banni et montre unanimement du doigt, Ben Johnson obtient une belle
récompense et sera du voyage à Barcelone. Un joli pied de nez à son ancien rival Cari Lewis.
\ Montréal. Ben Johnson a gagné un
formidable pari en terminant
deuxième du 100 mètre s des sélec-
tions ol ympiques canadiennes, résul-
tat qui le qualifie pour les Jeux de Bar-
celone. Le roi déchu des Jeux de Séoul ,
disqualifié pour cause de dopage , a
couru en 10" 16, ne concédant la vic-
toire que pour trois centièmes à Bruny
Surin. Jamais , depuis son retour à la
compétition fin 1990. au terme d' une
suspension de deux ans. Johnson
n'était parvenu à descendre sous le
minimum de sélection olvmpique
(10"28);

Lu carrière de l' ex-champion. déchu
dc sa médaille d' or ol ympique cl de ses
record s canadien s, mondiaux et olym-
piques, semblait même emprunter
une courbe descendante depuis son
retour à la compétition. L'an dernier .
il n'avait pas pu se qualifier pour le
100 mètres des championnats du
monde de Tokyo. Au Portugal, la se-
maine passée, à sa dernière course
avant les sélections canadiennes, il
n'avait réalisé qu 'un médiocre «chro-
no» de 10"43. Jeudi dernier , la presse
canadienne l' avait même traité de
«gonflé» parce qu 'il' avail osé déclarer
qu 'il était en parfaite forme et qu 'il
était «plus rapide que jamais».
RETOUR DU FANTOME

Cette étonnante performance n'a
toutefois pas surpris les spécialistes.
C'est que la veille, lors des séries, le
«fantôme» était revenu en force, pour
réaliser la meilleure performance de
l'année au Canada... finalement annu-
lée par la faute d'un chronomètre élec-
tronique altéré par la pluie. Manuelle-
ment , les trois officiels de la compéti-

tion avaient chronométré Johnson en
9"9. Selon des commentateurs d' une
chaîne de télévision locale, qui onl
regardé minutieusement la rediffu-
sion-vidéo. «Big Ben» aurait finale-
ment couru 10"04 en séries!

«Je suis venu ici avec pour seul bul
de me qualifier», a calmement déclaré
Johnson , sous un tonnerre d applau-
dissements des quelque 3000 specta-
teurs ravis de sa performance. «Je suis
heureux d'être finalement libéré de la
pression, ce qui me permettra mainte-
nant de travailler ma vitesse et ma
forme physique et d'être prêt pour
Barcelone».
EN FLORIDE

Appelé à commenter la contre-per-
formance de son rival de Séoul , Cari
Lewis, qui n 'a pu se qualifier pour les
Jeux aux sélections américaines de La
Nouvelle-Orléans. Ben Johnson a dé-
claré que l'absence de l'Américain à
Barcelone ne lui pèserait pas. «Je ne
veux plus jamais voir Cari Lewis», a-
t-il lancé , d' un ton sec.

Johnson , qui a subi un test antido-
page après la course, a expliqué ses
mauvaises performances récentes par
une blessure qui le gênait. Il a ajouté
cependant qu 'il était revenu au meil-
leur de sa forme depuis quatre ans en
s'entraînant en Floride , avec l'Améri-
cain Dennis Mitchcll. le vainqueur du
100 mètre s de La Nouvelle-Orléans.
Avant de lancer , vexé par certaines
questions trop directes des jour nalis-
tes: «Je n 'étais pas le seul à me doper.
On m'a choisi. Si tous les sprinters
(dopés) se faisaient prendre comme
moi. l' athlétisme n 'existerait plus.. .»

Si Johnson: il sera à Barcelone. Keystone

Le triple de
Zbigniew Klapa

PARIS-COLMAR

Troisième victoire pour
le Polonais en moins de
soixante-trois heures.
Le Polonais Zbigniew Klapa a réalisé
un beau triplé en remportant la 46e
édition de Paris - Colmar à la marche ,
après avoir couvert les 516 km de
l'épreuve en 62 heures et 38 minutes.
Les Français Noël Dufav et Jean Cécil-
lon , respectivement 2e et 3e, sont arri-
vés à onze minutes d'intervalle.

Zbigniew Klapa , 40 ans, technicien
forestier à Poznan , a franchi la ligne
d'arrivée avec un peu plus d' une heure
d'avance sur ses poursuivants. Il avait
pris la tête de la course jeudi en fin
d'après-midi et n 'a plus laissé à ses
adversaires la possibilité de surmonter
leur retard . Le Polonais a amélioré de
plus de deux heure s son temps de l' an-
née dernière (64 h. 58').

Derrière , la lutte entre Dufay et Cé-
cillon . tous deux âgés de 31 ans, s'est
dénouée seulement à 13 km de l'arri-
vée, quand le premier a réussi à dépas-
ser son adversaire . Si

MARCHE. Pascal Charrière
deuxième
Tesserete. Championnat suisse de la mon-
tagne (12,5 km). Messieurs: 1. Aldo Bertoldi
(Yverdon) 1 h. 0'18" . 2. Pascal Charrière (Fri-
bourg) 1 h. 04'33" . 3. Wolf Varrin (Lausanne)
1 h. 05'18 " . Juniors: 1. Olivier Bianchi (Mon-
they) 1 h. 11'59" . Si
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DRESSAGE

De l'or pour
Doris Ramseier
La Zurichoise s 'impose
aux championnats suisses
pour la première fois.
Les championnats suisses de dressage,
à Berne , ont couronné pour la pre-
mière fois Doris Ramseier, qui mon-
tait «Renatus» . Tant dans l'Intermé-
diaire II que dans le Grand Prix , la
Zurichoise et son hanovrien de dix ans
ont surpassé nettement tous leurs ad-
versaires. Détentrice du titre , Ruth
Hunkeler (Buchs) a pris la deuxième
place avec «Afghadi», devant Otto
Hofer (Schaan) sur «Renzo».

Tous trois devraient sans doute être
retenus pour les Jeux olympiques de
Barcelone. En ce qui concerne la qua-
trième place, compte tenu du renonce-
ment de Christine Stùckelberge r (la
Bernoise n 'a même pas pris part au
championnat national), rien n 'est en-
core fait. La sélection pour le CHI
d'Aix-la-Chapelle (30 juin - 5 juillet)
permettra d'en savoir plus. Si

Résultats
Classement final (Intermédiaire II + Grand
Prix): 1. Doris Ramseier (Horgenberg), Rena-
tus. 2984 (1136 + 1648). 2. Ruth Hunkeler
(Buchs), Afghadi, 2889 (1270 + 1619). 3. Otto
Hofer (Schaan), Renzo, 2859 (1268 + 1591).
4. Ulrich Lehmann (Ostermundigen), Xan-
thos , 2813. 5. Lotti Piller (Adliswil), Latour ,
2686. 6. Régula Straumann (Bâle), Trie-Trac ,
2675. Si

HIPPISME. Les Fuchs
au CSI de Franconville
• Les frères Fuchs ont réussi le dou-
blé dans le cadre du CSI de Francon-
ville (Fr), à l'occasion d'une épreuve
de catégorie s, Markus («Rosée des
Prés») s'imposant devant Thomas
(«Rivage»), lequel a pour sa part en-
levé un saut en deux phases. A Wolfs-
burg (Ail). Lesley Màndli-McNaught a
remporté une épreuve aux points.

Franconville. CSI. Cat. S, bar. A avec un bar
rage: 1. Markus Fuchs (S), Rosée des Prés
0/32"89. 2. Thomas Fuchs (S), Rivage
0/33"78. 3. Robert Smith (GB), Silver Dust
0/34"01. 4. Joe Turi (GB), Abbeville, 0/34"09
5. Jean-Claude Vangeenberghe (Be), Loreen
3/46"13. Epreuve en deux phases: 1. Tho
mas Fuchs, Gaston , 0/40"61. 2. Philippe Ro-
zier (Fr), Satomi , 0/40"96. 3. Roger-Yves
Bost (Fr), Rivage du Poncel , 0/41 "40.
Wolfsburg (Ail). CHI. Cat. S, bar. A avec un
barrage: 1. David Broome (GB), Lanaghan,
0/37"98. 2. Ludger Beerbaum (Ail), Athletico ,
0/38"07. 3. Lesley McNaught-Mândli (S), Pi-
rol , 0/38"48, tous au barrage. Si



WIMBLEDON

Jim Courier et Monica Seles à
la conquête du gazon anglais
Les deux numéros un mondiaux tenteront, dès aujourd'hui à Wimbledon,
de franchir, pour la première fois, la troisième étape du grand chelem.

J

im Courier et Monica Seles ont
en effet en commun d'être à mi-
chemin du grand chelem , cette
année, en ayant remporté les
titres australiens et français.

Mais , l' un et l'autre n'ont jamais gagné
à Wimbledon...

Courier , qui vient de conserver; à
21 ans , le titre à Paris avec une impres-
sionnante facilité , est bien décidé à
confirmer , même sur gazon , sa posi-
tion de numéro un mondial. A l'instar
du Suédois Bjôrn Borg, cinq fois vain-
queur , il considère qu 'avec son solide
jeu de fond de court , il peut s'imposer
sur une surface ,qui privilégie le plus
souvent les attaquants naturels.
FORTE CONCURRENCE

« Plus je pense à mon jeu et plus je
crois qu 'il sera difficile de me battre.
Ma confiance est à ce point actuelle-
ment» , dit-il , rappelant que l'année
dernière il avait atteint les quarts de
finale. «Je ne suis pas considéré
comme un spécialiste du gazon. C'est
vrai» , aj oute l'Américain. «Mais les
dimensions du court sont les mêmes et
je ne pense pas que cette surface néces-
site une approche psychologique parti-
culière». Si Courier est confiant , d'au-
tres joueurs semblent toutefois plus
aptes à enlever le prestigieux titre an-
glais. A commencer par d'anciens lau-
réats: l 'Allemand Bons Bccker, trois
fois vainqueur et toujours au rendez-
vous de Wimbledon . le Suédois Stefan
Edberg. deux fois victorieux , lui aussi
étincelant sur gazon , sans oublier bien
sûr la dernière étoile allemande. Mi-
chael Stich , le sublime champion de
l'édition 1991.

L'AMOUR DES DEFIS
Monica Seles, qui , à 18 ans, a déjà

cinq grands titres à son actif , s'attaque ,
comme Courier , au tournoi qui sem-
ble pour elle le plus difficile à négocier ,
en raison de son style de jeu basé sur la
relance du fond du court. Mais la
jeune Yougoslave , qui a choisi de ne
pas jouer sous la bannière de son pays
pour éviter tout problème politique ,
est tout aussi confiante que l' Améri-
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Wimbledon, un nouveau défi pour Jim

cain. .«Le plus important est d'oublier
la façon dont j' ai joué à Paris. Je sais
que c'est l'étape la plus difficile pour
moi. Mais j' ai toujours aimé les défis» ,
dit-elle , ajoutant: «Je n 'ai pas l'inten-
tion de perdre en quarts de finale,
comme en 1 990, lors de ma dernière
participation».

Malgré l'assurance de Monica Seles,
la favorite logique du simple dames
sera Steffi Graf , la tenante du titre et
trois fois victorieuse de l'épreuve.
L'Allemande , qui a retrouvé le moral
et l'envie dc jouer , possède toutes les
qualités pour gagner de nouveau. Mar-
tina Navratilova , neuf fois lauréate ,
sera encore au rendez-vous , à 35 ans.
Toujours dangereuse sur sa surface de
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n Courier. ASL

prédilection , l'Américaine ne paraît
plus avoir cependant les ressources
physiques suffisantes pour l'emporter ,
contrairement à l'Argentine G. Sabati-
ni , finaliste l'an passée et avide d' un
succès sur le gazon anglais.
LES SUISSES TOUS EN LICE

Le Genevois Marc Rosset (contre
Andre w Richardson), le Zurichois Ja-
kob Hlasek (opposé à Michiel Scha-
pers) et le Tessinois Claudio Mezzadri
(face à Stott Davis) seront tous en lice
dès lundi sur le gazon de Wimbledon.
En revanche , Manuela Maleeva-Fra-
gnière et Christelle Fauche devront
attendre mardi pour faire leur entrée
dans le tournoi. Si

Michael Stich et Steffi Graf
veulent conserver leur titre
Les tenants des titres du simple à
Wimbledon sont toujours reçus avec
les honneurs dus à leur rang le jour où
ils reviennent pour défendre un bien
conquis un an plus tôt. Les Allemands
Michael Stich et Steffi Graf connaî-
tront cette expérience , cette semaine,
sur le gazon anglais. Selon le rituel , ils
auront le privilège d'ouvrir les tour-
nois masculin et féminin sur le court
central , en tant que tenants du titre .

Michael Stich retrouvera ainsi l'en-
droit où il avait vaincu son compa-
triote Boris Becker en finale , aprè s
avoir battu l'Américain Jim Courier et
le Suédois Stefan Edberg. vainqueur
l' année précédente. Une quinzaine
inoubliable pour la nouvelle étoile du
tennis allemand. «Je ne sais pas si je
serai nerveux en entrant sur le court en
tant que champion. C'est une nouvelle
situation pour moi. Je dois l'accepter.
J' espère être digne dc mon titre. Je

GENES. Alexander
Medvedev bat Perez-Roldan
• Révélé en septembre dernier avec
son accession aux demi-finales du
tournoi dc Genève , Alexander Medve-
dev , qui fêtera ses dix-huit ans le 31
août prochain , a remporté le premier
titre de sa carrière en enlevant le tour-
noi de Gènes, dotée de 260 000 dol-
lars. En finale. Medvedev . «bour-
reau» dc Hlasek à Roland-Garros, a
dominé 6-3 6-4 l'Argentin Guillcrmo
Perez-Roldan. Si

viens pour le conserver , même si mon
objectif maintenant est surtout axe sur
PUS Open» , fait remarquer Stich.
LE CERCLE FERME DES STARS

Wimbledon a été un tournant dans
la vie de l'Allemand , alors âgé de 22
ans. Tout a été différent ensuite pour
lui: il est entré dans le cercle fermé des
stars du tennis et il est devenu trè s
riche. «Je ne sais pas ce qui s'est passé
pour les autres, aprè s une victoire à
Wimbledon. mais j-'avoue que je viens
de vivre une année formidable» , dit-il.
«J'ai connu des hauts et des bas,
comme tout le monde, mais j'ai prou-
vé , aprè s Wimbledon. que je pouvais
bien jouer».

De son propre aveu. Stich. toujours
entraîné par le Néo-Zélandais Mark
Lewis (le frère de Chris, finaliste à
Wimbledon en 1983). abordera le
tournoi 1 992 comme celui de l' année

MANCHESTER. Une première
pour le Hollandais Eltingh
• Le Hollandais Jacco Eltingh (21
ans). 97e joueur mondial , a enlevé le
tournoi de Manchester , comptant
pourJ'ATP Tour et doté de 235 000
dollars , en battant en finale 1 Améri-
cain MaliVai Washington (N° 5) 6-3
6-4. Eltingh a ainsi fêté son premier
succès sur le circuit professionnel.
Manchester. Tournoi ATP Tour (235 000 dol-
lars). Simple, finale : Jacco Eltingh (Ho) bat
MaliVai Washington (EU/5) 6-3 6-4. Si

précédente. Avec pondération et dé-
termination. «Je ne changerai rien à
mes habitudes. Pourquoi changer
puisque j'ai gagné l'an dernier» .
confie-t-il. «Mais je ne suis pas d'une
confiance démesurée. Tellement de
choses peuvent arriver dans ce tour-
noi. Le temps , la surface, le public sont
des facteurs qui peuvent transformer
un match».

Steffi Gra f sait , quant à elle , ce que
représente la défense du titre dc Wim-
bledon. Victorieuse pour la première
fois en 1988 , elle devait conserver sa
couronne l'année suivante , avant dc la
perdre en 1990 et de la récupérer en
1991. «J'aime Wimbledon» . dit-elle.
«C'est ma deuxième maison. Je pense
au tournoi un mois avant. Curieuse-
ment , j e ne suis pas nerveuse en abor-
dant 1 épreuve. Je suis toujours ravie à
l'idée de me retrouver dans les vestiai-
res du AH England Club et d'entrer sur
le court . J' adore la tradition qui en-
toure ce tournoi».

Après deux années difficiles , Steffi
Gra f a retrouvé le moral. Sous la
conduite de son nouve l entraîneur , le
Suisse Heinz Gùnthardt , elle est rede-
venue , à 23 ans, la championne victo-
rieuse de dix titre s du grand chelem.
Comme elle l'a démontré en résistant
à la Yougoslave Monica Seles cette
année à Roland-Garros , après un troi-
sième set superbe. «Je suis en excel-
lente forme et j 'ai de nouveau envie de
me battre sur chaque point» , recon-
naît-elle. «J'ai retrouvé la joie de
jouer. C'est la grande différence». <, •

FINALES DE 3» LIGUE

Marly remonte en 2e ligue
là où il avait été relégué
Pour Portalban-Gletterens
C'est pourquoi il a tout mise sur l'offensive. En vain

Relégué en troisième ligue il y a une
année à la suite d' un match de barrage
perdu aux penaltys contre Fétigny.
Marly a savouré une sorte de revanche
sur le sort vendredi devant 600 spec-
tateurs en étrennant sur le même ter-
rain de ses déboire s, celui de Cormin-
bœuf. son retour en deuxième ligue en
disposant de Portalban-Gletterens au
terme d'une rencontre passionnante
malgré la pluie et le froid.

Indéniablement , les Broyards fu-
rent ceux qui lui ont donné le plus de
fil à retordre . Cela tient en grande par-
tie aux données de départ. Si Marl y
pouvait se permettre de s'incliner jus-
qu 'à concurrence de deux buts d'écart.
Portalban-Gletterens n'avait pas d'au-
tre choix que de gagner s'il désirait
conserver une chance d'atteindre la
division sup érieure .

Et pourtant , tout commença mal
pour les Broyards puisqu 'un envoi de
Jean-Luc Schafer se logea dans la lu-
carne des buts de Cuany. Relevant le
défi , Portalban-Gletterens ne tarda
pas à égaliser puis à flirter avec un
renversement complet de la situation
sachant qu 'un coup de tête de Stop-
pelli s'est écrasé contre la transversale
(30e). Cependant, à 1 approche de la
pause , Marly repri t le dessus et le tra-
duisit dans les faits en se fabriquant un
magnifique but grâce aux efforts
conjugués de Monney et Jean-Luc
Schafer. Peu après , héritant d'une
passe de Déjardin qui pri t à contre-
pied son gardien , Dupasquier poussa
la balle à côté de la cage vide (42e).

la victoire était imperative

Dès la reprise , les Broyard s sacrifiè-
rent tout à l'offensive. Toutefois, la
réussite ne fut pas avec eux. Dans ce
domaine, ils découvrirent en Francis
Collaud leur petit mouton noir car ce
dernier rata deux balles d'égalisation
(56e et 61 e). En revanche, plus réaliste ,
Marly aggrava l'addition en rupture en
ce sens que Dupasquier fit un excellent
usage du premier ballon touché par
Aebischer. Ne se résignant pas pour
autant.  Guinnard et les siens jetèrent
tout dans la bataille. Réduisant la mar-
que , ils auraient mérité d'arracher le
nul. C'était compter sans la précipita-
tion et le brio de Doffey. Quant aux
gars des bord s de la Gérine , ils ne se
gênèrent pas d'asseoir leur victoire
lors des ultimes instants de la rencon-
tre avant de fêter à la fois leur promo-
tion et le titre de champion de troi-
sième ligue. J EAN ANSERMET

Le match en bref
Marly-Portalban/Gletterens...". 5-2
(2-1) • Marly: Doffey ; Jungo; Déglise, Witt-
mann, Chavaillaz; Cl. Schafer , Pratillo (66e
Aebischer), J.-L. Schafer (46e Raetzo); P.
Schafer , Monney, Dupasquier. Entraîneur:
Clément.
Portalban/Gletterens: Cuany; Stoppelli;
Ranzoni , Dubey (63e D. Collaud), Dejardin;
Guinnard, Chambettaz , Joehr (46e Tornare);
Borgognon, F. Collaud, Perriard. Entraîneur:
Guinnard.
Arbitre : M. Michel Aebischer de Fribourg qui
avertit Guinnard (39e), Chavaillaz (45e), Jungo
(54e) et F. Collaud (81e). Buts : 13e J.-L. Scha-
fer 1 -0, 22e Chambettaz 1 -1 , 38e J .-L. Schafer
2-1 , 69e Dupasquier 3-1, 73e Guinnard 3-2,
90e Dupasquier 4-2, 91e Dupasquier 5-2.

Siviriez assure sa promotion
avec panache contre Schmitten
Composé en grande majorité de da-
nois, le public évalué à 300 personnes
et présent l'autre soir à la Motta est
reparti comblé. Il avait de quoi l'être
car la partie a été de bonne'facture ,
animée et équilibrée même si chaque
équipe a connu de bons et de difficiles
moments. Si Schmitten n'avait plus
aucune ambition à nourrir à l'excep-
tion de celle de finir ce tour final sur
une bonne note , Siviriez se devait de
l'emporter.

C'est pourquoi , dès le coup d'envoi ,
on sentit qu 'il était davantage sous
pression que son rival. Qu 'à cela ne
tienne. Les événements se chargè rent
de le rasséréner. En effet, fort mal-
chanceux , Stritt qui voulait adresser
une passe à son gardien le prit à contre-
pied pour la plus grande joie de Chas-
sot qui n'eut plus qu 'à conclure . Gal-
vanisé , Siviriez chercha à forcer la
décision mais la reprise de Buchs
consécutive à un centre de Chassot
passa à côté (31 e). Revenant dans le
match et mettant à son tour l'accent
sur l'offensive, Schmitten essaya de
revenir à la marque aux alentours de la
mi-temps mais le coup de tête de Pa-
trick Rudaz (36e) ne fut pas assez cadré
alors que l'envoi de Hayoz fut annihilé
par le portier Oberson (43e).
NOTRE MALCHANCE

Le thé bu , Schmitten remit la com-
presse. En la circonstance, il joua
d' une noire malchance puisque les es-
sais de Rossier (51 e) puis de Zumwald
(52 e) frappèrent successivement le po-
teau et la transversale des buts glânois.
L'ayant échappé belle , Siviriez s'appli-
qua ensuite à s'adjuge r à nouveau
l'initiative des opérations. Y parve-
nant , il inquiéta Riedo qui se dévoila
intraitable face à Buchs qui le testa
sérieusement à deux reprises. Par la
suite , le jeu s'équilibra . Et , comme le
ballon voyageait sans cesse d' un camp
à l' autre, tout était possible. Malgré
tout , les occasions les plus nettes ont
échu aux Singinois. Une nouvelle fois ,
la chance leur a tourné le dos si on sait
qu 'Oberson. Ruffieux puis Giroud ont
successivement repoussé des tirs singi-
nois (80e) et que la base du poteau est
venue au secours du gardien glânois
sur un tir croisé de Kaeser (90e). Sivi-
riez a donc eu chaud. Qu 'importe. Il
esl promu en deuxième ligue et ponc-
tue dc la sorte une saison en tous les
points remarquable. Jan

Siviriez et Lucien Cordey ont le
sourire. Laurent Crottet

Le match en bref
Siviriez-Schmitten 1-0
(1-0) • Siviriez: Oberson; Giroud ; Buchillier,
Ruffieux , E. Maillard ; Kolly, Richoz , Spada
(74e Duc) ; Pochon, Chassot , Buchs (87e S.
Maillard). Entraîneur: Cordey.
Schmitten: Riedo; Wider; M. Rudaz , Stritt
(24e Aeby), Duerret ; Rossier , Dietrich , Zum-
wald (80e Schmutz), A. Hayoz; P. Rudaz .
Kaeser. Entraîneur: Rappo.
Arbitre: M. Max Andrey de Marly qui avertit
E. Maillard (66e et Rossier (69e).
But : 19e Chassot 1-0.

Classement final
1. Marly 3 3 0 0 14- 3 6
2. Siviriez 3 2 0 1 4 - 4  4
3. Portalban/Glett. 3 10 2 10-10 2
4. Schmitten 3 0 0 3 3-14 0

Finales AFF
Titre de 4e ligue
Cormondes la - Ependes/Arconciel Ib 5-4

apr. prol.
Titre de 5e ligue
Givisiez lla - Dompierre II 4-3.
Titre des seniors
Guin - Chiètres 3-1.
Par ailleurs les équipes suivantes peuvent
également fêter un titre de champion canto-
nal: Beauregard (vétérans), Villars (juniors
A), l'USBB (juniors B), La Sonnaz (juniors C),
Chevrilles (juniors D) et Chiètres (juniors
E)-
Match de barrage
(7e promu en 3e ligue)
Sales - Domdidider lla 4-1
(Sales est promu en 3e ligue).
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CHAMPIONNAT D 'EUR OPE

Retrouvée, l'Allemagne se qualifie
avec un réel panache pour la finale

Riedle marque le deuxième but capital pour l'Allemagne. Keystone

Après avoir déçu lors de la première phase du tour final, les Allemands remportent
une demi-finale passionnante et d'un excellent niveau contre la Suède par 3 à 2 (1-0)

F

idèles à leur réputation , les
footballeurs d'outre-Rhin ont
démontré qu 'ils répondaient
toujours présents dans les
grandes occasions. Cette fois ,

la formation germanique déploya tout
son potentiel offensif. Elle se battit à
visage découvert contre une équipe
suédoise qui avait perdu de sa belle
assurance.

Confronté au problème épineux que
représentait la double absence de
P. Andersson et Schwarz , deux hom-
mes clés. Tommy Svensson fut
contraint à un replâtrage. Privé du
soutien de Schwarz. avec lequel il joue
à Benfica, Thern n'eut pas son rayon-
nement habituel dans l'entrejeu. En
défense, la nervosité de Bjôrklund. au-
quel il incombait de constituer la char-
nière centrale avec Eriksson , fut très
perceptible en début de partie.

Le coach Scandinave attendait cer-
tainement davantage de Joachim Nils-
son, préféré à Limpar au départ.
Svensson se rendit tardivement
compte de son erreur. Limpar entra
alors que les Allemands menaient déjà
2-0.

Le mérite des Suédois fut de ne
jamais renoncer. Contre l'Angleterre ,
déjà menés à la marque , ils étaient par-
venus à renverser la situation. Cette
fois, ils ne parvinrent pas à leurs fins ,
l opposition était trop forte. Seul le vif
argent Brolin semblait en mesure de
jouer un tour pendable aux champions
du monde.

Bert i Vogts , lui , n 'eut pas à regretter
ses choix. Il n 'enregistra aucune réelle
déception. Thomas Hâssler fut incon-
testablement la vedette de la rencon-
tre . Comme devant l'URSS, il réussit
un but sensationnel sur coup franc
mais de surcroît , il fut à l'origine des

actions les plus dangereuses. La mobi-
lité des deux avants de pointe Riedle et
Klinsmann facilita ses desseins. L'ap-
port de Sammer en ligne médiane fut
remarqué. Derrière , les défenseurs im-
posèrent la rigueur de leur marquage
et une puissance dévastatrice.
BOTTE MAGIQUE DE HASSLER

Les Suédois étaient soulagés à la
pause de n'avoir encaissé qu 'un seul
but. Ils avaient frôlé le pire. Outre le
but de Hâssler à la 11e minute , les
Allemands comptabilisaient trois oc-
casions fort nettes alors que leur gar-
dien n'avait jamais été réellement mis
en péril au cours des quarante-cinq
minutes initiales.
A la 7e minute déjà , l'alerte était vive
dans le camp suédois. Sur une action
esquissée par Hâssler , poursuivie par
Sammer et parachevée par Klins-
mann , Revelli intervenait en catastro-
phe. Quatre minutes plus tard , le por-
tier Scandinave était mystifié par la
botte magique de Hâssler. Cette fois, le
petit lutin de l'AS Roma plaçait son

Le match en bref
Suède-Allemagne 2-3
(0-1) • Stockholm. Stade Rasunda. 28 887
spectateurs. Arbitre: Lanese (It). Buts: 11e

Hâssler 0-1. 59e Riedle 0-2. 65e Brolin (penal-
ty) 1 -2. 88e Riedle 1 -3. 89e Kennet Andersson
2-3.
Suède: Ravelli; Roland Nilsson, Eriksson,
Bjôrklund, Ljung; Kennet Andersson, Thern,
Ingesson , Joakim Nilsson (60e Limpar); Da-
hlin (72e Ekstrôm), Brolin.
Allemagne: lllgner; Helmer; Buchwald, Ko-
hler; Reuter , Hâssler , Effenberg, Sammer ,
Brehme; Klinsmann (89e Doll), Riedle.
Avertissements: 4e Effenberg . 15e Ljung. 25e

Riedle. 36e Buchwald. 43e Reuter. 67e Da-
hlin. Si

ballon par-dessus le mur , ouvrant
ainsi la marque.

A la 24e minute seulement, les Sué-
dois parvenaient enfin à pénétrer dans
les «seize mètres» adverses , Dahlin
donnant en retrait un bon ballon à
Thern. Mais à la 33e minute , après un
relais avec Riedle , Sammer surgissait
seul devant Revelli lequel écartait le
danger.

Chaque coup franc germanique re-
présentait une menace de but. A la
38e, pour une faute sur Riedle , Brehme
faisait trembler la barre transversale.
Il récidivait juste avant la pause avec
un envoi ras de terre que Revelli ne
captait qu 'au prix d'un beau plon-
geon:

Au cours des cinq dernières minu-
tes , grâce essentiellement à la vivacité
de Brolin , les protégés de Tommy
Svensson faisaient planer une menace
possible d'égalisation.

Les Suédois abordaient la seconde
mi-temps avec l'intention évidente de
hausser le ton , d'accélérer le rythme.
lllgner détournait difficilement en cor-

ner un coup franc botté par K. Anders-
son. Alors que Svensson s'apprêtait à
introduire Limpar afin de forcer l'atta-
que , l'Allemagne obtenait son
deuxième but. Hâssler servait Sam-
mer lequel s'engageait jusqu 'à la ligne
de fond. Il prenait la défense à revers
par un service en retrait que Riedle
transformait le plus aisément du
monde (59e).

L'intérêt de la partie était relancé à
la 65e minute lorsque Brolin transfor-
mait un penalty accord é pour une
faute de Helmer sur Ingesson. La fin
de partie était passionnante. Les mou-
vements de rupture des Allemands
étaient une menace constante. A la
88e, Riedle , servi par Helmer , inscri-
vait le troisième but. Cependant quel-
ques secondes plus tard , lllgner , sur
une balle aérienne plongeante , était
devancé de la tête par le grand Kennet
Andersson. La Suède revenait une
nouvelle fois au score mais les Alle-
mands sauvegardaient leur victoire
non sans se donner des sueurs froides
dans les ultimes instants. Si

Ce soir à Gôteborg, l'ogre hollandais
devrait dévorer le petit poucet danois
Difficile de trouver , de prime abord ,
demi-finale plus disproportionnée que
celle qui opposera , aujourd'hui lundi ,
au stade Ullevi de Gôteborg, la Hol-
lande au Danemark. Une sorte de ré-
édition de la lutte du pot de fer contre
le pot de terre.

Les «orange» se trouvent sur une
courbe ascendante , qui doit les mener
au titre européen. Après quelques ra-
tés dans la finition contre l'Ecosse (1-
0) et la CEI (0-0), Gullit et ses coéqui-
piers ont passé la surmultipliée , en
s'imposant de brillante manière (3-1)
aux dépens des Allemands , cham-
pions du monde. Invités de la dernière
heure, en remplacement des Yougo-
slaves , les Danois , quasiment sans
préparation , ont arraché dans la dou-
leur une place totalement inespérée

dans le dernier carre . Une victoire
(France), un match nul (Angleterre) et
une défaite (Suède) ont jalonné le par-
cours des hommes de Richard Moel-
ler-Nielsen. Mais l'appétit venant en
mangeant , les Danois abordent leur
demi-finale sans le moindre com-
plexe. Pour l'attaquant de Borussia
Dortmund Flemming Povlsen , il sera
«essentiel» de ne pas laisser l'initia-
tive aux Hollandais. «Nous devons les
priver de ballons , les empêcher de s'or-
ganiser en effectuant un pressing très
haut , agressif et . constant , notamment
sur Koeman , Wouters et Rijkaard , à
partir desquels s'organise le jeu.»
TOUT POUR L'ATTAQUE

Dans le camp batave , on affichait
avant la rencontre une tranquille assu-

rance. «Notre succès contre les Alle-
mands montre que nous avons eu rai-
son de choisir l'offensive», remarque
l'expérimenté gardien Hans Van Breu-
kelen. «Plus que jamais , notre devise
reste d'attaquer sans peur , de toujours
essayer de marquer un but de plus que
l'adversaire.» Rinus Michels a fait
sien ce credo, même s'il craint qu 'in-
consciemment ses troupes ne sous-
estiment l'adversaire. «Les Danois ne
sont pas là par hasard» , souligne l'en-
traîneur hollandais. «Leur enthousias-
me, leur générosité peuvent nous gê-
ner.»

Les Hollandais ne changeront rien à
leur dispositif tacti que (un 3-4-3 se
transformant souvent en 3-3-4, Berg-
kamp intégrant le tri o de pointe Gul-
lit-Van Basten-Roy) ni à leur manière

de jouer. Michels hésitait seulement
entre Berry van Aerle et Frank de Boer
pour un poste d'arrière latéral. Selon
toute probabilité , Moeller-Nielsen ,
lui , alignera la formation qui a triom-
phé de la France, à condition toutefois
que le stoppeur Kent Nielsen soit réta-
bli d'une légère blessure (contracture
de la cuisse gauche). Dans le cas
contraire , Torben Piechnik devrait le
remplacer.

Les Danois mesurent l'ampleur de
la tâche qui les attend ce soir (coup
d'envoi 20 h. 15). Ils n 'ont pas oublié
le désarro i allemand face à la superbe
machine hollandaise. Mais ils sont
bien décidés à tout mettre en œuvre
pour faire chuter les champions d'Eu-
rope.

Si
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«Un tournoi fantastique» pour la Suède
Tommy Svensson, en- Allemands. Notre mas Hâssler et je lui ai
traîneur de la Suède: équipe est encore jeu- fait entière confiance. Il
«C'est naturellement ne. L' avenir lui appar- a prouvé combien il
une grosse déception tient». Berti Vogts, en- était important pour
que de perdre en demi- traîneur de l'Allemagne: l'équipe nationale. Il est
finale. Notre équipe a «Je suis très très heu- à mon avis le meilleur
tout de même livré un reux d'accéder à la fina- joueur du tournoi avec
tournoi fantastique. le. Par chance, nous Marco Van Basten.
Nous avons mal com- avons un peu de temps Nous avons su contrer
mencé la partie et pour nous régénérer. les Suédois très haut
n'avons pas pu nous J'ai toujours construit sur le terrain. Ce fut la
mettre dans le ton des l'équipe autour de Tho- clé de notre succès».

Si

1992

Saison de rêve
pour Koeman
Année exceptionnelle pour
le défenseur de la Hollande.
Champion d'Europe et d'Espagne
avec le FC Barcelone, demi-finaliste -
en attendant mieux - de l'Euro-92 , on
peut difficilement rêver mieux. «C'est
effectivement ma meilleure saison»,
reconnaît le solide Ronald. «Mais, en
1988, j'étais en aussi grande forme et
j' ai remporté la Coupe des champions
avec PSV Eindhoven et le champion-
nat d'Europe avec la Hollande».

A 29 ans et après 59 sélections, Koe-
man se sent au sommet de son art.
«J'ai beaucoup progressé depuis mes
débuts au FC Groningue. J'ai toujours
eu la chance d'évoluer au sein de for-
mations offensives, que ce soit en club
ou en équipe nationale». Plutôt para-
doxal , pour un défenseur, ce goût de
l'attaque. «Au Barça et avec la Hollan-
de , nous jouons à trois seulement en
défense. Ce système de jeu nous de-
mande une grande concentration et
une vigilance de tous les instants , car
nous sommes assez souvent confron-
tés à des situations délicates. Mais cela
ne me dérange pas. Et puis , avoir des
gardiens comme Zubizarreta et Van
Breukelen derrière soi rassure».
EN FORCE

Parfois critiqué en raison d'une cer-
taine lenteur , qu 'il compense par un
excellent sens du placement, Koeman
sert fréquemment de rampe de lance-
ment. «Je crois avoir une bonne re-
lance et je suis capable de faire des
passes précises à trente ou quarante
mètres». Ses nombreux buts décisifs,
réussis sur coups francs grâce à une
phénoménale frappe de balle , l'ont
rendu célèbre sur tous les terrains
d'Europe. A la différence , par exem-
ple, de Platini , qui «travaillait» énor-
mément ses ballons , le libero hollan-
dais exécute toujours en force ses
coups francs. «Je suis moins bon tech-
nicien que lui , mais je tire très fort ,
presque toujours du cou-de-pied». Il
passe beaucoup de temps à l'entraîne-
ment à répéter ses frappes. «Je
m'exerce à tirer dans toutes les posi-
tions».

Très heureux à Barcelone avec sa
femme et ses deux enfants, Koeman
n'envisage pas de quitter le grand club
catalan. «Il me reste un an de contrat.
Evoluer au Barça est un privilège et
l'Italie ne m'attire pas. J'envisage
donc sérieusement , comme j'en ai la
possibilité , de signer pour deux sai-
sons supplémentaires». Mais, pour le
moment , Ronald Koeman ne songe
qu 'à un nouveau titre avec la Hollan-
de.

Page tournée
brutalement

FRANCE

Platini a probablement dirigé
son dernier match à Malmoe.
Dans un premier temps , le départ du
sélectionneur français apparaissait
très improbable et fut mis sur le coup
de la déception. Puis , quand chacun a
analysé la situation à froid , les joueurs
ont réalisé qu 'un avenir incertain s'ou-
vrait à eux , avant le coup d'envoi des
éliminatoires du Mondial 1994 , le 9
septembre à Sofia.

Pendant les trois années d'une in-
vincibilité record , incluant un grand
chelem sans précédent en éliminatoi-
res de cet Euro 92, l'équipe de France
avait quasiment sauvé à elle seule les
apparences d'un sport secoué par de
nombreuses affaires. Mais la déce-
vante campagne suédoise a ramené le
football français aux dures réalités.

La France abattra maintenant sa
dernière et plus grosse carte de la dé-
cennie , le 2 juillet à Zurich , où elle
revendiquera l'organisation de la
Coupe du monde 1998, également
convoitée par la Suisse et le Maroc.
Avec, à la clé, une nouvelle orienta-
tion possible pour Platini , que l'on dit ,
en cas de désignation de la France ,
intéressé par un rôle d'ambassadeur et
de promoteur du dossier , à la manière
de son compatriote Jean-Claude Killy
pour les Jeux d Albertville.

Le retrait vraisemblable
tionneur posera néanmoins

du sélec-
nombre

de questions , à commencer par celle
de sa succession. Si



24 HEURES DU MANS

Peugeot obtient consécration
après une course intéressante
La victoire au Mans était une obligation pour le constructeur français.
Après quelques inquiétudes, sa voiture N° 1 a imposé sa grande régularité

Peugeot a remporté cette 60e
édition avec un équipage an-
glo-français composé de De-
rek Warwick - Mark Blundcll
et Yannick Dalmas. Le cons-

tructeur français a ainsi obtenu la
consécration qu 'il attendait à l'issue
d' une course plus intéressante que le
maiere Dlateau de déDart (28 voitures )
pouvait le laisser supposer. Une
consécration dont la direction de Peu-
geot avait fait une priorité dans une
saison chaotique en raison d'un cham-
pionnat du monde des voiture s de
sport devenu confidentiel et maintenu
en survie cette année par la volonté
de... Peueeot.
PLUIE ET SORTIE DE PISTE

Chronomètre en main , Jean Todt ,
le directeur de Peugeot Talbot Sport ,
ne pouvait masquer sa fébrilité dans
les dernière s heures de course. L'enjeu
était trop important. Car même si
«l' affaire » avait été bien nrénarée. si la

Peugeot N° l menait l'épreuve man- chot et Johnny Herbert) avait donné
selle depuis la deuxième heure , tout bien du souci lors des premières heu-
pouvait arriver. Les dangers d'une res. Avant qu 'une autre voiture japo-
piste rendue glissante par la pluie , puis naise, la Toyota du Japonais Masanori
quelques alertes (capteur d'allumage Sekiyam, de l'Irlandais Kenny Ache-
et boîtier électronique changés dans son et du Français Pierre-Henri Ra-
un court intervalle), les sorties de piste phanel , ne vienne laisser peser une
de la deuxième voiture (Baldi - Alliot - menace tout au long de la matinée sur
Jabouille) . oui devaient interd ire à une t>iste sèche.
cette dernière dc compléter le succès
français , étaient autant de mises en
garde.

D'autant que , dès le 20e tour , aprè s
moins d'une heure et demie de course ,
un accrochage de la voiture «31»
(Wendlinger - Ferté - van de Poêle), au
volant de laquelle se trouvait Alain
Ferté, avec la Toyota «7» du Britanni-
que Geoff Lees, avait diminué les for-
ces vives de Peugeot. Longue répara-
tion puis abandon plus tard , tout rap-
nelait à Jean Todt les aléas de l'endu-
rance.

Et puis la Mazda victorieuse l'an
nasse (Volker Weidler. Bertrand Ga-

TOYOTA DEUXIEME

Il était dit toutefois que rien ne
pourrait entraver la régularité de mé-
tronome de la Peugeot N° 1 finale-
ment victorieuse. Toyota arrachait
néanmoins la deuxième place devant
la Peugeot de Baldi - Alliot - Jabouille
et la Mazda quelque peu malchan-
npucp Af. WpiHlpr _ T-Tprhprt _ Oaphnt

Avec quatorze voitures classées sur
vingt-huit au départ et une bonne fia-
bilité affichée par les moteurs atmo-
sphériques, Le Mans s'en est finale-
mpnt hipn «nrt i Si
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Un exploit
sans précédent

PAR I A I I R F M T  M I S G R A I I F R

£n menant brillamment à la vic-
toire sa 905, Peugeot a réalisé

un exploit sans précédent. En ef-
fet, jamais un constructeur n'avait
réussi jusqu 'ici à s 'imposer aux
24 Heures du Mans dès sa
deuxième participation. La firme
de Sochaux a ainsi écrit une des
olus belles Daaes de l 'éoreuve
manselle et cela, à plus d'un ti-
tre.

La victoire de toute l'équipe
française ne lave ainsi pas seule-
ment l'affront que les Japonais
avaient infliaé la saisern dernière'

en imposant au Mans la Mazda à
moteur rotatif, au nez et à la barbe
des constructeurs européens,
mais elle permet également de
sauver tout un programme de
compétition qui avait pris bien du
nlnmh dans l'aile en début de sai-

son.
On se souvient, en effet, que la

première manche du champion-
nat du monde des voitures de
soort n 'avait vu au'une seule voi-
ture à l 'arrivée et n'avait suscité
qu'un très faible écho médiatique.
Au Mans, dans le cadre de ce qu'il
convient d'appeler une des
épreuves automobiles les plus
s *A lf \L\ r-A-T.f *  Wil rt-i rt i-t t~i r-\ iwno  / n *- Ef Wf W

Miles d'Indianapolis et le Rallye
de Monte-Carlo que le construc-
teur de la Grande-Armée a déjà
épingles à son palmarès par le
passé, il en a été fort heureuse-
ment bien différemment.

Contrairement à la saison der-
nière, Mercedes, Jaguar et Nis-
san n 'nnt r.ertes nas rénnnHu oré-
sent cette année, il serait toute-
fois faux de prétendre qu 'à vain-
cre sans péril, Peugeot a triomphé
sans gloire. La menace de la coa-
lition japonaise menée conjointe-
ment par Mazda et surtout par
Toyota a été bien présente et cela
n'a fait qu 'augmenter le mérite de
Patinant nui a an nuira rânssi à

faire triompher pour la première
fois au Mans un moteur à dix cy-
lindres en V, cela, en menant au
terme de chacune des 24 heures
de course. Un exploit qui n 'a eu
nua Imic caulc nrâfârlontc an

1954, 1974 et 1976, lorsque Gon-
zalès-Trintignant, Pescarolo-Lar-
rousse et Ickx- Van Lennep
avaient respectivement mené de
bout en bout leurs différentes Fer-
rari Matra at Dr\rcr*ha
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La saveur de la victoire oour Peuaeot. Kevstone

Résultats ries ?A Heures du Mans

Le Mans. 60e édition des 24 Heures du
Mans: 1. Derek Warwick - Yannick Dalmas -
Mark Blundell (GB-Fr) Peugeot 905 , 352 tours
de 13,6 km = 4787 ,2 km à la moyenne de
199,340. 2. M. Sekiya - P.H. Raphanel - K.
Acheson (Jap-Fr.lrl) Toyota TS 010, à six
tours. 3. M. Baldi - P. Alliot - J.-P. Jabouille
(It-Fr) Peugeot 905, à sept tours. 4. J. Herbert
- V. Weidler - B. Gachot (GB-AII-Fr) Mazda à
Prti,nl ni.,P G C lnKr.nr.cnn C Anncl/nr fl

Fouché (Su-Zim) Toyota 92C, à seize tours. 6.
B. Wollek - H. Pescarolo - J.-L. Ricci (Fr) Cou-
gar Porsche, à dix-sept tours. 7. M. Reuter-J.
Nielsen - G. Lavaggi (AII-Da-lt) Porsche Kre-
mer , à dix-huit tours. 8. L. Lammers - A. Wal-
lace - F. Fabi (Ho-GB-lt) Toyota TS 010, à
vingt et un tours. 9. R. Ratzenberger - E.
Elggh - E. Irvine (Aut-Su-GB) Toyota 92C, à
trente et un tours. 10. 0. Altenbach - J. Lassig
_ D Vuar I A ll_ A i it_Cr\ Dni-enhn fthermajar Dri_

magaz , à cinquante-cinq tours. 11. A. Copelli ¦

R. Donnovan - C. Rickett (It-GB) Porsche Kre-
mer, à cinquante-cinq tours. 12. D. Bell - T.
Needell - J. Bell (GB) Porsche ADA , à soixan-
te-huit tours. 13. H. Frentzen - S. Kasuya - H.
Matsuda (All-Jap) Lola-Judd Euro Racing, à
quatre-vingt-un tours. 14. F. De Lesseps - R.
Pinor - O lannnnili /Fr_ r5R-FI h fsniro FnrH à
nonante-quatre tours.

28 partants, 14 classés. Meilleur tour: Jan
Lammers (H o) Toyota TS 010 : 3'32"295
(moyenne 230,622) au 277e tour.

Championna t du monde des voitures de
sport (3 manches sur 8). Pilotes: 1. Warwick
et Dalmas 55 p. 3. Herbert et Sandro Sala
(Bré) 25. 5. Geoff Lees (GB), H itosh i Ogawa
(Jap) et Johansson 20.

Marques: 1. Peugeot 55. 2. Toyota 35. 3.

Chênois a pris
un bon départ

c r % / t r aj t Ë Ë

Chênois a pris un bon départ dans le
deuxième tour des finales de première
ligue. Les Genevois ont , en effet ,
contraint Bùmpliz au match nul (1-1)
dans la banlieue bernoise. C'est Tad-
deo qui a ouvert la marque pour les
visiteurs à la 54e minute mais les hom-
mes d'André Fimian égalisèrent aussi-
tôt par Aemmer. Dans l'autre match ,
Wil a pris une option quasi décisive
cur ca nrrtmnlinn nn U.,!( . . ,, » Tuonnn
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IL FALLAIT JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnan ts:

2 2 1  1 1 1  X 1 2  X X X 1

TOTO-X
Liste des gagnants

1 1 - 1 2 - 1 5 - 2 2- 26 - 31
Numéro complémentaire: 10

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 13 juin
10 -19 - 24 - 26 - 32 - 45
Numéro complémentaire: 21
Joker: 455 555

Luc Leblanc toujours leader
du Grand Prix du «Midi-Libre»

«MIDI-LIBRE»

Le Français a pris le pouvoir samedi après un magnifique
duel avec Jan Svorada. L'étape d'hier à l'Allemand Wust.

Marcel Wûst (RMO) s'est imposé de-
vant le Français Frédéric Moncassin
et son compatriote Remig Stumpf , la
photo-finish étant nécessaire pour dé-
signer le vainqueur. Leblanc reste lea-
der avant l' ultime étape, un contre-la-
montre de 7,2 km qui sera disputé sur
le circuit du vall d'Hebro n à... Barce-
lone.

Samedi. Leblanc avait fait d'une
pierre deux coups en remportant la 4e
étape Carcassonne - Font-Romeu , au
terme de l'ascension de trois cols de
première catégorie et d'un magnifique
duel final avec le Tchécoslovaque Jan
Svorada , son succès lui permettant
d'endosser le maillot sang et or. Déj à
vainqueur du prologue à Sète, Leblanc
a devancé Svorada de 39", tandis que
l'ancien leader , le Colombien Ange l
Camargo, terminait 7e à l 'Ol" , se trou-
vant relégué à 34" au général. Svora-
da, qui figurait dans une échappée
déclenchée dès le 36e kilomètre , n'a été

rejoint par Leblanc qu 'à 3,5 km de
l'arrivée, le leader de la formation Cas-
torama le lâchant au terme d'un su-
perbe affrontement.

Les résultats
4e étape, Carcassonne - Font-Romeu
(191,5 km): 1. Luc Leblanc (Fr) 4 h. 55'0ï". 2.
Jan Svorada (Tch) à 39". 3. Alberto Leaniz-
barru tia (Esp) à 55". 4. Laurent Biondi (Fr) à
58". 5. Jan Nevens (Be) à V01" . 6. Richard
Virenque (Fr). 7. Angel Camargo (Col). 8. Viat-
cheslav Ekimov (CEI). 9. Eric Caritoux (Fr). 10
Thierry Claveyrolat (Fr), tous m.t.
5° étaDe. Font-Romeu - Gérone (170 km): 1
Marcel Wùst (Ail) 3 h. 50'47' . 2. Frédéric Mon-
cassin (Fr). 3. Remig Stumpf (Ail), tous m.t.,
suivis de tout le peloton.
Classement général: 1. Luc Leblanc (Fr)
23 h. 19'07" . 2. Jan Svorada (Tch) à 34" . 3.
Angel Camargo (Col) à 47" . 4. Viatcheslav
Ekimov (CEI) à 1 '18" . 5. Laurent Biondi (Fr) à
1 '21 " . 6. Richard Virenque (Fr) à 1 '26" . 7. Eric
Caritoux (Fr) à 1 '29" . 8. Jérôme Simon (Fr) à
1'31" . 9. Thierry Claveyrolat (Fr) à V32" . 10.
Laurent Pillon (Fri à 1'40" . Si

SUBIDA A ARRATE

Franco Chioccioli parachève
son succès final à Arrate
Leader depuis samedi, l 'Italien s 'impose devant Uqrumov
Il a encore aaané la dernière étape aven arrivée en note

Cette ascension a également permis Puis: 21. Laurent Dufaux (S) à 13". 29. Alex
aux deux coureurs helvétiques Lau- Zulle (S) m.t. 73. Jens Jentner (S) à 7"15".
rpnt n.ifa.ix pt AIPX 7IïIIP dp eaenpr Subida a Arrate. 5° et dernière étape, Duran-rent uutaux et Alex z.utte de gagner go.Arrate (137 km): j . Franco chioccioli (It)
quelques places au classement final: 5e 3 n. 26'45" (39,758 km/h.). 2. Cubino Laude-
de l'étape, Dufaux a terminé au lino (Esp) à 20" . 3. Alex Ziille (S), même
sixième rang tandis que Zûlle, 3e à temps. 4. Piotr Ugrumov (Let) à 39". 5. Lau-
Arrate, se classait au quatorzième rent Dufaux (S) même temps. 6 Laurent

Fignon (F.) a 47 . 7. Luis Perez (Esp). 8.ran6- nannv Nelissen mol 9 Marco fiinvanstti Mil
10. Jon Unzaga (Esp), même temps. Puis:

_ ,  ... 558. Jens Jentner (S) à 7'15".
R6SUlt3tS Classement général final: 1. Chioccioli 21 h.

51 '02" . 2. Ugrumov à 46". 3. Nelissen à 49".
4e étape, San Sébastian - Eibar (145,5 km): 4. Unzaga à 54" . 5. Luis Perez (Esp), même
1. Danny Nelissen (Ho) 3 h. 42'39" . 2. Franco temps. 6. Dufaux à 59" . 7. Giovanetti à 1 '07" .
Chioccioli (It). 3. Inaki Ayarzaguena (Esp). 4. 8. Fignon, même temps. 9. Alberto Camargo
Jim-Van de Laer(Be). 5. EnriqueAlonso (Esp). (Col) à 1'37" . 10. Micael Zurrabeita (Esp),
6. Gilles Delion (Fr). 7. Jon Unzaga (Esp). 8. même temps. Puis: 14. Ziille à 2'27" . 62.
Innanin fiarr.ia Oamanhn (FsnV tous ml Jentner à 44'50". Si

L'intouchable Sergei Uchakov
gagne le Tour du Mendrisiotto
Décidément , le ressortissant de la CEI
Sergei Uchakov domine le peloton des
élites suisses. Uchakov a fêté son cin-
quième succès de la saison en enlevant
le Tour du Mendrisiotto. L'Ukrainien
n'a laissé aucune chance à ses quatre
compagnons d'échappée, son dernier
démarrage lui permettant de s'impo-
ser avec une rare aisance. La deuxième
place est revenue à Daniel Huwyler ,

Classement: 1. Sergei Uchakov (CEI/Mendri-
sio), les 151,2 km en 3 h. 39'51" (41,271
km/h.). 2. Daniel Huwyler (Stilli) à 2" . 3. Beat
Huber (Sulz). 4. Carlo Capitanio (Somazzo).
5. Simone Pedrazzini (Morbio), tous m.t. 6.
Daniel von Flùh (Goldau) à 10" . 7. Ro lf Huser
(Stelfisburg). 8. Franz Hotz (Morgarten). 9.
Daniel Lanz (Fischbach), tous m.t. 10. Didi
Ruegg (Rossrùti) à 19" . 11. Roman Wernli
(Frick) m.t. 12. Peter Weggenmann (AN) à 20" .
13. Josef Christen (Cham) à 1'03" . 14. Albert
Hùrlimann (Oberàgeri) m.t. 15. Ueli Anderwert
/Cranonfolr f l  à VK"

DOUBLÉ FRIBOURGEOIS AU LOCLE. En présence de 800 spec-
tateurs, la Fête cantonale neuchâteloise, au Locle, a été outra-
geusement dominée par les Fribourgeois qui ont obtenu onze
des seize couronnes en jeu. Emmanuel Crausaz (chemise à
carreaux, sur cette photo d'archives) et Gaby Yerly ont d'ail-
leurs terminé à égalité à la première place. Au deuxième rang,
on trouve, outre le Vaudois Thomas Mollet et le Valaisan Hein-
rich Pollinger, Guido Sturny. Au troisième rang, Nicolas Guillet ,
Jean-Charles Gander et André Riedo se partagent la troisième
place. Laurent Crortet
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54e TOUR DE SUISSE

A Leibstadt, l'Allemand Olaf Ludwig
remporte un sprint de 104 coureurs
Aucun changement au classement général où Luigi Furlan précède toujours Bugno de 31"
Beat Zberg et Urs Zimmermann sont passés à l'attaque mais la réaction a été violente.

La 

5e étape du Tour de Suisse,
courue entre Neuhause n am
Rheinfall et Leibstadt avait
dix kilomètres supplémentai-
res, dus à des déviations en

raison de travaux d'entretien , le par-
cours , avec 237 km de longueur , était
devenu le plus long de ce Tour.

A Leibstadt , au bout d'une ligne
droite interminable de... quatre kilo-
mètres , Olaf Ludwig a remporté sa 12e
virtnire dp la saison II a dpvanrp lp
«géant» Michel Zanoli (Ho/ 1 ,94 m) et
un autre Hollandais , Jean-Paul Van
Poppel , 3e. Meilleur Suisse, le vieillis-
sant Urs Freuler (34 ans) a pris la 8e
place , Bruno Risi la 17e. Sixième du
classement eénéral. l'Uranais Beat
Zberg, impliqué dans une fugue vaine
de 23 km avec Urs Zimmermann,
Maurizio Fondriest (It), Fabio Ros-
cioli (It) et Mario Kummer (Ail) se
trouvait , un instant, dangereusement
près du maillot or de Furlan.
LES FOURMIS DE FONDRIEST

Après le contre-la-montre de
Schaffhouse , qui fut plein d'émotions
fortes pour les suiveurs et les coureurs ,
on s'est accordé un léger répit sur les
routes schaffhousoises , zurichoises et
argoviennes , le long des cours d'eau de
la Thur , de l'Aar et du Rhin. Néan-
moins. Maurizio Fondriest. oui avait
des fourmis dans les jambes, s'évertua,
à trois reprises , de secouer la léthargie
du peloton. D'abord , avec 15 colis-
tiers , dont Argentin , Sergeant et Cor-
nillet . mais aussi les Suisses Mùller ,
Jarmann , Wegmùller et Wyder.

Puis , à peine rejoint , le Trentin re-
partit à l'assaut, entraînant , à nouveau
S antrps pnurpiirs à sa snitp trias dp

L'étape de
5e étape (Neuhausen am Rheinfall - Leib-
stadt, 237 km): 1. Olaf Ludwig (Ail/Panaso-
nic) 6 h. 08'42" (moy. 38,567 km/h., bonif.
10"). 2. Michel Zanoli (Ho). 3. Jean-Paul Van
Poppel (Ho). 4. Alessio Di Basco (It). 5. Benny
Van Brabant (Be). 6. Jean-Claude Leclercq
(Fri. 7 Raimunrl 1 ehnnert (Ain fi Mrs Freuler
(S). 9. Wilfried Nelissen (Be). 10. Nate Reiss
(EU). 11. Andréa Tafi (It). 12. Roberto Pagnin
(It). 13. Pierino Gavazzi (It). 14. Mario Manzoni
(It). 15. Rolf Aldag (Ail). 16. Kees Hopmans
(Ho). 17. Bruno Risi (S). 18. Kai Hundertmarck
(AU). 19. Antonio Fanelli (It). 20. Marek Kulas
(Pol). Puis: 24. Sandro Vitali (It-S). 30. Karl
Kàlin (S). 34. Jdrg Mùller (S). 38. Beat Zberg
(SI. 39. Gianni Buano (in. 40. Gioraio Furlan

Suisse). Enfin , dans la montée de la
Staffelegg (3e cat./à 125 km de l'arri-
vée), le champion du monde 1988 lan-
çait son action la plus dangereuse.
Kummer (coéquipier de Breukink) et
Roscioli (chez Roche) ne lui accor-
daient aucun soutien. En revanche , les
deux Suisses, qui se retrouvaient avec
lui , y allaient gaiement. Beat Zberg, 6e
du classement général , à 1*25" , et Urs
Zimmermann (21 e à 2'36") s'asso-
ciaient Dour 20 km d'enfer.

INUTILE D'INSISTER

Le quintette comptabilisait , au plus
beau de son effort , l'05" d'avance.
«Seulement , très vite , mon directeur
sportif , m'apprenait que Gatorade et
Ariostea réagissaient violemment»,
raconte «Zimmi», qui disait le matin
même avoir retrouvé du «jus». «Seu-
lement , nous allions effectuer des ef-
forts insensés, alors aue. derrière. Bu-
gno et Furlan pouvaient faire rouler
leurs équipiers. Nous n'avons pas trop
insisté.» Zberg, lui aussi , n 'ayant pas
constaté de couac au moral des pour-
suivants , abdiqua. «Quand ce sont
trois équipes - Gatorade et Ariostea
pour le général , Panasonic pour l'arri-
vée au sprint - qui vous chassent , vous
tirez inutilement des cartouches, qui
vous manaueront DIUS tard.»

La ligne d'arrivée à Leibstadt était
franchie à quatre reprises. Au 92e km ,
on partait pour un grand tour par le
Fricktal et Aarau (87 km), avant de
finir avec deux tours de 29 km qui
étaient identiques aux trois quarts
avec la boucle du GP du canton d'Ar-
govie, mais en sens inverse. C'était ,
alors lp erand rival de Pex-RDA de

dimanche
(It). 46. Erich Màchler (S). 53. Erik Breukink
(Ho). 55. Fabian Jeker (S). 59. Moreno Argen-
tin (It). 60. Heinz Imboden (S). 65. Thomas
Wegmùller (S). 68. Beat Wabel (S). 71. Guido
Winterberg (S). 74. Urs Zimmermann (S). 78.
Hansruedi Màrki (S). 82. Daniel Steiger (S).
flfi Manri7in Fnnrfripçt (lt\ Rfi Rnlf .làrmann
(S). 90. Werner Stutz (S). 92. Felice Puttini (S).
93. Beat Breu (S). 97. Daniel Wyder (S). 99.
Greg LeMond (EU). 105. Roger Frischknecht
(S)à1'49" . 109. Stephan Joho (S). 111. Kurt
Betschart (S) à 3'03" . 123. (dernier) Mathieu
Hermans (Ho) à 15'23". - 125 partants , 123
classés. Non-partant: Roger Vandenboss-
che (Be/lanterne rouge). Abandon: Enrio
I onni un

Ludwig, Uwe Ampler , qui s'était im-
posé! L'Italien Fabrizio Convalle in-
quiétait les sprinters en prenant la
poudre d'escampette au 2e passage sur
la ligne de Leibstadt.

Certes , il occupe l'une des dernières
places du classement général. Mais, les
esprits se rapp elaient son échappée de

222 km , dont 192 tout seul , dans Mi-
lan-San Remo. Convalle tenait à dis-
tance un peloton où les Panasonic ré-
gnaient en maître , pendant exacte-
ment un tour (29 km). Dès lors, les
sprinters avaient la parole. Et Olaf
Ludwig, pour la 12e fois de la saison ,
s'imposait. Si

A Leibstadt, l'Allemand Olaf Ludwig s'est montré le plus rapide d'un
imnosant neloton devant le Hollandais Michel Zanoli. Kevstone

Bugno voulait
un bon résultat

à\ CrUil EffUAIfCE

Le moral de l 'Italien était
atteint par les critiques.
«J' en ai pris dans les gencives depuis
l'hiver. Aujourd'hui , dans ce contre-
la-montre de Schaffhouse , je voulais
un résultat tant pour prouver que mes
vues de la préparation pour le Tour
étaient justes, que, simplement par
rage, pour leur en boucher un coin.»
Gianni Bugno baignait dans des senti-
ments contradictoires. Loquace, il
mr\ntroît i-*iT-rV»ic wr\ o^rtoin onar'p.

ment.
«Le moral pâtit de critiques conti-

nuellem ent renouvelées. Mon entou-
rage n'est pas toujours apparu des plus
rassurés. Je dois aussi avouer une er-
reur que j' ai commise au «Dauphiné
Libéré» : j 'ai failli me remettre à dou-
ter de moi après ma maigre 6e place
dans le contre-la-montre final. Mais
Oianlnioi Stanoa pt Plnurlin Pnrti mps
deux directeurs sportifs, ont su me
convain cre de changer de braquet ,
d'enrouler dorénavant plus petit. Je
crois que j' ai tiré profit de cela ici au
Tour de Suisse.» «Mais , je crois aussi
que j e peux encore progresser. Je me
trouve au niveau qui devrait logique-
ment être le mien à deux semaines du
Tour de France.» Bugno roulait sur un

ETAPE DE PAYERNE

De la promotion de la région
à l'émulation pour les jeunes
Dur de couvrir un budaet de 80 000 francs oour les oraanisateurs! Mais
l'assurance pour le Vélo
Lundi , fidèle à la philosophie de Hugo
Steinegger, son nouveau patron , le
Tour de Suisse fera une incursion en
Suisse romande. A Payerne qui ne sera
que ville d'arrivée. «Le départ de la 7e
étape est prévu à Viège», explique
Jean-Jacques Loup à la tête de «Loup-
Sport organisation» , le groupe promo-
ïpnr A P Tnrrî VPP A P rpttp civipmp Atnr»*»
en collaboration avec le Vélo-Club
Payerne. Son président , Jacques Pit-
tet , affirme: «Ce passage devrait créer
une nouvelle émulation auprès des
jeunes dans une région où est implanté
un groupe sportif élite , où le cyclisme a
toujours eu sa place.»

A r-\ràc 1 QA 1 it ^a f i  \r\ A ,11 i i_- i ,'..-.-.,. CJ~. '. „

que le Tour de Suisse fait halte dans la
cité de la reine Berthe. Jean-Jacques
Loup: «C'est un peu par hasard. Con-
voqué pour mettre en place le service
d'assistance neutre «Mavic» , Hugo
Steinegger , dans la conversation , m'a
fait part de sa volonté de faire une

Club de Paverne d'un bénéfice de 5000 francs
demandé si je pouvais organiser
étape à Payerne.» CQFD.
ncnv ..nnnr..

joueurs russes Khomutov et By-
kov .»

Pour sa collaboration , le VC
Payerne touchera 5000 francs. Ce qui
est appréciable , son budget annuel
fluctuant aux alentours de 15 000
francs. «C'est la somme minimale qui
nous est garantie» , précise Jacques
Pittet. Il est le cinquième président
depuis la «refondation» , dont on fête
cette année le 20e anniversaire . «Le
\/£lr\_f"Mi |H <T\mr\t^ imp ninnii-Milnin,.

Reste que l'opération n'est pas don-
née : 80 000 francs de budget , dont
60 000 francs de droit d'étape ! «Une
somme difficile à réunir dans la me-
sure où seul un 10% de la caravane (80
personnes) logera dans la région» , ex-
plique Jean-Jacques Loup. «Pour
équilibrer les comptes nous avons di-
verses actions en cours. Un tout mé-
napp O^ Oflfl PYPmnlairpc\ r>ffprt nar
un imprimeur de Payerne et distribué
dans les quatre districts (Avenches ,
Payerne , Moudon , Estavayer). Seuls le
papier et le travail nous sont facturés,
le produit des annonces nous restant
acquis. Ainsi , le 45% du budget est
couvert. Pour le reste, la vente de 3000
Pins , l'apport de la banque qui spon-
sorise le Tour et un «Cyclotron». au-
quel participent Jean Martinet , prési-
rlenl A,.  U/- CnkyMirn r:^.(n,nn „4 lno

de membres. Parmi eux un coureur
élite (Pascal Jaccard), cinq écoliers , un
cadet, deux juniors et deux amateurs.
Pour s'en occuper , deux entraîneurs
(François Terrapond , Didier Vial)
ennt ô r?icr\r\citir\n \*

On notera encore que le VC Payerne
a compté dans ses rangs un médaillé
d'argent aux Jeux dc Los Angeles , Lau-
rent Vial avec le quatre dc la route
avant de passer professionnel comme
le fut Cédric Rossier , le deuxième
,.r\m.. A t i  nluK PlCDDC UcMDl Rn\ll/IM

AUJOURD 'HUI

La 6e étape
finit à Payerne
235 km pour relier Zofingue
à la Broyé vaudoise.
wMMMxrmmr K̂mmrap wAWwi r̂iWAmmm

Km Heures
parcourus passage

Zofingen 0 10.45
Lyss 64 12.21
Aarberg 68 12.27
Ins 84,5 12.52
Cudrefin 96,5 13.09
Montet 98 13.12
Montmagny 101 13.17
Saint-Aubin 106 13.24
Missv 108 13.27
Grandcour 111 13.32
Estavayer 118,5 13.43
Font 121 13.47
Châbles 122 13.51
Cheyres... 124,5 13.53
Yvonand 128,5 13.59
Yverdon 136,5 14.11
Combremont.... : . . . .  159 14.49
Nuvilly 162 15.53
Aumont 164 14.56
Vesin 165.5 14.57
Montet 167 14.59
Sévaz 171,5 15.06
Bussy 172,5 15.07
Payerne 179 15.17
Chomyaux 183 15.23
Grandcour 186,5 15.29
Champs-Maillet 190,5 15.35
Estavayer 194 15.39
Font 196,5 15.43
Châbles 197,5 15.47
Cheyres 201 15.52
Yvnnanri 5>n5 1S.S8
Rovray 210 16.07
Chavannes 211 16.09
La Gaite 212,5 16.11
Combremont 215,5 16.16
Aumont 220,5 16.23
Vesin 222 16.24
Montet 223,5 16.26
La Tuilerie 226,5 16.31
Sévaz 228 16.33
Bussy 229 16.34
Payerne 233,5 16.41
Paverne/Grand-Rue 235.5 16.44

Résultats
4e étape (Schaffhouse - Schaffhouse,
32,2 km contre la montre): t .  Gianni Bugno
(It/Gatorade) 42'55"92 (moy. 45,001 km/h.).
2. Fabian Jeker (S) à 24" . 3. Giorgio Furlan (It)
à 27". 4. Stephen Roche (Irl) à 35" . 5. Greg
LeMond (EU) à 37" . 6. Beat Zberg (S) à 48" . 7.
Jos Van Aert (Ho) à 52" . 8. Erik Breukink (Ho)
à 1 '07" . 9. Stefano Dalla Santa (It) à 1 '10" . 10.
Rolf Gblz (Ail) à V12" . 11. Alberto EIN (It) à
1'14" 12 Thomas WenmiJller (Rl m t 13 niai
Ludwig (Ail) à 1'18" . 14. Rolf Aldag (AH) à
V20" . 15. Mario Kummer (Ail) à T26" . 16.
Eddy Bouwmans (Ho) à V34" . 17. Massimo
Ghirotto (It) à V36" . 18. Bjarne Rijs (Dan) à
1'38" . 19. Atle Kvalsvoll (No) à V39" . 20. Urs
Zimmermann (S) m.t. 21. Daniel Wyder (S) à
V43" . 22. Jean-Claude Leclercq (Fr) à V44" .
23. Sean Kelly (Irl). 24. Marcello Siboni (It) à
1 '47" . 25. Bruno Risi (S). Puis: 27. Phil Ander-
son (Aus) à 1 '50" . 30. Eric Boyer (Fr) à 1 '54" .
39 Hsin? Imhnrton (SI à 9'nn" 33 Manri7in
Fondriest (It) à 2'03" . 34. Stephan Joho (S) à
2'05" . 36. Jôrg Mùller (S) à 2'08" . 48. Heinrich
Trumheller (Ail) à 2'30" . 50. Rolf Jarmann (S]
à 2'33" . 55. Felice Puttini (S) à 2'54" . 56. Mike
Carter (EU) à 3'02" . 58. Erich Màchler (S) à
3'05" . 60. Bruno Cornillet (Fr) à 3'07" . 62.
Kurt Betschart (S) à 3'14" . 63. Guido Winter-
berg (S) à 3'21 ". 66. Karl Kàlin (S) à 3'25" . 67.
Moreno Argentin (It) à 3'27" . 70. Henry Car-
denas (Col) à 3'40" . 77. Martin Earley (Irl) à
4'nfi" fin Dirk DP Wnlf /R P  ̂4"lfi" fiS Hanc-
ruedi Màrki (S) à 4'24" . 91. Werner Stutz (S) à
4'43" . 92. Beat Wabel (S). 93. Urs Freuler (S).
96. Beat Breu (S) à 4'46" . 99. Sandro Vitali
(It-S) à 5'01 ". 101. Daniel Steiger (S) à 5'10" .
125. (dernier) Manuel Martinez Costa (Esp/in-
cident mécanique) à 12'44".
Classement général: 1. Giorgio Furlan
(It/Ariostea) 19 h. 20'03" . 2. Gianni Bugno (It)
à 31 ". 3. Stephen Roche (Irl) à 44" . 4. Fabian
Jeker (S) à V01" . 5. Greg LeMond (EU) à
1'14" fi Rpat 7hprn (Sl à 1'93" 7 Frik Rren-
kink (Ho) à 1 '44" . 8. Rolf Gblz (AH) à 1 '45" . 9.
Stefano Dalla Santa (It) à 1'47" . 10. Eddy
Bouwmans (Ho) à 2'11" . 11. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 2'12" . 12. Heinz Imboden (S)
m.t. 13. Massimo Ghirotto (It) à 2'13" . 14. Atle
Kvalsvoll (No) à 2'16" . 15. Phil Anderson
(Aus) à 2'21 ". 16. Sean Kelly (Irl). 17. Maurizio
Fondriest (It) à 2'23" . 18. Marcello Siboni (It) à
2'24" . 19. Bart Bowen (EU) à 2'25" . 20. Eric
Boyer (Fr). 21. Urs Zimmermann (S) à 2'33" .
99 Irim Miillnr (SI à O'AV 91 Maarton non
Bakker (Ho) à 2'49" . 24. Heinrich Trumheller
(Ail) à 301 " . 25. Janusz Kuum (No) à 3'08" .
Puis: 27. Mike Carter (EU) à 3'39" . 30. Karl
Kàlin (S) à 4'02" . 31. Henry Cardenas (Col) à
4'17" . 35. Jos Van Aert (Ho) à 5'38" . 42.
Bruno Risi (S) à 6'33" . 44. Felice Puttini (S) à
6'41 ". 47. Rolf Jarmann (S) à 7'32" . 50. Erich
Màchler (S) à 7'51 ". 58. Beat Breu (S) à 9'32" .
63. Moreno Argentin (It) à 10'35" . 68. Beal
\A/ -ihnl /C* i 11'K1" 7H ncniol UkH» /C\ à
12'32" . Olaf Ludwig (Ail) à 14'08" . 79. Daniel
Steiger (S) à 15'59" . 80. Bruno Cornillet (Fr) à
16'14" . 82. Guido Winterberg (S)à16'28" . 85.
Michel Zanoli (Ho) à 17'02" . 91. Stephan Joho
(S) à 18'15" . 96. Thomas Wegmùller (S) à
1851 ". 99. Kurt Betschart (S) à 19'24" . 103.
Hansruedi Màrki (S) à 21'12". 108. Roger
Frischknecht (S) à 22'51" ; 113. Jean-Paul
Van Poppel (Ho) à 23'57" . 118. Urs Freuler (S)



Tirage de la tombola
du FC Montbrelloz
1er prix : N° 1956
2e prix : N° 5651
3e prix : N° 2810
4e prix : N° 2489
5e prix: N° 2708

Pour retirer vos prix
renseignements :
¦s 63 35 57

17-519208
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Lausanne attend la fine fleur
de l'athlétisme.

Athletissima 1991
T '^lifo m/-\nr1i^l^

rendez-vous à Lausanne le 8 juillet
nouveaux records du monde en
mire. L'échec ou la victoire est une
si a -r-rt i l I i *-*-* £ *4 -v£L \c<  *-vn éA £L\ /- *£A\ *- *4-I £ *m  oc r\ £>

veau au
avec de
point de
Question

meilleure performance mondiale sur 400 m haies.

de l'athlétisme sera de nou- seconde. Ouoi
Pontaise vivra
ment fabuleux
indifférent, ni
oui est touiours

qu'il en soit , le stade de la
une folle soirée ! Un événe-
qui ne laissera aucun sportif
l'Union de Banques Suisses
de la oartie.

DAIHATSU
neuves et démonstration,
cédées à prix incroyables
CHARADE dès Fr. 9 990.-
APPLAUSE dès Fr. 13 990 -
ROCKY dès Fr. 25 990 -

Garantie 3 ans - Crédit - Leasing

* 022/776 18 16 ou
026/31 43 28

18-5707

Pour VOUS , mi^M̂\i\amU
particuliers et PME Ê SESS

une question, un renseignement , un pro- FcyB^?i7» j \  J
blême... V7A Ê- VrT-J 1' r*"1
- assurances privées ou sociales; -_^^^___
- matière fiscale ;
- gestion PME, factures , salaires , comp- A vendre

ta.
Nous sommes à votre disposition au Mercedes 190
« 156 72 49 Fr. 2.-/min. Ogisa SA
(h. de bureau) 17-500201 mod, 86, très bon
•̂ ————^—— étdt.

RpiiQQir pnsemhlp

ISss^
Vente et créations
pour soc , entrep.,
dès
Fr. 1.42/1000
w 024/212 828
ou 024/216 552

196-503313

<* 037/28 45 61
17-5191RK

%Mà Union de
vunJ  Banques Suisses

LA LIBERTE • LLNDI 22 J I.Ï N 1992

Fourniture et pose de

CHÉNEAUX EN CUIVRE
prix fixe Fr. 88-  le mètre , tout compris ,
couverture en cuivre des virements des
larmiers dès Fr. 20.- le mètre.
Travaux de toiture , échafaudage com-
pris.
Société de construction ETC
IM. Python, 1473 Châtillon
© 037/63 37 40 - 037/61 60 46

17-519195

Marque Année Km
BMW 635 CS i aut. 84 11 200
BMW 535 i aut. 90 50 000
BMW 525 i 90 38 000
BMW 520 i Edition 87 78 000
BMW 520 i 82 17 500
BMW 320 i aut. 91 23 000
BMW 325 i 91 21 000
BMW 318 i 86 11 800
BMW 316 i Edition 89 48 000
CITROËN XM 3.0 i aut.

90 22 000
CITROËN CX GTI 86 10 800
LANCIA Delta Integr. 90 30 000
LANCIA Delta
HF turbo 86 76 000
LANCIA Prisma 4 x 488 25 000
PORSCHE 944 84 110 000
FORD XR 3 84 127 000
SUBARU JUSTY
4 x 4  84 63 000

TUNNEL LAVAGE
AUTOMATIQUE

17-1159

r̂ !0ciOPEL MMàMMâMM WMlWl 'MM
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OCCASIONS

fSTi&Hitreu»

0 021/963 32 61
CORSA 1.4i Calypso, T.O., 22 000 krr

1990
KADETT Caravan 1.61,

ABS Spécial, 1990
KADETT 2.0 i GSi 16 V, ABS , blanche

1990
ASC0NA 2.0i GLS, 4 p., aut., 1989
VECTRA •> Hi fil Ç n  1QBB

VECTRA 2.0 i GT, 4 p., 1989
VECTRA CD, aut., 4 p., 1989
VECTRA 2000 4x4 , 16 000 km, 1990
SENAT0R 3.0 i CD, 4 p., toutes options

1988
OMEGA 2.0i GL, 4 p., 1988, bleue
OMEGA 2.0i GL, 4 p., aut., 1987
OMEGA 2.0i CD, 4 p., 22 000 km, aut.

OMEGA 2.4 i CD, T.O. électrique,
48 000 km, 1990

ISUZU Trooper 2.6 Magic, 40 000 km
1990

QMVA; i nc ;v A « A An r\r\r\ \ «no-r

CHEVROLET Z24 Cabrio 2.8 L,
8000 km, 1989

TOYOTA 1.6 GTi 16V, 3 p.. 1990
VW Golf GTi, 3 p.. 1986

+ grand choix tous modèles,
toutes marques



REUNION DE LAS VEGA S

Evander Holyfield a conservé sa
couronne mondiale face à Holmes
Le détenteur du titre unifié des poids lourds, Holyfield. a certes gagné aux points face au
quadragénaire Larry Holmes. Mais il a oublié d'y aj outer la manière et un peu de panache

E

vander Holyfield a conservé
sa couronne mondiale unifiée
des poids lourd s, à Las Vegas
(Nevada). Mais c'est vraiment
sans panache que le champion

s'est défait dc son compatriote Larry
Holmes , â l'issue de douze reprises q ui
n 'ont pas emballé le public. Hol yfield ,
qui est resté invaincu en 28 combats ,
n'a jamais trouvé la solution face à
l'expérimenté Holmes , marquant cer-
tes beaucoup de points (116-112 deux
fois. 1 1 7 - 1 1 1 ) ,  mais ne parvenant ja-
mais à mpitrp vp rilfthl pmp nl pn di f f i -
culté son adversaire.

Le «vieux» Holmes (42 ans), dont
ce combat était le point culminant de
son deuxième retour , est apparu éton-
namment décontracté sur le ring, dan-
sant dans sa «robe» blanche à franges
rouges, pl aisantant avec tout le monde
et demandant même que l'on appro-
che son épouse du ring. Le sourire était
également sur le visaee du ehamnion à
son entrée sur la scène, tout habillé de
jaune. Ce dernier se montrait d'entrée
le plus agressif , tandis que Holmes
profitait de la moindre occasion pour
s'accrocher. Holyfield tentait d'accélé-
rer durant la reprise, mais il s'empê-
trait dans les longs bras du challenger.
Et c'était même ce dernier qui parve-
nait à ébranler le champion sur une
droite , en sortie d'un long corps à
mms

HOLYFIELD BLESSÉ

Le scénario se répétait durant les
reprises suivantes .  Hojyfiejd avançait
tel un prétendant ,  tandis que Holmes
restait en position d'attente , utilisant
souvent les cordes et délivrant Quel-
ques coups de pattes rapides et puis-
sants. Le «vétéran» était toujours de-
bout , s'accordant même pour la pre-
mière fois de sa carrière les faveurs du
public. Holyfield démarrait en trombe
dans la s ixième renrise enchaînant les

combinaisons, mais il restait toujours
exposé à la droite de son adversaire .
La surprise venait juste avant le coup
de gong, lorsqu 'un coup de coude in-
volontaire de Holmes ouvrait large-
ment l'arcade droite du champion.

Un filet de sang sur le visage , Holy-
field modifiait sa tactique , laissant
plus venir son rival et délivrant quel-
ques droites en contre , un bon upper-
cut (9e round) et attaquant au corps
dès que possible. Le combat s'enlisait
pourtant durant les deux reprises sui-
vantes , provoquant les huées des spec-
tateurs. Holmes trouvait la force de
plaisanter encore durant l'ultime
round , mais , au coup de gong final , il
ne pouvait cacher son épuisement.

I p «vipnx linnw vpnait rprtpç HVn-
registrer la quatrième défaite de sa car-
rière (54 victoires). Mais il avait tenu
jusqu 'au bout , comme George Fore-
man , et , surtout , il repartait de Las
Vegas avec quelque huit millions de
dollars. Quant à Holyfield, s'il est resté
le maître de la catégorie reine, il n'a
cependant pas effacé tous les doutes
auant à ses réelles canari tés.
RÉACTIONS

Holyfield: «La blessure ne m'a pas
perturbé. Holmes a fait un bon combat
défensif, essayant de gagner depuis les
cordes. Les coups au corps ne l'ont pas
affecté comme je l'espérais. Il a com-
battu comme s'il était le champion ,
pas comme un challenger. Il voulait
m,'îttirpr Hîinc Ipc prxrHpc lp lui ai Hit
de venir combattre . Je ne peux me bat-
tre seul , il faut être deux. Je n'ai jamais
été au bord de l'épuisement , comme
l'espérait Larry. C'est un boxeur rusé.
Mais le coup de coude n'était pas
intentionnel.»

Holmes: «Je lui souhaite bonne
chance. Il peut être champion aussi
longtemps qu 'il le désire. Il a plus de
Qualités Que d'autres du moment. Je

pense qu 'aucun challenge r ne devrait
l'éviter. Mais Evander surprendra tout
le monde par sa force. Il y a dix ans , il
n'y aurait pas eu de Hoylfield , Bowe et
Tyson. Il y avait les Ali , Foreman ,
Norton... et ces gars étaient des com-
battants. Si je pouvais changer quel-
que chose à propos de ce combat... je
l' aurais tout simplement disputé dix
ans plus tôt.»

Les résultats
Las Vegas (Nevada). Réunion internationa-
le. Cat. supercoq (10 x 3'): Rudy Zavala (EU)
bat Pedro Décima (Arg) arrêt sur blessure au
6e round. Cat. welters (10 x 3'): Luis «Yory
Boy» Campas (Mex) bat Roger Turner (EU)
aux points. Cat. lourds (12 x 3' , championnat
du monde unifié): Evander Holyfield (EU) bat
Larry Holmes (EU) aux points.

Victoire sans nananhp nnur Holvfield. Ksvstnnp
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SUISSE-ANGLETERRE

Le fair-play britannique a permis aux
gymnastes helvétiques de vaincre
Aligné hors concours, Daniel Giubellini a été autorisé à remplacer au pied levé René Pluss qui venait
de se tordre... la cheville. Côté féminin, les insulaires ont pris le meilleur. Pour un peu plus d'un point.
L'équipe de Suisse masculine a rem- Daniel Giubellini . aligné hors n'aurions eu aucune chance»), n'avait qui a démontré avoir retrouvé une
porté à Aarau le match international concours. Sans le geste des Anglais , le guère d'autre raison de se réjouir. excellente forme. Quant à Engeler ,
qui l'opposait à l'Angleterre avec 1.45 résultat final aurait été inversé... Chez D'une part en raison des nombreuses malgré deux exercices libres manques
pt d'avance. Une victoire qui doit les dames , les insulaires se sont impo- erreurs de ses protégé s («il y a eu qua- (deux chutes au cheval-d' arçons et une
beaucoup au fair-play des Britanni- sées avec 1,35 pt de marge. tre ou cinq ratés de trop») , de l'autre au reck), il ne s'est incliné pour la vic-
ques. qui ont autorisé la formation L'entraîneur national Bernhard Lo- du fait de la malchance qui s'acharne toire individuelle face au Britannique
helvétique, aprè s une blessure de René cher , qui se félicitait de la sportivité sur les Suisses. René Plùss s'est tord u Bowler que de quatre dixièmes. Un
Plùss , à comptabiliser les résultats de anglaise («à cinq gymnastes, nous la cheville à la réception d'un Tsuka- indice certain de ses possibilités.

^^^ 
,«

K ^^^^^ v^^^^^^ bii hara au sol , alors que Michael Engeler Pour leur dernière sortie sous les
fcfcjàfc ¦ *!$& F̂ a été victime après une chute à 

la barre ord resde Werner Pôhland , les Suisses-
Bfc X̂ W[ ^A fixe d'une blessure au bras encore in- ses ont fort bien tiré leur épingle du

BkgjÉÉL . JÉj V ÊÊ définie. jeu , ne concédant que 1,35 pt à l'An-
M ĴÉfc B̂ L̂V V gleterre, qui les avait précédées de

^ B̂ GIUBELLINI REVIENT quatre rangs aux derniers mondiaux.
§1̂ _ ^^B Un élément positif néanmoins: la En outre , Natascha Schnell et Tanja

Mm .1 B  ̂ ^^B prestation de Daniel Giubellini , qui Pechstein ont pris les places d'hon-

^^ 
^^H entendai t  seulement saisir cette occa- neur individuellement derrière Sarah

BL sion pour préparer les Journées fédé- Mercer. Sans une chute à la poutre.
n\ H raies, au cours desquelles il tentera Tanja Pechstein aurait même pu pré-

^^^P d'obtenir sa sélection olympique , et tendre à la victoire. Si

Messieurs: 1. Suisse 561,05 (imposés 281 ,60 110,50 (55,70 + 54,80). 10. Marvin Campbell
W ¦ Éf S + libres 279 ,45). 2. Angleterre 559,60 (280,90 (GB) 110,20. 11. Michael Bone (GB) 109,75.

MW* A *W%€- MMWL j|W + 278,70). Dames: 1. Angleterre 188,725. 2. 12. Terry Bartlett (GB) 109,70. René Plùss
BT j t&SMii /0^ *~'~ 

AAW Wwm. Suisse 187,375. (56,20 aux imposés) blessé dans le premier
Hjf ' '. ifeX Blséy Classements individuels. Messieurs: 1. Paul exercice libre.
wW MM kW, - Âu Bowler (GB) 112,80 (56,50 + 56,30). 2. Mi- Dames: 1. Sarah Mercer (GB) 38,475. 2. Na-

^Bi AMU A*-^ chael Engeler (S) 112,40 (56 ,75 + 55 ,65). 3. tascha Schnell (S) 37,75. 2. Tanja Pechstein
fc jPv ^W|t Bf. ¦¦AmaMMMWM MW James May (GB) 112,30 (56 ,40 + 55,90). 4. (S) 37 ,60. 4. Rowena Roberts (GB) 37 ,50. 5.
•* VX- "̂l(jMB Mr Daniel Giubellini (S)112 ,15(56 ,70 + 55,45). 5. Michelle Hobday (GB) 37 ,45, 6. Natacha Whi-

.. .^<~%r --' - <*4N1 Erich Wanner (S) 111,15 (55 ,55 + 55,60). 6. tehead (GB) 37 ,425. 7. Fabienne Wenger (S)
^̂ ^^̂^̂ ^̂ ™̂!BHBB BBBÉB i Ian Shelley (GB) 111,10. 7 . Bruno Koster (S) et Anja Mathys (S) 37 ,375. 9. Patricia Giaco-

111,05 (55 95 + 55,10). 8. Flavio Rota S) mini (S) 37,20.10. Laura Timmins (GB) 37,00.
Deux chutes Dour Michael Enaeler. Kevstone 1 m vc ,« TE , « /ir» a nu„„, ^.,;mm ICI n Pohorra Marnia iRm iR om

Nouveau revers
de la Suisse

GRENADE

Déjà battue la veille par
l'Italie, l'équipe suisse
perd contre la Pologne.

Dominée la veille par l'Italie , l'équipe
de Suisse a subi sa deuxième défaite à
Grenade, dans le cadre du tournoi de
qualification pour les Jeux olympi-
ques. Devant 800 spectateurs, la for-
mation helvéti que s'est inclinée 66-79
(26-36) face à la Pologne, au terme
d'une rencontre médiocre où elle a
évolué loin du niveau qui avait été le
sien face à l'Italie , laissant ainsi échap-
per un succès largement à sa portée.

Face à des Polonais supérieurs sous
les panneaux mais bien mal organisés,
les Suisses - avec Valis et Gojanovic
dans un j our «sans» - ont lâché prise
dès les premières minutes , se retrou-
vant menés de 17 points (7-24) au
quart de la rencontre. L'entraîneur
Michel Roduit a cherché la parade en
passant à une défense de zone, mais le
faible pourcentage de réussite des Hel-
vètes (45 % dans les tirs à deux points)
leur interdisait tout espoir de refaire
leur retard .

Arirès la Dause. l'adresse rj assaeère-
ment retrouvée d'Isotta et Mora rd
permettait néanmoins aux Helvètes
dc ramener l'écart à 8 pt. (52-60), mais
une nouvelle succession d'erreurs au
tir et de nombreuses pertes de balles
(24 au total !) offraient aux Polonais la
possibilité de reprendre définitive-
ment leurs distances. Dommage, d'au-
tant que les Suisses ne trouveront
guère d'autre occasion dans ce tournoi
de remoorter une victoire... Si

Le match en bref
Suisse-Pologne 66-79
(26-36) • Grenade. 800 spectateurs. Arbi-
tres: Thormann/Colgan (Su/lrl).
Suisse : Isotta 10, Morard 12, Valis 2, Grimes
9, Gojanovic 7, Stoianov 12, Lopez 2, Berton-
cini 0, Maggi 6, Luginbùhl 2, Gay 4.
Pologne: Sobczynski 15, Szybilski 3, Jan-
kowski 8, Bacik 21, Wlodowski 1, Grzecho-
wiak 6, Zielinski 2, Tomczyk 4, Wojcik 19.
An tahloan- Ce 1.Q- 10e 7.0A- 1 E.e IR.̂ n- 9Ce
30-45; 30e 42-54; 35» 54-64.

Résultats de samedi. Groupe B : Pologne •
Suisse 79-66 (36-26). France - Albanie 108-67
(R4..1R1 Italip - Israël (W-R3 (4fi-31^

Bourgnon
se classe
cinquième

TBANÇAT

Laurent Bourgnon , à la barre de «Pri-
magaz». a pris la cinquième place de la
transatlantique en solitaire . Le Suisse
a coupé la ligne d'arrivée à Newport
samedi à 14 h. 40'40" locales (20 h. 40
en Suisse), soit un peu moins de quatre
heures aprè s «Took Took» barré par le
Français Hervé Laurent , quatrième.

c:
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La forme en été
Fit-pass

dans tous les centres.
1 mois Fr. 65.-

2 mois Fr. 100.-
TOP Givisiez s 037/26 36 66
TOP Bulle • « 029/2 12 13
TOP Guin s 037/43 30 31
New TOP «• 037/26 18 18

itep

TopfrrnïH
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Négociations ONU-Irak sur la
vente de pétrole ajournées
Les négociations entre représentants
de l'ONU et de l'Irak sur les modalités
d' une reprise des exportations de pé-
trole irakien ont été ajournées hier soir
jusqu-à aujourd'hui 11 h. 30, a an-
noncé le sous-secrétaire général de
l'ONU , Giandomcnico Picco.

«Nous avons fait du bon travail ,
mais nous avons encore à faire un peu
plus» , a ajouté M. Piceo à l'issue de la
troisième séance des pourparlers qui
ont débuté vendredi au siège de
l'ONU à Vienne. Interrogé si la séance
d'aujourd'hui serait la dernière ,
M. Picco a répondu: «Peut-être».

Le chef de la délégation irakienne ,

Abdul Amir al-Anbari , ambassadeur
auprès de l'ONU à New York , a répli-
qué à la question que la séance d'au-
jourd'hui «pourrait être la dernière».
«Jusqu 'à présent , nous n'avons pas
conclu notre travail» , a-t-il ajouté.
L'EMBARGO POUR ENJEU

La séance d'hier a été marquée par
de nombreuses allées et venues ce qui
semble indiquer que les discussions
sont entrées dans une phase décisive.
L'enjeu des discussions , déjà menées
en janvier et en mars derniers , est la
levée partielle de l'embargo pétrolier
sur l'Irak. ATS

MEDITERRANEE ORIEN TALE

Un nouveau pas d'approche
entre la Grèce et la Turquie
Le premier ministre turc Suleyman
Demirel et son homologue Constantin
Mitsotakis ont préparé , hier au cours
d'un entretien à Istanbul , un accord
d'amitié et de bon voisinage. La Tur-
quie et la Grèce ont ainsi effectué un
nouveau pas vers un rapprochement
en affichant leur «totale convergen-
ce».

A l'issue de sa rencontre avec M.
Demire l, M. Mitsotakis a décidé de
prolonger jusqu 'à aujourd'hui son sé-
jour à Istanbul. Les discussions «dans
une atmosphère constructive et ami-
cale» entre les deux premiers minis-
tres et la prolongation du séjour de
M. Mitsotakis semblent mettre un
terme à la tension créée jeudi dernier
entre Athènes et Ankara par la chute
d' un chasseur grec à la poursuite
d'avions turcs en mer Egée.

MM. Demirel et Mitsotakis ont al-
firmé dans un communiqué conjoint
«vouloir œuvrer pour la préparation

d'un accord d'amitié , de bon voisinage
et de coopération qui devrait être signé
lors d'une visite envisagée de M. Mit-
sotakis à Ankara » dont la date n'a pas
été précisée.
VISITE AU PRESIDENT

Arrivé vendredi soir en visite privée
à Istanbul , M. Mitsotakis était resté en
Turquie pour s'entretenir avec les diri-
geants turcs. Avant M. Demirel , M.
Mitsotakis a rencontré samedi le pré-
sident Turgut Ozal qui l'a reçu à Mar-
maris sur la mer Egée.

Outre les relations bilatérales , la
question de Chypre a été le pnncipal
sujet abordé lors des entretiens de
M. Mitsotaki s avec ses interlocuteurs
turcs. Le chef du Gouvernement grec
retournera mercredi à Istanbul pour
signer l'accord sur la «Zone de coopé-
ration économique en mer Noire » à
laquelle la Grèce a été conviée à se
joindre.

ATS

LE COLYSÉE TOMBE EN DÉCRÉPITUDE. A Rome, la pollution de
l'air, l'érosion due aux outrages des ans et les trépidations de la circu-
lation routière ont gravement endommagé le Colysée. Les travaux de
restauration sont estimés à 41 millions de dollars. Une facture de taille
dont l'Etat italien et la ville de Rome se seraient volontiers passé. Keys-
tone

WAŴ Â̂ÊA BP
°l \ A i fil ï 1 l'r ' ' wmT ¦ '̂ ^9 TMMWàM

w y*$§? AZêIM

m.©©m 
FURKA

Le tunnel célèbre ses dix ans
d'existence au service du rail

RUSSIE. Les cosaques ukrai-
niens rompent avec la Russie.
• Les cosaques d'Ukraine , réunis à
l'endroit où leurs ancêtres avaient fait
acte d'allégeance à la Russie il y a trois
siècles, ont rompu leur serment hier.
Ils se sont engagés à servir l'Ukraine.
leur terre natale aujourd'hui indépen-
dante. Un bon millier de cosaques,
vêtus de costumes de guerre tradition-
nels , sabres à la hanche , se sont ras-
semblés dans un champ de Pereïaslav ,
à 90 km au sud de Kiev , pour renoncer
formellement à leur serment de
1654. ATS

AFRIQUE DU SUD. L'ANC
se prononcera demain
• Après avoir annoncé hier que
l'ANC suspendait ses pourparlers di-
rects avec le Gouvernement sud-afri-
cain , Nelson Mandela a ajouté que son
mouvement se prononcerait mard i
sur le fait dc savoir si les discussions
multilatérales seraient interrompues

ou non. M. Mandela a précisé que les
principaux responsables du Congrès
national africain se réuniraient mard i
et feront connaître leur décision à cette
date. Les discussions multilatérales
réunissent autour d'une même table
19 représentants de mouvements
blancs et noirs , dont l'ANC et le Gou-
vernement. AP

PEROU. Un hélicoptère de la
lutte antidrogue s'écrase
• Un hélicoptère UH-0 1 de la police
péruvienne transportant des fonction-
naires combattant contre le trafic de
drogue s'est écrasé samedi soir à Santa
Lucia (Pérou) , a annoncé hier l'ambas-
sade américaine à Lima. Deux Péru-
viens et un Nord-Américain ont
trouvé la mort tandis qu 'un autre Pé-
ruvien a été blessé. L'accident est sur-
venu alors que l'appareil décollait de
la base antidrogue de Santa Lucia ,
située dans la vallée de Huallaga , près
des centres de production dc coca.

Ouvert au trafic en 1982, l'ouvrage doit son existence à l'ancien conseiller
fédéral valaisan Roger Bonvin. Un momument lui a été dédié à Oberwald.
Le projet datait de plus de 20 ans. Les
travaux ont débuté en 1972. A cette
époque , la conseiller fédéral Roger
Bonvin dirigeait le Département fédé-
ral des transports et des communica-
tions. Il s'est battu durant toute sa car-
rière pour doter le Valais de deux axes
de transport , nord-sud et est-ouest. Il
est décédé le 5 juin 1982, trois semai-
nes avant l'ouverture du tunnel. Le
devis , établi en 1970, prévoyait un
coût total de 74 millions de francs. Les
estimations ont été dépassées. Le
chantier aura coûté plus de 300 mil-
lions de francs , dont un quart résultant
de la hausse des prix. Cette différence
était essentiellement due à des dépen-
ses plus importantes que prévues pour
la construction du tunnel.

La situation rencontrée sur le ter-
rain était sensiblement différente de
celle prévue. Si le pronostic géologique
correspondait assez bien à la situation
réelle , l'importance de la masse repo-
sant sur le tunnel et la complexité de la
structure de la roche ont nécessité
d'importants travaux de consolida-
tion.

Le tunnel lors de son ouverture en
juin 1982. B+N

Les difficultés géologiques rencon-
trées ont nécessité la modification du
projet en 1978. Du côté valaisan et du
côté uranais , le profil du tunnel a dû
être adapté à la situation rencontrée.
Pour respecter le programme de cons-
truction , il a fallu entreprendre simul-
tanément 4es travaux de consolida-
tion , de revêtement et de percement.

L'année qui a suivi l'ouverture du
tunnel , la compagnie ferroviaire Fur-
ka-Oberalp (FO) a transport é 87 381

véhicules. L'an dernier , leur nombre a
atteint 206 220. Le volume de véhicu-
les transporté a fait un véritable bond
en 1986, à la suite de la décision de la
Confédération de subventionner le
transport à raison de 15 fr. par véhicu-
le. Le 20 février de cette année, le cap
des 1,4 mio de véhicules transportés a
été franchi. Malgré l'augmentation du
trafic, les comptes de la compagnie ont
bouclé l'an dernier avec un déficit de
8,9 mio de francs sur un chiffre d'af-
faires de 41 ,8 millions. Le transport de
véhicules pèse pour 8,32 mio de francs
dans les recettes. Par comparaison , la
compagnie Berne-Lôtschberg-Sim-
plon a transporté 1 ,23 million de véhi-
cules en 1990.

Le FO exploite aussi la ligne Gla-
cier-Express , lien entre les Chemins de
fer rhétiques et le Brigue-Viège-Zer-
matt (BVZ). Le lien ferroviaire entre
les Grisons et le Valais par les cols de
l'Oberalp et de la Furka via la vallée
d'Urseren(UR) existe depuis 1926. La
ligne des cols a été électrifiée il y a 50
ans, le 1" juillet 1942. ATS
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et centre des Grisons:
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à l'aube , culminant à 22°
l' après-midi.
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Lundi 22 juin Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 22 juin:
174e jour de l'année «Crapaud qui chante 1990 - Bernard Pivot cesse la célèbre

soleil qui promet.» ' émission littéraire «Apostrophe».
Saint Thomas More 1989 - Le commandant Jacques-
Liturgie : de la férié. Il Rois 17, 5...18: Le Le P^erbe du jour: Yves Cousteau entre à l'Académie fran-
roi d'Assyrie déporta les fils d'Israël «Qui est bor9ne a P|tie des aveugles» çaise.
parce qu'ils avaient péché contre le Sei- (proverbe arabe) \\s sont nés un 22 juin:
?neljr: , A c ,. .. ., . La citation du jour: Le metteur en scène américain d'ori-Matthieu 7, 1-5: Enlevé d abord la pou- gine autrichienne Billy Wilder (1906)tre de ton œil, alors du verras clair pour «Il n y a pas le pouvoir , il y a I abus de M y \ >
retirer la paille qui est dans l'œil de ton pouvoir, rien d'autre.» Henry de Mon- L'acteur , animateur et réalisateur fran-
frè re. therlant çais Jacques Martin (1939)


