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Ethiopie: le régime
Mengistu a vécu

Rebelles
au pouvoir

Les rebelles éthiopiens
ont pris hier en quelques
heures le contrôle de la
majeure partie d'Addis-
Abeba après avoir donné
l'assaut à l'aube contre le
Palais présidentiel avec
des blindés et des pièces
d'artillerie. La prise des
principaux quartiers de la
capitale éthiopienne par
les troupes du Front dé-
mocratique révolution-
naire 'du peuple éthiopien
s'est faite sans résistance
importante. ATS/Keystone
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La procession de la Fête-Dieu à Fribourg

Mort lente

La Fête-Dieu n'est plus ce qu'elle était, en saint de la procession. Demain, le Gouver-
ville de Fribourg. Faute de combattants, on nement ne sera plus le premier, derrière le
resserre les rangs et modifie l'ordre sacro- Saint Sacrement. Il ouvrira la marche. ASL-a

Salaires dans l'horlogerie et la métallurgie ( LeonardoBoff
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^̂^̂ ï ^̂ ^̂ 3^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ *""".^H ^̂ ¦BM|||M̂̂ taaiaiaa_ lÉSsP"̂

^B \"J5̂ ^^̂ ^^̂ BWBHHBHP̂ ^ §̂8 Mp^̂
«r  ̂J-ÉÉ***********.r**f**«f****f^r*******Bf*jfff*f***î ^s»* • ,*8Br?***a**Éit . 
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de la 
FTMH, publiée hier, révèle que près de la

moitié des travailleuses et travailleurs des secteurs des tmachines et de l'horlogerie ne reçoit pas un salaire assurant JGUul FêtC"DlCUà une personne seule un standard de vie décent. Par ailleurs, '
l'inégalité de salaires entre hommes et femmes, à qualifica- EmWBEEEEBE ÈÊtion égale, est une nouvelle fois confirmée. De très nom- ŜlWlES^^breux bas salaires nécessitent toutes sortes d'aide sociale. 11 mmmMMWÊÊKÊÊÊÊÊE
suffirait, a estimé la FTMH-Genève, d'augmenter les plus A ,
bas salaires pour diminuer «considérablement» les charges DC PctTcUtTcl DâS
sociales du budget de l'Etat. Keystone

GROS PLAN

Votations fédérales
Demi-

mesures
Le double scrutin fédéral de ce

prochain week-end est typique de
l'esprit d'indécision des Suisses et
de la politique des demi-mesures
de leurs autorités politiques. Tant
la réforme sur l'objection de cons-
cience que le régime financier insti-
tuant une TVA constituent, à quel-
ques détails près, des répétitions
de tentatives ayant ultérieurement
échoué à l'examen du verdict popu-
laire. Les nouvelles versions s'ins-
crivent l'une et l'autre dans la mou-
vance de l'Europe communautaire.
Elles demeurent toutefois en retrait
des institutions comparables qui
ont fait leurs preuves dans la CE.

Le projet «Barras» ne résout pas
le lancinant problème de l'objection
de conscience. Dans la longue liste
des interventions parlementaires et
des tentatives populaires qui, de-
puis 1903, émaillent le débat au-
tour des objecteurs, cette nouvelle
mouture est d'autant plus inutile
que six autres projets de création
d'un service civil sont d'ores et déjà
en chantier. Le seul mérite de la loi
«Barras» est d'entretenir la flamme
de la révision du Code pénal militai-
re. Mais, sur le fond, elle ne con-
vainc même plus le Conseil fédéral.
Le Gouvernement central se borne
à défendre mollement cette «solu-
tion provisoire judicieuse». Sans re-
nier le projet d'aujourd'hui qu'il
avait parrainé hier, le PDC a entre-
temps lancé sa propre initiative
pour «un service civil pour la com-
munauté»! La réforme soumise à
notre appréciation ne décriminalise
pas véritablement l'objection de
conscience. Elle conduit toujours
les récalcitrants devant les tribu-
naux militaires. Elle maintient la
distinction aléatoire entre «vrais»
et «faux» objecteurs. Elle astreint
les premiers à de longues périodes
de travail et elle continue de
condamner les seconds aux mêmes
peines de prison qu'actuellement.

Or, les nouvelles donnes du
contexte européen incitent nos
stratèges à envisager d'autres scé-
narios que la défense armée. Au
moment où l'institution militaire
s'emploie à réduire ses effectifs, un
véritable service civil incluant le li-
bre choix ne remettrait pas en
cause l'armée de milice. Tout le
reste est un anachronisme incom-
patible avec un pays qui entend re-
lever de nouveaux défis humanitai-
res et écologiques, et indigne d'un
peuple qui prétend respecter tou-
tes ses minorités. Autant de rai-
sons de refuser ce compromis insa-
tisfaisant, condamné a l'éphémè-
re.

En revanche, en instituant une
TVA à un taux modéré, frappant
aussi le secteur des services, le
nouveau régime financier est de na-
ture à séduire une majorité de vo-
tants. Cet impôt à la consommation
est en effet plus moderne et plus
eurocompatible que l'ICHA. N'en
déplaise au patronat qui manifeste
une hostilité exacerbée au paquet
laborieusement ficelé par les partis
gouvernementaux , ce projet de-
vrait améliorer progressivement la
situation générale de l'économie
suisse et mieux assurer le finance-
ment des futures rentes AVS sans
entraîner une augmentation nota-
ble de la pression fiscale. Même si
elle ne représente pas une pana-
cée, cette réforme des finances
mérite un meilleur sort que les deux
précédentes tentatives.

José Ribeaud
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10.30h Retrouvailles scolaires
ll.OOh CONCERT APERITIF

"Les jeunes de la rive droite"
14.00h EXPOSITION

Ependes et son histoire

— VENDREDI 31 MAI —
19.OOh Ouverture des festivités
20.00h SOIREE CONCERT
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CUVILLENS
Salle paroissiale

SUPER SHO W

Imitateur:
Daniel Fontaine
pt s#>s tfi.ij .ai ri PU a

Ce que votre spécialiste
peut faire pour vous.

Grande vente aux enchères
d'antiquités (environ 350 pièces)

(Massonnens/FR)
A savoir: objets décoratifs , pièces de musée, gravures,
découpages, lithos Hanz Erni, tableaux Netton Bos-
son, cuivres, bronzes, armoires,* vaisseliers, commodes,
tables, diverses portes et plateaux de tables,- tables de nuit,
coffres, berceau, lits, traîneau, luges, grelotières, envi-
ron 30 clochas, rount . nétrin lamnes à huila, lamnp à
souder, alambic, bouillottes, romaine, chaudière d'al-
page 280 I, crémaillères, barattes, formes à beurre, fers à
bricelets et à repasser, rabots, pressoirs, fusils, outils,
verres, moulins a café, fourches, scies, bascule, tour à bois,
moulin à vanner, pompe à incendie, poêle viennois, accor-
déon, collections Militaria, fermentes et serrures, etc.
I a miçp niihlimm ot lihrn mira lion lo samarii 1«f iuin Ha
13 h. à 20 h. (environ) au domicile de M. Roger Rey,
à Massonnens (FR).
Paiement comptant.
Se recommandent :
Le vendeur: Le crieur:
Roger Rey Denis Romanens
Massonnens 1642 Sorens
«¦ 037/53 11 64 » 029/5 24 57
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COMMERCIAL VILLENEUVE
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Fête - Pieu, jeudi, so mai 1991
Ouvert toute la journée

iH

DIRECT

09.30h MESSE
ll.OOh CONCERT ET DEFILE

"L'ESPERANCE-d'Ependes
11.30h CONCERT APERITIF

08.45h Rassemblement
des bannières du giron

"Choeur-mixte" d'Ependes
12.30h Banquet officiel
14.30h CONCERT

"LALYRE"de Farvagny
16.00h Pesée du veau

et résultat de la tombola
Petite restauration

1—^

Portes ouvertes à CHEYRES
31 mai et 1er juin 1991

Voulez-vous visiter un bâtiment neuf, dont le
chauffage est entièrement assuré par une pompe
à chaleur? Nous vous attendons le 31 mai de 14 à
18 heures, et le 1er juin de 10 à 17 heures à
Cheyres/FR. Le balisage Applitechna vous aidera à
trouver rapidement la villa de M. J.-M. Gallandat,
entrepreneur à YvonanL
Si vous ne pouvez profiter de ces journées Portes
ouvertes, retournez-nous le coupon ci-dessous.
Nous réaliserons pour vous une étude de chauf-
fage gratuite.
Villa à vendre

Demande d'étude de chauffage gratuite
Nom et prénom 

Adresse 

NPA/Localité 

Tél. privé tél. prof 

CPPUtGChnQ 3979 GRONE-Tél. (027) 58 32 80

• sans plomb • diesel Ifl



Les cloches
De jour seulement:

T t* Tribunal ^ivil rTAiolp ^VD >
qui s'est une nouvelle fois penché
>ui i auauç un uiuviics qu un yay~
san de Bex (VD) accroche à ses
veaux qui paissent dans un pré en-
touré de villas au risque de pertur-
ocr m samc u une lamine ocigu-
suisse, a tranché à la Salomon.
Marc-Henri Genêt pourra mettre
de petites clochettes à un maximum
de 12 veaux, mais de jour seule-

Le Conseil fédéral se dit préoc-
cupé par l'intention du Parlement
jurassien de siéger à Moutier le
19 juin prochain. Il a répondu dans
ce sens à une interpellation du
conseiller national Marc-André
Houmard, lequel voit dans ce pro-
jet «une violation grave de la sou-
veraineté du canton de Berne».

(ATS)

Rixe
Homme âgé tué

Un homme de 66 ans a été nu
tellement blessé à coups de coûte
lnnHi O *-»*«• ^lîrtw-r» rt a,»'»! *•*» ¦fr-r*^\»>-«f

domicilié dans le canton de Saint-
Gall, qui aurait agi au cours d'une
dispute. Il est en fuite. * (ATS)

Teuftal
09AA ivt AMn/r/\n nsvMvnn6duu iiiei

La plus gran
que de Suisse fi
de décharge, sit
(BE), a produit

LALIBERTé SUISSE 
Campagne d'information sur la drogue

Sensibiliser toute la population

La Cour suprême confirme une condamnation

La prison ferme pour 1

Paul-Jakob Dietschi et Thomas Zeltner. Ni répressif ni permissif. Keystone

Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai 1991

La thérapie pour soigner la dépen-
dance à la drogue s'affinera. On admet-
tra vraisemblablement d'autres pro-
duits de substitution que la méthadone.
C'est ce qu'a dit, hier, à Berne, le direc-
teur de l'Office fédéral de la santé pu-
blique, Thomas Zeltner. Il n a cepen-
dant pas voulu se prononcer sur la
remise de drogue dure, sous contrôle
médical, dans le cadre d'une thérapie.
Un groupe de travail interdépartemen-
tal étudie la question et remettra un
rapport cet automne.

La Confédération s engage plus in-
tensément dans la lutte contre la dro-
gue. Af in  octobre démarrera une cam-
pagne nationale d'information sur la
drogue. But de l'opération: sensibiliser
le public , persuader la population que
tout le monde est concerné et peut
jouer un rôle dans la prévention. On
éveillera la compréhension pour les
«accrocs».

La campagne durera environ deux
mois et demi. Elle aura été précédée, au
début du mois d'octobre, d'une confé-
rence nationale sur la drogue, à la-
quelle participeront les cantons.

Un million et demi
Le ton de la campagne ne sera ni

libéra l ni répressif, a dit Philippe Leh-
mann , de l'Office fédéral. Il ne s'agira
pas de favoriser la permissivité et de
donner l'impression que la drogue est
une chose banale. On ne fera pas non
plus peur. Mais on insistera tout de
même sur le problème du risque, sur la
responsabilité de l'individu et sur celle
de la collectivité.

La Cour suprême de Zurich a
confirmé la condamnation rendue en
première instance du chef du Front pa-
triotique Marcel Strebel, de Gersau,
soit un mois de prison sans sursis pour
injures répétées et qualifiées. L extré-
miste de droite avait notamment craché
au visage d'une chanteuse noire et
l'avait injuriée dans l'entrée des studios
zurichois de la télévision en août
1989.

Strebel devra en outre verser à sa
victime une indemnité de 1000 francs,
plus 5600 francs de frais de justice.
«Pfoui Teufel», «staliniens», c'est en
vociférant contre la justice et les mé-
dias que le chef du Front patriotique
Marcel Strebel a quitté la Cour suprê-
me mardi à Zurich , entouré d'une poi-
gnée de jeunes acolytes, entonnant les
mêmes refrains contre gauchistes,
journalistes et étrangers confondus. Il
a annoncé qu 'il s'adresserait mainte-
nant au Tribunal fédéral.

Un show
Le 22 août 1989, Strebel , avant une

émission télévisée sur le racisme à la-
quelle il participait , avait traité la plai-
gnante de «putain noire» et autres pro-

Coût de la campagne: 1,5 million de
francs. Il est prévu par la suite annuel-
lement 2,5 millions pour les quatre
années suivantes.

Problème non résolu
La remise de drogue en lieu et place

de méthadone? Thomas Zeltner n'a
donc pas voulu prendre position. Tout
ce qu'il pourrait dire repose sur des
hypothèses, a déclaré le directeur. Il

pos orduriers avant de lui cracher au
visage.

Très soucieux de son image médiati-
que, Strebel est arrivé avec une heure
de retard au procès et sans avocat. Il a
motivé lui-même son recours contre la
sentence du tribunal de district de Zu-
rich, «un jugement erroné», selon lui,
ponctuant son discours de slogans na-
tionalistes et racistes - «Victoire à la
patrie - la Suisse aux Suisses» - de ges-
tes de victoire, de coups de poing sur la
table et de doigts accusateurs en direc-
tion des journalistes.

Strebel n'a pas contesté avoir dit
devant la jeune femme noire que «les
nègres ont leur place en Afrique, pas en
Europe». Il a expliqué fièrement que le
mot «Neger» figurait dans le diction-
naire «Duden» qui indiquait égale-
ment que cette race se trouve en Afri-
que et en Amérique du Nord. «Pas un
mot de l'Europe», lance-t-il. En revan-
che, ces injures n'étaient pas person-
nelles et le crachat ne visait pas le visa-
ge, mais le sol.

Le chef du Front patriotique a sur-
tout contesté la crédibilité du témoin
principal, ex-membre du mouvement
d'extrême droite, qui l'avait accompa-

faut bien se rendre compte que la re-
mise de drogue dans des buts thérapeu-
tiques est une méthode qui n 'a pas
encore été évaluée scientifiquement.

Le modèle de Liverpool , souvent
cité comme exemple de thérapie libé-
rale, n'a pas fait non plus l'objet d'une
évaluation. Contrairement à ce qu'on
croit , il n'y a pas eu , à Liverpool , en
1987-88, de distribution massive d'hé-
roïne. Les remises de drogue dure

n étaient qu un élément , parmi d au-
tres, d'une thérapie globale. On a dis-
tribué davantage de méthadone. Ni le
modèle hollandais (Amsterdam), plu-
tôt libéral , ni le modèle suédois, plutôt
répressif, n'ont été non plus valable-
ment «jaugés».

On peut s'attendre , après la confé-
rence nationale et la publication du
rapport du groupe de travail , à des
mesures du Conseil fédéral. Modeste-
ment , le directeur de l'Office fédéral a
dit qu'on devait encore apprendre bien
des choses. Dans 4 ou 5 ans, on en
saura certainement davantage sur les
thérapies testées actuellement. Cet au-
tomne, on ira plus loin qu 'en 1989 où
une sous-commission «drogues» avait
seulement admis la dispensation orale
de méthadone.

Il a été rappelé que la Confédération
finance les campagnes «travail de rue»
dans les cantons de Vaud («Le relais»,
110 000 francs sur 18 mois), de Genève
(117 000 francs sur 18 mois) et de Fri-
bourg («Release», 40 000 francs).
D'autres programmes sont soutenus
en Suisse alémanique.

Enfin , la lutte contre la drogue com-
prend aussi le contrôle des substances,
telles que les amphétamines, qui peu-
vent être transformées en drogues syn-
thétiques. A partir du 1er juin , le com-
merce de 46 substances chimiques se-
ront placées sous surveillance. Celui
qui en acquiert devra décliner son
identité et indiquer à quel usage il des-
tine la substance.

Rappelons qu'en 1990, 280 person-
nes sont mortes d'un abus de drogue.
Le nombre des consommateurs de dro-
gues dures est évalué à 18 000-25 000
en Suisse. R.B.

extrémiste Marcel Strebel
au gné 'à la télévision. Celui-ci serait " de- mental». Il a demandé l'acquittement

puis lors devenu son ennemi , un
«menteur patenté» et un «malade

Marcel Strebel. Vociférant. Keystone

et des dédommagements par l'avocate
de la chanteuse et «ses amis de la télé-
vision qui ont mis en scène toute cette
affaire».

Attaques à prendre
au sérieux

Quant à l'avocate, elle a relevé l'im-
portance de ne pas adoucir la peine.
Selon elle, là condamnation pour inju-
res ne fait pas l'ombre d'un doute et,
surtout, il s'agit de prendre au sérieux
ces attaques racistes - même verbales -
à l'heure ou de nombreux actes de vio-
lence sont perpétrés en Suisse contre
les demandeurs d'asile.

La Cour suprême a estimé qu 'il n'y
avait aucune raison de modifier le ju-
gement du Tribunal de district qui
avait jugé grave la faute de Strebel.
D'autant plus que l'accusé a reconnu
les injures et que les points contestés
des indications du témoin principal
ont été confirmés par d'autres témoins.
Un des juges a même regretté que la
plaignante n'ai pas déposé un appel
joint , qui aurait permis d'aggraver la
"**¦ (ATC)

Une réaction réfrigérante du WWF

Des doute sur le colza énergétique
erdâtre , la simple

continuation d'un système de produc-
tion agricole pollueur , destructeur de
la nature et gaspilleur d'énergie, a-t-il

Pour le WWF, la culture de colza
pour produire un substitut du diesel n'a
guère de sens, tant du point de vue éco-
logique que du point de vue économi-
que. C'est ce qu'ont affirmé hier à
Berne des représentants de l'organisa-
tion de protection de la nature. Selon le
WWF, la production indigène de car-
burant à base de colza ne contribuerait
que très peu à réduire les émissions de
CO2 et se répercuterait négativement
sur le bilan énergétique. De plus, l'uti-
lité du projet n'est en rien en rapport
avec ses coûts.

Le WWF ne partage pas l'enthou-
siasme des milieux agricoles quant à la
production d'énergie renouvelable , a
expliqué Philippe Roch de la direction
du WWF. Les protecteurs de la nature
n'entendent pas se laisser tromper par
un leurre qui pourrait présenter, sous

un nouvel habit

expliqué. Or, la culture de colza
comme ersatz au diesel constitue juste-
ment un tel leurre.

Le groupe de travail de l'Office fédé-
ral de l'agriculture chargé de préaviser
le projet de culture à but énergétique
n'a pas jugé opportun de faire une éva-
luation complète du système, affirme
le WWF. C'est pourquoi, il a demandé
au bureau Carbotech de Bâle de dresser
le bilan énergétique de la production
de méthyl-éther de colza (MEC) ainsi
que son bilan en matière de production
de gaz carbonique.

Les auteurs de cette étude, Thomas
Heim et Stefan Grass, ont opposé le
projet MEC aux solutions de rechange
proposées par les écologistes, «l'em-

blavage extensif» et les «surfaces de
compensation écologiques» ainsi qu 'à
la situation initiale , «blé intensif», sur
une surface de 100 000 hectares. Il en
ressort que, par rapport à la situation
actuelle, tous les scénarios proposés
conduisent à une réduction de la pro-
duction nationale d'énergie. La pro-
duction d'énergie via le projet MEC
conduit même à une perte d'énergie,
c'est-à-dire à des importations complé-
mentaires. Les «surfaces de compensa-
tion écologiques» contribueraient da-
vantage au futur approvisionnement
en énergie que la production de MEC.

Selon les milieux officiels, la pro-
duction de MEC devrait contribuer à
lutter contre l'effet de serre. Or, le scé-
nario MEC conduit à une réduction de
30 000 tonnes des émissions de CO2,
soit 0,06% de la quantité totale résul-
tant en Suisse de la combustion de car-

burants fossiles. Des résultats pour le
moins semblables pourraient être at-
teints avec des mesures écologique-
ment sensées et à un coût sensiblement
moindre, a expliqué Urs Meier, direc-
teur du projet agriculture du WWF
suisse. On ne doit pas faire passer plus
longtemps la production de méthyl-
éther de colza comme une contribu-
tion aux économies d'énergie, affirme
Urs Meier. La culture extensive du blé
et la création de surfaces de compensa-
tion écologiques, les deux scénarios
proposés par le WWF, offrent deux
solutions à l'agriculture de demain.
Pour le WWF, la solution au problème
des excédents agricoles et aux problè-
mes écologiques ne réside pas dans le
MEC mais bien plutôt dans l'écologi-
sation des cultures avec suffisamment
de surfaces de compensation écologi-
ques. (AP)
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tions de valeurs mobilières n est aussi
élevée qu 'en Suisse.» A cela s'ajoute
l'impôt anticipé de 35 % sur les verse-
ments d'intérêts et de dividendes. Or,
le client exige un rendement élevé qui
ne soit pas grevé d'impôts qui le péna-
lisent. Comme c'est le cas aujourd'hui
avec certaines transactions (bons du
Trésor , billets de commerce) dont le
rendement peut devenir négatif à cause
de l'impôt.

Développement
des affaires fiduciaires

Celui-ci encourage aussi l'appari-
tion de nouveaux instruments finan-
ciers qui ne sont pas imposables
comme les créances comptables inter-
bancaires et celles de la Confédération
qui ne donnent pas lieu à une émission
de titres. Les affaires fiduciaires des
banques (commerces de devises et de-
papiers valeurs , etc) se sont dévelop-
pées rapidement ces dernières années
grâce en partie à l'exonération du droit
de timbre et de l'impôt anticipé.

Selon l'OCDE, à cause de ce traite-
ment fiscal défavorable, la participa-
tion des banques suisses aux émissions
d'obligations étrangères en monnaie
étrangère se fait actuellement par le
truchement d'établissements contrôlés
à l'étranger.

Voilà pourquoi , le Conseil fédéral
demande la révision de droit de tim-
bre. Il espère ainsi que les banques
suisses pourront rapatrier un certain
nombre d'opérations boursières.

.TPhR

Evolution des impôts sur les transactions mobilières
En pourcentage des recettes fiscales

1970 1975 1980 1985 1986 1987
Autriche 0.10 0.06
Belgique 0.10 0.06
France . 0.16 0.10
Allemagne 0.17 0.10
Japon 0.11 0.21
Suisse • 1 .09 0.90
Etats-Unis 0.13 0.09

Danemark 0.90 1.04
Grèce 7.86 8.52
Italie 1.64 1.21
Luxembourg 0.28 0.12
Pays-Bas 0.25
Suède 0.37 0.36

0.09 0.11 0.14 0.14
0.09 0.01 0.02 0.02
0.09 0.10 0.16 0.20
0.07 0.14 0.17 0.15
0.33 0.75 1.42 1.68
1 .11  2.32 2.58 2.54
0.13 0.14 0.16 0.20

1.31 1.39 1.67 1.49
2.98 1.49 1.55 1.40
1.24 1.05 1.15 1.05
0.10 0.12 0.12 0.10

0.44 0.76 1.06 1.22

Dans aucun pays de l'OCDE, la part des recettes fiscales provenant des droits de
timbre n'est aussi important qu 'en Suisse.

0
Améliorer la compétitivité de la

place financière suisse. Tel est le but de
la révision de la loi sur le droit de tim-
bre, souhaitée par le nouveau paquet
financier de la Confédération. En voici
les enjeux.

Pour remporter des affaires, les pla-
ces financières concurrentes de la
Suisse - Londres , Paris, New York ,
Francfort , Luxembourg - sont deve-
nues de plus en plus attrayantes depuis
le début des années 80 en développant
toute une gamme de nouveaux pro-
duits financiers.

Or, la Suisse, elle , a fait du surplace.
Tant par la faute de la Confédération
qui renforçait le poids de la fiscalité
que par l'excès de conservatisme et de
prudence des principaux acteurs du
marché financier suisse explique Yves
Simon dans son ouvrage «Techniques
financières internationales».

Impôts élevés
Ainsi , il a fallu attendre 1988 pour

que fonctionne une bourse entière-
ment informatisée. Et selon l'OCDE
(Oganisation de coopération et de dé-
veloppement économique) «même si
le facteur fiscal n'est pas le seul élément
(réd: stabilité de la monnaie et du Gou-
vernement) qui détermine l'attrait
d'une place financière, l'ampleur de
l'imposition des transactions de titres
en Suisse peut quand même surpren-
dre . Dans aucun autre pays de l'OCDE
(lire le tableau), la part des impôts pré-
levés sur les émissions et les transac-
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Pas d'objection? - Bon des Barras!

Source: Etudes écoiwif iiques de l 'OCDE: Suisse. 1989/ 1990

Monsieur le rédacteur .
Je ne suis pas objecteur de conscien-

ce, et j ' ai porté les armes avec la convic-
tion, dans le contexte de l'époque, de
bien servir ma pa trie. Maisj 'ai toujours
été scandalisé p ar le fait qu 'on empri-
sonne ceux qui, pour des raisons per-
sonnelles di verses, objectent au service
militaire. Et j  'ai admiré le courage avec
lequel ils assumaient leurs convic-
tions.

Ayant longtemps enseigné à des étu-
diants, je me suis trouvé à plu sieurs
reprises «témoin de moralité» lors de
leur jugement au Tribunal militaire.
Pièce de théâtre, que ce procès, puisque
l 'on savait d'ava nce - contrairement à
un jugement au Tribunal civil - qu 'il ne
pouvait p as y avoir d'acquittement.

Ce qui m 'a frappé lors de ces juge-

Quel service civil?
Monsieur le rédacteur,

Lors d'une réunion à Fribourg, le
mardi 21 mai 1991 , des objecteurs de
conscience et des amis ont pris position
contre la révision du Code pénal mili-
taire. Cette dernière entraîne un durcis-
sement massif des p eines des objec-
teurs. Seul un très faible pourcentage
des objecteurs seront au bénéfice de
cette révision. Nous soutenons les ini-
tiatives qui proposent une modification
de l 'article 18 de notre Constitution,

ments était , d 'une part , l 'opacité d'un
dialogue de sourd , d'autre part , le mé-
pris à peine voilé du militaire pour le
jeune affronté à un douloureux conflit
de conscience.

C'est pourquoi je ne pourr ai pas vo-
ter le «projet Barras », si insuffisant que
M. Delamuraz n 'a pu que le reconnaî-
tre en son «plaidoyer pr o domo». Il
continue à confier au militaire le soin
de juger de la «sincérité» de l 'objec-
teur: procès confié à jug e et partie. Et
l 'on continuera de voir ceux des objec-
teurs qui «ne seront pas reconnus» al-
ler en prison. On peut même être assuré
que, pour eux, les peines seront plus
lourdes «à titre d'exemple».

Dans l'Europe actuelle, cette attitude
ne nous ferait pas honneur.

François Schlemmer, Genève

afin d 'y instaurer un service civil effi-
cace et utile à la société.

Mark Braun, Fribourg, Daniel Cottier,
Fribourg, Biaise Curtenaz, ,  Fribourg,
Nancy Maillard Zùrcher, Givisiez ,
Frédéric Maillard , Givisiez, Domini-
que Saner, Fribourg, André Zamofing,

Bonnefontaine

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Quid du droit de timbre
Le droit de timbre fédéral

c'est un impôt qui frappe di
verses transactions sur les ti
très et les assurances.

Les changements
La nouvelle loi sur le droit de timbre n'exige pas sa sup

pression pure et simple mais son réaménagement. La Confé
dération devrait perdre 300 millions de francs.

Exonérations prévues:
- sur les euroiémissions, c'est-à-

dire sur les émissions d'obligations et
d'actions en monnaies étrangère s par
des sociétés étrangères;

- sur les papiersimonétaires (certifi-
cats de dépôts, bons du trésor) d'une
durée allant jusqu 'à 12 mois;

- sur les opérations d'intermédiaire
de commerçant suisse lors d'achats et
de ventes d'obligations étrangè res en-
tre deux contractants étrangers;

- sur les stocks de titres des négo-
ciants en titres.

Introduit durant la Première Guerre
mondiale , le droit de timbre doit son
nom au fait qu 'il était jadis prélevé par
l'apposition d'une estampille, le tim-
bre.

Pour compenser ces pertes fiscales ,
la nouvelle loi comprend de nouvelles
charges.

Les nouveaux impôts:

- sur les émissions d'obligations
d'emprunts (1 ,2 pour mille par année
de la durée), bons de caisse (0,6 pour
mille par année) et papiers monétaires
(0,6 pour mille au prorata de la durée)
de sociétés suisses;

- sur les primes d'assurances vie à
un taux de 2,5 %. JPhB

Aujourd'hui , ce droit frappe les
émissions d'actions des sociétés ano-
nymes, les parts sociales de sociétés de
coopératives et les bons de jouissance
de sociétés suisses. Le taux s'élève à
3%. Cet impôt a rapporté , en 1989, 693
millions à la Confédération.

Le droit de timbre frappe aussi les
reventes d actions, d obligations d em-
prunt , les lettres de gage, les bons de
caisse et les parts de fonds de place-
ment. Son taux est 1 ,5 pour mille de la
contre-valeur des titres suisses et de 3
pour mille de la contre-valeur des titres
étrangers. En 1989, 1 ,4 milliard est
ainsi rentré dans les caisses fédérales.

Troisième impôt: la 'taxe sur les pri -
mes d'assurances mobilières et immo-
bilières et assurances responsabilité ci-
vile. Le taux d'impôt varie entre 5 et
1,25 % de la prime nette. En 1989, la
Confédération a encaissé pour 223 mil-
lions de francs de taxes.

Les droits de timbre sont payés par
les sociétés émettrices d'actions , par les
commerçants en titres , principalement
les banques , et par les preneurs d'assu-
rances qui les répercutent sur leurs
clients ou les sociétaires.

JPhB

La part du régime financier qui a le moins changé, mais...
M): ces riens qui changent tout

L'impôt fédéral direct est à peine lié au scrutin fédéral du 2 juin, puisque seul
l'impôt proportionnel de 8% sur le bénéfice tomberait si un non sort des urnes
dimanche. Et pourtant, cet impôt est au centre de la bagarre. Essentiellement pour
deux raisons: d'abord, pour la première fois, le caractère théoriquement excep-
tionnel de l'IFD tombe, et la Confédération se voit reconnaître formellement le
droit de percevoir un impôt direct , à l'instar des cantons. Ensuite, une logique eût
voulu que l'on prévoie un taux de TVA moins bas et que l'on supprime ou réduise
très fortement l l l l ) .  Cela n'a pas été le cas, dans l'idée d'éviter des réactions
négatives à gauche, puisque les impôts directs sont traditionnellement considérés
comme plus sociaux] Mais alors, la charge fiscale totale s'alourdit et c'est à droite
que l'on s'est mis à rugir.

La bataille porte sur les conséquen-
ces réelles du . nouveau régime d'une
part , sur la question de principe d'autre
part. S'agissant des conséquences , on
souligne l'amélioration des recettes fé-
dérales attendue par cette réforme: elle
sera de 600 millions; par an au début ,
de 900 dès que l'hôtblleri e sera impo-
sée. Sans parler d'une augmentation
du taux de la TVA , niais cette mesure
est sujette à référendum et prévue uni-
quement en vue du financement de
l'AVS. Le simple fait de lier une aug-
mentation des impôts , même légère, à
la réforme des finances fédérales est un
grief de poids avancé contre le «pa-
quet» soumis au souverain. Alors qu 'il

fallait oser s'attaquer à l'IFD, souli
gnent les détracteurs.

Un cadeau
à récupérer

On y a touché en réalité à l'impôt
fédéral direct , mais antérieurement ,
dans le contexte d'un allégement de la
pression fiscale auquel les cantons ont
du , eux aussi , procéder ces dernières
années. Particulièrement à cause de la
situation des couples mariés. En 1987 ,
les Chambres ont adopté un pro-
gramme immédiat , entré en vigueur au
premier janvier 1989. Il porte sur un
barème plus favorable pour les person-

nes mariées, une compensation des ef-
fets de la progression à froid , une meil-
leure déduction pour enfants et pour
conjoint au travail. Le Département
fédéral des finances estime qu 'une par-
tie de l'augmentation d'impôt deman-
dée aujourd'hui n'est qu 'une compen-
sation des pertes dues à ce programme,
et estimées à 350 millions par an.

En revanche l'impôt proportionnel
sur le bénéfice des personnes morales
est directement lié au paquet financier.
Il est destiné à remplacer le barème à
trois paliers actuellement en vigueur ,
considéré comme périmé, et source
d'inégalités. L'imp ôt proportionnel ,
fixé à 8%, est plus simple et correspond
au système standard international. Il
ne rapportera pas plus à la Confédéra-
tion. Des dégrèvements sont possibles
en faveur d'entreprises jeunes et nova-
trices.

Le taux de 1 impôt sur le capital a été
abaissé à 0,8 pour-mille. Enfin , on a
introduit une «déduction holding»
dont la perte, d'une forte centaine de
millions , est récupérable par la TVA.

pik
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La loi est pire

Monsieur le rédacteur ,
La loi Barras n 'améliore pas la si-

tuation des objecteurs, bien au contrai-
re: les objecteurs de conscience recon-
nus comme tels sont actuellement
condamnés à une peine maximale de
six mois d 'emprisonnement, qu 'ils pur-
gent en semi-détention , c 'est-à-dire en
pouvant continuer leur travail ou leurs
études: avec la loi Barras, ils seront
astreints à un travail d 'intérêt général
d 'une durée une fois et demie plus lon-
gue que la totalité du service refusé,
mais au maximum de deux ans. Les
autres personnes qui refusent le service
militaire - la grande majorité puisque
seuls 30% environ se voient reconnaître
la qualité d 'objecteurs de conscience -
sont actuellement punis d 'une peine
ferme d 'emprisonnement d 'une durée
maximale de trois ans, mais n 'excé-
dant pas dix mois en règle générale : la
révision entraînera plus que probable-
ment un durcissement de la pratique à
leur égard, pour conserver un certain
équilibre entre le traitement des objec-
teurs de conscience et celui réservé aux
réfractai res. Prenons l 'exemple de deux
jeunes qui refusent de servir avant
l 'école de recrues. L 'un est reconnu ob-
jecteur de conscience, l'autre est consi-
déré comme réfractaire. A vec la révi-
sion Barras, l'object eur passera de six
mois d 'arrêt répressif actuellement à
une astreinte au tra vail de deux ans. Le
réf ractaire , à moins de passer pour un

parfait anarch iste, a toutes les chances
de n 'écoper actuellement «que» de huit
mois d 'emprisonnement. A vec la révi-
sion, on peut facilement imaginer ce
qui attend le réfractaire pour faire bon
poids avec les deux ans d 'astreinte au
travail de l 'objecteur. Une aggravation
des peines est d 'autant plus probable
que le peuple aura cautionné la distinc-
tion opérée par un Tribunal militaire
entre objecteurs de conscience et réfrac-
tai res.

C'est d 'ailleurs là, la principale rai-
son de rejeter la loi Barras: cette dis-
tinction repose sur des procès kafkaïens
où les juges, l 'accusation et même la
défense, si Ton veut éviter d 'impression-
ner défavorablement le tribunal , sont
tous des militaires parfaitement inté-
grés au système que l 'accusé rejette. Ce
dernier doit s 'efforcer de con vaincre que
des impératifs religieux ou éthiques le
contraignent à violer l 'ordre juridique.
Selon la jurisprudence militaire, «l 'ob-
jecteur ne choisit pas, il est contraint de
choisir». En d 'autres termes, il doit
passer pour borné, dépourvu d 'opinion
politique et de sens critique, suivant
aveuglément ses convictions.

Le maintien de la dissection des
consciences par un Tribunal militaire
qui prononcera un verdict de culpabilité
même à Tencontre des objecteurs re-
connus est inadmissible.

Alain Ribordy
Villars-sur-Glâne

Un attrape-nigaud
Monsieur le rédacteur ,

Quelques réflexions au sujet de la
votation du 2 juin prochain. Attention:
la modification du Code pénal mili-
taire est un att râpe-nigaud. Comment
un jeune d 'une vingtaine d 'années peut-
il convaincre un jury militaire (des têtes
brûlées) de sa bonne foi, de son conflit
de conscience ? Les objecteurs n 'ont
rien à faire devant un tribunal militai-
re, c 'est un tribunal civil , neutre , qui
doit les juger.

J 'ai 45 ans et je viens de passer deux
semaines en prison pour avoir eu la

Amnistie et
Monsieur le rédact eur,

En tant que mères de famille et tra-
vaillant dans l 'éducation , nous voulons
vivre celte année du 700e anniversaire
de la Confédération , qui est également
l 'Année de la jeunesse, en solidarité
avec nos jeunes «prisonniers». Nous
pensons particulièrem ent aux objec-
teurs de conscience. Nous demandons
que, très rapidement , une solution soit
trouvée pour ces jeunes, afin de leur per-
mettre de servir dignement notre pays
en accord avec leur conscience.

Pour cela, nous nous sommes adres-
sées au conseiller fédé ral Kaspar Villi-
ger. Cet emprisonnement est en désac-
cord avec l 'article 18 de la Déclaration
universelle des droits de l 'homme, qui

mauva ise idée de refuser le cours de
Landsturm . Deux ans avant la date du
cours j 'ai proposé à plusieurs reprises
au Départem ent militaire à Berne d 'ef-
fectuer un service d 'utilité publique de
quatre semaines. Peine perdue. Les ju-
ges militaires ont décidé que je serais
plus utile deux semaines en tôle que
quatre semaines dans un hôpital ou
dans les forêts à nettoyer. Refuser cette
mauvaise plaisanterie de notre armée
est la seule solution le 2 juin prochain.

Bruno Mùller, Onex

moratoire
garantit la liberté de pensée, de cons-
cience et de religion. Nous souhaitons
vivemen t que le chef du DMF prenne
toutes les mesures nécessaires afin
d 'aboutir à:
- l 'amnistie de tous les objecteurs de
conscience
- la suppression des tribunaux militai-
res
- la création d 'un véritable service civil
qui abolisse la douteuse distinction en-
tre : vrais» et «faux» objecteurs.

Nous demandons également un mo-
ratoire, suivant en cela les exemples des
cantons de Genève et du Tessin, jusqu 'à
ce qu 'une solution satisfaisante soit
trouvée.
Bernadette Bonvin-Massy, Sierre

(VS)
Monique Posse, Grône (VS)

Les mauvais Suisses
Monsieu r le rédacteur,

«La Liberté» du 24 mai 1991 consa-
cre sa page 7 au scrutin fédéral du 2 juin
concernant l 'object ion de conscience.
Deux phrases du brigadier Raphaël
Barras sont citées entre guillemets : «Je
ne suis pas opposé à l 'établissement
futur d'un service civil , mais il est exclu
de laisser le libre choix. Sinon vous
ouvrez une porte de sortie à tous les tire-
au-f ianc» . Pareille aff irmation étonne.
En effet , chacun sait qu 'on ne peut
jamais rien généraliser.

Voici une anecdote pour par odier le
brigadier.

J 'ai été soldat fribourgeois en Valais.
On était jugé apte à contribuer à couler
les surplus de pinard. Mais on était de
mauvais Suisses. On avait une excuse,
le fourrier vendait des vins étrangers.

Les soldats suisses: tous des alcooli-
ques!

A vrai dire, j ' apprécie davantage ce
jugement plus nuancé du général de
Gaulle : «Parfois les militaires, s 'exa-
gérant l 'impuissance relative de l 'intel-
ligence, négligent de s 'en servir».

Olivier Esseiva, Estavayer-le-Lac

Jamais contents, ça suffît !
Monsieur le rédacteur,

Samedi 25 mais, je viens de lire l 'ar-
t icle de la boîte aux lettres qui avait
pour titre « Soutenir l 'armée, ça suffit !»
Je ne suis ni militariste, ni objecteur, ni
d 'aucun parti politique et je vais v
répondre le plus simplement possibl e.
D 'abord en qualifiant de privilégiés la
Société des officiers pour avoir à leur
disposition l'aula de l 'Université, en sa-
chant que cette salle et bien d'autres
sont à la disposition des sociétés et de
n 'importe qui.

Ensuite très étonné aussi de lire que
les principes proclamés par nos bons
officiers sont une menace pour notre
démocratie, alors qu 'ils en sont les gar-
diens.

Et pour f inir par la dernière phrase
de l 'article en question bien que son
sens soit logique, je ne vois pas le rap-
port avec notre armée, puisque l'armée
en Suisse ne tue pas...

Frédéric Rouiller , Fribourg
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

LAjj IBERTÉ SUISSE
L'aéroport de Sion inauguré sans Crossair

Un outsider apparaît
Une ombre va planer sur la fête

d'inauguration du nouvel aéroport de
Sion à la fin de cette semaine. Les vols
réguliers entre la capitale valaisanne et
Zurich n'ont pas encore démarré. Cros-
sair qui devait effectuer trois liaisons
journalières n'a pas reçu l'homologa-
tion de l'Office fédéral de l'air
(OFAC). Les difficultés financières de
cette compagnie régionale risquent de
faire capoter le projet. Mais voilà que
des outsiders montent à bord. Air-Gla-
ciers dépose une demande de conces-
sion pour la même ligne.

La commune et l'Etat du Valais ont
investi 20 millions de francs dans la
modernisation de l'aéroport de Sion.
L'équipement principal - le système
IFR d'approche aux instruments - a
coûté six millions à lui seul. Il a été
racheté par le Département militaire
fédéral au terme d'une convention si-
gnée la semaine dernière. C'est que la
surveillance de l'espace aérien est assu-
rée par les militaires. L'aérodrome de
Sion a un caractère mixte civil et mili-
taire. L'armée y a opéré 13 800 mouve-
ments en 1990.

Guidage: la brouille
Les essais de guidage au sol effectués

avec le Saab 340 (33 places) de Crossair
ont mis au jour des lacunes. Le
Bietschhorn (3934 m. d'alt.) brouille le
rayonnement radar. Il faut donc soit
modifier la procédure de décollage soit
voler avec des avions plus puissants.
Ces derniers parviennent à faire demi-
tour rapidement en cas de panne de
réacteur, ce qui est exigé par l'Office
fédéral pour des raisons de sécurité.
Crossair dispose d'un appareil homo-
logable de 80 places. Mais il ne serait
pas rentable entre Sion et Zurich. L'of-

Air-Glaciers. De l'hélicoptère en montagne à la navette Sion-Zurich

fre de cette compagnie semble donc
compromise.

Crossair n'a pas encore jeté l'éponge.
Mais le temps presse pour l'aéroport de
Sion. L'équipement IFR a été réalisé
principalement dans l'optique de vols
réguliers. L'objectif est de relier Zurich
pour atteindre les correspondances en
direction des grandes villes européen-
nes. Pour cela, il faut un vol au départ
de Sion vers 6 h. 30 le matin et un
retour vers 21 heures. Un voyageur
d'affaires pourrait ainsi faire l'aller-
retour dans la même journée. «Nous
allons déposer une demande de
concession pour ce vol quotidien que
nous comptons faire avec un King 300
d'une capacité de 12 personnes», an-
nonce Bruno Bagnoud , directeur

Keystone-a

d'Air-Glaciers. L'avion pressenti dis-
pose d'assez de puissance. «Il ne pose
aucun problème d'homologation par
l'Office fédéral», renchérit Michel Dis-
ner, directeur de l'aéroport valaisan.
Reste à jauger la viabilité commerciale
d'un tel vol. «Il faut bien commencer
une fois. Nous avons confiance en
l'avenir», répond M. Bagnoud , dont la
compagnie occupe près de 100 person-
nes dont 21 pilotes. Le parc de machi-
nes est riche de 22 hélicoptères et 11
avions répartis sur diverses bases.

Le nouvel aéroport de Sion connaît
un accouchement difficile. Mais une
fois les lignes régulières en service , le
décollage devrait se faire tout naturel-
lement.

Edmond
Le procès opposant Edmond Safra,

patron de la Republic National Bank of
New York, à Jacques Pilet et Jean-
Claude Buffle , s'est ouvert, hier, à Ge-
nève. La plainte vise des articles parus
dans le magazine romand l'«Hebdo»
qui soupçonne le financier de tremper
dans le marché des narcodollars. Les
accusés, ont, lors de cette première au-
dience, demandé à faire la preuve de la
vérité.

Deux articles, parus en mai 1989 et
en avril 1990, sont à l'origine du
conflit. Edmond Safra , banquier inter-
nationalement renommé, y est, entre
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Ci-dessus Edmond Safra. Ci-dessous
les journali stes Jacques Pilet et Jean-
Claude Buffle. Apporter la preuve de la
vérité. Keystone
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Plainte en diffamation
Safra contre
autres, soupçonné de blanchiment
d'argent sale. Le signataire de l'enquê-
te, Jean-Claude Buffle , affirme avoir
utilisé des sources sûres, en particulier
des informations provenant de la Drug
Enforcement Administration améri-
caine ainsi que de la police italienne.
L'ex-rédacteur en chef de l'« Hebdo»,
Jacques Pilet , auteur de l'éditorial in-
criminé, a déclaré, au procès, qu 'il
«était conscient de la gravité de l'en-
jeu» et qu'aujourd'hui , il ne rétracte
rien.

Le plaignant , présent à cette pre-
mière audience, a souligné le préjudice
moral que lui ont causé ces écrits. Ed-
mond Safra a tenu à préciser: «Je n'ai
jamais été questionné par aucune poli-
ce». Son avocat, Me Marc Bonnant , ne
s'est pas opposé à l'admission de la
preuve de vérité, sauf sur certains
points, ce pour ne pas donner l'impres-
sion de museler la presse ou dissimuler
quelque chose. La partie civile n'a pas
mâché ses mots à l'égard des inculpés:
«Leur méthode est de taire ce qui inno-
cente et de marteler ce qui éclabous-
se».

La défense, représentée par Mœ
Yves Burnand et David Lâchât, a in-

Procédure de naturalisation
Vaud pionnier... un peu

Le peuple vaudois, ce week-end, va
«bouleverser» sa Constitution. Puis-
que personne ne lui dit de faire le
contraire, il va en effet donner au
Grand Conseil le pouvoir de... déléguer
ses pouvoirs au Conseil d'Etat, en ma-
tière de naturalisation.

Si tout se passe comme prévu , c'est
donc le «Château» qui pourra natura-
liser les candidats âgés de seize à vingt-
cinq ans, établis dans le canton et ayant
accompli leur scolarité obligatoire en
Suisse.

Courageux, mais pas téméra ire...
Les Groupements patronaux vaudois ,
de même que l'Union syndicale vau-
doise, auraient d'ailleurs souhaité que,
puisq u'on y était , on aille beaucoup
plus loin: Conseil d'Etat compétent
pour la naturali sation de tous les étran-

gers; même chose au niveau commu-
nal , où ce sont les Conseils, commu-
naux ou généraux , qui continueront à
dire oui ou non; suppression , pour
faire bon poids, de la finance cantonale
de naturalisation.

Sans doute, sans doute... Mais le
canton de Vaud fera quand même, un
peu , œuvre de pionnier. Partout ail-
leurs en Suisse française, ce sont en
effet toujours les Parlements qui sont
compétents dans ce domaine. Mais il
faut ajouter , pour être juste , que la
question est à l'examen dans les can-
tons de Neuchâte l et du Valais.

Et il faut dire aussi qu 'on sera un
pionnier plus modeste que les Jura s-
siens. Là-bas, le Gouvernement a car-
rément délégué au Département de
l'économie le pouvoir de naturaliser
tous les étrangers . Cl. B.

'«Hebdo»
sisté sur le rôle des journalistes , ceux
«dont le devoir est de dénoncer les
abus qui peuvent affecter la vie de la
communauté». Rien ne permet de
penser que leurs clients ont sciemment
voulu nuire à Edmond Safra. Par
contre, un faisceau de soupçons, selon
les avocats, pouvaient permettre de
mettre ainsi en cause le banquier. Le
journaliste trace des pistes, à la justice
de les suivre» a conclu Mc Lâchât. Un
appel auquel avait déjà souscrit le pro-
cureur général, venu suivre les débats.
Bernard Bertossa s'est déclaré fort inté-
ressé par la suite de ce procès. «L'ar-
gent sale circule encore à Genève, il n 'y
a pas de récession en ce domaine» a
rappelé le magistrat.

Si le Tribunal de police admet la
preuve de la vérité, le débat va s'élargir
considérablement. La défense a déjà
cité le nom d'affaires bien connues:
PIrangate , la Pizza Connection , le car-
tel de Medellin , les comptes de Pablo
Escobar. Il lui restera à démontrer
qu 'Edmond Safra , grand nom de la
finance, n'est pas étranger à ce monde
du crime.

Fati Mansour
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puisqu 'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques suis- 1 .1 j j *
ses. BSI est différente dans sa manière de concevoir les services, telle 1 . 1  r̂
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BSI. VIVE LA DIFFERENCE
BfMTfML
Banca délia Svizzera Italiana

Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre; agence de ville, 8, Rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, Rue de Romont; Lausanne, 17, Rue Haldimand;
Martigny, 13bis, Av. de la Gare. • Agences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully, Rue de la Poste; Monthey, 1, Place de Tùbingen; Ors/ères, La Gare; Yverdon, 10, rue de la Plaine.
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l 1 [ TRANSPORTS
ASSURANCES ' _ 1 in nt; 1.1-

1 Interdiscount 3280.00
RAN0UF9 Intershop 550.00
U"n'V^ULJ I Halo-Suisse 140.00 G

Jelmoli 1470.00
28.05 +/- Keramik Holding bp 510.00 L

Lem Holding p 295.00 G
Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00 Logitech p 1630.00
Bar Holding p 9100.00 50.00 Losinger p 860 00 G
BârHolding bp 360.00 0.00 Mercure p 3450 00
BSI p 1960.00 10.00 Mercure n 1630.00
BSI n 485.00 G 0.00 Motor-Columbus ... 1470.00
Banque Gotthard p . 585.00 G -15.00 Môvenpick p 4700.00
Banque Gotthard bp 530.00 10.00 Môvenpick n 1100.00
HypoWinterthour .. 1275.00 G 0.00 Môvenpick bp 447.00
Leu Holding p 1600.00 20.00 Pargesa Holding p .. 1290.00
Leu Holding n 1600.00 20.00 Pick Pay p 860.00
Leu Holding bp 263.00 0.00 Presse-Finance 520.00 0
UBS p 3760.00 -10.00 Rentsch W. p 2490.00
UBS n 786.00 14.00 RentschW.bp 210.00 L
UBS bp 150.00 0.00 Sasea p 29.00
SBS p 341.00 7.00 Sika Finance p 3050.00
SBSn 296.00 4.00 Surveillance n 1680.00
SBSbp 305.00 4.00 Surveillance bj 1365.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter + Suter n . 345 00
BPS 1430.00 -5.00 Villars Holding p 201.00 ^BPSbp 129.00 0.00
Vontobel p 6500.00 0.00

28.05

400.00
180.00 G
725.00
615.00

28 .05

2370 .00
2190 .00
5800.00 G
2540.00
1960.00
1130.00

17100.00G
3550.00
2520.00
900.00 A
150.00

1430.00
2940.00
2400 .00

577 .00
1 1000.00 C
4100.00
3370.00 L

748.00
4830.00
4150.00
2260.00

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair r

Bâloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne r
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ..
Cied ass. Nation, r
Réassurances p ....
Réassurances n ...
Réassurances bp „
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ....
Zûrich p 
Zùrich n 
Zurich bp 

3O0 28 °5

• nnn Accumulateurs p .... 1275.00 C
"'" "" ACMV Holding p .... 600.00 G

a n)!, Alus.-LonzaH. p .... 1155.00
S'S Alus.-Lonza H. n .... 540.00

,nnn Alus.-Lonza H. bp .. 97.50 L
,nnn Ares-Serono p 2790.00

"' fXX Ascom p 2950.00
,n)X Ascom n 2960.00

Jx XX Ascom bp 570.00~7nnn Atel.Charmilles p ... 2800.00 C~wuu Attisholz p 1550.00 C
BBC p 4550.00
BBC n 880 00

I 1 BBCbp 857.00
FINIANPFÇ Bibef p 3200.00 c

. rlINMINlCO | Bobst p 4300.00
Bobst n 2140.00 C

28.05 +/- Bossard p 1990.00 1
Ciba-Geigyp 2850.00

Aare-Tessin p 1330.00 L 0.00 Ciba-Geigy n 2490.00 L
Adia p 810.00 15.00 Ciba-Geigy bp 2460.00
Adiabp 126.50 0.00 Cos p 2250.00
Au Grand Passage .. 480.00 0.00 Eichhof p 3350.00
Cementia p 3930.00 40.00 EMS-Chimie 4290.00
Cie Fin. Richemont ..11550.00 G -425.00 Fischerp 1490.00
CS Holding p 2050.00 -10.00 Fischer n 315.00
CS Holding n 383.00 -4.00 Fotolabo 1490.00 C
Dâtwyler p 1950.00 70.00 Frisco-Findus 3940.00
EG Laufenbourg p ... 1450.00 G 0.00 Galenica bp 333.00
Electrowatt p 2960.00 0.00 Golay-Bùchel 950.00 G
Forbo p 2230.00 0.00 Gurit p 3000.00 L
Forbo n 1080.00 0.00 Hermes p 225.00 G
Forbo bp 570.00 G 0.00 Hermes n 80.00 G
Fuchsp 2360.00 -40.00 Hero p 6850.00
Fuch'sbp 235.00 -2.00 Héro n 1710.00 G
Fust SA p 2400.00 30.00 Holzstoff p 6350 00
Globus p ... 4800.00 0.00 Holzsloffn 5900.00
Globus n 4800.00 G 100.00 Hûrlimann p 4800.00
Globusbp 920.00 5.00 Jacobs-Suchard p .. 8000.00 G
Holderbank p 5030.00 30.00 Jacobs-Suchard n .. 1800.00 G
Holderbank n 950.00 20.00 Jacobs-Suchard bp 625.00 G
Innovation 360.00 10.00 KW Laufenbourg p . 1360.00 G

80.00 landis & Gyr n 1130.00 15.0C
0.00 Lindtp 17000.00 -400.0.
0.00 Maag p 1080.00 -10.CX

-15.00 Maag n 630.00 5.0(
-5.00 Michelin p 260.00 -5.0C

5.00 Mikron n 450.00 G 0.(X
30.00 Nestlé p 8740.00 20.0(
0.00 Nestlé n 8610.00 20.0C

-10.00 Nestlé bp 1670.00 0.0<
-20.00 Oerlikon-B. p 500.00 0.0,
20.00 Oerlikon-B. n 155.00 0.(X
0.00 Pirellip 370.00 -5.<X

-40.00 Rigp 1820.00 G -60.(X
-2.00 Rinsoz n 620.00 G 10.<X

-20.00 Roche Holding p 7770.00 -40.0(
0.00 Roche Holding bi .... 4870.00 -20.0(
0.00 Sandoz p 2500.00 -60.(X

40.00 Sandoz n 2380.00 -10.0(
3.00 Sandoz bp 2300.00 0.0(
0.00 Saurer Jumelées p .. 2500.00 -50.0(

100.00 Schindler p 5560.00 -90.0(
50.00 Schindlern 1035.00 0.0(
10.00 Sibra p 350.00 10.0(
15.00 Sibra n 330.00 G 0M
6.00 Siegfried p 1650.00 G -200.CX

Sig p 1670.00 G -20M
SMH SA n 569.00 8.0(
SMHSAbp 678.00 3.<X

1 Sprecher & Schuh p 2270.00 20.0(
Sulzer n 4640.00 0.0(
Sulzer bp 414.00 -3.(X
Von Roll p 1560.00 25.0(

+/- Von Roll bp 240.00 -2.0(
Zellweger p 4850.00 -200.0(

iHuua i nic 
28.05 +/-

0.0C
-60.0C
-60.0C
-30.0C

0.0C
-40.0C
100.0C

10.0C
9.0C
0.0C

120.0C
10.0C
10.0C

110 0C
130 0f
110.0C
-60.0C

o.oc
90.0C
o.oc
5.0C

-10.0C
40.0C
-2.0C

O.OC
30.0C

O.OC
O.OC
O.OC

-90.0C
100.0C
250.0C
200.0C
190.0C

00C
-25.0C
-20.0C

HORS-BOURSE
28.05

140.00
390.00 /

1850.00 C
1430 .00
3100.00
1290 .00 C
840.00

2350 .00 C
. 1850.00 G
. 3300.00

420.00 G
.20600.00
. 225 .00
. 715 .00A
. 1090.00
. 930.00
. 135 .00 G

17.00 G

A giebp 
Bucherer bp 
Calanda Bràu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen b[
Furrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner f
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp .
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bi ..

-400.CX
-4.CX

MivicniuaiiNco

28.05

75.50
59.75
28.25 L
39.50 C
98.00 C
32.50
59.50
94.251
35.00
84.25 (
52.25
73.50 1
73.75
32.50 L

177.00
38.50 (
51.00 1
66.00 (
53.00 (

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Exprès:
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
Baxterlnt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 
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Cours
Bellsouth Corp 69.50 G 0.25 I JZZTTZ^ZZZ I t-ora,.™;.

EKâ"- HT U8 1 ÉTRANGÈRES | transmi!
Borden lnc 55.00 1.00 par la
Bowater Incorp 37.50 A 0.25 28.05 +/-
CampbellSoup 116.50 G 0.50
Canadian Pacific 23.75 0.25 ABN AMRO 29.25 0.00
Caterpillar Inc 67.50 L 0.25 AEG 159.00 L -2.00
Chevron Corp 107.00 1.00 Aegon 90.50 0.75
ChryslerCorp 19.25 -0.25 AKZO . 83.50 2.00 '
Citicorp 23.25 L 0.25 Alcatel 143.00 L 0.00
Coca Cola 81.00 G 0.50 Allianz 2130.00 10.00
Colgate-Palm 58.75 0.75 Anglo Amer. Corp. . 47.25 0.00 i 
Commun. Satellite .. 44.00 2.00 Anglo Amer. Gold .. 92.00 L 1.50 IH
Cons. Nat.Gas 57.25G 0.50 Asko 685.00 G 0.00 | *J}
Control Data 15.75G 0.25 BASF 219.00 -1.00
Coming lnc 87.25 G 0.25 B.A.T 17.50 G -0.25
CPC International .... 129.50 1.50 Bayer 247.50 -0.50
CSXCorp 61.50 G 0.25 BMW 477.00 0.00 SPI 
Digital Equipment ... 93.50 0.75 Béghin 155.00 G 5.00 SMI 
Walt Disney 176.00 1.00 Bowaterlnd 14.25G 0.00 SBS 
Dow Chemical E 77.50 0.25 British Petr 8.20 0.20 DOWJONE!
Dun & Bradstreet .... 67.00 G 0.00 Broken Hill 13.75 0.25 DAX 
Du Pont de Nem 63.00 L 0.00 BSN-Gervais 222.00 2.00 CAC40 
Eastman Kodak 59.25 -0.50 Cable and Wireless . 12.25 L 0.00 FTSE 
Echo Bay Mines 11.50 0.00 Commerzbank 235.00 -3.00
Engelhard Corp 37.00 0.50 Continental 157.00 -1.00
Exxon Corp 85.00 0.50 Cie Fin. Paribas 114.00 G 1.00
FluorCorp 67.75L 0.00 Cie Machines Bull ... 10.00 G -0.50
Ford Motor 49.25 0.75 Cie de Saint Gobain 109.50 -0.50
General Electric 106.50 1.00 Courtaulds 9.50 G 0.25
General Motors 57.50 L 0.2!
Gillette 54.50 L 0.5(
Goodyear 36.00 0.7!
Grace&Co 43.00 G 0.2!
GTE Com 42.75 G 0.5(

Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireles:
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas ....
Cie Machines Bull
Cie de Saint Gobaii
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcoc
Deutsche Bank ..
Dresdner Bank ..
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitai

' Hanson 

37.00
85.00
67.751
49.25

106.50
57.50 1
54.50 L
36.00
43.00 C
42.75 C
61.50 /
55.75 (
20.50 L
82.00 C
47.25

Gillette 54.50 L 0.50 Daimler
Goodyear 36.00 0.75 De Béer
Grace&Co 43.00 G 0.25 Deguss
GTE Corp 42.75 G 0.50 Deutscl
Halliburton 61.50 A -0.25 Deutscl
Hercules Inc 55.75 G 0.25 Dresdm
Homestake Mining .. \ 20.50 L 0.00 Driefon
Honeywell Inc 82.00 G 0.26 Electrol
Inco Ldt 47.25 0.50 Elsevier
IBM Corp : 152.50 L 0.00 Ericssoi
Intern.Paper 93.00 L 1.00 Fokker
ITT Corp 84.50 L 0.25 Fujitsu
Ully Eli 116.50 0.50 Gold Fie
Litton 117.50 G 0.50 Grand r,
Lockheed 60.25G 0.25 'Hanson
Louisiane Land i 51.75G 0.00 Henkel
Maxus 12.00 L 0.75 Hoechs
MCDonakfs 49.25 L 0.75 Honda 
MMM 128.00 0.50 Hoogovens 
Mobil Corp 94.25L -0.25 Humer Douglas
Monsanto 93.00 G 0.50 Imp. Chemical Im
J.P. Morgan : 75.75G -0.25 Kaufhof 
NCR " 150.00 L 1.00 Kloof 
Nynex 101.50 G -0.50 Linde 
Occid.Petr 28.50 L -O.50 Man 
Pacific Gas 37.00 G 0.00 Mannesmann ...
Pacific Telesis 57.00 A 1.25 Mercedes 
Paramount 53.25 -0.50 Mitsubishi Bank
Pennzoil 97.50 G 0.25 Nec Corp 
Pepsico 46.50 0.00 Nixdorf 
Pfizer .E 85.25 L 0.50 Norsk Hydro ....
PhilipMorris 99.25 L 1.00 Novo Nordisk ...
Philips Petrol 36.75 L 0.25 Papierfabriken NV
Procter&G 119.50 0.50 Petrofina 
Quantum Chem 17.50 G 0.00 Philips Gloeilampei
Rockwell | 38.50 G 0.25 RWE 
Sara Lee 56.25G 0.00 Robeco 
Schlumberger 87.75 L 0.00 Rolinco 
Sears Roebuck 56.00 0.25 Rorento 
Southwestem 72.25 G -0.50 Royal Dutch 
Sun Co 47.00 G 0.50 RTZ Corp 
Tenneco 62.50 G 0.00 Sanofi 
Texaco 93.0O G 0.00 Sanyo 
Texaslnstr 53.50G 0.50 Schering 
Transamerica i 46.50 0.25 Sharp 
UnionCarbide 27.25L -0.25 Siemens 
Unisys Corp 5.85 0.05 Sté Elf Aquitaini
United Tech 62.75 -0.25 Solvay 
USWest 52.25G 0.50 Sony 
USF&G : 14.50 A 0.75 Thyssen 
USX Marathon 36.50 0.00 Toshiba 
Wang Laboratones . 4.40 L 0.15 Unilever 
Wamer-Lamben .... 105.00 0.00 Veba 
Waste Manag 57.00 0.00 VW 
Woolworth 43.50 G -0.50 Wella 
Xerox 82.75L 0.25 Wessanen 
Zenith 9.75 0.25 Western Mininc

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 17CX
«037/21 81 11

Fribour

IHUIUCO rnipuunu 
28.05 +/- 27.05. 28 05.

1115.70 4.65 Bque GI.&Gr.p 600 o 600 o
1723.50 13.50 Bque GI.&Gr.n 590 o 590 o
633.50 2.30 Créd.Agric.p 950 o 950 o

2941.41 28.40 Créd.Agric.n 1075 1075
1682.14 0.69
1807.81 6.29 
1937.00 4.50 I 

DEVISES
achat vente

Allemagne 84.15 85.85
1 Angleterre 2.4855 2.548!

f \DU Autriche 11.96 12.20
V*"1* Belgique (conv) 4.0885 4.171!

Canada 1.251 1.283
28.05 +/- Danemark 21.85 22.55

Ecu 1.7275 1.762!
40 50 -0.25 Espagne 1.352 1.393
11.25 0.63 Etats-Unis 1.435 1.471
61.50 0.88 Finlande 35.25 36.35
50.75 0.00 France 24.75 25.25

122.75 1.50 Italie -.113 -.115
46.75 0.38 Japon 1.043 1.069
22.38 0.50 Norvège 21.50 22.20
47.63 1.38 Pays-Bas 74.70 76.20
56.50 0.63 Ponugal -.9605 -.989
40.50 0.50 Suède 23.40 24.10
60.50 0.13
90.13 1.63 
43.88 1.13 T ¦*¦¦ ¦ r- ^-n120 75 013 BILLETS
53.88 0.25 I - 
21.50 0.88 . .
45.00 1.88 achat veme

Kfl l\ 'nnn  Allemagne 84.10 86.35
?5'?c ,!X Autriche 11.96 12.26
39 25 0 13 B*ue 4 °4 4-24
74 11 in Canada 1-23 130
4075 ro Danemark 21.50 23-
37 13 0 13 EsPa9ne 132 142
25 50 075 Eta,s-Unis 1-42 1-*9
14 88 0 88 Finlande 35.15 36.65

in*â nn n rvt France 24.25 25.75
58 88 038 Grande-Bretagne 2.45 2.60
65:38 V63 j*** -™ "•??
94.38 1.75. I a l ie T-"1 ¦ 

T "AC n i io Japon 1.03 1.07
91 fin lis Norvège 21.15 22.65
B, -yi o,? Pays-Bas 74.65 76.65
m 9R n» Portugal -.92 1.07
2a38 0M SMa 23~ 24 5°
0.69 -0.06

32.25 0.63 , 

11% ÎS METAUX
25.50 -0.13 ' 

5152 ?§? achat vente
39 88 1.3a
J??2 2-Ç3; Or -$/once 355 358
rlVr-l rl lî Or - Frs./kg 16550 16800
VAl 252 Vreneli 98 108
1225 S 2S Napoléon 96 106
-2 !! 259 Souverain 120 130
25.25 -025. Maple Leaf 526 546
3.00 0.13 Argent-$/once 3.97 4.11

72.75 0.25 Argent-Frs./kg 184 194
27 §? S'5? Platine-$/once 387 392
57.25 -O.ia Platine-Frs./kg 18050 18350

9.50 G 0.25
24.00 G 0.00 I 625 00 L 5 00 NEW YORK34.25L 0.00 I "L" IWI1 

302.00 4.00
143.50 G -1.50 28.05 +/-
570.00 0.00
326 00 -4 00 Aetna Life 40.50 -0.2!

16 25 0.25 American Médical ... 11.25 0.6:
60 00 G 0.00 Am. Home Product . 61.50 0.81
66 00 0 00 Anheuser-Bush 50.75 OCX
44.75 -0.25 Atlantic Richfield .... 122.75 1 5(
25.00 G 0.00 Boeing 46.75 0.3!
1150 G 000 Caesars World 22.38 0.5(
490 G 000 Caterpillar 47.63 1.3!

19 25 G 0 00 Coca Cola 
5.50 0.00 Colgate ..: 

507.00 G -9.00 Coming lnc 
219.00 G -7.00 CPC Int 

13.50 0.00 CSX 
45.00 1.00 Walt Disney ....
61.50 G 0.50 DowChemical .
31 50 L 1 00 Dresser 

433.00 3.00 Dupont 
13 25L 0.25 Eastman Kodak

710.00 3.00 Exxon 
326.00 -4.00 Ford 
241.50 -1.50 General Dynami
513.00 3.00 General Electric
29.50 1.00 General Motors
14.75 L -O.50 Gillette 

222.00 10.00 Goodyear 
44 00 0 00 Homestake 
95.00 G 0.00 IBM 
38.00 0.25 ITT 

470.00 -2.00 Intern.Paper 
24 00 L 0 26 Johnson & Johnso

352.00 -1.00 K-Mart 
74.25 -0.25 Lilly Eli 
73.75 0.25 Litton 
49.75 L 0.25 MMM 

117 50 L 0 00 Occidental Petr. ...
12.75 G 0.00 Panam 

206.00 G -5.00 Pepsico 
6 10 -0.00 Pfi«r 

695 00 2.00 PhilipMorris 
16.25 -0.50 Phillips Petr 

537.00 A 0.00 Schlumberger ....
88.75 0.25 Sears Roebuck ...

554.00 1.00 Teledyne 
63.50 -O.50 Texaco 

188.50 -4.50 Texas Instrument
8 05 -0 25 Union Carbide ....
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La ngueur
personnifiée

Bundesbank

Helmut Schlesinger, 66 ans, dé-
signé hier pour devenir président de
la Bundesbank à l' automne , a ac-
quis au sein de l'ensemble de la
finance internationale une réputa-
tion de fervent avocat de la plus
stricte rigueur monétaire.

La nomination de celui qui est
depuis onze ans le numéro deux de
la prestigieuse banque centrale est ,
pour les marchés financiers, la
meilleure assurance que la politi-
que monétaire allemande ne de-
vrait pas s'infléchir après le départ
de Karl Otto Poehl:

Un monétariste
Helmut Schlesinger a pratique-

ment fait toute sa carrière à la Bun-
desbank , où il est entré voilà 39 ans
en 1952. Ce docteur en économie a
gravi les échelons pour devenir dès
1972 membre du directoire. Lors de
l'accession à la présidence de Karl
Otto Poehl en janvier 1980, M.
Schlesinger a pris sa place de vice-
président.

Rares sont ceux qui connaissent
mieux que lui les" rouages de la poli-
tique monétaire allemande. Une
politique qu 'il a d'ailleurs large-
ment influencée de ses conceptions
proches de l'école monétariste. Hel-
mut Schlesinger est ainsi le «père»
du contrôle par la masse monétaire
sur lequel la Bundesbank fonde sa
gestion monétaire depuis 1974.

En Allemagne, M. Schlesinger est
connu pour ses continuelles mises
en garde au Gouvernement. Lors
de la marche vers l'unification, il a
multiplié les avertissements sur
l'union monétaire et l'aggravation
des déficits publics et recommandé
une politique de privatisation plus
résolue à l'Ouest. ™

M. Schlesinger est pour le moins
très tiède vis-à-vis du projet
d'union monétaire européenne , es-
timant que l'Allemagne a peu à y
gagner, si ce n'est au niveau politi-
que.

Avant d'entrer à la prestigieuse
banque centrale , le responsable mo-
nétaire a travaillé comme écono-
miste à l'Institut de conjoncture
lFO, de 1949 à 1952. Cet institut de
recherche basé à Munich peut se
targuer d'être une pépinière de bril-
lants économistes, puisque le prési-
dent Karl Otto Poehl y a également
commencé sa carrière , à la fin des
années cinquante .

Né à Penzberg dans le sud de la
Bavière , au pied des Alpes, Helmut
Schlesinger est «un passionné de
randonnée en montagne, depuis sa
jeunesse», selon ses propres mots.

Contrairement au ministre fédé-
ral des Finances Théo Waigel , éga-
lement d'origine bavaroise, M.
Schlesinger n'a pas la jovialité mar-
quée que l'on attribue souvent aux
gens de sa région. Certains de ses
critiques , lui reprochant sa rigueur
excessive, son opiniâtreté en ma-
tière de théorie monétaire, l'ont
qualifié de «Prussien bavarois»
voilà quelques années.

Helmut Schlesinger devait quit-
ter la vice-présidence de la Bundes-
bank en septembre 1992, pour rai-
son d'âge. Marié, il a quatre en-
fants, aujourd'hui d'âge adulte.

(ATS)

Assemblée annuelle de la SSH à Bienne
Les hôteliers cherchent de l'aide

La Société suisse des hôteliers
(SSH) a enregistré en 1990 un chiffre
de nuitées record. Pour les hôteliers,
l'heure n'est cependant pas à l'eupho-
rie. Face à la concurrence internationa-
le, ils ont évoqué, lors de leur assemblée
annuelle mardi à Bienne, la possibilité
d'une aide fédérale pour l'investisse-
ment. Ils ont souhaité par ailleurs le
maintien du statut de saisonnier et af-
firmé leur engagement en faveur de
l'environnement.

La main-d'œuvre occupée dans l'hô-
tellerie représente environ 300 000
personnes, soit 10% de la population
active suisse, a relevé Christian Ho-

dler, vice-directeur de la SSH. Du fait
de la rénovation des établissements de
1 à 3 étoiles principalement, le taux
d'endettement par lit a augmenté ces
dernières années de 9% environ , selon
lui.

La possibilité d'une aide fédérale
pour ces investissements - rendus né-
cessaires par la concurrence internatio-
nale - doit être envisagée, a estimé
M. Hodler. Sans tomber dans le pro-
tectionnisme ou l'interventionnisme,
cette éventualité est actuellement étu-
diée au sein de la SSH, a-t-il expliqué.

Pour pallier la pénurie de personnel ,
il est nécessaire que les hôteliers
conservent une marge d'action dans le

recrutement du personnel à 1 étranger,
a souligné pour sa part Heinz Probst ,
directeur de la SSH. Le statut de sai-
sonnier doit ainsi être conservé sous sa
forme actuelle, même en tenant
compte des négociations au sein de la
Communauté européenne, a-t-il plai-
dé. Heinz Probst a rappelé également
que les hôteliers ont intérêt à soutenir
une politique favorable à l'environne-
ment. Evoquant le soutien de la SSH
en faveur de subventions fédérales
pour les paysans dans ce domaine , il a
souligné les conséquences désastreuses
que pourraient entraîner pour le tou-
risme des paysages dévastés par la pol-
lution. (ATS)
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Sibra Holding: assemblée générale des actionnaires

La gestion <fe l'entreprise contestée
Pas de dividende! Ainsi a

en décidé, hier après midi à
Berne, l'assemblée générale
des actionnaires de Sibra
Holding SA. Lesquels ont
donc avalisé les recomman-
dations du conseil d'admi-
nistration qui leur deman-
dait de se sacrifier. Mais tout
n'a pas été sans mal. A cause
des mauvais résultats, cer-
tains actionnaires ont accusé
les dirigeants de Sibra de
tous les maux.

Les actionnaires de Sibra Holding
SA ne toucheront pas de dividende
cette année. Ils ont en effet accepté de
se sacrifier, hier après midi à Berne, au
cours de leur assemblée générale an-
nuelle sur la recommandation de leur
conseil d'administration.

La raison? Les mauvais résultats en-
registrés durant l'exercice 1989/90 par
leur entreprise (lire «La Liberté» du 15
mai). Sibra Holding a en effet présenté
des comptes qui laissent apparaître un
bénéfice net de 268 000 francs contre
13 millions de francs pour l'exercice
précédent et une perte nette consolidée
pour l'ensemble du groupe de 100 000
francs contre 9 millions de francs en
1988/89

Sam Hayek
contesté

Furieux, certains actionnaires n'ont
pas hésité à fustiger les dirigeants de
Sibra, responsables selon eux de tous
les maux. Tout y a passé: la stratégie de
développement aux Etats-Unis, le prix
des boissons, la sortie du cartel, la ges-
tion , la perte de substance de l'entre-
prise en raison des ventes d'immeubles
hors exploitation , etc. Sam Hayek,'àd-'
ministrateur-délégué, a même été prié
de démissionner. Seul un actionnaire ,

Sam Hayek, administrateur-délégué de Sibra holding, a été contesté par certains actionnaires mécontents des résultats.
Vincent Murith

industriel , sur les quatre qui ont pris la
parole lors de la discussion générale a
reconnu les mérites de Sibra. «Seuls
des investissements à long terme,
comme ceux réalisés par Sibra, per-
mettront aux entreprises de gagner la
bataille de l'Europe de 1993. Mais ça
coûte cher» a-t-il affirmé.

Répondant à toutes ces critiques,
Pierre Dreyer, président du conseil
d'adrfiîriistration , les a balayées d'un
revers de main. . «L'aggravation des
charges et la "nécessité de les réduire , a

conduit le conseil d'administration à
ordonner des études qui ont débouché
sur un plan de restructuration rigou-
reux. Au terme de celui-ci, dont l'achè-
vement est prévu pour 1992, les écono-
mies réalisées seront de l'ordre d'envi-
ron 20 millions de francs.» Pierre
Dreyer, a par ailleurs, renouvelé sa
confiance à Sam Hayek. «Il serait irres-
ponsable de lui demander de partir
alors que nous sommes en pleine négo-
ciation de fusion avec Feldschlôss-
chen.» Pour l'année en cours, Pierre
Dreyer est optimiste. Même s'il ne

peut assurer le versement d'un divi :
dende.

Les 417 actionnaires présents, repré-
sentants plus de 380 000 voix , ont ac-
cepté à plus de 90% le rapport de ges-
tion et des comptes de l'exercice ainsi
que la répartition du résultat net.

Quant à la fusion avec Feldschlôss-
chen , les discussions se poursuivent , a
annoncé, Pierre Dreyer. Mais ces étu-
des prennent plus de temps que prévu
en raison de l'évaluation des patrimoi-
nes immobiliers respectifs.

Jean-Philippe Buchs

Des enfants exploités aux Etats-Unis

Les ateliers clandestins se multiplient
De l'extérieur on ne voit rien. Les

vitrines du magasin sont obturées par
du papier d'aluminium. La devanture
ne comporte ni nom ni plaque. Mais à
travers les portes fermées, on entend un
ronronnement de machines à coudre.

A l'intérieur, cinq femmes - des
Asiatiques - assemblent des robes im-
primées. Dans la cave, une adolescente
hispanique repasse des vêtements et
fait quelques retouches dans une cha-
leur d'étuve. Du plafond, pendent une
multitude de fils et d'ampoules électri-
ques.

Quatre inspecteurs, dont l'un parle
chinois et un autre espagnol , font ir-
ruption. «Quel est le problème, quel
est le problème?», crie le propriétaire
des lieux , d'origine sud-coréenne, en
dévalant l'escalier.

«Typique», soupire Joseph Halik ,
un des 18 inspecteurs de l'Etat de New
York chargés de surveiller l'industrie
du vêtement. «Enfants au travail , in-
fractions à la législation sur les incen

dies et sur les salaires. On voit ça par-
tout».

Les inspecteurs sont formels: les ate-
liers clandestins se multiplient à New
York, une ville qui est aux Etats-Unis
ce que le quartier parisien du Sentier
est à la France. Un peu partout, des
personnes âgées et des enfants d'âge
scolaire travaillent de longues heures
durant dans des locaux insalubres et
dangereux pour des salaires bien infé-
rieurs au minimum horaire de 4,30
dollars prescrit par la loi.

L'industrie américaine du vêtement
souffre en effet de la concurrence
étrangère - dont les coûts de main-
d'œuvre sont imbattables - et les em-
ployés de cette branche ne sont plus
aujourd'hui que 100 000 contre
150 000 dans les années 70. En outre,
la récession a contraint les fabricants et
les détaillants à réduire leurs coûts et
les ateliers ont dû suivre lé mouvement
en rognant sur les salaires tout en aug-
mentant le temps de travail.

Enfin , les employés des ateliers clan-

destins sont très vulnérables: immi-
grés de fraîche date, souvent en situa-
tion illégale, ils ont peur de se plaindre
ou ne connaissent pas leurs droits.

Selon Hugh McDaid, qui dirige la
section «inspection de l'industrie du
vêtement» au Département municipal
du travail, sur 6000 ateliers de fabrica-
tion de vêtements à New York, 2000
sont illégaux.

Selon Jeffrey Newman, directeur de
la Commission nationale sur le travail
des enfants, on trouve dans ces ateliers

«des enfants de 6-7 ans qui balayent le
sol ou cousent des boutons». Depuis
1987, quelque 5000 enquêtes ont per-
mis de découvrir 2100 ateliers clandes-
tins et de constater plus de 600 infrac-
tions à la législation sur le travail des
enfants, 500 infractions à la législation
sur les salaires et environ 2000 à la
législation sur la sécurité dans les lieux
de travail. «Il n'y a qu'un mot pour
expliquer de telles attitudes», estime
M. McDaid, «la cupidité».

(AP)

Politique régionale suisse

Compliments de l'OCDE
L Organisation de coopération et

de développement économiques
(OCDE) estime que la politique ré-
gionale menée par la Confédération
et les cantons est relativement bon-
ne. Il reste toutefois beaucoup à fai-
re. La situation des régions de mon-
tagne et celle des zones à économie
menacée restent défavorables par
rapport à l'ensemble du pays.

Le soutien à ces régions, renforcé
depuis le milieu des années 70, a eu
des effets positifs. La population
montagnarde a augmenté plus rapi-
dement que la moyenne suisse en-
tre 1981 et 1987, et cela pour la pre-
mière fois depuis presque 30 ans.
Ce rapport de l'OCDE, publié mar-
di , évoque le rattrapage de certaines
zones de montagne, notamment
celles à vocations agricole et touris-
tique.

Les écarts entre les revenus des
cantons riches et pauvres se sont
tout de même creusés ces dernières
années. Les efforts déployés en ma-
tière de politique régionale appa-
raissent ainsi insuffisants pour ré-

soudre ces problèmes aux yeux des
spécialistes de l'OCDE qui ont vi-
sité les cantons de Berne, du Jura ,
de Neuchâtel et du Tessin en au-
tomne 1989.

Les points forts de la politique
régionale suisse sont son caractère
décentralisé - les acteurs chargés de
l'élaborer et de la mettre en œuvre
sont plus au fait des difficultés
qu'ailleurs - et le consensus exis-
tant entre les différents partenaires
nationaux , cantonaux et régio-
naux.

La structure fédéraliste présente
toutefois aussi des faiblesses. Ce ne
sont pas les régions de montagne les
plus défavorisées en termes de re-
venu qui ont été le plus aidées, mais
les plus dynamiques. Les zones les
plus défavorisées ont par consé-
quent encore pris du retard. La fai-
blesse du budget de la politique ré-
gionale de la Confédération consti-
tue un autre problème. Quand
l'Etat central dépense un franc au
titre de cette politique , il en dé-
bourse plus de 70 pour la défense
nationale ou l'assurance sociale.

(AP)
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L'évolution de Leonardo Boff, théologien de la libération

«Verte» est ma t eoioeie...
mais les«L'espèce la plus menacée n'est pas l'ours panda

pauvres du monde entier»: de passage en Suisse, 1 un des
théologiens de la libération les plus connus, le Brésilien Leo-
nardo Boff , prêche désormais une «écologie de la libéra-
tion», dans la ligne de saint François d'Assise.

Leonardo Boff: Ce n est pas un
abandon de la théologie de la libéra-
tion , mais un affinement et un enri-
chissement , l'ouverture de fronts nou-
veaux , dans la mesure où apparaissent
de nouvelles formes d'oppression : le
problème des minorités noires et in-
diennes , de la femme, des enfants de la
rue , assassinés par les escadrons de la
mort de manière systématique dans les
grandes villes. En effet, chaque week-
end , à Rio , on retrouve les cadavres de
15 à 20 enfants de 8 à 12 ans, victimes
de groupes clandestins de policiers as-
sociés à des commerçants qui veulent
résoudre ce problème social par le biais
de la violence.

L'Eglise doit faire face à cette situa-
tion en créant des écoles et des espaces
d'éducation dans la rue, pour alphabé-
tiser les enfants abandonnés , leur don-
ner une chance de survie. L'Eglise doit
également faire pression auprès des
pouvoirs publics pour que cela change.
Elle le fait en se référant à la théologie
de la libération.

Le marxisme est insuffisant
C'est vrai que cette théologie se di-

versifie , car le problème des Noirs ne
se pose pas seulement en termes socio-
économiques , de classes sociales. L'op-
pression prend les formes les plus di-
verses : il y a une oppression de classes,
de races, d'ethnies. Il y a les races non
acceptées , comme les Noirs , des cultu-
res refusées, comme celle des Indiens ,
que le Gouvernement cherche par tous
les moyens à intégrer à la culture occi-
dentale blanche dominante... Dans ce
sens, l'instrument d'analyse marxiste
est insuffisant , nous l'avons toujours
dit. C'est la raison pour laquelle l'em-
ploi que nous avons fait du marxisme
n 'était qu 'instrumental , utile pour une
population plutôt urbanisée , intégrée
au monde du travail.

Mais le Conseil indigéniste mission-
naire , organisme de la Conférence des

évêques du Brésil , a toujours travaillé à
partir de catégories culturelles. Poui
les Noirs , on utilise les catégories du
mode de production esclavagiste,
parce que la mentalité esclavagiste
subsiste encore aujourd'hui parmi les
grands patrons de Rio ou de Sao Paulo.
Ils considèrent toujours cette main-
d'œuvre comme quasiment gratuite !

- Vous parlez désormais d'« écolo-
gie de la libération»...

- La crise écologique mondiale
nous oblige à récupérer d'anciennes ca-
tégories chrétiennes et de faire une
nouvelle alliance avec le monde, dans
le sens de plus de respect et de sacra-
mentalité. Je pense travailler , dans la
ligne de saint François d'Assise - en
quelque sorte un précurseur des «éco-
logistes» - dans le sens du grand ras-
semblement œcuménique de Bâle et de
la dernière assemblée du Conseil œcu-
ménique des Eglises à Canberra.

J'aimerais apporter à la réflexior
écologique la dimension de la théolo-
gie de la libération , pour faire voii
combien «verte» est cette théologie
Montrer comme point de départ que le
processus de domination sur les peu-
ples, sur les pauvres, s'étend égalemeni
au pillage de la nature : c'est la même
rationalité , ce sont les mêmes mécanis-
mes de domination et d'exploitation
Et les pauvre s sentent qu 'ils sont frères
de la nature , des animaux , de la ter-
re...

Une justice écologique
Je parle beaucoup de «justice écolo-

gique», dans le sens qu'il faut faire jus-
tice aux arbres, aux oiseaux, parce que
nous les agressons continuellement.
comme nous le faisons avec les person-
nes humaines.

Mais pour nous, contrairement à
certains courants «environnementa-
listes» occidentaux , l'espèce la plus
menacée n'est pas l'ours panda , ce ne

Le théologien Leonardo Boff , lors de sa visite à Lucerne Benno Bùhlmani

sont pas les espèces rares d arbres OL
d'oiseaux. Ce sont les pauvres, qu:
meurent de plus en plus nombreux
chaque jour de malnutrition , de man-
que de soins de santé, d'hygiène, de
conditions d'habitation minimales ei
dignes. Il faut, de notre point de vue
combiner l'écologie avec la justice so
ciale, que la personne humaine fasse
alliance avec la nature et ait avec ell<
des rapports de fraternité , et pas seule
ment des rapports d'agression et d'ex
ploitation.

- Vous parlez plus volontiers désor-
mais, de partenariat mondial que de
conflits de classes ou le conflit Nord-
Sud...

- Exactement. Les choses onl
changé avec l'effondrement du bloc
communiste , la glasnost et la perestroï-
ka. Nous devons partir de cette nou
velle donne, car la théologie de la libé-
ration s'est toujours inspirée de la réa
lité. Je crois qu 'aujourd'hui , dans le;
relations Nord-Sud , nous ne devrion:
pas chercher la confrontation , mais le;
thèmes communs pour arriver à de;
perspectives plus globales , mondiales

L écologie est 1 un des domaines pnvi
légiés où nous pouvons nous entendre
car nous avons là des intérêts com
muns.

Il s'agit de la préservation de l'hu
manité , de la sauvegarde de la création
parce que nous sommes tous exposé:
aux mêmes menaces collectives. L.
projet de domination qui exploite le:
nations et marginalise de grandes mas
ses de pauvres est le même mécanisme
qui s'applique à la nature. C'est 1.
même projet de mort. A l'Est comme i
l'Ouest , nous découvrons la même
idéologie et la même mythologie di
développement. Nous devons offrir ur
modèle alternatif , des valeurs inspirée:
par exemple des pauvres d'Amérique
latine ou d'Afrique, des valeurs de con
vivialité , de solidarité , de fraternité , c
non de profit matériel à tout prix. Ur
modèle qui prenne en compte égale
ment l'importance de la religioi
comme générateur de valeurs sociales
Ces valeurs communautaires, non in
dividualistes , non excluantes , devron
s'imposer si nous voulons survivn
comme communauté mondiale.

Jacques Berset - APIC

Un cardinal à Kiev

La colère des orthodoxes

Messe en plein aii

Quelque 200 Fidèles orthodoxes rus-
ses en colère ont bloqué dimanche les
escaliers menant à l'église Saint-André
à Kiev , empêchant le cardinal Myros-
lav Ivan Lubachivsky de pénétrer dans
le bâtiment pour y célébrer la messe.
L'intervention de la police et de la mi-
lice locale n'a pu mettre un terme à la
manifestation. Les fidèles orthodoxes,
scandant des slogans hostiles au chel
des catholiques ukrainiens, criaient:
« Kiev est une ville orthodoxe ! Nous
sommes l'Eglise des saints et nous ne
voulons rien avoir affaire avec votre
pape et votre cardinal!» Le cardinal
Lubachivsky, dont la messe en l'église
Saint-André était le point culminant de
sa visite à Kiev , a dû finalement re-
brousser chemin sous les huées de la
foule.

Le cardinal Lubachivsky, archevê-
que majeur de Lviv (Lvov), en
Ukraine occidentale , est entré dans son
pays à l'occasion des fêtes de Pâques. Il
vivait en exil à Rome et sa visite dans
la capitale ukrainienne était la pre-
mière depuis 1945. En 1946, l'Eglise
catholique ukrainienne de rite byzan-
tin (uniate) était en effet interdite sur
ord re de Staline et intégrée de force au
patriarcat orthodoxe de Moscou.

Arrivé à Kiev vendredi , le chef des
catholiques ukrainiens avait été reçu
par le premier ministre Vitold Fokin et
le président du Soviet suprême (Parle-
ment) ukrainien Leonid Kravtchouk.
Les entretiens , selon le bureau de
presse des gréco-catholiques, ont été
«extraordinairement fructueux»,
L. Kravtchouk a ainsi promis au cardi-
nal Lubachivsky de lui donner un sta-
tut diplomatique afin de lui permettre
de faire la navette entre Rome el
l'Ukraine. La petite communauté gré-

co-catholique de Kiev n a pu cepen-
dant encore obtenir de lieu de culte.

Le Conseil communal de Kiev avail
cependant donné la permission d'utili-
ser l'église Saint-André pour un di-

L'église Saint-André de Kiev, objet d«
uniates.

manche. Ce lieu de culte est réclame
par les orthodoxes «autocéphales» , er
lutte fratricide contre l'Eglise orthd
doxe ukrainienne , dépendant du pa
triarcat de Moscou. La célébration di

rivalité entre orthodoxes et catholiques
Patrice Favre

cardinal Lubachivsky aurait du se de
rouler dans la cathédrale Sainte-So
phie, véritable centre spirituel de h
Russie ancienne, mais les autorités -
l'Etat en est l'actuel propriétaire -
n'ont pas voulu la mettre à disposition
craignant certainement de nouveau)
incidents. Le 28 octobre dernier , la ve-
nue à Sainte-Sophie du patriarche
Alexis II de Moscou avait dégénéré er
affrontements violents entre ortho
doxes fidèles au patriarcat de Moscoi
et orthodoxes «autocéphales», ap
puyés même par des uniates. (APIC

Actuellement, la petite commu
nauté gréco-catholique de la capi
taie ukrainienne - quelque 3000 f i
dèles dans une ville de trois million:
d 'habitants - ne possède pas de liei
de culte et les uniates doiven t celé
brer leur liturgie dans un apparte
ment privé. Le jeune prêtre qui s 'oc-
cupe de la communuté uniate au
jourd 'hui sortie des catacombes, h
Père Valeriy Shkarupsky, est un ra-
dioélect ricien de métier deven u
moine studite. Il a demandé h
22 décembre 1989 déjà la recon-
naissance légale de sa paroisse, qui
n 'est toujours pas enregistrée.

Les gréco-catholiques de Kiev on
célébré tout l 'hiver teur culte et
plein air, dans le froid, en face dt
l 'église de la Protect ion de la Mèn
de Dieu, réclamée également par le:
«autocéphales» . Les autorités dt
Kiev ont déclaré que si des manifes-
tations continuaien t d'avoir lieu de
vant cette église, elle ne serait don
née à personne. (APIC,

<ERTé EGLISE ET SOCIETE

Rumeurs
Sanctions contre L. Bof

et précisions
Contrairement aux nouvelles dif

fusées en Europe, Leonardo Bof
n'est pas interdit d'enseignement
mais il a pris une année de congé
pour écrire un livre. Le point sur le:
relations du théologien brésiliei
avec le Vatican.

- Des articles de presse affir-
ment que vous quittez « volontaire
ment » le poste de rédacteur en che!
de la revue « Vozes » sous la près
sion du Vatican et que vous n'ensei-
gnerez plus pour une durée indéter
minée à l'Institut théologique fran-
ciscain de Petropolis, près de Rio.

- Je prends une année sabbati
que prévue depuis longtemps e
cela n'a rien à voir avec d'éventuel
les sanctions de la part de 1:
Congrégation pour la doctrine de 1:
foi. Je ne suis pas obligé de quitte
«Vozes» et mon enseignemen
théologique. En réalité , commi
tous les quatre ans, il y a une visiti
canonique , parce que la provinc i
franciscaine tiendra son chapitre i
Sao Paolo à la fin de l'année e
renouvellera sa direction.

Le visiteur désigné, un religieu:
d'origine hollandaise vivant depui
longtemps au Brésil , le Père Féli:
Neefjes, un ami, a reçu une lettre di
général de l'Ordre franciscain ;
Rome, le Père John Vaughn. Der
rière , il y a certainement une inter
vention du cardinal Ratzinger. L;
lettre , que je n'ai pas reçue person
nellement , demande effectivemen
que je sois remplacé à la revue « Vo
zes». Tant que je n'ai rien reçu d'of
ficiel , je reste.»

Trois mille prêtres
maries

La raison , je suppose, est la pu
blication du numéro de septembre
traitant des prêtres mariés (ils son
plus de 3000 au Brésil). Rome l'au-
rait considéré comme une provoca
tion. La perspective qui s'en dégage
est que l'Eglise doit admettre deu)
types de prêtres: les célibataires
comme c'est le cas depuis un mille
naire, mais également les prêtre:
mariés. J'ai été rédacteur de li
«Revista Eclesiastica Brasileira »
une revue bien plus importante qui
«Vozes». A l'occasion de mon an
née de silence forcé, en 1985 (su
ordre de là Congrégation pour 1;
doctrine de la foi), j 'avais égale
ment été renvoyé de ce poste. De
puis deux ans, je suis à «Vozes»
une revue culturelle. Ce numéro sui
les prêtres mariés n 'était pas théolo
gique, simplement sociologique
comment ces prêtres se voient eux
mêmes et vivent leurs activités pas
torales... Il faut savoir que depui:
1972, je reçois pratiquement cha
que année une lettre de Rome poui
des articles que j' ai écrits, de telle
sorte que je ne m'étonne plus de
rien !

Si je me retire pour une année
sabbatique, c'est parce que cela fai
vingt-deux ans que je travaille
comme professeur à l'Institut théo
logique franciscain de Petropolis e
je n'ai jamais pris de vacances ! Je le
fais en vue de la troisième Confé
rence mondiale sur l'écologie qui si
tiendra à l'initiative de l'ONU ei
juillet 1992 au Brésil. Egalemen
pour écrire un livre de fond su
l'écologie et-la spiritualité.»

• Environ 100 000 jeunes Soviétique:
se rendront en Pologne pour y partici
per à la VIe Journée mondiale de 1;
jeunesse , à laquelle Jean Paul II a in
vite les jeunes du monde entier. Ces
ce qu'a écri t récemment le quotidiei
de Moscou , «Komzomolzkaia Prav
da». Le journal précise qu 'il s'agit d<
jeunes paroissiens de diverses Eglise
catholiques de l'Union soviétique , de
même que des participants au premie
Festival de la jeunesse catholique , fes
tival qui a été récemment organisé ;
Moscou.

La VIe Journée mondiale de la jeu
nesse aura lieu les 14 et 15 août pro
chain dans le cadre du célèbre pèleri
nage mariai de Czestochowa en Polo
gne. (APIC
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Négociations sur l'EEE: on piétine

ositions toujours ees

Mercredi 29 mai -j  rnr„TpJeudi 30 mai 1991 LJi Jj W L K l L

« Nous sommes entrés dans la der-
nière phase des négociations - toujours
la plus difficile. Ce n'est pas le moment
de faire des pronostics », a déclaré
Franz Blankart , chef négociateur suis-
se, à Tisssue de la rencontre à haut
nivea u CEE/AELE qui s'est tenue hier
à Bruxelles dans le cadre des négocia-
tions sur l'Espace économique euro-
péen.

Deux semaines après la réunion mi-
nistérielle , qui avait permis de réaliser
certains progrès, notamment dans le
domaine institutionnel avec la créa-
tion d'une Cour de justice indépendan-
te, il s'agissait de faire le point et sur-
tout d'essayer de débloquer les dossiers
encore en suspens. « La discussion a été
très ouverte, mais sans avancée» a
commenté M. Blankart. Le bilan de la
journée , en effet, est maigre. «Il existe
trois catégories, a résumé pour sa part ,
M. Krenzler , chef négociateur de la
commission. Les problèmes très diffi-
ciles: l'agriculture , la pêche, le trans-
port et le mécanisme financier; les pro-
blèmes un peu moins dffficiles , tels que
les périodes transitoires pour les capi-
taux et les personnes; et ceux qui de-
vraient être résolus avant les 17 et
18 juin comme la concurrence».

Transit alpin:
bientôt une percée ?

Or, chaque partie campe sur ses po-
sitions. M. Krenzler a répété que pour
la commission , il ne saurait être ques-
tion d'exclure du traité l'agriculture , la
pèche et le transport. Si le problème de
la pêche ne concerne pas la Suisse, en
revanche les deux autres dossiers tou-
chent directement notre pays.
M. Krenzler , de même que l'ambassa-
deur Scheich , au nom de l'AELE, qui
comme de coutume s'est montré fort

optimiste , ont affirm é que les négocia-
tions bilatérales qui ont actuellement
lieu entre la Commission , la Suisse et
l'Autriche sur le transit alpin allaient
déboucher bientôt sur des résultats.
Sans donner toutefois davantage de
précisions. La prochaine rencontre ,
pour la Suisse, est prévue le 6 juin.

Par ailleurs en ce qui concerne les
périodes transitoires pour la libre cir-
culation des personnes et des capitaux
(la Suisse réclame 7 ans), M. Blankart ,
un peu moins optimiste que M. Krenz-
ler, n'a pas caché qu '«il ne serait pas
facile de trouver un terrain com-
mun».

De fait, la balle est dans le camp des
ministres , qui vont se retrouver les 17
et 18 juin à Luxembourg à l'initiative
du ministre luxembourgeois Jacques

« D E  BRUXELLES
I 1 Barbara SPEZIALI

Poos, qui préside la CEE. La parole est
aux politiciens , le travail technique
étant terminé. Ensuite , ce sera - ou non
- la signature du traité le 25 juin à Salz-
bourg. Pour l'instant , cet objectif n'est
pas remis en question. «Il reste beau-
coup de travail , nous allons négocier
intensivement , nuit et jour» a assure
M. Krenzler. Que fera la Suisse ?
M. Blankart n 'a pas voulu répondre ,
constatant seulement que « le volet ins-
titutionnel commençait à être suffi-
samment satisfaisant» pour que le
Conseil fédéral puisse songer à signer le
traité. B. S.

Moscou
reconnaît

Opérations de bérets noirs
aux frontières baltes

Le ministre soviétique de l'Intérieur ,
M. Boris Pougo, a reconnu l'implica-
tion de ses hommes dans les opérations
de la semaine dernière contre les postes
frontières lettons et lituaniens, mais il
affirme qu 'ils ont agi «sans que le mi-
nistère en ait donné l'ordre », selon
l'agence non officielle Baltfax.

Dans un rapport au Soviet suprême
(Parlement) d'URSS, exigé par les dé-
putés , le ministre de l'Intérieur déclare
que les actions des OMON (forces spé-
ciales du Ministère de l'intérieur) «cor-
respondent en généra l à la fonction des
forces de l'ord re de protéger les intérêts
des citoyens et des Etats», indique
l'agence.

Le ministre soviétique affirmait sa-
medi dans une interview aux «Izves-
tia» que «les accusations selon lesquel-
les les OMON de Riga sont responsa-
bles des événements sont dénuées de
tout fondement , tendancieuses et pro-
vocatrices».

(AFP)

Progrès
Négociations sur l'Ulster

Les partis politiques d'Irlande du
Nord ont surmonté mardi l'un des der-
niers obstacles techniques qui entra-
vent l'ouverture des premiers pourpar-
lers intercommunautaires dans la pro-
vince depuis 1974, a-t-on appris auprès
des négociateurs à Belfast.

Les unionistes protestants et les na-
tionalistes modérés du Parti social-
démocrate et travailli ste (SDLP, ca-
tholique) se sont mis d'accord sur le
rôle et les pouvoirs de la personnalité
indépendante chargée de présider la
deuxième phase des négociations le
mois prochain avec le Gouvernement
de Dublin.

(ATS)

Préserver le patrimoine européen
Cracovie: symposium culturel de la CSCE

Un symposium consacré à la pré-
servation du patrimoine culturel eu-
ropéen s'est ouvert hier à Cracovie
(sud de la Pologne), avec la partici-
pation de délégués des 34 pays
membres de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE).

L'ouverture des débats , prévus
jusq u'au 7 juin , s'est déroulée en
présence du directeur général de
l'UNESCO, M. Federico Mayor, et
du secréta ire général du Conseil de
l'Europe , Mmc Catherine Lalumiè-
re. Les deux organisations ont été
pour la première fois associées aux
travaux de la CSCE, à laquelle par-
ticipent tous les pays d'Europe
moins l'Albanie, plus le Canada et
les Etats-Unis.

Scion le Département fédéral des
affaires étrangè res (DFAE), la
Suisse soutiendra , durant le sympo-

sium, l'idée d'une aide concrète à la
restauration des monuments cultu-
rels dans les anciens pays commu-
nistes. Les fonds nécessaires pour-
raient être puisés dans les sommes
allouées aux échanges culturels, qui
font partie des crédits attribués à la
reconstruction de l'Europe de
l'Est.

Le premier ministre polonais , M.
Jan Krzysztof Bielecki , a pour sa
part souligné à l'ouverture du sym-
posium combien le choix de Craco-
vie était symbolique. Ancienne ca-
pitale de là Pologne, qui fut au XVIe
siècle un carrefour des cultures oc-
cidentale et orientale, la ville pos-
sède en effet des trésors architectu-
raux inestimables. Mais elle est
aussi menacée par «un, autre sym-
bole culture l , situé à quelques kilo-
mètres de là: les aciéries Lénine», a ;
ajouté le premier ministre polo-
nais. (ATS)

Congrès du SPD à Brème: un nouveau souffle pour la social-démocratie allemande

Le parti veut lever l'ancre toutes voiles dehors

IDE BONN T~T

KVAUX IwaiyL

Le Parti social-démocrate a com-
mencé hier à Brème un congrès de qua-
tre jours qui se déroule sous des auspi-
ces particulièrement favorables. Certes
le SPD a essuyé une cinglante défaite
en décembre dernier lors du premier
scrutin fédéral au sein de l'Allemagne
unifiée, mais depuis lors, il enregistre
succès sur succès.

Selon de multiples sondages, si les
Allemands étaient appelés aux urnes
dans les conditions actuelles, les so-
ciaux-démocrates passeraient en pre-
mière position avant les chrétiens-dé-
mocrates. Et si le chef du Gouverne-
ment fédéral était élu au suffrage uni-
versel , Helmut Kohi serait battu par
Bjorn Engholm , candidat à la prési-
dence du SPD, bien qu 'il ne soit même
pas aspirant chancelier.

Il y a une semaine à peine, les so-
ciaux-démocrates recevaient le soutien
des libéraux pour former une alliance
de Gouvernement de l'Etat de Rhéna-
nie-Palatinat , le fief d'Helmut Kohi.
Désormais, le SPD tient le gouvernail
de neuf des seize Etats fédérés que
compte l'Allemagne unifiée .

Rôles inversés
Certes, il ne dirige qu 'un seul Etat de

l'est, mais les sondages indiquent que
le SPD y est passé en première position
au palmarès des sympathies, réalisant
le même score que les chrétiens-démo-
crates en décembre dernier. Bref, les
rôles ont été renversés.

C'est dans cette atmosphère que les
sociaux-démocrates ont ouvert leur
congrès qui verra aujourd'hui l'élec-
tion du directoire du parti , surtout de
leur nouveau président. Ce sera Bjorn
Engholm , ministre président à Kiel de
l'Etat le plus septentrional d'Allema-
gne, le Schleswig-Holstein. Ce quin-
quagénaire fringant n'est pas un débu-
tant. Il a déjà servi à Bonn comme

secrétaire d'Etat et comme ministre de
la formation professionnelle sous le
chancelier Schmidt , qui:;a beaucoup
apprécié son travail .

Les succès électoraux n'ont pas grisé
les sociaux-démocrates qui n'ignorent
pas qu'ils restent loin du pouvoir au
niveau fédéral, puisque les prochaines
élections législatives n'auront lieu que
dans quatre ans, à moins évidemment
que les libéraux ne faussent compagnie
aux chrétiens-démocrates, ce qui sem-
ble exclu à court terme en tout cas.

Rajeunissement
Les sociaux-démocrates peuvent

prendre leur temps pour renforcer
leurs positions, préciser leur pro-
gramme et mettre en place des hom-
mes jeunes et créatifs. Sur ce dernier
point , ils se distinguent des chrétiens-
démocrates qui découvrent avec un
coupable retard que par souci d'être le

maître incontesté, Helmut Kohi a fait
le vide autour de lui. Il s'est ainsi
débarrassé notamment de. deux ex-
secrétaires généraux, Heiner Geissler
et Kurt Biedenkopf parce qu 'il ne sup-
portait pas leur forte personnalité et
voyait en eux d'éventuels rivaux.

Tirant profit de son temps d'opposi-
tion , la social-démocratie a, au contrai-
re, procédé à un rajeunissement consi-
dérable de ses cadres supérieurs qu'elle
a aussi largement ouverts aux femmes,
sans que celles-ci aient pour autant
l'impression de servir d'alibi aux hom-
mes en place.

A 51 ans, Bjorn Engholm et l'équipe
de jeunes ministres-présidents de son
parti représentent la jeune génération
des petits-fils spirituels de Willy
Brandt , les soixante-huitards qui
avaient entamé à travers les institu-
tions une longue marche qui les a pla-
cés depuis à la tête de celles-ci dans

Le SPD ouvrant solennellement son congrès de Brème

neuf des seize Etats que compte l'Aile
magne fédérale.

L'Allemagne
et le monde

Le SPD est décidé aussi à quitter le
ghetto des seuls salariés pour aborder
artisans, techniciens , indépendants ,
professions libérales , cols blancs et la
masse sans cesse croissante de ceux qui
s'activent dans les services. C'est pour
cette raison que le SPD situe le congrès
dans la perspective de I ouverture et du
renouvellement.

Avant d'y parvenir , il devra cette
semaine s'entendre sur plusieurs
points concrets.et très controversés: les
moyens aptes à^susciter la relance so-
ciale et écononjkme à l'est, la position
de l'Allemagne unifiée dans le monde
de demauVefl'évèntuelle contribution
militaire-allemande aux missions des
Nations Unie** M.D.

Keystone

EUROPE n
Démocratisation en Bulgarie: nouvelle menace

générations
tions s'étant formées au sein même de
la majorité parlementaire , dont la
«plate-forme social-démocrate Euro-
pe», qui ne votent plus en «soldats du
parti».

Ce que ni opposition , ni socialistes
veulent avouer , c'est que les désac-
cords relèvent surtout d'un conflit de
générations au sein des deux forces po-
litiques , les anciens refusant de céder le
relais.

Mériter l'aide
Dans ces conditions , la deuxième

force - le Gouvernement - essaie de
faire de son mieux pour mériter les cré-
dits promis par le Fonds monétaire
international et la Banque de dévelop-
pement, Il s'efforce d'emmener une so-
ciété déchirée et appauvrie vers la
deuxième phase de la réforme. Appuyé
par le syndicat Podkrepa et la Confédé-
ration des syndicats indépendants , il
lutte vaillamment contre les activités
illégales de certains patrons d'entrepri-
ses, décidés à s'enrichir dans cette pé-
riode transitoire. Enviro n 80 direc-
teurs seront libérés de leurs fonctions
par une commission spéciale.

«Ce n'est pas une guerre que nous
livrons aux chefs d'entreprises , comme
veut l'insinuer la presse socialiste. Il
s'agit de traduire en justice des pa-
trons, qui usent de leur poste pour s'en-
richir et entraver la réforme, au mépris
des lois en vigueur. Qu'ils soient socia-
listes ou non , cela ne nous regarde
pas!» a déclaré à la presse le vice-pre-
mier ministre Dimitar Loudjev.

Impatience croissante
Reste à voir jusqu 'à quand la rue

poufra-t-elle retenir son impatience à
voir les choses changer. Les grands
meetings de l'opposition manifestent
déjà l'aversion "de larges couches socia-
les pour les discours vagues des an-
ciens, tout le monde insistant sur la
nécessité de dissoudre l'Assemblée
constituante et d'organiser de nouvel-
les élections dans le plus bref délai.

T. A.

Le conflit de
Après le scandale des dossiers, d'où

seule la presse est sortie humiliée par
les déclarations autoritaires en chœur
du ministre de l'Intérieur et du Parle-
ment, un nouveau danger plane sur le
processus de démocratisation en Bul-
garie : la scission de l'opposition, dé-
niée par ses leaders et accueillie avec
enthousiasme par les socialistes.

H 
De Sofia,
Tchavdar Arnaoudov

Cinquante députés de l'UFD ont
déjà quitté le Parlement , invoquant le
diktat de la majorité socialiste et le blo-
cage de son activité législative , le dan-
ger d'élaboration d'une Constitution
non démocratique. Les autres 124 dé-
putés de l'UFD restent cependant et
continuent de siéger dans une salle de
séances à moitié vide, prétextant leur
devoir d'adopter les lois attendues par
la réforme économique , ainsi que la loi
fondamentale du pays, pour laquelle
l'Assemblée constituante a été élue.

Il est évident qu 'un conflit , que per-
sonne n'ose nommer , existe entre
Conseil de coordination et Union par-
lementaire de l'UDF, entre partis d'op-
position et leurs leaders. A la confé-
rence nationale de l'UFD, qui s'est
tenue ce 19 mai, à Sofia , chacun a
campé sur ses positions , la déclaration
d'unité sonnant faux devant les accu-
sations de collaboration avec la majo-
rité adressées aux leaders du Parti so-
cial-démocrate et de l'Union agra-
nenne «Nikola Petkov». A entendre
les socialistes, les deux dirigeants de
ces partis d'opposition les plus nom-
breux au sein de l'UFD, sont à la base
de la scission, alléchés par des postes
dans un nouveau Gouvernement
éventuel. Pour les deux leaders concer-
nés, rien n'est arrivé , sinon l'élabora-
tion d'une tactique pour chacun des
partis , la stratégie commune de l'UFD
restant intacte et inchangée.

Côté socialiste non plus , les rapport s
entre radicaux et conservateurs ne sont
pas à la lune de miel. L'idylle de l'unité
monolithique est rompue, des frac-
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Ethiopie: le régime Mengistu a vécu

es au pouvoires re
I ]  

J Mercredi 29 mai
I £— Jeudi 30 mai 1991

Vingt-quatre heures après avoir pé-
nétré dans Addis-Abeba et donné le
coup de grâce au régime du président
Mengistu , le Front démocratique révo-
lutionnaire du peuple éthiopien (FDR-
PE) a pris officiellement - et en prin-
cipe à titre provisoire - le pouvoir hier
en Ethiopie avec la bénédiction des
Etats-Unis.

Sur le terrain , seuls quelques élé-
ments de la garde d'élite de l'ancienne
armée gouvernementale résistaient en-
core hier après midi dans le Palais pré-
sidentiel à l'avancée des rebelles qui ,
maîtres de la majeure partie de la capi-
tale , semblaient peu pressés de donner
l'assaut final. Par ailleurs , on était sans
nouvelle de l'ex-président Mengistu
Haile Mariam , qui a quitté le pays la
semaine passée.

Rebelles patrouillant dans les rues de
Pouvoir temporaire gouvernementale.

Le FDRPE prend temporairement le tion , a annoncé le médiateur américain
pouvoir en attendant la tenue d'une aux pourparlers de Londres sur I'ave-
conférence réunissant les trois mouve- nir de l'Ethiopie , M. Herman Cohen,
ments rebelles éthiopiens pour la for- La conférence - qui devrait réunir ,
mation d'un Gouvernement de transi- outre le FDRPE, le Front populaire de

Lassée d'être \
Débarrassée de Mengistu et de popul;

son régime, l'Ethiopie retrouvera-t- ture n
elle enfin la paix avec la victoire des perrm
reueiies r i-es engagements pris a la moyei
brève conférence de Londres lais- sans c
sent en tout cas entrevoir l'espoir qui - li
d'une stabilisation, pour autant que deven
les trois mouvements de guérilla éthiop
surmontent leurs rivalités et leurs La c
divergences. sourc<
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Trente ans de guerre civile ne se ties at

gomment pas d'un revers de man- taurer
che. Le pays a trop souffert pour seule
que la transition n'achoppe pas sur cette 1
de sanglants règlements de comp- En t
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dispensable à l'organisation d'élec- press
tions libres et à la rédaction d'une cer le
Constitution démocratique? ponsc
. Dans cette Ethiopie en proie au pas di

chaos économique et à l'anarchie, ment
le succès de la guérilla se mesurera admis
essentiellement à sa capacité à re- Kurde
dresser la barre. Autant dire que la l'égard de l'Ethiopie? Charles Bays
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capitale avec un char pris à l'armée
Keystone

libération de l'Erythrée (FPLE) et le
Front de libération OROMO - devra
avoir lieu avant le 1 "juillet prochain , a
précisé M. Cohen. Elle sera chargée de
former un Gouvernement de transi-
tion «crédible», capable d'organiser
des élections libres «dans un délai de 9
à 12 mois».

Cette décision consacré la dispari-
tion politique de l'ancien Gouverne-
ment éthiopien , dont les représentants
se sont retirés hier des discussions pour
protester contre l'entrée des rebelles à
Addis-Abeba lundi soir avec l'assenti-
ment de Washington. M. Cohen a es-
timé à ce sujet que l'absence d'un re-
présentant de l'ancien régime ne chan-
geait «pas grand-chose».

Pendant ce temps, dans la capitale
après avoir donné à l'aube hier l'assaut
au Palais présidentiel avec des blindés
et des pièces d'artillerie, les troupes de
l'EPRDF ont occupé les grandes artè-
res, les principaux ministères et la plu-
part des quartiers sans rencontrer de
résistance sérieuse. Seule une ving-
taine de cadavres de soldats gouverne-
mentaux étaient visibles dans le cen-
tre-ville.

CICR présent
Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) a décidé un renforce-
ment de son dispositif d'assistance aux
victimes de la guerre civile en Ethio-i
pie, face à l'afflux toujours plus impor-
tant de blessés vers les hôpitaux , a indi-
qué hier l'organisation humanitaire
dans un communiqué.

(ATS/AFP/Reuter)

Politique de la Maison-Blanche à l'égard de la Chine
Dans le collimateur du Congrès
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En affirmant son intention de pro-
longer le statut de partenaire commer-
cial favorisé à la Chine, George Bush a
annoncé lundi une décision attendue
mais aussi controversée qui va l'oppo-
ser au Congrès. C'est toute la politique
de Washington à l'égard de Pékin qui
est désormais dans le collimateur du
législateur américain.

C'est lors d'un discours marquant la
fin de l'année académique de l'Univer-
sité de Yale qu 'il avait l'intention de
demander la prorogation du statut qui
confère à la Chine la clause commer-
ciale de «nation la plus favorisée»
(MFN). Ce faisant, le président améri-
cain a vraisemblablement engagé ce
qui sera un bras de fer prolongé et dis-
puté avec le Congrès. Nombre de dépu-
tes américains, soutenus par une partie
de l'opinion publique , s'opposaient en
effet à une extension de ce statut. Le
Congrès avait à l'époque passé cette
législation sur les facilités commercia-
les comme encouragement aux pays
qui n 'en bénéficiaient pas de libéraliser
leur régime afin de recevoir les bénéfi-
ces d'un commerce ouvert avec les
Etats-Unis. Dans le cas de la Chine,
ceux qui proposent une abolition de
son statut de bénéficiaire de la clause
MFN font état de la poursuite de la
répression des dissidents ainsi que de
la vigueur renouvelée avec laquelle

Pékin se livre depuis quelque temps à
l'exportation de matériel technologi-
que sensible et de missiles.

Des arguments connus
Mais comme toujours en pareil cas,

le président a utilisé un argument
connu afin de justifier sa décision : iso-
ler la Chine, a-t-il affirmé aux étu-
diants de ce qui fut son Aima mater,
n'est pas dans l'intérêt des Etats-Unis.
Les chances de réformes ne peuvent
être garanties que si Washington
conserve une influence à Pékin. «Mes
critiques agissent comme si en fin de
compte déstabiliser l'économie chi-
noise pourrait avoir un quelconque ef-
fet sur un développement de la privati-
sation ou sur la libéralisation des droits
de l'homme», a dit M. Bush.

Ces arguments ne sont peut-être pas
totalement convaincants mais ils le fu-
rent néanmoins, suffisamment l'année
dernière pour que le législateur les ac-
cepte et vote précisément une première
fois ce statut à la Chine que M. Bush
entend maintenant prolonger.

Mais, paradoxalement , on prédit
pour cette session un débat infiniment
plus âpre sous la Coupole: en effet, les
détracteurs de la position de l'Admi-
nistration peuvent maintenant arguer
que les justific ations données l'année
dernière - alors que les événements de
la place T'ien an Men étaient encore
dans toutes les mémoires - n'onl
donné absolument aucun résultat. Se-
lon toutes les informations disponi-
bles, la répression en Chine n 'a pas

diminué et la contribution de Pékin à
la prolifération nucléaire qui inquiète
beaucoup le Congrès n'a pas cessé.

Si, malgré tout , le président insiste
au risque de s'engager dans une bataille
avec le Congrès, c'est probablement
aussi parce qu 'on voit là les retombées
de sa politique lors de la guerre du Gol-
fe. On peut en effet penser qu 'il y a eu
marchandage entre Washington et Pé-
kin au sujet des MFN et que les Améri-
cains pourraient avoir promis de sou-
mettre une extension du statut au
Congrès en échange d'un soutien chi-
nois au sein de la coalition anti-Sad-
dam. M. Bush , qui avait séjourné à
Pékin comme ambassadeur dans les
années 70, traite en outre la Chine
comme un dossier personnel et exclu-
sif et semble souvent prendre des déci-
sions teintées d'émotions sur le sujet.

Consciente de la délicatesse politi-
que de sa décision , la Maison-Blanche
a par conséquent tenté d'apaiser ses
critiques en annonçant simultanément
des restrictions aux exportations de sa-
tellites et des superordinateurs à desti-
nation de Pékin. Elle a en revanche
refusé de faire spontanément des
concessions au Congrès en subordon-
nant une extension des MFN à des
modifications de la politique de la di-
rection chinoise. L'Administration a
refusé de le faire en partie car elle s'at-
tend précisément que le Congrès lui
force la main et qu 'elle estimait politi-
quement inutile d'affaiblir ses posi-
tions au départ. Ph. M.

Parallèlement , des indications sur le
manque de mesures de sécurité prises à
l'aéroport international de Bangkok
ont fait surface. C'est ainsi que les
bagages de soute de la compagnie aé-
rienne autrichienne ne sont plus, de-
puis un certain temps, passés au crible
d'un système de détection , selon un
employé du bureau local de Lauda Air.
Cette indication a été confirmée par un
officiel de Thai Airways International
qui a déclaré qu 'il en allait de même
pour de nombreuses petites compa-
gnies aériennes.

Ces indications divergent avec les
déclarations lundi du directeur des aé-

ETRANGER 
«Force de réaction rapide en Europe»

L'OTAN accepte
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Les ministres de la Défense des pays
membres de l'OTAN, réunis à Bruxel-
les, ont accepté le schéma général du
futur dispositif militaire allié en Eu-
rope qui comprendra une importante
«force de réaction rapide » (FRR), ca-
pable d'intervenir de l'Arctique à la
Méditerranée. Le pilier de cette force
sera un corps d'armée (50 à 70 000
hommes) constitué essentiellement de
soldats européens, appuyés par l'avia-
tion américaine. Les Britanniques four-
niraient l'essentiel des effectifs , ce qui
devrait valoir à un de leurs officiers le
commandement de cette force.

En cas de crise en Europe, une
«Force de réaction immédiate» - une
brigade de cinq mille hommes qui re-
prendrait les tâches de l'actuelle Force
mobile alliée (AMF) - pourrait inter-
venir en quelques heures. Si son action
n'avait pas les effets dissuasifs souhai-
tes, la FRR serait chargée de lui prêter
main-forte avant que des moyens plus
importants ne soient mis en œuvre. Ce
sera le princiapl acquis de la réunion
ministérielle qui , en l'absence de la
France, mettra fin à ses travaux ce mer-
credi.

Solidarité
Au cours des travaux ministériels, il

sera également question des projets de
défense européenne, si chers à la CEE.
Dès lundi , les ministres de l'Euro-
groupe ont pris soin de rappeler leur
solidarité atlantique. Les Européens ne
veulent rien entreprendre , en consti-
tuant leur pilier de défense, qui affai-
blisse la solidarité avec les Etats-Unis.

Quant à la France, elle a tenu le même
discours à Dick Cheney, qui a été reçu
par le président Mitterrand , le premier
ministre et son collègue de la Défense.
Le secrétaire américain à la Défense
s'est dit «rassuré », mais il a tout de
même fait savoir que cela ne signifiait
pas que les deux parties «soient d'ac-
cord sur chaque point».

Reports
Ce genre de désaccord ne facilite évi-

demment pas le réexamen de la straté-
gie de l'Alliance qui , en principe , de-
vait faire l'objet d'un nouveau sommet
en ce printemps. Au mieux , il faudra
attendre l'automne pour que les alliés y
mettent la dernière main - ce qui sup-
pose des progrès dans la conception
que ruminent les Européens en ma-
tière de sécurité et de défense. Autre
report: les ministres attendront la pro-
chaine session du HLG (Groupe de
haut niveau), convoquée en octobre
prochain en Sicile, pour prendre les
décisions définitives qu 'appelle la stra-
tégie nucléaire. L'Alliance semble re-
venir à une conception plus conforme
à la tradition: elle désirerait conserver
la possibilité de répondre par l'arme
nucléaire à une éventuelle attaque con-
ventionnelle qui menacerait de la dé-
border. Il est essentiel qu 'un ennemi
potentiel doive prendre en considéra-
tion la possibilité d'une riposte dispro-
portionnée par rapport au niveau de
î'agression pour que joue pleinement
la dissuasion. C est le point de vue des
stratèges qui laissent entendre que, si
au sommet de Londres tenu en juillet
1990, les alliés avaient parlé du nu-
cléaire en termes «d'armes du dernier
recours » c'était à la demande de Wash-
ington , qui tenait à rassurer le Kremlin
au moment où se tenait le congrès du
parti. J.D.

Boeing autrichien: la mafia de la drogue?
Une 8e victime suisse

Des experts autrichiens dans les
questions de terrorisme se sont rendus
mardi sur les lieux où un Boeing-767 de
Lauda Air s'est écrasé dans la nuit de
dimanche, tuant tous ses 223 passagers
ef . membres d'équipage. La thèse de
l'attentat, émise par différentes sour-
ces, n'est pour l'instant corroborée par
aucune preuve.

roports de Thaïlande , le vice-maréchal
de l'air Somboon Rahong.

L'avion s'est «désintégré» bien
avant de s'écraser au sol , a déclaré
mardi le directeur de la compagnie, M.
Niki Lauda, après une visite sur les
lieux de l'accident.

Scènes de pillage
Des milliers de pilleurs ont afflué sur

le site où s'est écrasé le Boeing pour
fouiller les cadavres mutilés des passa-
gers, les dépouiller de leurs bijoux et
s'emparer de leurs biens. Les pillages
sur les lieux des catastrophes sont habi-
tuels en Thaïlande mais, cette fois,
l'ampleur du phénomène dépasse tout
ce qui avait été constaté auparavant.

Une huitième victime suisse a été
identifiée , a annoncé hier à Berne M.
Marco Cameroni , porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). Il s'agit de l'épouse d'ori-
gine thaïlandaise de M. Walter Fenner ,
également décédé dans la catastrophe.

(ATS/AFP)

L'égalité dans la pénune
Le pain rationné à La Havane

La vente du pain sera rationnée à
La Havane à partir du 1er juin pro-
chain, a annoncé mardi le quotidien
du Parti communiste cubain «Gran-
ma», présentant cette décision
comme une mesure d'équité par rap-
port à la province où la vente était
déjà contrôlée.

En février 1990, en raison de dif-
ficultés dans le transport du blé so-
viétique destiné à Cuba , le Gouver-
nement cubain avait réduit de 20
grammes la ration quotidienne de
pain en province et appliqué une
augmentation du pri x à La Havane
où la vente restait libre.

Chaque habitant de la capitale
aura droit désormais à 80 grammes
de pain par jour sur présentation de
la «libreta» , le petit carnet de ra-

tionnement que possède chaque
Cubain , indique «Granma».

Cette mesure semble indiquer
que la situation des livraisons so-
viétiques ne s'améliorent pas mal-
gré la signature , en décembre der-
nier , de l'accord commercial sovié-
to-cubain. Cet accord prévoyait no-
tamment pour l'année 1991 la li-
vraison de 1,5 million de tonnes de
céréales soviétiques à Cuba.

Depuis l'été 1990, les autorités
cubaines ont étendu le système du
rationnement à la quasi-totalité des
produits de consommation couran-
te. Ces décisions sont prises pour
faire face à l'écroulement du camp
socialiste européen et aux difficul-
tés intérieures de l'URSS, les prin-
cipaux partenaires économiques de
Cuba pendant trente ans, explique-
t-on officiellement. (AFP)



Fumeuse escroquerie entre deux Zaïrois
Un procès dans le noir
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Etrange procès, hier, devant le Tri-
bunal criminel de la Gruyère à Bulle.
Malgré une bonne dose de courage et
une patience angélique, le présient Val-
let a dû renoncer à débrouiller une
fumeuse escroquerie (qui n'existait
probablement que dans la tète du plai-
gnant) et a acquitté le prévenu au béné-
fice du doute.

Deux versions irréductiblement
contradictoires , un plaignant manifes-
tant bruyamment des explications in-
compréhensibles et interro mpant
abruptement l'avocat , des témoins du
genre «j'ai pas lu , j'ai pas vu , mais j'ai
entendu causer», un accusé qui mène
une partie du procès à la place du prési-
dent , un petit bébé qui gazouille des
«bonjour» à tout le monde... Le procès
en escroquerie qui opposait hier , de-
vant le Tribunal criminel de la Gruyè-
re, deux Zaïrois dans une fumeuse af-
faire d'escroquerie aux cosmétiques
avait tout du combat de nègres dans un
tunnel. En plus rigolo.

«Il m'avait dit avoir besoin d'argent
pour monter une affaire d'exportation

de cosmétiques. Elle devait rapporter
gros. Je lui avais prêté 17 000 francs.
Comme il refusait de me les rendre , et
que j'ai pu me rendre compte que cette
affaire n'existait pas, j'ai porté plainte
pour escroquerie.»

«C'est tout faux. Il m'a bien prêté
8000 francs pour moi , car il savait très
bien que c'était parce que j'avais des
problèmes d'argent. Mais il n 'a jamais
été question de cosmétique, ni d'affai-
re. Je devais rembourser en deux ans,
sans intérêt. Mais il s'est fait tellement
pressant , me harcelant de téléphones et
menaçant ma femme de prendre mon
fils en otage que j'ai commencé à le
rembourser aussi vite que je pou-
vais.»

«Qui dit vrai? Qui ment?» Cette
question , posée par le substitut du pro-
cureur Jaquehne Angéloz, est restée
sans réponse. Ni l'inspecteur de la sû-
reté qui a mené l'enquête, ni le juge
d'instruction ni le tribunal n'ont pu y
apporter le moindre éclaircissement.
Conséquence logique: suivant le Mi-
nistère public, le tribunal a acquitté le
prévenu au bénéfice du doute. Au
grand désarroi du plaignant , qui du
coup a cru que c'était lui qui avait été
condamné. Et ne s'est pas trop gêné de
manifester son ... étonnement. AR

Concours de décoration florale de I UFT
tarde...

Qu'importe le concours, le pli est dé-
sormais acquis! La concurrence a ai-
guisé l'originalité: c'est à celui qui coif-
fera au poteau le voisin pour embellir
sa façade. Keystone

ser tomber le concours qui a été le sti-
mulant des débuts. L'année dernière ,
Gilbert Macherel proposait donc à
l'Association des communes fribour-
geoise de prendre le relais. Réponse
négative defce côté, comme le fut aussi
celle de l'Association des horticul-
teurs-paysagistes qui ne voulait pas
prendre en charge des tâches adminis-
tratives et d'organisation des
concours. C'est ce travail précisément
qui est absorbant , constate Gilbert Ma-
cherel.

La tradition est installée
Gilbert Macherel ne se fait pas de

souci pour la pérennité de la décora-
tion florale assurément bien installée
dans la tradition fribourgeoise. «Que
cela soit l'affaire de particuliers , de so-
ciétés de développement , de commu-
nes, la décoration florale d'une localité
est installée dans les traditions. Elle est
devenue un plaisir et s insent aussi
comme une volonté de bien se présen-
ter. Il est vrai que des villages ont plus
de chance que d'autres: on y trouve
tout à coup des compositions origina-
les, des ordonnances d'une rare perfec-
tion. Il y a là la patte ou, du moins, les
bons conseils d'un jardinier retraité
qui met son savoir au service de son
village».

Bien que désormais privées de
concours, les communes vont conti-
nuer à célébrer le culte des fleurs de
l'été. Et rien n'empêche les sociétés de
développement , comme le fait celle
d'Attalens par exemple, à organiser
leur propre confrontation avec de bel-
les récompenses à la clé.

Yvonne Charriere

La relève
L'automne dernier, l'Union fribour-

geoise du tourisme (UFT) avertissait
qu'elle allait prendre ses distances de
l'organisation du concours floral des
localités mis sur pied par ses soins en
1979. Elle espérait alors que l'Associa-
tion fribourgeoise des communes ou un
autre organisme prendrait la relève.
Personne ne s'est présenté. Ce n'est
pas grave, car l'élan est donné et le but
atteint. Avec ou sans concours, les Fri-
bourgeois vont continuer à mettre cha-
que été la fleur en fête.

[TOURISME ^Tfr ,
En lançant le concours des localités

fleuries , l 'UFT donnait l'élan en espé-
rant qu 'assez tôt d'autres prendraient
le témoin. Les choses marchand si bien
ainsi , Gilbe rt Machere l a continué
pendant douze saisons à parcourir le
canton pour juger de la qualité et du
goût apportés à la décoration de villes
et villages. Le règlement prévoyait un
classement pour chaque district , un
huitième groupe de jurés visitant les
localités dites de catégorie 1 compor-
tant les communes de plus de 2000
habitants et celles à caractère manifes-
tement touristique. Le nombre de
communes inscrites au concours s'est
maintenu depuis les débuts à 70 et 80.
Toutes celles qui sont demeurées en
retrait du concours ont elles aussi par-
ticipé au mouvement en se fleurissant ,
elles aussi à profusion , constate Gilbert
Machere l , heureux que le but pour-
suivi soit ainsi atteint.

L'UFT regrettait cependant de lais-
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Motocycliste blessée
Hier , à 12 h., une automobiliste do-

miciliée à Guin circulait du Foyer des
apprentis en direction de l'avenue
Weck-Reynold. En s'engageant sur
cette artère, elle n 'accorda pas la prio-
rité à une motocycliste qui circulait
normalement de la gare en direction de
la route du Jura . Une collision se pro-
duisit au cours de laquelle la motocy-
cliste fut blessée. Elle a été conduite par
l'ambulance à l'hôpital Daler. GD
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Drôle de cortège hier dans les couloirs de la Chancellerie: l'arrivée de l'initiative
hôpitaux de district. Plus de 13 000 signatures ont été récoltées.

mort-née? - en faveur du maintien des
GB Alain Wicht

Dépôt de l'initiative en faveur des hôpitaux de district

13 190 coups de bistouri
Sur un vieux brancard militaire

porté par quatre infirmières, des pa-
quets de listes de signatures momifiées
dans des bandes de gaze : hier l'UDC
fribourgeoise a déposé à la Chancelle-
rie d'Etat 13 190 paraphes à l'appui de
son initiative législative en faveur du
maintien des hôpitaux de district. Au-
tant de coups de bistouri dans Médi-
plan. Mais cette initiative populaire
pourrait devenir caduque jeudi pro-
chain déjà, si le Grand Conseil adopte
une motion allant dans le même sens.

Etrange cortège, hier après midi , à la
rue des Chanoines. Derrière le prési-
dent de l'Union démocratique du cen-
tre Eric Tschachtli , quatre infirmières
des hôpitaux de district menacés de la
Veveyse, de la Broyé , du Lac et de la
Glâne portant une civière. Derrière,
des députés et responsables de l'UDC.
Ne manque qu'une épitaphe: «Ci-gît
Médiplan». Le convoi est accueilli à la
salle des urgences, ou plutôt de la
Chancellerie d'Etat , où René Aebi-
scher doit user de son canif pour «dé-
momifier» les paquets de signatures.

Il en fallait 6000. En trois mois,
l'UDC en a recueilli 13 190. Particuliè-
rement dans les districts où Médiplan
prévoit d'amputer l'hôpital de ses ser-
vices des urgences et de gynécologie-
obstétrique: plus de 3600 paraphes
dans la Glâne, presque autant en Ve-
veyse, plus de 3000 dans le Lac, plus de
1000 dans la Broyé. Fribourg (352), la
Sarine (un peu plus de 600), la Gruyère
(680) et la Singine (262) sont moins
concernés. L'UDC a surtout ratissé
large dans ses fiefs. «L'accueil a été très
bon. Si on avait voulu , on aurait pu
aller plus loin», assure le député glâ-
nois Marcel Gavillet. «Ces signatures,
c'est l'énergie du peuple, qui s'est mon-
tré très motivé», ajoute sa collègue
Evelyne Pittet. «Il faut vivre dans les
districts pour comprendre. En raison-
nant comme Médiplan , pourquoi ne

pas supprimer les corps de sapeurs-
pompiers?», renchérit Pierre-André
Liniger.

Opération politique de l'UDC? On
s'en défend: «L'essentiel , c'est de sau-
ver les hôpitaux. Il fallait agir vite».
Les autres partis qui souhaitaient mon-
ter dans le train ont trop tergiversé. Les
anciens agrariens ont donc foncé seuls,
sans douter du résultat.

Les hôpitaux et les services
Rédigée en termes généraux , l'initia-

tive demande le maintien des hôpitaux
de district «avec notamment les servi-
ces de médecine interne , de chirurgie ,
de gynécologie-obstétrique et des ur-

Accident
mortel

Cressier-sur-Morat

Accident mortel de travail , hier à
11 h. 45, dans une entreprise de
Cressier-sur-Morat: un quadragé-
naire a perdu la vie.

Accident mortel de travail hier à
Cressier-sur-Morat: trois employés
de l'entreprise Stucor-Surface SA
charriaient le châssis d'un camion
qui était pose verticalement sur un
chariot.

Avec une grue, ils voulaient met-
tre ce châssis à l'horizontale. Lors
de cette manœuvre , le crochet de la
grue a tapé le châssis qui s'est ren-
versé sur un ouvrier d'origine
étrangère , âgé de 41 ans , domicilié à
Fribourg, le tuant sur le coup. GD

Jeudi prochain au Grand Conseil
L'heure de vérité

Après le décompte exact des si-
gnatures, l'initiative de l'UDC sera
vraisemblablement validée par le
Grand Conseil en septembre pro-
chain. Puis le Conseil d'Etat aura
trois ans pour la soumettre au peu-
ple, si le Grand Conseil n'exauce
pas les vœux des initiants. Mais un
premier test (peut-être décisif) aura
lieu jeudi prochain.

Le 6 juin , le Parlement devra
faire un sort à la motion Georges

Godel (de, Ecublens) et Gérald Jor-
dan (de, Romont), qui demande
aussi le maintien des hôpitaux de
district et de leurs services. En cas
d'acceptation , le troisième chapitre
de Médiplan serait enterré. Et l'ini-
tiative deviendrait caduque. «Mais
nous ne la retirerons pas avant
d'avoir toutes les garanties», avertit
le député Denis Villard (udc, Re-
maufens).

LR

Référendum sur la loi plombage
Dernier coup de dents

Le Gouvernement manipule-t-il les
citoyens, dans sa brochure explicative
sur la loi sur le service dentaire scolai-
re, en vote dimanche prochain? Telle
est en tout cas l'accusation lancée par
Maria-Theresa Zurron, l'initiatrice du
référendum.

Maria-Theresa Zurron n'est pas
contente du tout. A une haleine du
scrutin de dimanche, elle montre une
ultime fois les dents. Et s'en prend , par
conférence de presse, au haut Conseil
d'Etat. En l'accusant , tout simplement ,
d'avoir manipulé les citoyens.

La Pasonaria du référendum contre
la loi plombage - qui sera donc mise en
vote ce 2 juin - a senti la moutarde lui
monter au palais , en lisant la brochure
explicative que le Gouvernement a
adressée début mai aux futurs poten-
tiels votants. Pourquoi? «Le Conseil
d'Etat n'a pas fait correctement son
devoir d'information; il a péché par
omission , passant sous silence les vrais
buts et conséquences de cette loi. Cer-
tains paragraphes sont fallacieux!».

Et Maria-Theresa de donner , entre
autres , cet exemple: «La brochure in-
siste sur le danger de la disparition du
service dentaire scolaire , si la loi est
rejetée par le peuple. Or, c'est faux, et

Denis Clerc lui-même a déclare, lors-
que la loi fut discutée en Grand
Conseil , qu 'il ne s'agit que de mainte-
nir ce qui existe déjà. Donc, si le peuple
refuse la loi , le Service scolaire pour-
suivra quand même ses activités jus-
qu 'à la refonte de cette loi». Non , ajou-
te-t-elle, se référant là aussi à de précé-
dentes déclarations du directeur de la
Santé publique: «Cette loi vise à étati-
ser par le droit une étatisation de fait,
soit à légaliser le financement du servi-
ce. C'est tout».

Et de prendre sa plume et de deman-
der au président du Gouvernement ,
Edouard Gremaud , de réimprimer la-
dite brochure en la modifiant. «A part
un accusé de réception , je n'ai pas eu de
nouvelle.»

Des nouvelles , elle en recevra au-
jourd'hui. Car, hier , le Conseil d'Etat a
statué sur sa requête , et lui a écrit. Sa
réponse tient en quinze lignes. Et se
résume en deux points: le Gouverne-
ment n'entend pas modifier quoi que
ce soit et , surtout , réfute les allégations
de Mme Zurron. Dans la droite ligne de
Denis Clerc qui , le 17 mai dernier («La
Liberté» du 18 mai) jugeait vertement
les motivations des référendaires.

Jean- François Thi ln
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gences jour et nuit». Elle ajoute que
«les exceptions sont décidées par l'as-
semblée des délégués des communes
du district». Souveraines , les commu-
nes accepteraient-elles de payer large-
ment la facture, comme elles le fai-
saient avant la loi sur les hôpitaux?
Marcel Gavillet admet que «ce régime
avait pas mal de défauts». Il plaide
pour un réaménagement global de la
répartition des charges entre l'Etat et
les communes.

Louis Ruffieux
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81

029/ 3 12 12
029/ 5 12 22

72 11 11
44 81 11

021/948 79 41
62 80 11

Riaz
Hôpital de Marsens
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

Q<&3
¦ Mercredi 29 mai : Fribourg - Phar-
macie du Bourg, rue de Lausanne 11-13.
De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences • 117.
¦ Jeudi 30 mai : Fribourg - Pharmacie
Cuony, rue Saint-Pierre 10.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -» 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

£^M

^Sl ^mmm ̂ fe ll
¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, v 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , v 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
• 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, » 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, v 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
• 26 47 26, de 19-2 1 h. Permanence
fie du mois, 14 à 16 h.Centr 'Elles. rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, * 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, • 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. • lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg. * 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, • 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, w 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, * 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone» ,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- Crèche das «Petits-Poucets». rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
• 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, • 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, * 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
• 41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
• 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res • 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
• 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
* 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
• 63 39 80. Glâne » 52 19 29. Gruyère
• 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

¦ Fribourg. Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14h. -17h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22 , «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI' au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, • 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h.,- di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente : collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide s 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
• 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi et Accrochage
régional».

HEB̂ ^̂ ^Pc*
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu. ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, «22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, • 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers -Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h - 1 1  h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18  h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h.  30-17 h.. 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30. 1
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h„ sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h„ je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne , Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h„ je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00

' Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21 i
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20 V
Postes d'intervention

> - Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66

: - Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118 i
Autres localités 22 30 18

: ¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1 ;
Lac de la Gruyère 25 17 17 i

I Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 :
Lac de Neuchâtel 63 24 67 I

ou 038/22 35 77 I
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

L̂ g ŝLl
¦ ¦ Permanence médicale..™.« ...~~-™ . Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
; Fribourg 23 12 12 discussions. Ma 14-17 h. jass. Me

Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1  | 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2«, 4«
t Domdidier , Avenches 75 29 20 ! : me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. bri-

Glâne 52 41 00 ; colagè. Renseignements : «23 26 21.
Gruyère 029/ 2 70 07 j m Caritout - Atelier-vente, et réinser-

, P""8 
M A ILI on -i? tion de chômeurs en fin de droit, Cité-

rSf.T-1 r. ni Viîll 7? î? 
: Bellevue 4. Fribourg, . 28 10 01.Châte-St-Den s 021/948 79 41 _ „ ._ _ ." n .. . ,

Morat 71 32 00 ! " t
Ca,r"as " Çantas-Fribourg , rue du

• Payerne 61 17 77 j *0,*6t 'J 1 Î.' ,j ¦¦ ¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
j ¦ Permanence dentaire Fribourg ; rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan

22 33 43. Sa8-10h., 16-17 h. Di, jours i " 18A, Fribourg, • 22 44 42. Permanence
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- i d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
16 h. ¦ Centre d'information et de réadap-

tation pour malvoyants et aveugles -

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Bd de Pérolles 42, Fribourg, • 24 80 40

Aïfàù I (matin).
A_- ^ **r"̂ T tf"  ̂N" B ¦. ¦ Centre médico-social du district de
VT»T  ̂ O —̂AL* ' HïLidJU Payerne -Rued'Yverdon 21 , Payerne.
±2  ̂ î  mMÊWËmm. Lu-ve 8-12 h., 14-17h., « 6 1  59 12.

¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
• 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, v 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, • 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
• 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, » 22 31 21. Lu-je 9-1 1 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,

¦ Diabète - Association fribour- • 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
geoise du diabète, rte des Daillettes 1T ¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h., personnes en difficultés, en particulier en
13 h. 30-17 h. relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri- «53 17 53.
bourg, » 22 63 51. Bulle , «029/2 16 40. '¦ ¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
¦ Non-fumeurs - Association suisse : mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
des non-fumeurs, section Fribourg, case ler 5. Lu-ve 17h. -21 h., sa 15 h.-19 h.

• postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri- . Permanence téléphonique et consultation
blet) , • 23 23 28. Permanence je-ve. ma-™» 10h.-12h„ 14h.-16h. • 22 29 01.

' ¦ Radiophoto - Radiophotographie , ¦ Sanamobile - Service de trans-
ite des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. Ports Pour personnes âgées ou handica-
1» et 3« je du mois, 8-11 h. 30. Pées, 24 h- sur 24a » 245 20°-
¦ Sages-femmes service - Perma- ¦ Service éducatif itinérant - Aide
nence téléphonique, 24 h. sur 24, aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez- • retard de développement ou un handi-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg. cap. » 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de ¦ SOS Enfants - Permanence pour
l'Aide suisse contre le Sida, case postale enfants, parents, jeunes, » 38 11 11.
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678, ; ¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
anonymat garanti. tation sociales pour personnes âgées ,
- Association Sida Vaud-Fribourg, case 7 jours sur 7, 7-2 1 h., * 245 900.
postale, 1323 Romainmôtier , «021/ ¦ Tremplin - Centre de réinsertion
38 22 67 , 9 h.-12 h. -- pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou- Fribourg, «81 21 21. Service social lu-
ge - Fribourg • 22 82 51. ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
Sarine-Campagne • 42 10 12. ¦ Téléprotection sociale - Service
Broyé • 63 34 88. de sécurité sanitaire et social pour per-

rriDOUig, ï  Z*+ 33 ZU. LU-Ve o - i z n . ,  poi»UMMU&eiiuiMii.uiio» , oii paiut.uiioi ou
13 h. 30-17 h. relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri- «53 17 53.
bourg, » 22 63 51. Bulle, «029/2 16 40. '¦ ¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
¦ Non-fumeurs - Association suisse : mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
des non-fumeurs, section Fribourg, case ler 5. Lu-ve 17h. -21 h., sa 15 h.-19 h.
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri- i Permanence téléphonique et consultation
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve. ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Radiophoto - Radiophotographie , ¦ Sanamobile - Service de trans-
ite des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. , ¦ Pons Pour personnes âgées ou handica-
1» et 3* je du mois, 8-11 h. 30. Pées, 24 h- sur 24a » 245 20°-
¦ Sages-femmes service - Perma- ; ¦ Service éducatif itinérant - Aide
nence téléphonique, 24 h. sur 24, B aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez- retard de développement ou un handi-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg. cap. » 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de ¦ SOS Enfants - Permanence pour
l'Aide suisse contre le Sida, case postale enfants, parents, jeunes, » 38 11 11.
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678, ; ¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
anonymat garanti. tation sociales pour personnes âgées ,
- Association Sida Vaud-Fribourg, case 7 jours sur 7, 7-2 1 h., * 245 900.
postale, 1323 Romainmôtier , «021/ ¦ Tremplin - Centre de réinsertion
38 22 67 , 9 h.-12 h. -- pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou- Fribourg, «81 21 21. Service social lu-
ge - Fribourg • 22 82 51. ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
Sarine-Campagne • 42 10 12. ¦ Téléprotection sociale - Service
Broyé • 63 34 88. de sécurité sanitaire et social pour per-
Glâne s 52 33 88. sonnes âgées , handicapées ou seules.
Gruyère • 029/2 30 33. 24 h. sur 24, • 245 700.
Veveyse «021/948 84 54. ¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
Lac • 34 14 12. ; l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.
Singine » 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200. ——^̂  

—, -SSĴ —^̂ M
¦ Stomisés - Association pour les ¦S >̂T, - ' '""T - ¦̂S'iléostomisés , colostomisés, urostomi- jBP/y^»__ nvm V'ÏSses, ILCO, bd de Pérolles 32. Fribourg, SBÎy 5̂

 ̂ T Ç— -iSSS
» 22 39 71 , dès 18 h. « 31 21 26 «BS55 » T «ff*» <*)  J ' î j*fitf"jlSS
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la S -̂̂ fearSET" - ~̂±iS 2.i5!.T!******;
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, • 24 99 20. Lu- !
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, • 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-

: lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu- :
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me i
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h., i

. «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,

i «26 67 12.
; ¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-

dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque :
, mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
¦ habitants de la Basse-Broye. Rendez-

vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe !

• d'écoute et d' entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1.
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la i

; Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6, w
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1.
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, • 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour el
nuit) . Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
• 23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous • 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59. « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, • 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, v 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget : me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
• 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, ruedu Nord23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. • 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, • 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h. -18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, • 61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, Tet S'jeudidumois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3*
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1* étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, « 22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) «021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, • 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13 , Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa11-12h. ,  14-17 h. di
18 h. -20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit sur rendez-vous.
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
• 02 1/948 75 34 (10-11 h.). Repas à
domicile dans le district de la Sarine, 7
jours sur 7, midi et soir, • 245 200 et
243 300.
- Attalens. • 02 1/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, • 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h„ 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, • 23 13 80. Lu 14-18 h..
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18h.,se
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) , Rte de la Glâne 107, Fri-
bourg, s 24 56 44.
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¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, • 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct. -mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , • 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

¦ Fribourg
Bourgeois) :
Schoenberg
15-17 h. je

- Centre-Ville (Hôpital des
me 15-17 h., sa 9-11 h.
ch. St-Barthélemy 20, lu

15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
maires), fermée jusqu'au 31 mai,
• 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h. .
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h., • 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroump f , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1» et 3* me du mois 15-17 h.

^2 V^ 3P- Mi-»'fl»
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h„ sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Piscine couverte, ma-ve 15-22 h., sa
15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h„ sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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«Pour l' amour du ciel, que personne
ne voie tout cet argent ! Sinon, qui va
donc encore croire que le paquet fis-
cal soumis au vote le 2 juin 1991 est

neutre quant à ses recettes...»

NON
au

nouveau régime
des

finances fédérales
Comité fribourgeois contre

le nouveau régime des finances

Vos confitures-vedettes
en juin
Confiture de fraises à la menthe
Ingrédients: 1 kg de fraises , 800 g de
sucre , 1 ce de sucre vanillé Dawa, 1
sachet de gelée Dawa, jus d'un citron et
demi , 2 ce de menthe finement hachée.
Préparation: laver les fraises et bien les
mélanger avec du sucre , de la gelée
Dawa et le jus de citron. Préparer la
confiture selon les instructions. Ra-
jouter la menthe tout à la fin , verser
dans des pots à confiture et bien re-
fermer.

Jt l iJi T La gelée Dawa ou la
gelée Dawa à sucre réduit vous assu-
rent le succès de toutes vos confitures
tout en vous garantissant une prépa-
ration rapide et un véritable délice lors
de la consommation. Vous trouverez
d'autres propositions de recettes cha-
que dernier mercredi du mois sur cette
même page.

Grand-Places - FRIBOURG
/ / / ¦̂ /̂g/////0MM//M////////////yJPH» HXP
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Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai 1991

Fribourg: dernier concert des JM

Le «Roi David» d'Honegger
Le Chœur de l'Université de Fribourg chante le «Roi David». Une expérience valorisante

La musique d'Arthur Honegger
connut ces derniers lustres une période
de purgatoire peut-être significative :
son art rude n'esquintait-il pas les sen-
sibilités à vrai dire plus paresseuses
que délicates ? Mais le revoilà, ce re-
belle de la musique française, au cata-
logue des nouveautés discographiques
ainsi qu'aux programmes de quelques
concerts romands! A Fribourg, Honeg-
ger fut interprété par des maîtres tels
que l'abbé Joseph Bovet, Pierre Kaelin
ou Bernard Chenaux. La ville l'hono-
rera de nouveau vendredi à 20 h. 30 à
l'aula de l'université en y présentant le
«Roi David» composé en 1921 pour le
théâtre du Jorat de Mézières. Les réa-
lisateurs de cette expérience valori-
sante sont le Chœur de l'Université et
des Jeunesses musicales de Fribourg et
le Collegium academicum de Genève
dirigés par Pascal Mayer.

Vers 1920, Honegger écrivait: «Wa-
gner, bien sûr, c'est un immense bon-
homme; mais c'est celui dont je dois le
plus me méfier». De là, les déchire-
ments d'une œuvre écrite à la force du
poignet , entre Tristan et Pelleas, la-
quelle ménage cependant des originali-
tés typiques telles que la franchise du
contour, l'hardiesse des rythmes, la
truculence même des harmonies. Ho-
negger eut ses admirateurs et ses dé-

tracteurs. Ceux-ci lui reprochaient de
sacrifier au barbarisme; ceux-là
louaient la générosité vivifiante d'une
pensée musicale sans détours : « Sa mu-
sique nous fait vivre plus intensé-
ment» notait Frank Martin.

Le «Roi David», version originale
pour vents, claviers et percussions
comporte vingt-cinq épisodes dus à la
plume de René Morax relatant la vie
de David jusqu 'à la vieillesse. Série de
tableaux plus que suites cohérentes, les
textes du librettiste font se contraster
chutes et grâces, défaites et victoires
qui culminent par-delà les contingen-
ces vers la gloire .de Dieu. La musique
d'Honegger s'articule en chœurs, dou-
bles chœurs alternés (voix d'hommes
et de dames), passages instrumentaux,
récitatifs et airs. Elle allie le choral en
cantus firmus avec le rythme conton-
dant , la recherche de coloris instru-
mentaux, d'effets spaciaux et d'harmo-
nies audacieuses.

Programme et interprètes
Ce dernier concert des Jeunesses*

musicales de Fribourg dont la série an-
nuelle fut consacrée à des musiciens
fribourgeois - initiative des plus heu-
reuses - comprendra en première par-
tie le quintette à vent «La Cheminée
du Roi René» de Darius Milhaud

(1892-1974), interprété par les vents
du Collegium academicum de Genève.
L'œuvre du musicien français, le plus
spirituel et «civique » de tous que l'on
compare aisément à Paul Hindemith ,
appartient à un catalogue fort nourri de
musique de chambre. Milhaud y
cultive un art de la précision et de «la
conscience» marquant l'abandon de
l'individualisme romantique ou im-
pressionniste. Cette page sera un petit
événement et rendra justice à un musi-
cien trop peu joue.

Le psaume symphonique «Le.Roi
David» d'après le drame de René Mo-
rax d'Arthur Honegger (1892- 1955)
nécessite trois solistes, un récitant et
un jeu théâtral. Christa Goetze tiendra
la partie de soprano, Liliane Zùrcher,
d'alto, et Jean-Louis Meunier, de té-
nor. Le comédien Ors Kisfaludy sera le
récitant , et l'actrice du Théâtre des Os-
ses à Fribourg Véronique Mermoud
incarnera la Pythonisse.

Bernard Sansonnens
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Arthur Honegger vu par Norbert Moret

Un homme profond
Arthur Honegger, Français de nais-

sance mais Zurichois d'origine, profon-
dément imprégné du message biblique
tout en étant ouvert sur le monde, fut,
selon le mot de Cocteau, « un ami ado-
rable et admirable». Et Pierre Meylan
d'ajouter : « Tant que des chrétiens
chercheront Dieu, tant qu 'il y aura des
malheureux et des réprouvés, des pé-
cheurs qui se repentent et des vaga-
bonds qui cherchent leur chemin, on
écoutera la voix généreuse et réconfor-
tante d'Arthur Honegger qui a voulu
être un homme dans l'acception la plus
noble du terme. »

Norbert Moret , compositeur re-
connu maintenant bien au-delà de nos
frontières, a côtoyé Arthur Honegger à
l'époque de ses études de composition.
C'était à Paris durant l'année 1948-49
à l'Ecole normale de musique que le
jeune musicien fribourgeois décou-
vrait le maître alors incontesté de la
musique contemporaine de son
temps.

«En octobre 1948, se souvient Nor-
bert Moret , nous étions bien une qua-
rantaine d'étudiants en composition à
attendre Arthur Honegger dans la salle
de l'Ecole normale de musique de Pa-
ris. Le musicien , alors au faîte de sa
gloire , y donnait un cours d'écriture
musicale fort prisé d'élèves accourus
de toute l'Europe. Il arriva avec une
demi-heure de retard , poursuit Nor-
bert Moret , et déclara aussitôt : «Mes
jeunes amis, vous voulez crever de

faim? J'apprécie votre courage. C'est
grâce à l'aide de mes parents, négociant
de café, que j'ai pu tenir «le coup»
financièrement. Si vous écrivez de la
chansonnette, vous pourrez gagner vo-
tre vie, ou alors si vous jouer de la
trompette, c'est très demandé de nos
jours!»

«Puis il compta les quarante élèves
et dit: vous avez des heures sombres
devant vous. Il vous faut renoncer. La
porte est là! Peu d'étudiants restèrent ,
raconte encore Norbert Moret. Je lui
présentais une œuvre pour voix et or-
chestre. Il s'arrêta sur un accord usuel
de fa-la-ré et lança spontanément:
ajoutez-lui un mi pour le corser! Puis il
dit : on pourra faire quelque chose avec
vous... vous enten'dez orchestre».

Comment était 1 homme? Simple et
décontracté. Souvent il s'habillait d'un
blouson de cuir clair. Il était sympathi-
que , aimait et pratiquait le sport , fu-
mait la pipe. Son caractère était jovial ,
très liant. Son amitié était irradian-
te ».

Et le professeur? Quelqu'un qui
conseillait. Il aimait rendre service à
l'élève. Et on obtenait de lui des
conseils de praticien. En sa présence
aussitôt on était au niveau de la créa-
tion. Ses élèves acceptés, Honegger
n 'était jamais vexant. A un étudiant
d'Allemagne lui présentant un peu dé-
pité un de ses travaux qui ressemblait à
du Schubert, il répondit : « Moi , je me
mettrai à genou devant Schubert !

Honegger, «un homme sincère», selon
Norbert Moret. GD Vincent Murith

Etait-il idéologue ? Il n 'était pas ba-
tailleur ni sermoneur. Si ses goûts de-
vaient être déterminés, jamais il ne
parlait en mal d'un musicien. Il aimait
particulièrement Beethoven , le 4e
Concerto pour piano , premier mouve-
ment, dont il disait qu 'il donnerait
toute son œuvre contre cette musique.
A l'époque où je l'ai connu , c'était un
homme marqué déjà par une récente
maladie de cœur. Il cherchait l'espé-
rance du futur. A l'image de sa
deuxième symphonie qui se conclue
par le choral avec le solo de trompette.
Arthur Honegger m'a laissé l'impres-
sion d'un homme sincère, parfois
anxieux , mais profond.

Propos recueillis par
Bernard Sansonnens
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Vacances pour enfants
Familles recherchées

Comme chaque année, le Se-
cours populaire français (SPF)
cherche des familles intéressées a
accueillir un enfant durant les va-
cances d'été. Cette action concerne
des enfants entre 5 et 12 ans, de tou-
tes nationalités résidant en France.
T o raarîr\ritÂ j=act t\r\r\r\f.f. Qliv rallie Hp-f Ak p i iuuia.  Wl aaa,i,iia.v. ui«a j ^aaJ., %»*.

favorisés d'entre eux. Deux pério-
des de vacances sont proposées: du
8 au 29 juillet et du 9 au 29 août. Le
SPF cherche encore une centaine de
familles d'accueil dans le canton de
Fribourg et la Broyé. Pour tout ren-
cftîmaAnaAnt' P/litK Çaint-A nHia*-\.j vi ^i>v.at ia .aaa.  t-\j, v i a  .juin,  , luu iua
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Intégration européenne
Que fait Fribourg?

La construction européenne et
les négociations en vue de la créa-
tion d'un Espace économique euro-
péen, voire d'une adhésion de la
Suisse â la CE, concernent égale-
ment les cantons, constate la dépu-
tée Bernardette Lehmann (pes,
Wùnnewil). Dans un postulat, elle
demande au Conseil d'Etat s'il s'oc-
cupe de ces questions, particulière-
ment sous l'angle de la législation
fribourgeoise. Elle souhaite savoir
comment Fribourg entend défen-
dre ses intérêts, dans la perspective
d'une intégration helvétique à l'Eu-
rope, tue s inquiète ennn ae ia col-
laboration qui existe, dans ce do-
maine, entre Berne et les cantons, et
du cahier des charges dévolues à
l'Office de développement écono-
mique, à qui l'Exécutif a confié les
problèmes européens. ©

Association du Vieux-Payerne
Année de doléances

Interventions auprès de la Muni-
cipalité et recours auront marqué
l'année 1990 pour l'Association du
Vieux-Payerne, qui tenait son as-
semblée annuelle lundi. Construc-
tion d'un garage souterrain detj ière
la tour Barraud, projet d'immeuble
à remplacement du café des Sports ,
réglementation du quartier de la
rue à Thomas, mise à l'enquête du
quartier de la reine Berthe^ route de
contournement de Payerne: autant
d'ohiet's nui ont mobilisé le comité.
«La Municipalité est sur la même
longueur d'ondes que vous. Je sou-
haite que nous puissions tirer à la
même corde et entendre autre
chose qu'un plaidoyer pour une pe-
tite guerre», a commenté le syndic
Pierre Hurni en réponse au rapport
du président Edmond Ischi. Et ce
dernier de rétorquer: «Volontiers.
Mais consuitez-nous assez tôt sur
vos projets. Cela nous évitera de
faire opposition lors de mises à l'en-
quête.» CAG

Cocaïne, héroïne
Peine légère

Le Tribunal criminel de la
Gruyère a condamné hier une jeune
toxicomane à une peine de 4 mois
de prison assortie de 4 ans de sursis.
Cette condamnation (la quatrième)
est venue sanctionner une curieuse
affaire de consommation de cocaï-
ne et d'héroïne. L'inculpée mettait
en contact, sur les marchés bernois
et zurichois, son petit-cousin (un
sexagénaire très éloigné du profil du
«junkie» type) et des vendeurs de
cocaïne. Lui payait ses services en
l-nifvxirru*» rvn A« fa^OAri* nAiir c'̂ n rMV*_uv-i \J I  I I K, ,  uu v-ii  Mig, ^.iii. yvui .1 \^u piv
curer. Les quantités totales de dro-
gue ainsi trafiquées sont floues: 22
grammes de cocaïne et environ sept
d'héroïne selon la police, nettement
moins selon les prévenus. Alors que
le substitut du procureur , Jaqueline
Angéloz, avait requis 14 mois de
prison (sans s'opposer à un nou-
veau sursis), et que la défense avait
demandé au tribunal de ne pas
monter au-dessus des 12 mois, le
tribunal en est resté à quatre mois.
Le mari de l'inculpée, impliqué
Anne PArtQÎnc HA fpc vravaiïAC H' nfYai -aauuJ *.Ar. luiiu wv ATA. ^ a u;u

6
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res, a pris 20 jours avec sursis. 89
L . -
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Nous avons besoin de vos voix pour L-expo.won .t ia «te à i-œeasion
. . , , de la consultation populaire auront

que la Suisse garde toutes ses facettes! ii.u aux da*. suivant.*
r ¦ ¦ A . , . i e  Samedi 25 mai 1991En mars , nous avons suggère a toutes les associations de Suisse carouge Nyon
de se présenter dans des expositions régionales et de soumettre au Le Lignon
public un projet, soit pour leur propre association, soit d'utilité Monthey
publique pour la région. La Banque Populaire Suisse financera la samedi i "jum 1991
meilleure idée de chaque région en offrant une somme de ^

ulle .. , Payerne
. , 1 1 • • , Crans-Montana Porrentruy

15000 francs. Les quatre idées suivantes, les plus originales, seront Delémont saignelégier
encouragées par un prix de 1000 francs chacune. Depuis, des La chaux-de-Fonds st-imier
centaines de membres d'associations se sont déjà mis à l'ouvrage Î ST"

16 
v™*

dans toute la Suisse. Neuchâtel
Maintenant, les associations vont se présenter et montrer samedi 15 juin 1991
concrètement ce qu 'elles proposent de faire avec les 15000 francs chavannes-près-Renens
mis en jeu. Samedi 22 juin 1991

Villars-sur-Glâne
Ce n'est pas la Banque Populaire Suisse qui choisira le meilleur projet ,
mais vous, le public. Le samedi 1er juin 1991 (voir exceptions Romo'nf

97'""' 1"1

en annexe), visitez la grande exposition de votre réqion. Admirez les
4. i Z- t J , A. i n .  - 4. - Samedi 13 juillet 1991travaux et les propositions et déposez votre vote. De notre cote, nous châtei-st-Denis

avons pensé aux boissons et aux divertissements.r En automne
Nous tous - ainsi que les associations de votre région - attendons Vevey
avec plaisir votre visite et votre vote. Yverdon

Les 700 ans
de la Confédération

Consultation populaire!

kHri

Banque Populaire Suisse

La grande banque
à vos petits soins.



Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai 199'
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Obligations de caisse
2 ans

- 7%
CAISSE D'ÉPARGNE DE

llllll LA VILLE DE FRIBOURG
[f| à̂ti Rue du 

Criblet 1, Fribourg, -a 037/23 14 01
™""̂ ^"™*™ Avec la garantie de la Ville de Fribourg.

ĵ AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Fête-Dieu, le dernier délai pour la

mS Ê remise des ordres devant paraître dans
B^J «La Liberté» du 1

er 

juin 1991 est fixé au
E^M 

29 
mai, à 10 h.

P̂ n L'édition du 30 mai est supprimée.

\
m7m Publicitas SA , rue de la Banque 4,
ĵ 1700 Fribourg

^̂ " ^ 037/814 181 Fax 037/227 123
17-1532

BUREAU ComPLET

M (TB I L I E R 'D E  B U R E A U
DES SOLUTIONS SUR MESURE

ROUR 1_/V PLANIFICATION
PE VOTRE BUREAU 

[Pour réor g aniseir votre bureau , demand ez la vi sit ée notre spé c i a li s t e J
'oesejÊRS î:  ISI^S HHSW». --E f̂flaHMMWMflMI MflBstsx tiSMW * ,̂ ' $TÉBfc«: ï P********flRi ^HS** *̂*** ! ?sî§8 •H^Cy^-» :l

Br̂ iH HéK̂ .̂m ĵj~  ̂
J "' JIJ-^

B Dès maintenant , livrable du stock. Jl

¦̂ ^̂ ^^̂ ¦f Œ̂lÇ^^ F̂ tgâ tZ h Vf f e W Ï ^> m \ ^îT' -N. 'f***U*fl mtàeM\teMmmMMM\é9àeMMemml M^àWÀMèmàWMSMMMMWI
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AW\ RESTAURANT CHIN OIS

B̂ Genghis Khan Aiî&if
Mangez à votre faim tout en gardant votre ligne

, En vous relaxant dans un cadre chinois authentique, savourez nos spé-
cialités exotiques , le

MONGOLIAN BARBECUE

MONGOLIAN HOT POT
(la fondue chinoise authentique, telle

i ! ; qu'elle est servie en Chine)

Tous les jours , midi et soir , sauf le mardi

Une bonne idée également pour votre

LUNCH >
privé ou d'affaires - service prompt et soigné

. K Grand parking - Pas de pertes de temps pour parquer fi

BELFAUX
Hôtel des Xlll-Cantons

. i Pour réservations: œ- 037/45 36 14 (fermé le mardi) 14
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Le professeur Jean Roudaut quitte Fribourg. Ses étudiants partent à la rencontre
de l'écrivain. 0D Alain Wichl

Fribourg: colloque autour de Jean Roudaut
«Ecrire ordonner»

Vendredi et samedi se tiendra à Fribourg un colloque de littérature intitulé
«Ecrire ordonner». A l'heure où le professeur Jean Roudaut quitte l'Université,
quelques étudiants ont souhaité ainsi aller à la rencontre de l'écrivain.

t

/cvjwsyîW^2VJ>JwjyjY5VjVY2«v chercher à le recomposer», cite en
y \ , \ \^/f n e<vVA\\t^VvteWVe\\f \ exergue de sa conférence Jean-Paul

¦ % I Goux, l'auteur de «Jardins de Morgan-avant-scene te».
/ / , l Ordonner les mots sur la page, dans

(/<\\Ç#tG\f t&C\ÇC \ un récréation continuelle , consistera
\ alors à affronter la brouillée originelle :

%\mm^mmmmwmammwm. ¦ mais façonner le langage du monde
Vendredi , trois conférences sont gSfK^siSTiî^

S,
Sprévues , dès 14 h 30. Un «jour nou- gSii^^Sj^dc'Shîveau», c est a tout jamais le début du . , 

imnose certp(. ,.n orrirp ...
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mêmdans «Les tableaux et les jours», en „„„„ '„„? „„„ J,„ „„„;ua i„ „„„<•„_, j  n r- ¦ À mouvement rendre sensible la contu-ouverture du colloque «Ecrire ordon- • ¦ . m , „ • „„, „„ - •,-

„„„ r-A .r.r.A ¦ u- n S10n du monde, qui est sa vente.nen>. C est aussi bien composer l es-
pace et le lieu de notre existence oblige Le colloque «Ecrire ordonner»
à travailler le temps : «Il faut chaque commence vendredi dès 14 h. 30, à
matin retrouver les règles de l'espri t , l'Université, auditoire C. GE

• Fribourg: théâtre. - Vendredi soir
à 20 h. 30, à l'espace culturel Saint
Louis (rue de Morat), le Théâtre df
l'Ecrou joue «Le Moine» d'Antonir
Artaud , mis en scène par Gérard Guil
laumat.

• Fribourg : théâtre. - Spectacle de fir
d'année par le groupe de théâtre dt
Cycle d'orientation de Pérolles. Ui
programme classique à voir à l'aula di
cycle de Pérolles , à 20 h. 15.

• Fribourg: audition. - Audition dt
flûte traversière des élèves de la classe
de Jean-Paul Haering à l'aula du Con-
servatoire à 19 h. 30.

• Fribourg: concert rock. - Vendred
dès 21 h., Fri-Son propose deux grou-
pes: les Anglais «Havana 3 am» ou le
come-back du dernier des Clash. Et le;
Biennois «Midnight to six».

• Fribourg : conférence. - Conférence
de Dom Robert Le Gall , père abbé de
Sainte-Anne de Kergonan , sur
«Agrandir une abbaye bretonne dan:
l'Europe de Saint Benoît» à 18 h. 15
salle 3115 de l'Université , Miséricor-
de. A 19 h. 30, messe et chant grégoner
à l'église Saint-Michel.

• Fribourg : «ortie à vélo. - Vendredi
à 14 h., sortie du groupe Cyclo III
mouvement des aînés. Rendez-vous i
la route de Bertigny.

• Ependes: paroisse et fanfare fêten
en chœur. - Vendredi à 20 h., début de!
festivités pour l'inauguration du nou
vel uniforme de la fanfare «L'espéran
ce» avec un concert donné par «l'Har
monie» d'Arconciel et «L'Avenir» di
Mouret. La fête se poursuivra samed
dès 10 h. 30 avec la complicité de
«L'ensemble de la rive droite» , puis ur
concert à 19 h. 30 gar «La Gérinia» de
Marly. Bal populaire le soir. Fanfare e
Chœur mixte d'Ependes donneront ur
concert après la messe de dimanche. A

14 h. 30, après le banquet , concert pai
«La Lyre» de Farvagny. YCE

• Courtepin: spectacle. - La troup<
«L'autruche bleue» présente vendred
et samedi «Le saut du lit», vaudevilh
de Ray Cooney et John Chapman <
20 h. 15 à la salle paroissiale.

• Givisiez: concert. - La résidence Le
Manoir et la commune de Givisie;
invitent à un concert en plein air i
19 h. 45 des cadets de la Concordia.

• Sorens: audition. - Audition dt
trompette des élèves de la classe df
Alain Bertholet , à la salle paroissiale d<
Sorens, à 20 h.

• Prez-vers-Noréaz: concert.
Concert à 20 h. 30 par la société d(
musique «L'Echo du Glèbe» d'Esta
vayer-le-Gibloux sous la direction d(
Roland Francey.

• Cousset: théâtre et musique. - L;
dernière soirée culturelle des section:
du Cycle d'orientation de la Broyé aun
lieu vendredi dès 20 h., au centre spor
tif de Cousset.

• Prière. - Monastère de la Visita
tion , à 8 h., messe concélébrée ;
19 h. 30; exposition du Saint-Sacre
ment toute la journée. A 12 h. 10
messe au centre Saint-Ursule.

• Moudon: chanson. - Pour ponctuel
leur première saison de concerts, lei
Anciennes Prisons accueillent Sarclo
le «pouett-pouett» de Genève au cœu:
tendre et au verbe acéré. Vendredi 3 !
et samedi 1er, à 21 h.

• Denezy: humour. - Après son tabae
à Genève, Thierry Meury, le Devo;
jurassien , se produit à l'Entracte , \i
pinte-cabaret de Bouillon. L'humo
riste qui monte. Vendredi 31 et samed
1er , à 21 h. Œ

PUBLICIT l

I ?? UN BRICOLAGE INFÂME!«H I
i

La loi Barras bricole un service de remplacement
de bric et de broc, non pour résoudre le problème mais, |

comme l'écrit le Conseil fédéral lui-même, pour
le « désamorcer ». Ce n'est pas sérieux !

lu cuej ound '6ut \
• Fribourg. - A 20 h. 15 , à l'aula di
Cycle d'orientation du Belluard , spec
tacle de fin d'année: «Tel est Guillau
me» et «Chansons modernes».

• Fribourg. - Représentation di
«Moine» d'Antonin Artaud par li
théâtre de l'Ecrou à 20 h. 30 à l'espaci
culturel de St-Louis.

• Fribourg. - Audition de piano ;
l'auditorium du Conservatoire i
18 h.

• Fribourg. - «Salsa Caio» et am
biance latino au café des Grand-Place
à 21 h.

• Fribourg. - Thé dansant pour le:
aînés à 14 h. à la Grenette.

• Estavayer-le-Lac. - Spectacle de fn
d'année des élèves du Cycle d'orienta
tion de la Broyé à 20 h. 15 à la salle di
la Prillaz. Au programme: «Les Four
beries de Scapin» de Molière.

• Givisiez. - Piano solo à l'Espace d(
La Faye avec Marcus Baumer à 19 h.
2, rue Jean-Prouvé.

• Montilier. - Concert de rock ;
19 h. à la halle des sports de Montilie
avec le groupe Dr. Feelgood.

• Villars-sur-Glâne. - Conférence di
Père Bernard Livio sur le thèmi
«Saint-Ignace et nous» à 20 h. 15 à li
cure- GE

I 

avant-scène I
I cUmoùt \

• Bulle: conférence. - «Quelle terri
préparons-nous à nos enfants?» Um
question que posera le généticien Al
bert Jacquard à l'aula du Cycle d'orien
tation de la Gruyère à 20 h. 15.

• Fribourg: théâtre. - Jeudi soir, ;
20 h. 30, à l'espace culturel Saint-Loui
(rue de Morat), le Théâtre de l'Ecroi
joue «Le Moine» d'Antonin Artaud
mis en scène par Gérard Guillaumat

• Posieux: concert. - Concert di
Mini-Chœur et du Petit-Chœur d'Ecu
villens-Posieux sous la direction d<
Stéphanie et Ariane Chollet jeudi , ;
20 h. 15, à la Halle de gymnastique di
Posieux. Au programme, de la chansor
française et d'ailleurs.

• Prière. - Monastère de la Visita-
tion , à 8 h., messe et office du matin
exposition du Saint-Sacrement toute \i
journée; vêpres et bénédiction è
17 h. 30. m
**¦ PUBLICITÉ ¦ïmmm
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«<*i©j^r^P ^OîT^
Bourguillon

QUINZAINE JAPONAISE
du 15 mai au 1" juin

(sauf les di et lu)
en collaboration avec le restau
rant japonais La Tour du Re
pos, Lutry et son chef SAITC
Menus dégustation midi et soii
Fondue Sukiyaki et choix à I

carte.
E. et R. Neuhaus-Reidy

et X. Noverraz se réjouissent d(
votre »

réservation.
Grand parking - Salles

de banquets.
« 037/ 22 30 69 -

Fax 22 42 88
17-181!
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. Eg. (100 g --48,4)

mmmmmmm m̂̂ mm \ A partir de 2 boîtes 
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Offre spéciale du 29.5 au 1.6 Multipack du 29.5 au 4.6 Offre spéciale du 29. 5 au 11.6 I Offre spéciale du 29.5 au 4.6

Poires «Packhams» Bouchées Happy Dog | Tous les Aproz Light Choco-Drink UHT
1 d'Afrique du Sud en boîtes de 810-820 g en bouteille f^ —^Le kg i -.30 de moins del litre / "I 1/4 litre ^M̂  ™.5U

\~ f\ CA 
ExemPle: Savoureuses bouchées -.25 de moins / | (1 dl -.20)

£ C\ ^•3U| à la volaille _ 
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Exemple: h"A 
A A

4k 820 g "£60 liOU Aproz Citron Light Kj Â̂ 
1/2 litre f̂  ̂"-«VU

s ^ 
(100 g -.15,9) 

/ \ 
(1 dl "-18)
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>*5 2.50

En ville d Yverdon-les-Bains

VENTE IMMOBILIÈRE
AUX ENCHÈRES

Le vendredi 14 juin 1991, à 14 h. 30,
au Café du Château (1" étage), il sera
procédé à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble propriété des
héritiers de feu Charles Willer , à sa-
voir:

COMMUNE
D'YVERDON-LES-BAINS
Avenue Haldimand N°* 20 et 22

Parcelle N° 2107 , feuille 9 du registre
foncier d'Yverdon-les-Bains, assu-
rance incendie N°» 370 et 371, habi-
tation de 260 m2, pavillon de 70 m2

et place-jardin de 869 m2, soit au
total 1199 m2.
Estimation fiscale 1971

Fr. 400 000.-
Prix minimum Fr. 1 800 000 -
II s'agit d'un immeuble locatif excavé ,
de 3 étages sur rez, et combles,
construit en 1874/79, situé en zone
d'ordre contigu, comprenant 6 ap-
partements, dont 5 sont vides et
libres de baux, et un cabinet dentai-
re.
Les conditions de vente, comprenant
la désignation cadastrale et l'état des
charges, sont à disposition à l'Etude
du notaire Jean-François Laurent ,
Tour Bel-Air , Yverdon-les-Bains et
au service des gérances de Piguet et
Cie, banquiers, rue de la Plaine 14,
Yverdon-les-Bains.
Visites de I immeuble les 4 juin (de
14 h. à 16 h.), 6 juin (de 14 à 16 h.),
14 juin (de 9 h. à 11 h.) ou sur ren-
dez-vous à prendre avec le service
des gérances de Piguet et Cie, ban-
quiers.
Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'état civil et les sociétés
d'un extrait récent du registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs
aux dispositions spéciales de la LF du
16 décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante, notam-
ment à l'article 17 des conditions de
vente.
Yverdon-les-Bains, le 23 mai 1991.

Les propriétaires
22-2550

Miel de campagne
étranger gy -%ft

550 g 2.90 AetOM
(100 g -.41,8]

Gerberas en pot,
3 fleurs, diverses couleursOffre spéciale du 29.5 au 4.6 1 etr€,̂ B*' 

%&$ 2.30 1 litre 5**! mf® " "
Petits-Beurre en 9 '̂ (ÎOO a 

* - 41 8) il C L : i M. A A
paquets de 200-230 g ' 9 ' '  —.45 \****l Le pot 6.80
-.40 de moins 1 Multipack du 29.5 au 4.6 (+dépôt -.50) \§|||g ;

Rir lï W-, D ... D ¦ . » . .. Offre spéciale du 29.5 au 4.6
Exemple: Petit-Beurre S en sachet de 1 kg i —;—cl~7-— ;—;—; ï

— 1 CA 1-40 de moins I Crème d'haie végétale - ||y * \<Q,\-
23O g>i0 L3U|> .. ,„- _ . f| «Suprema Extra»

(100 g -.65,2)11' _ U Exemp le: O CA I 4É08Ht

1

(100 g -.65,2) I ff 
"j  U Exemp le: O CA I ^MI— , , onr 7Z I I ¦ \S&£r E Riz parboiled ! • 5 dl 3.20 X.jU MmW1 • lr* - 'tSA^Offre spéciale du 29.5 au 1.6 I j fgÊ̂ ,| ne (1 dl - 50) W *M ?W_ . m ' m . rer I ï ertià "*-~~ , ~ Tj UbA t., ¦ m f ll t L̂.Oranges blondes Jarfa § .J™* """17 m I I j È m  Rjg i Hl

«Valoneio Late» smr%. sÇarotoia ll Multipack du 29.5 au 4.6 ÊE «Ol TÇ%Jmmm>
«vaiencia Lare» M H if \  - vit/min Rice m *̂ i W&iWemK l̂P 5 ««*| Tomates pelées —¦ j  m*
Le cabas de 2-3 kg, m ***V/% tÊ ' 'MÊ 
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en 
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de 
800 g TjP̂ **lp̂ **H !

le kg I .113 ¦ I | 'fl f: M 1 kg >ftf I | O A. '̂ F

Le filet de 1 kg env., | Q#% ¦ MBBMW 1.4U Eg. (100 g -.23,6) jlek g I «Ow H A partir de 2 sachets au choix i A partir de 2 boîtes I 1 J I L W I ¦ V^^ l̂

Exemple:
Riz parboiled

USA

jusqu 'au samedi 1" juin | | Jusqu'au samedi 1̂ juin

Bouilli de bœuf ¦ -̂au samedi 1Br j *̂ k̂ Tranches
:̂  11 ri te I de poulet

__ -\ «Comme à |af Prm„,. J panœS«Comme à
Ragoût de bœuf ¦ . 

e a ferme » ¦ , + f%

-* 15rJ  ̂26.- Irorfea

^̂  ̂ Qualité
r̂ professionnelle

v^phx sensationnels!
W Universelles à souhait.
f Vous couperez sans peine les
r bordures de gazon, les /V >
pousses entourant les £3$
obstacles, ^. j ^ ^ "
l'herbe haute ^^ _̂__ V
et les buissons à ^C\.
épaisseur de bras! _ rT \

*t^̂  ̂ ~̂*«. 1̂

l̂ i1L  ̂Marché 
FCA 

I
l^^^  ̂Rte des 

Arsenaux 
22*

CAA 1700 Fribourg
* *̂^ t̂» « 037/82 31 01



REGION 19
District d'Avenches

Plaquette promotionnelle

BROYE .̂ T^-fe

L'ARA, l 'Association de la région du
district d'Avenches, a désormais sa
carte de visite , une plaquette de promo-
tion économique. Objectif: mieux faire
connaître la région et ses atouts, no-
tamment aux investisseurs potentiels.

IVAUDQISt- ^^f^^
La région d'Avenches met du nmel

à son look économique. Pour faire les
yeux doux à de nouvelles entreprises.
Juste après la publication de son pro-
gramme de développement régional ,
l'Association de la région du district
d'Avenches (ARA) passe ainsi aux ac-
tes. Avec un premier document public:
une plaquette de promotion économi-
que, présentée hier à Avenches aux
autorités cantonales et régionales et à
la presse. «Notre message de foi en
l'avenir» , comme l'a définie Jacky
Ginggen , président de TARA et syndic
d'Avenches.

Sur 17 pages volantes , cette pla-
quette se veut à la fois carte de visite et
guide pratique destiné aux entreprises
susceptibles de s'implanter dans la ré-

gion. Tirée à 500 exemplaires , elle est
mise à disposition des associations
économiques et des communes du dis-
trict. Elle sera partiellement traduite en
allemand. Cette plaquette constitue le
premier volet de la politique de pro-
motion économique régionale. Elle
sera suivie cet automne par la publica-
tion d'un répertoire des entreprises du
district.

Conçue par le bureau Critères éco-
nomie de Lausanne , la plaquette de
l'ARA met notamment l'accent sur la
position géographique de la région , au
carrefour de la Suisse romande et de la
Suisse alémanique. Accents aussi sur le
bassin économique que représente la
vallée de la Broyé , sur la diversité de
l'économie régionale et ses atouts tou-
ristiques , sur l'offre de logements et sur
les possibilités de formation profes-
sionnelle.

Pour François Gilliéron de l'Office
vaudois pour le développement du
commerce et de l'industrie , Avenches
a trois défis à relever: gérer l'arrivée de
la NI , trouver sa position de centre
régional par rapport à Berne et harmo-
niser le développement économique
entre régions de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise. CAG

LA LIBERTE

Le 700e fêté par les «cousins» du Brésil
La caravane de la nostalgie

Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai 1991

Combien de marins staviacois ont pris la voile, autrefois? Q9 Alain Wicht

Les descendants des émigrants suis-
ses au Brésil du siècle dernier n'ont pas
oublié la patrie de leurs aïeux. Dési-
reux de marquer à leur manière le 700e
anniversaire de sa fondation, ils ont
organisé la semaine dernière une caval-
cade du souvenir présentée dans ces
colonnes le mois dernier. Cette mani-
festation fut l'occasion de rappeler les
circonstances qui incitèrent Fribour-
geois, Jurassiens et Valaisans à cher-
cher sous d'autres cieux les conditions
d'une meilleure existence.

«Cent pour cent Brésiliens mais
fiers de leurs ancêtres» ont réaffirmé
les participants à la chevauchée qui
empruntèrent le parcours suivi en
1820 par les fondateurs de Nova Fri-
burgo. L'ambassadeur de Suisse au
Brésil Charles Brugmann , le consul gé-
néral à Rio François Pillonel et le pré-
fet de Nova Friburgo Paulo Azevedo
étaient sur place pour les accueillir. On
relèvera pour la petite histoire que
François Pillonel est natif d'Estavayer-
le-Lac, cité d'où partirent par bateau ,
en juillet 1819, les colons.

La partie officielle de la fête permit
notamment à Elio Monnerat Solon de
Pontes, président de l'association «De-
samis», organisatrice de la manifesta-
tion , de rendre hommage à la mémoire
de celles et de ceux qui perdirent la vie
avant de fouler le sol de leurs espoirs.
On rappela en outre la part prépondé-
rante prise par Martin Nicoulin dans le
rapprochement des communautés bré-
silienne et fribourgeoise d'aujourd'hui.
Des liens étroits existent. On se sou-
vient en effet du grand voyage qui , en
1977, conduisit 300 Fribourgeois à
Nova Friburgo et surtout, en 198 1, de
l'émouvant «retour du voyage sans re-
tour» à l'occasion du 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la Confé-
dération.

Egalement impliqués dans la formi-
dable épopée de 1819 , les Valaisans
ont quant à eux choisi le 700e anniver-
saire de la Confédération pour rappeler
l'événement en accueillant du 24 juil-
let au 5 août plus de 1500 descendants
de leurs émigrants dans le cadre de
l'opération «Valaisans du monde en-
tier». AP/GP

Les libéraux pour le 2 juin
Non aux soins obligatoires

Les libéraux voteront «non» à la loi
cantonale sur la prophylaxie et les
soins dentaires le 2 juin prochain. En
revanche, pour les objets fédéraux, ils
préconisent le «oui» à la révision du
Code pénal militaire et «non» à l'ins-
tauration de la TVA.

Double «non», assorti d'un «oui»
pour le Parti libéral fribourgeois
concernant les votations du 2 juin pro-
chain. Unanimement , le Part i libéra l
rejette la loi cantonale sur la prophy-
laxie et les soins dentaires. Mais elle
semble déjà insuffisante et trop

contraignante. Il déplore aussi «la dé-
sinvolture croissante de l'Etat» qui n'a
pas consulté les principaux intéressés ,
communes et parents , et «enfreint de
ce fait la liberté individuelle».

Non unanime également au nou-
veau régime des finances fédérales. Les
libéraux sont favorables à la TVA.
Mais ils considèrent que le projet man-
que d'une contrepartie. En subiront les
conséquences: les cantons en moins
bon équilibre financier que la Confédé-
ration et les contribuables qui verront
leur charge fiscale totale augmenter
dans la même mesure que le rende-
ment financier de la Confédération.

Oui enfin ' à la révision du Code
pénal militaire : les libéraux trouvent là
un moyen terme entre «un statu quo
actuel sur l'application de la peine en-
courue par les objecteurs et la position
de principe de l'obligation de servir».

Trop court!
Consul général de Suisse à Rio de

Janeiro , le Staviacois François Pillonel
avait souhaité une présence fribour-
geoise bien marquée aux festivités de

La fête sans Fribourg

la semaine dernière . L'absence de
toute délégation - hormis 500 petits
dra peaux noir et blanc confiés in extre-
mis aux bons soins de Swissair - l'aura
sans doute déçu. Dommage pour lui el
pour les Monnerat , Curty, Marchon ,
Macheret et autres Thùrler brésiliens
qui entendaient célébrer aux côtés de
leurs lointains cousins l'anniversaire
de leur patrie d'origine. Une explica-
tion s impose.

Le 24 mars dernier , l'association
Desamis groupant sur place les descen-
dants des émigrés suisses, faisait part
au consul généra l Pillonel de son at-
tente quant à une participation suisse à
la «Caravane de la nostalgie et de l'es-
poir». Le président Monnerat souhai-
tait au moins la présence de deux cava-
liers et d'un groupe folklorique musi-
cal. Eléments brésiliens en main , Fran-

çois Pillonel se tourna aussitôt vers son
canton natal où son appel ne rencontra
guère, si ce n'est pas d'écho: les premiè-
res portes auxquelles il frappa sont res-
tées closes... A cette manœuvre mal
engagée s'ajouta , surtout, l'étroitesse
du délai nécessaire à la constitution de
la délégation. Pas facile, deux mois à
peine avant la fête, de recruter des gens
disponibles , moins encore un groupe
folklorique. Une telle participation ne
s'improvise pas.

Du côté des associations Desamis et
Nova Friburgo, on regrette évidem-
ment la tourn ure des événements non
sans rappeler que la sympathie des
gens d'ici à l'égard des «cousins» de-
meurait absolument intacte. Pour le
président de Desamis, «on ne prépare
pas pareil voyage comme une simple
course d'école». GP

yîv/V *i

VOTATIONS Q&/ .

oraire des services religieu
DU MERCREDI SOIR A FRIBOURG

18.15 St-Pierre - St-Paul (D)
St-Nicolas.
18.30 Christ-Roi
19.00 St-Jean.

1 5 Granges-Paccot (Chantemer
Marly (St-Sacrement).

30 Hôpital cantonal.

10.30 Collège de Gam
bach, av. Weck-Reynold 9 (E) - Vil
lars-Vert.

St-Michel (I). - Christ-Roi.
St-Nicolas.
Ste-Thérèse.
St-Michel.
St-Pierre .
St-Jean.
Ste-Thérèse.
Couvent des Cordeliers (D)
St-Nicolas.

Paroisse orthodoxe
rue Techtermann 4
10.00 Liturgie, chapelle
St-Joseph de Cluny

| | DU MERCREDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Féti
gny : 19.30, 17.30. Sçvaz : 18.15. Vallon : 19.30.

Glâne
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye : 17.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes : 20.00. Orsonnens
19.45. Romont : 17.30. Torny-le-Petit : 20.00. Torny-le
Grand: 20.00. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romont
20.00.

Gruyère
Bore : 18.00. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey :
19.30. Echarlens: 18.30. Gruyères: 19.30. Gumefens:
19.30. Jaun : 19.30. Marsens: (cafétéria) 18.30. Le Pâquier:
18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer Saint-Joseph)
20.00. Sales: 20.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens: 19.30.

Lac
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.

Sarine
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30
Ependes : 19.30. Essert : 18.30. Farvagny : 18.30. Onnens
19.30. Ponthaux : 19.30. Praroman : 20.00. Treyvaux : 20.00
Villarlod : 19.30.

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-IMoir: 19.30 (D)

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens
19.30. Semsales: 20.00. St-Martin: 20.00. Ursv : 19.45.

1 7.00 Givisiez (D) - St-Paul -
St-Nicolas (D) - Beaumont.
17.30 St-Maurice (D) -
Ste-Thérèse.
18.00 Givisiez - Villars/Glâne
(église).

19.30

1 1 DU JEUDI DANS LE CANTON ,
Broyé
Aumont : 9.30. Bussy : 10.14. Châbles: 10.00. Chandon
9.15. Cheyres : 9.30. Cugy : 9.00, 19.30. Delley : 10.15. Dom
didier : 10.15. Dompierre : 10.00. Estavayer-le-Lac: Monas
tère des dominicaines : 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30
Hôpital : 9.00. Chapelle St-Joseph: 16.30 (1). Fétigny: 10.15
Font : 8.00. Gletterens: 10.00. Lully : 9.00. Ménières : 9.00
Montagny : 10.15. Montet : 9.30. Murist : 10.00. Nuvilly
9.30. Portalban : 9.00 (port ). Rueyres-les-Prés: 9.15. Saint
Aubin: 9.15. Seiry : 10.15. Tours : Notre-Dame 8.30. Villare
pos : 9.00. Vuissens: 10.00.

Glâne
Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye
9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00
Notre-Dame de Fatima: 7.00. Grangettes : 9.30. La Joux
9.30. Orsonnens: 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Romont
10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Sivi
riez : 9.30. Sommentier: 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud
9.30. Villarsiviriaux : 9.30.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Botterens: 9.30. Broc: 9.00, 19.00
Les Marches: 10.30. Bulle: 9.00, beau temps : devant le châ-
teau; 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V)
10.00 (beau temps pas de messe à 10.00), 17.00 (E). Châtel-
sur-Montsalvens: 7.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 9.00.
Crésuz: 9.30, 19.30. Enney : 8.45. Estavannens: 9.30.
Grandvillard : 10.15. Hauteville: 9.30. Im Fang: 8.30, 19.30.
Jaun: 10.00. Marsens: St-Nicolas, 7.30. Montbarry: 8.30. Le
Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy :
18.00. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30. Sales: 9.30. Sorens:
10.00. La Tour-de-Trême: 9.30, beau temps devant l'école.
Vaulruz: 9.15. Vuadens: 9.30. Vuippens: 9.30.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D]
Courtepin: 9.30. 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallen
ried: 9.00.

Sarine
Arconciel: 9.30. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15
Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.30. Corpataux: 9.30
Cottens: 9.30. Ecuvillens: 9.30. Ependes: 9.30. Estavayer
le-Gibloux: 9.30. Farvagny: .9.30. Grolley: 9.00. Lentigny
9.30. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00. Onnens: 9.45. Pon
thaux: 10.30. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rossens: 9.30
Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.00. Vuisternens
en-Ogoz : 9.30.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 9.30, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 1Q00 . Porsel: 10.00. Progens: 10.15. Remaufens
9.30. Semsales: 9.00. Ursy : 10.15.

um DU JEUDI A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Ste-Thé
rèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Cha
pelle du Schoenberg - St-Hyacinthe
Bourguillon - Christ-Roi - Visitation.
8.30 Monastère de Montorge.
9.30 Hôpital cantonal-Givisiez - Ab
baye d'Hauterive - Marly (SS-Pierre-
et-Paul).
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - Couvent des Ca-
pucins - Chapelle Foyer St-Justin.
St-Hyacinthe - Résidence des Marti-
nets , Villars-sur-Glâne. Beau temps:
parc Notre-Dame-de-la-Route. Sinon
église.

AUX FRONTIERES DU CANTON
Mercredi
Avenches: 16.30. Moudon: 18.00

Jeudi
Avenches: 19.45. Lucens: 8.30. (

Obon Pasteur, notre vrai Pain. O Jésus, aie pitié de
nous, nourris-nous et protège-nous ; fais-nous voir
les biens éternels dans la terre des vivants.

Séquence
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A l'inauguration de la ligne 5:

TORRY-BEAUMONT-VILLARS-SUD
le mercredi 29 mai 1991, à 18 heures __
à la Résidence des Martinets , Villars-sur -Glâne

Programme
- Souhaits de bienvenue de M. André Genoud,

directeur GFM-TF

- Allocution de Mme Madeleine Duc,
présidente du Conseil d'administration des TF

- Allocution de M. Germain Bouverat ,
syndic de Villars-sur-Glâne

- Aubade

- Apéritif

- Circuit en bus gratuit pour les enfants
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A vendre à Crans-Montana
chalets à construire situés au-des-
sus du village de Bluche, à env.
3 km du centre de la station, très
belle région ensoleillée, vue impre-
nable, modifications possibles au
gré du preneur , prix de vente dès
Fr. 660 000.-.

Superbe attique de 41/2 pièces,
119 m2 + 29 m2 de balcon, situé à
env. 1,5 km du centre de Crans,
appartement neuf , prix de vente
Fr. 849 000.-

Tout renseignement supplémen-
taire :
« 027/41 10 67 ou 68
Fax: 027/41 72 07
Visite également samedi et
dimanche.

36-236

A louer dans immeuble très
bien situé, en ville de Fri-
bourg,

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Loyer : Fr. 986.-
+ acompte chauffage.

« 037/28 52 48
17-1615

BOSSONNENS
(près de Vevey), superbe

villa jumelée
quartier résidentiel, 4 pièces, ter-
rain 480 m2, 10% d'acompte, à vi-
siter sur rendez-vous.

wUftncr
PROMOTION FRIBOURG

«037/24 47 15
ou sur place

«077/37 21 96

djSbr Route Neuveville 20
. \\$*/' Fribourg
*^r dans immeuble entièrement

r rénové,

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

en duplex, 100 m2, avec chemi-
née, cuisine agencée et lave- yf
vaisselle. /
Date d'entrée /
à convenir. /
Loyer : Fr. 2020 - A
+ Fr. 100.- charges. ./ *^

j/REÇIS SA

^F^ /  Service immobilier
VU*  ̂ /  Pérolles 34, Fribourg

/  A* 037/25 11 37

[ A louer à Fribourg,

PARKING SOUTERRAIN DE
BEAUREGARD

I plusieurs
I places de parc
I Fr. 120.-
I Libre de suite.

17-1706

^̂ B̂ ^̂  
«037/22 64 31

I /^î ^ k 
037/22 

75 65

Vj)lrKfl ^^^W Ouverture
WewiSbî&wm ^L\^k 

des 

bureaux
lEÊmÊÊÊ A a 9~ 12et
IŒ Q I 14-17 h.

Saint-Sylvestre

Nous louons dès maintenant ou à
convenir dans un superbe entourage
avec vue sur les Alpes fribourgeoi-

68 

VILLA JUMELLE
5!4 PIÈCES

Renseignements :
« 037/43 16 43 (h. bureau)

17-1708

MARSENS
à 10 min. de Bulle

superbe
villa fribourgeoise

quartier résidentiel, terrain plat,
800 m2, 5 pièces.
Entièrement excavé , 10%
d'acompte , à visiter de suite.

rWWtTPTvFl
PROMOTION FRIBOURG

«037/24 47 15
ou sur place

«077/37 21 96

rA  
louer ^Rk\

à Romont, ffrFj
au centre-ville

- grand appartement
de 4të pièces

(sans cuisine), surface env. 120 m2,
conviendrait pour bureaux.
Libre dès le T* juillet 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
y— ¦ ¦ 1680 Romont M\MWtrimob ° 5 M

=̂4-t:| AmW

A louer de suite, à Fribourg,
Cité-Bellevue 4
(Schoenberg)

places de parc
dans parking souterrain
Prix: Fr. 70-

Disponibles de suite.
17-1706

^mjmmMm̂  
« 037/22 64 31

/f^S^^-W 037 /22 75 65

fAftFM^^^m 0uverture
àvSStkiWmW ^L\^m\ des bureaux

WESmÊÊ B|9-i2et
D I 14-17 h.

JO&fe*'"^BftW --
A vendre

à Arconciel

vue imprenable, site ensoleillé et
tranquille, environnement plaisant

TERRAIN
À BÂTIR
1171 m2

Entièrement équipé
constructible immédiatement.

Plans et renseignements
sans engagement.

S *? tel 037 224755 

A vendre Ŝk
région 

^Romont-Fribourg,

GRANDE
FERME
restaurée: habite
tion, bureaux ind
écurie à chevau)
5000 m2

S'adresser
Agence imm.
Nelly Gasser
Fribourg
« 037/22 66 0C
74 19 59
029/5 15 55

17-1632 J******fti

 ̂W
A louer

ZVi pièces
à Marly
pour le 1"aoû
199 1, loyer
Fr. 1205.-,
charges compri
ses.,
« 037/46 45 49
(dès 19 h.)

17-31004!

A louer ,
à Fribourg,

APPARTEMENT
de 3!4 PIÈCES
grand balcon.

Libre le 1er juille'
1991.

Fr. 1785.-
sans charges,
par mois.
« 037/24 38 52

17-3 1009!

Femme avec chier
cherche tout de
suite ou à conve-
nir

appartement
même sans
confort, dans
ferme ou ancienne
maison, cantor
Fribourg.

«037/37 11 25
ou 037/26 13 55

A vendre a Am
nona-Montana

APPARTEMEN1
DE VACANCES

2Vi pièces meu
blées. Piscine, sau
na. Près des re
montées mécani
ques.

Cédé à
Fr. 125 000.-

« 038/31 24 31

87-961

A louer
APPARTEMEN1
2% PIÈCES
a Fribourg.
Loyer actuel
Fr. 1240 -
Pour le 1.7.199
« 24 60 28
(dès 18 h.)

17-3109!

Urgent !
A louer

4 1/2 PIECES
dans immeuble
neuf , à Ponthaux.
Loyer Fr. 1720 -
garage et charges
inclus.
M. Zbinden,
« 24 53 73

A vendre ou a
louer à Prez-vers
Siviriez

VILLAS
NEUVES
4V4 pièces + soui
sol, garage et di:
ponibles.
«038/3 1 24 31

87-96

A louer
à Fribourg,

APPARTEMENT
3!4 pièces

ges comprises.
Libre à partir de fir
juin.
« 28 32 24

17-31009:

A vendre, à Villars-su
Glâne ,

APPARTEMENT DE 119 nr
plus balcon

comprenant : 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, salle à manger ,
cuisine entièrement équipée, dans petit
immeuble résidentiel, const ruction
1989. Prix de vente : Fr. 485 000.- +
parking souterrain : Fr. 25 000.-. Pla-
quette de vente à disposition, Rensei-
gnements et visites : M. Magne

^^mMMMMee ^ 8 021 j  12 64 31
037/22 75 6!

Ouverture
i des bureau:
I 9-12 et
I 14-17 h.

a 2 t

en Bresse
ancienne grange à aménager d<
200 m2, avec 4000 m2, petit étanç
de 500 m2, Fr. 47 500.-, 90 % di
crédit.
Autres propriété fermes typiques d<
2000 m2 à 150 000 m2.
Moulin avec 14 000 m2,
étang, Fr. 190 000.-.
« 0033/85 74 03 31. 22-50019.

A louer, à la route de Moncor 14,
Villars-sur-Glâne,

SURFACE
COMMERCIALE

200 m2, dès le 1er janvier 1992.

Rez-de-chaussée, W.-C, eau cou-
rante, vitrine, places de parc , en bor-
dure de la route cantonale.

« 037/41 08 33

17-363

A louer
à Saint-Cyprien-Sud

villa
bord de l'eau, 2 salles de
bains, TV.

Juin, septembre ,
octobre.

Rens. au
« 037/22 89 17

17-310105

'̂ r***********************************************************************'

Commune
de Corcelles-près-Payerne

A vendre par voie d'appel d'offres

une
MAISON LOCATIVE

sans confort , parcelle N° 185.
Surface totale 520 m2, surface bâtie
216 m2.
Les offres sont à envoyer au greffe muni-
cipal, 1562 Corcelles-Payerne.
Pour tout renseignement , s 'adresser au
Bureau communal ,
037/61 25 62 ou à M. René Jan, mu-
nicipal, « 037/61 32 25.

'. 22-9484

A vendre à proximité de Bulle,

VILLA JUMELÉE
cuisine, coin à manger , salon,
bain/W. -C, 3 chambres , possibi-

lité de faire 2 chambres
supplémentaires.

Ecrire sous chiffre 17-602015,
à Publicitas, 1630 Bulle.

Isérables (VS), à vendre

bâtiment ancien
en parfait état , situé au centre du vil-
lage, comprenant:
cuisine , salon, bain, 3 chambres , un
local chauffage, cave + une chambre
indépendante, jardin potager, vue su-
perbe.
Prix Fr. 195 000.-

« 026/44 23 46

¦ S] F [RI

Au centre du village de Le Pâquier

800 m2 à bâtir
à l'indice 0,30 sont à vendre.

Ensoleillement maximum et bordure
de zone verte.

Pour renseignements ,
« 037/3 1 20 53 (h. de bureau)

17-57646

II ^̂ H^H

'.0211 ZU UU ZO V

HliHilH
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grand s effets. Publicitas.
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A louer
centre-ville Payerne

ascenseur
1er étage : bureau ou médical,
65 m2, Fr. 1190.- sans charges.

2e étage : bureau ou médical,
106 m2, Fr. 1990.- sans charges.

Se renseigner: J. Huguet
«037/6 1 62 40

17-5803 1

A louer pour le 1 " novembre 1991 à
la rue Pierre-Aeby 220 à Fribourg

LOCAL DE COMMERCE
d'une surface d'environ 18 m2.

Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à

I I TRANSPLAN AG

? 

CD Liegenschaftenverwaltung
I—{ «031/23 07 54
I I Lânggassstrasse 54 . 3000 Bern 9

79-3001

Directement du propriétaire, à ven-
dre un kilomètre sortie autoroute

Bulle, à Riaz,

VILLA
comprenant 7 pièces + garage

double, grand terrain, vue
imprenable, verger.

Ecrire sous chiffre 17-602014,
à Publicitas, 1630 Bulle.

A vendre
à GUMEFENS/GRUYÈRE

TERRAIN DE 1190 m2

direct, du propriétaire, aménagé,
vue sur le lac et les Préalpes.

Ecrire sous chiffre 17-57818 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.
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Pour Fr. 7900.-,
^̂ ^̂ H vendre

BL *%0 Volvo

H^ -̂ ï̂  ̂\\
H^̂ ^̂ ^ ^ J ^ 037/24 67 68

•JBSp m\eMee^^^M\^^^mèeAy
MWT ^̂ ^̂ TE ET ê̂ ~"""""""""̂ ^

m^f̂  m'';. • .¦. '! - . ¦• '¦• '¦ *" I ^̂  ^̂ ^̂  ̂  ̂ 1 Ê *% &E

31 -mai, 1, 2 juin 1991 ĉ-̂ -jl ^ Ĵ ¦S ĴI |W^  ̂ MERCEDES
f^Nl éL^W 8890E

33
3

000
dkm,

^^^JV ||K^P̂ ^̂ ^ MÉ 

bordeaux 
met., ra-

l*̂ ^*^R^V*M - diocassette , vitres

Î ^AFOo^H électriques , t.o.
^L^^Mg cuir , exp.,

C=
==--=====:==::::  ̂

^^«5^̂ § 
§fe§  ̂ *^^nfl MITSUBISHI

""̂ ï^^̂  »̂ ^^5s, \B 
SUBARU 

SUPER

K̂ ^̂  
>̂  W STATION 4WD,

PP/C^B*^^^. ^\ turbo automat.,
r^X

ÎM 
"^-ï
^^̂  Yi| 119 000 km,

L ^̂ ^̂ ^ai l̂ ^̂ \ \-B ex P - Fr - 750° ¦"¦
PT\? VJPJTB "̂̂ î  VW GTI . 83 .
K^ \^ V̂** N̂r*™ J^ *̂*fl 1

800 

cmc'
^^^.a^̂ ^̂ j Wm-^J 120 000 km ,

Î ^N̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Él mmû L  ̂ exp.
^̂ *O^̂ ÛI 

Fr. 
6200.-.

^^^*W ^ jÉ M- Brùlhart
|̂ ^̂^ «| Automobiles

£$k/3p impasse des
Hirondelles 1
1700 Fribourg
«037/28 17 26

17-58071

MtfJ  ̂COURS DE VACANCES À L'INSTITUT LA GRUYÈRE
^K  ̂ du 1 * juillet au 10 

août 
- 6 semaines

yÊk m&* • Enseignement intensif de la langue française : 4 niveaux
m̂mMwr 

 ̂ Enseignement: langues modernes - branches économiques et scientifiques -
niveau secondaire, gymnase et maturité (en cours privés ou en petits grou-
pes)

• Equipe de professeurs compétents et dynamiques

• Programme complet d'activités sportives et culturelles

• Rentrée de l'année scolaire : le 16 septembre 199 1

Renseignements et prospectus: Familles Vial-Butty, directeurs, 1663 Gruyères,
« 029/6 21 15 - Fax 029/6 16 14 17 12700

(ESCQR)̂ ^Vfgj !̂
Invitation à la 17e Assemblée

générale ordinaire

Le vendredi 7 juin 1991, 18h, au siège d'ESCOR SA, 3186 Guin/FR

ordre du jour:
1. Approbation du procès-verbal de la 16e Assemblée générale ordinaire du

8 juin 1990.
2. Prise de connaissance du rapport annuel 1990, du compte de profits et charges,

du bilan et du rapport de l'organe de contrôle.
3. Décharge du Conseil d' administration et de l'organe de contrôle.
4. Délibération concernant l'utilisation du bénéfice net.
5. Elections a. Conseil d' administration

b. Organe de contrôle
6. Divers

Le rapport annuel de l'exercice 1990, le bilan , le compte des pertes et profits ainsi
que le rapport de l'organe de contrôle pourront être consultés par les actionnaires au
siège de la société .

Les détenteurs d' actions au porteur peuvent demander des billets d'entrée au secré-
tariat du Conseil d'administration jusqu 'au 4 juin 1991, à condition d'être en pos-
session d'une attestation de la banque qui sera remise contre dépôt des actions
jusqu 'au 10 juin 1991.

Les documents concernant les élections seront remis lors de l'Assemblée générale
sur présentation du billet d'entrée. Après 18h , aucune documentation ne sera
remise.

Guin , le 27 mai 1991 Le Conseil d'administration

Emprunt en francs suisses

S 
Crédit Commercial de France
Paris, France

Emprunt subordonné 774% 1991-2001
de fr.s. 150 000 000

Les instituts soussignés offrent cet emprunt subordonné en souscription publique
jusqu'au

5 juin 1991, à midi
Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 7 ,4% p.a.; coupons annuels au 18 juin
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: 18 juin 1991
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: le 18 juin 2001
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours pour des raisons fiscales en
anticipé possible: tout temps au pair.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Numéro de valeur: 480.536
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'innpôts ou de

taxes français présents ou futurs.
Restrictions France et Etats-Unis d'Amérique
de vente: Etats-Unis d'Amérique:

The Bonds hâve not been and will not be registered under the
U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 3 juin 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 3 juin 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Crédit Commercial de France Banque Leu SA Bank Sarasin & Cie

.', (Suisse) SA
Banque Nationale de Paris BDL - Banco di Lugano BSI-Banca délia Svizzera
(Suisse) SA Italiana
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) SA
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Sumitomo Trust and Banking

(Suisse) SA

Quand Martin sort,on ne sait jamais où il va. le VIP LINE, s'il voyage dans un rayon de

Pourtant, on le retrouve toujours. 1500 km. Au cas où vous auriez quelqu'un

Simplement, il porte un bip pas plus gros d'aussi bougillon que Martin et que vous

qu'une boîte d'allumettes. devez toujours pouvoir atteindre.
Ainsi paré, il est averti APPEL LOCAL B appelez-nous au 113 et vous re-

chaque fois qu'il y a un cevrez une documentation sur les

message pour lui. Comme le bip émet plu- moyens de communication existants pour

sieurs signaux distincts, il peut recevoir les gens qui se déplacent beaucoup. Bien sûr,

jusqu'à quatre messages de signification dif- nous sommes aussi à votre disposition pour

férente. Qui peuvent aussi s'afficher en clair vous conseiller.

sur un mini-écran! Et si vous avez un autre problème de com-

D'ailleurs, Martin a le choix: l'APPEL LOCAL B munication, n'hésitez pas

pour être atteint dans toute la Suisse, une seconde: nous avons 
I>T"**P

l'EUROSIGNAL, s'il lui arrive de s'aventurer la solution. CJ \—
en France ou en Allemagne, ou encore Sinon, nous la trouverons! L— —J

Le bon contact TELECOM
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Jeudi 30 mai 1991 à 20.15h

<|jHL=  ̂ SUPER LOTO
îT^t=35" RAPIDE

24 séries - valeur Fr. 6000.-

SORENS Cercle des Agriculteurs

Jeudi 30 mai 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
organisé par les cadets musiciens.

Jambons, vacherins, corbeilles garnies,
viande fraîche, plateaux de fromage,
etc.

Venez nombreux!
17-134329

Hôtel des Halles BULLE
Vendredi 31 mai 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
7 vrenelis, corbeilles et filets garnis,
fromage à raclette, jambons, lots de salés,
vins.
Abonnement : Fr. 8.- 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation : | s I

MATELAS
/£*fac*j/ \ I M M
r< ĴU laïïopex:

\. 'ao*r9. y

jjfaNâl lfftSWPENBM
chez le spécialiste

SUPER LOTO RAPIDE
Cartons 20 X Doubles quines

3 vrenelis or 20 x 200.20 x 100
Vente de pâtisseries

Halle du Comptoir de Fribourg

Quines :

Jeudi 30 mai 1991, à 20 h

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Foyer Saint-Etienne Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-1975

AFLOCA
Section Gruyère

B U L L E
17-134337

Pour vos vacances

Escort cabriolet,
neuf et occasion, état de neuf
Probe GT
TaUllIS 8 places

Sierra break diesel
à des prix très avantageux.

Garage Ischi Payerne
«037/61 25 05 17-58050

A vendre

4 MANNEQUINS
couleur bronze, Fr. 600.- pièce

CAISSE
ENREGISTREUSE

Sharp, Fr. 2800.-
« 029/2 98 31

17-12225

Mercredi 29 mai / Jeudi 30 mai 199 1 23

Dompierre (FR) AUMONT Grande salle
vendredi 31 mai 1991. à 20 h. 15 Jeudi 30 mai 199 1, à 20 h. 15

Dans les 2 restaurants et à l'école

,-» A *.n . «-r« SUPER LOTOGRAND LOTO
Valeurs des lots : Fr. 5200.-

Valeur: Fr. 4400.- Plats de viande - Bons d'achat.

22 séries pour Fr. 10.- 22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande : Syndicat chevalin de la Broyé Se recommande : Amicale des pompiers
17-57905 17-57942

e\S Murten Af

 ̂
AUBERGÊ »\ j p

f̂f -LAVAPESSON \ j e y
W//\ r im SORTIE
Jff\ / ^-FKIBOURG ETRE BIEN CHEZ SOI
4̂  ̂ \ <f/\ 

Nt*D 
C'EST ACHETER CHEZ...

<^r K̂ y/ _^
\ /T

^ K̂ GCOP T& i ĵÊjMf 1_ •!• a*^ #* #
^ .̂ / CENTRALE DISTRIBUTION WÉrWeŵ\Ŵ \ 1 I . Â 1 \̂ \ A t- K

v L̂i Ĵjr /  \ f flAj yj Wx ̂ lïil SA
¦éSr / / S  I FRIBOURG

*\ y\^V -̂ ^  ̂ ITALIAN DESIGN et autres styles...

^̂ ^
 ̂ les 31 mai et 1er juin 1991

/j gL* .̂ MEUBLEZ TOUT VOTRE INTÉRIEUR
S/r  ̂ SUD

pour seulement Fr. 6800.-
Soyez curieux, venez visiter notre exposition, nous vous

conseillerons sans engagements .
1762 Givisiez (FR) - Jean-Prouvé 6, « 037/26 82 10

Fax 037/26 82 11
__^ 17-5000

L̂W  ̂-*- ^* 
^ULrîc ^^BIH Veuillez me verser Fr I

*a^̂ & ' » ^^>*w?/7/7^/—^B | Je rembourserai par mois env. Fr. I

WE^n P^OCn^Cfl't 
' M\ Nom Prénom 

|̂ -̂̂ _̂ '̂^̂ !- "•"•- -"° 
.̂eMMmMWàêm ^ :̂-. \ N.. .̂?.°1li.?j!S

Mmk^Mt ESÈÀU ^ate c'e na'ssance Signature

jBj^i& I A adresser dès aujourd'hui à I 
ou 

téléphoner

mJÊ Banque Procrédit 037 - 81 11 31 «
1, Rue de la Banque 08 00 à 12 , 5 heures

KHI mmM}, ft^M I 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures 3

.PrKfii Xp/ocrédit
M^M\ \ SailÊW **É***̂*(g HHB ^au

* ^'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
emml fnâ l̂ MWM^Q^DMWÏÏBM ï solde de dette, frais administratifs et commissions.

A vendre
Audi
100 CS
Quattro
1985, 2,3 1
67 000 km
toit ouvrant
pneus neufs
bleu met.
jantes alu
Fr. 16 800.-
Audi 80 SE
1800
1988, 13 400 km
argent met.
Fr. 18 900.-
VW Jetta
1800
1984/85
radiocass.
4 roues d'hiver
101 000 km
gris met.
Fr. 7500.-
VW Jetta
1300
1984, 41 000 km
Fr. 6800.-
VW Golf 1800
Flash
aut., 1988
3 portes
radiocass.
gris met.
Fr. 12 500.-
VW Golf 1800
GT
1986, 5 portes
radiocass.
75 000 km
Fr. 9500.-
Toutes les voitures
sont expertisées et
avec garantie.
» 037/38 12 67
17-178

A vendre

Suzuki
Samurai 1300
1989,
cabriolet,
31 000 km,
comme neuf,
Fr. 11 900.-.

Jeep Cl 5
Kaiser
1966,
bon état.
Les deux véhicu-
les
sont expertisés.
«037/38 12 67

17-1787
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Procession modifiée en ville de Fribourg, faute d'effectifs

Fête-Dieu se meurt doucement
poursuit l'abbé Richoz: «Je suis réalis-
te, je m'adapte à l'évolution de ce can-
ton. Ce n'est pas la Fête-Dieu qui a
changé, mais le monde qui nous entou-

lïà vUs - ¦ ' W ë

re. Avec ses uniformes et sa hiérarchie ,
la procession reflétait une société très
structurée , qui marchait comme un
seul homme. Aujourd'hui , ces idées

La procession dans les rues de Fribourg, un geste qui ra

procession à

d'obligations n'ont plus d'effet. Vous
menaceriez les gens du feu de l'enfer
que cela n'y changerait rien , au contrai-
re!»

Membre du comité préparatoire de-
puis 1 966, Mgr Richoz a connu les pro-
cessions de six mille participants, les
uniformes et les bannières.
«Contrainte sociologique», dit-il au-
jourd 'hui. Dans la commission «pour
la renouveau de la Fête-Dieu», créée
par Mgr Charriere dans les années 60,
un tout autre modèle est proposé: plus

ins en moins de participants. Bruno Maillard

de circuit dans la ville , et la procession
passe au second plan. «Le cœur de la
cérémon ie, aujourd'hui , est la messe.
La procession n'est qu 'une conclusion,
une prolongation qui manifeste l'hom-
mage d'un peuple à Dieu présent dans
l'hostie», conclut le vicaire général.

Le modèle
flotte

Appliqué depuis 1 968, le nouveau
modèle flotte un peu: la place Python,
le Collège Saint-Michel, les jardins de
l'Université accueillent tour à tour la
messe en plein air. Cete année encore,
l'autel changera de place «pour arriver
à quelque chose de plus pratique». Et
la procession maigrit à vue d œil , jus-
qu 'à mettre en cause sa structure tradi-
tionnelle, comme cette année.

Est-ce la mort annoncée de la Fête-
Dieu? «En maints endroits, c'est ce qui
est arfivé , répond Mgr Richoz. «Ni
l'évêque, ni moi ne souhaitons cela,
mais nous ne sommes pas maîtres
d'une évolution qui dépend de la vie
religieuse de ce canton. On pourrait
avoir un jour une célébration sans pro-
cession, mais toujours à l'air libre,
dans la cité, de façon à montrer visible-
ment l'Eglise rassemblée. C'est parfai-
tement imaginable, mais ce n'est pas ce
que je souhaite!»

Propos recueillis par
Patrice Favre

a
Surprise cette année à la lecture du

programme de la Fête-Dieu: après la
messe à l'Université, la procession pré-
sentera un visage différent des années
précédentes, suite à la disparition pro-
gressive des participants. Les explica-
tions de Mgr Jacques Richoz, vicaire
général et responsable de la Fête-Dieu
à Fribourg.

Cette fois même l'Etat a réagi: lui
qui , de mémoire d'homme et de Fri-
bourgeois, suivait le dais où miroitait
le «Très Saint Sacrement», le voilà qui
devra ouvrir la route. Dieu ne guide
plus les politiciens, il ferme la marche:
«Mais pourquoi avoir bouleversé la
tradition?» a demandé le Conseil
d'Etat à Mgr Jacques Richoz, vicaire
général du diocèse et grand ordonna-
teur de la Fête-Dieu.

«Je n'ai pas imaginé une seconde
que le Conseil d'Etat réagisse à un tel
déplacement», commente l'intéressé
direct. «Je leur ai fait mes plates excu-
ses, parce que je ne les avais pas consul-
tés. Le comité de préparation com-
prend les délégués des paroisses, des
corps de musique, de l'Université, de
la police cantonale, des TF, mais pas
de l'Etat...»

Excuses donc , mais pas question de
revenir en arrière : les représentants de
l'Université et les autorités civiles
(Etat , commune, tribunaux, conseil-
lers de paroisses) défileront cette année
devant le Saint Sacrement, dont ils
seront séparés par les premiers com-
muniants, les prêtres et les religieux.
Ainsi disparaît l'ancienne et symboli-
que proximité entre l'Eglise et l'Etat ,
entre l'évêque et le pouvoir politique.

«Il  ne s'agit pas du tout d'une vo-
lonté de séparer, mais bien d'équilibrer
les masses!», explique Mgr Richoz: de-
puis quelques années, les groupes pré-
vus pour précéder le dais ont fondu
comme neige au soleil. Ecoles primai-
res et secondaires, pensionnats, socié-
tés d'étudiants se sont faits de plus en
pl us ra res. Trop proches désorma is,
«L'Union instrumentale» et la «Land-
wehr» se mélangeaient les partitions.
Avec la nouvelle répartition , les deux
corps de musique sont mieux séparés,
alors que la «Concordia» reste derrière
le dais, avec les fidèles.

«Qu'on ne m'accuse pas d'être le
fossoyeur d'une belle tradition!»,

Trafic des TF
Perturbations

Demain jeudi 30 mai 1991 , jour
de la Fête-Dieu, le service des TF
s'effectuera selon l'hora ire du di-
manche, mais avec quelques per-
turbations le matin entre 8 h. 30 et
12 h., suite à la messe et à la proces-
sion. C'est ainsi que toutes les cour-
ses entre la place Georges-Python et
le Tilleul seront supprimées de
10 h. 15 à 11 h. 40 environ. Les bus
des différentes lignes circuleront
alors en navettes et parfois aussi
avec un itinéraire modifié entre
leur terminus et la gare et/ou la
cathédrale. OS

***¦ PUBLICITÉ ***¦

BULLE
Chemin des Crêts 3 (SEMO)

Jusqu'au 14 juin 1991

EXPOSITION
ROLAND
ZAHND
Aquarelles

OUVERTURE :
lundi à vendredi

8-12 h. et 13-18 h.
Samedi et dimanche

11-17 h.eti iMo
Agencements

bureau + industrie
Ch. des Crêts 3 - Bulle

Messe et
• Messe. Messe concélébrée, à 9 h.
dans les jardins de l'Université.Tous
les participants à la messe et à la pro-
cession se présentent à 8 h. 45 à l'Uni-
versité, à l'endroit indiqué sur le plan.

• Stationnement. Dès 6 h. 30, aucune
voiture ne pourra stationner sur le par-
cours de la procession, sur la place
Notre-Dame et autour de la cathédrale
Saint-Nicolas. La circulation est inter-
rompue sur le parcours de la proces-
sion dès 10 heures.

• Postes de secours. Bâtiment 4000,
aile sud-est de l'Université et sacristie
de la basilique Notre-Dame.

• En cas de mauvais temps. La messe
sera concélébrée à 9 heures à l'Univer-
sité où se rendront musiciens, chan-
teurs et participants à la Fête-Dieu.

• Service de renseignements : télé-
phone N° 180.

Ordre de la procession
La croix de la paroisse de Saint-Nico-
las
Le corps de musique L'Union instru-
mentale
Les écoles enfantines de la ville
Les délégations de la Zaehringia et de
la Nuithonia
Le comité de l'Association cantonale
fribourgeoise de la Société des étu-
diants suisses
Les délégations des écoles secondaires
et supérieures, instituts et pension-
nats
Les religieuses de la ville de Fribourg
Les Tiers-Ordres de Saint-Dominique
et de Saint-François
Les délégations des missions catholi-
ques italiennes et espagnoles et autres
missions linguistiques
Le groupe portant le costume natio-
nal
Les conseils de communautés

L Université
a) Le Recteur, accompagné des mem-
bres du Rectorat et de MM. les Doyens
des cinq facultés
b) MM. les Professeurs et membres du
corps enseignant
c) le Conseil et le Comité de l'AGEF
d) Les délégations des sociétés acadé-
miques portant couleurs
e) Les étudiantes et étudiants
0 Les instituts et convicts rattachés à
l'Université
g) Les membres du personnel admi-
nistratif et technique

Le corps de musique La Landwehr •
La délégation de la gendarmerie

Les autorités civiles
a) Les Conseils paroissiaux de Fri-
bourg
b) Le Conseil communal de la ville de
Fribourg
c) La Justice de paix de Fribourg
d) Le Tribunal de la Sarine
e) La Préfecture de la Sarine
0 Le Ministère public
g) Le Tribunal cantonal
h) Le Haut-Conseil d'Etat

Le contingent des Grenadiers fribour
geois

La croix du clergé
La Chorale
Les enfants des écoles primaires
Les premiers communiants en aube

Les servants de messe
Les religieux
Les prêtres concélébrants
Les anciens gardes suisses pontificaux

LE TRES SAINT-SACREMENT
porté par Monseigneur Amédée Grab,
évêque auxiliaire de Lausanne, Genève
et Fribourg
Le Chapitre de Saint-Nicolas
MM. les membres de la Confrérie du
Saint-Sacrement, sur deux rangs à coté
du dais
Les Bannières et organisations des so-
ciétés de la ville
Le corps de musique La Concordia
Tous les fidèles de la ville de Fribourg
et environs. GD

routes de Galilée
présent dans l'h<

>rps du Christ
e et dans les

Si la procession symbolise quelque
chose, ce n'est pas un pouvoir en
marche, mais la tendresse de Dieu
offerte aux hommes.

Ce symbole, il faut encore le tra-
duire dans le rite. Or, tout se passe
comme si, dépouillée d'une partie
de son folklore, la Fête-Dieu fribour-
geoise était encore à la recherche
de son langage. Comme si la ges-
tion du déclin était plus forte que la
rTinc ^ion^û rf«* lo rirhocco nrûCûrltûU U M O aj I b l l b̂ V4 C* *W I I V I I O J O O  p i b d V I l l V

dans ce geste. Changer, oui, mais
pour proposer quoi?

Patrice Favre
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Chioccioli toujours en rose
Cipollini surgit

Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai 1991

minger. Cette année , Mario Cipollini
compte à son palmarès deux étapes de
l'Etoile de Bessèges, deux également au
Tour de Sicile , puis , en Belgique, le GP
de l'Escaut , une étape aux Trois jours
de la Panne, ainsi que le Tour de l'Etna
(2e Citterio, 3e Baffi , les deux qui se
sont accrochés hier!). Sa victoire de
Cagliari est aussi une revanche sur
Abdoujaparov , qui l'avait battu au
sprint à l'arrivée de Gand - Wevelgem.
Présent au Tour de Romandie , Cipol-
lini avait dû se contenter d'une troi-
sième place lors de l'étape de Fribourg,
remportée par Hodge.

Fignon récupère
vingt secondes

Pénalisé de 20 secondes au classe-
ment du contre-la-montre, ce qui
l'avait fait rétrograder de la 22e à la 55e
place de l'étape, parce que son direc-
teur sportif Bernard Quilfen était
monté trop souvent à sa hauteur («abri
illicite»), Laurent Fignon a été réhabi-
lité par lejury du 74e Tour d'Italie. Le
recours du coureur français contre
cette pénalisation a, en effet, été ac-
cepté par lejury.

Daniel Wyder 21e

3e étape (Sassari - Cagliari , 231 km) : 1.
Mario Cipollini (It/Del Tongo/bonif. 12")
6 h. 11'52" (moy. 37,271 km/h.); 2. Dja-
molidine Abdoujaparov (URSS/8"); 3.
Giuseppe Citterio (It/4"); 4. Adriano Baffi
(It); 5. Endrio Leani (It); 6. Johan Capiot
(Be); 7. Casimiro Moreda (Esp); 8. Christo-
phe Capelle (Fr) ; 9. Roberto Pagnin (It) ; 10.
Marc Siemons (Ho); 11. Marco Lietti (It);
12. Silvio Martinello (It); 13. Jacky Durand
(Fr) ; 14. Davide Cassani (It); 15. Kenneth
Weltz (Da); 16. Eddie Salas (Aus); 17. Ma-
rek Szerszynski (Pol); 18. Martin Schalkers
(Ho); 19. Andréa Chiurato (It); 20. Juan
Valbuena Roset (Esp), suivi du peloton ,
dans le même temps que le vainqueur.
Puis: 21. Daniel Wyder (S); 32. Claudio
Chiappucci (It); 37. Greg LeMond (EU);
38. Franco Chioccioli (It); 67. Gianni Bu-
gno (It); 68. Daniel Steiger (S); 93. Laurent
Fignon (Fr) ; 107. Marco Giovannetti (It);
110. Marco Vitali (It-S); 118. Pedro Del-
gado (Esp); 132. Marino Lejarreta (Esp);
146. Jôrg Mùller (S) ; 150. Fabian Fuchs (S),
tous même temps que le vainqueur. - 178
coureurs au départ et classés.

General : Bugno a 5"
Classement général: 1. Franco Chioccioli
(It/Del Tongo) 14 h. 2F20" ; 2. Gianni Bu-
gno (It) à 5"; 3. Claudio Chiappucci (It) à
11" ; 4. Marino Lejarreta (Esp) à 12"; 5.
Jean-François Bernard (Fr) à 12"; 6. Vladi-
mir Poulnikov (URSS) à 18"; 7. Zenon Jas-
kula (Pol) à 19" ; 8. Greg LeMond (EU) à
20"; 9. Massimo Ghirotto (It) à 21" ; 10.
Gianluca Bortolami (It) à 23"; 11. Massi-
milioano Lelli (It) à 26"; 12. Leonardo
Sierra (Ven); 13. Eric Boyer (Fr) à 27" ; 14.
Stephen Hodge (Aus); 15. Federico Echave
(Esp) m.t. ; 16. Marco Lietti (It) à 28" ;' 17.
FlavioGiupponi (It)à29" ; 18. Davide Cas-
sani (It); 19. Pedro Delgado (Esp) m.t.; 20.
Laurent Fignon (Fr) à 30" ; 21. Alberto Lea-
nizbarrutia (Esp) m.t. Puis: 28. Marco Gio-
vannetti (It) à 34"; 63. Jôrg Mùller (S) à
1*53" ; 64. Daniel Steiger (S) à 1*59"; 70.
Daniel Wyder (S) à 2'32" ; 89. Fabian Fuchs
(S) à 3'50"; 95. Mario Cipollini (It) à 4'35";
135. Marco Vitali (It-S) à 6' 16". (Si)

[ INTERVI EWS 0%O .
«Ce genre me convient»

Mario Cipollini (It/vainqueur d'éta-
pe): «J'ai calqué ma course sur les Car-
rera , car je me suis trouvé seul. J'ai pris
la roue de Ghirotto , qui tirait le sprint
pour Abdoujaparov. A 300 m, j' ai dé-
marre, car c est le genre de sprint long
qui me convient , avec une ligne d'arri-
vée très large. J'avais encore en mé-
moire le sprint de Gand - Wevelgem ,
lorsque Abdoujaparov m'a tassé dans
les barricades. Je n'ai pas de modèle de
sprinter. Ce sera peut-être moi qui ser-
virai plus tard de modèle!»

Franco Chioccioli (le coéquipier de Ci-
pollini , qui est toujours maillot rose):
«Je me suis constamment maintenu à
l'avant du peloton , en compagnie des
favoris. Je me méfiais du vent défavo-
rable , qui a même soufïlé très fort. Il y a
eu plusieurs fois des bord ures, des
éventails. La journée de repos ne me
convient pas trop. Cela change trop
nos habitudes. Je m'attends à être in-
quiété jeudi. Ce sera un circuit aux
mille virages à Sorrento.» (Si)

IfcdB^I
L'Italien Mario Cipollini (24 ans)

s'est imposé au terrrffe de la 3e et der-
nière étape courue sur l'île de Sardai-
gne et longue de 231 km entre Sassari
et Cagliari. Le blond Cipollini s'est
avéré nettement le plus fort dans un
emballage final mouvementé. Le cou-
reur de l'équipe Del Tongo a devancé le
Soviétique Djamolidine Abdoujaparov
(27 ans/de la formation Carrera), qui
avait lancé le sprint , alors que le 3e,
l'Italien Giuseppe Citterio (de quatre
jours le cadet de Cipollini), s'accro-
chait à cinq mètres de la ligne d'arrivée
avec son compatriote Adriano Baffi.

Ce dernier finit sa course par terre,
entraînant dans sa chute , le Belge Jo-
han Capiot (6e de l'étape) et le Français
Christophe Capelle. D'autre s chutes
avaient marqué les ultimes hectomè-
tres d'une fin d'étape rapide dans les
rues tortueuses de Sassari , où le revê-
tement fondant sous la chaleur sem-
blait notamment en cause. Le classe-
ment généra l n 'a subi aucune modifi-
cation importante. Franco Chioccioli ,
coéquipier de Cipollini , garde le mail-
lot rose de leader devant ses compa-
triotes Gianni Bugno et Claudio
Chiappucci , les deux grands favoris de
ce Giro , déjà solidement installés en
position d'attente.

Après trois journées , le Tour d'Italie
bénéficiera, aujourd'hui , déjà de sa
première et dernière journée de repos.
Celle-ci est conditionnée par le trans-
fert sur la terre ferme de la péninsule ,
puisque, demain , la caravane repartira
de Sorrento , au sud de Naples , où un
circuit régional de 170 km est pro-
grammé. L'ultime étape sarde est l'une
des plus longues de ce Giro. Seule, ven-
dredi , une étape sera plus longue
(246 km). La chaleur estivale sarde
n'ajoutait rien au comportement lé-
thargique du peloton , qui semblait ob-
server un silence total. Les journalistes
italiens en grève, les coure urs esti-
maient ne trouver , de toute façon,
guère de répondant dans les médias.

Un défi à Bugno
A 4 km de l'arrivée , Claudio Chiap-

pucci rompait , par contre , une nou-
velle fois le «pacte de non-agression»
entre lui et Gianni Bugno. Chiappucci
attaquait vivement , le maillot «cicla-
mino» de leader du classement aux
points sur les épaules , mais arrêtait
rapidement son défi lancé à Bugno. Le
leader de Gatorade ne prend pas à la
légère ce genre de «provocation». On
est «patron» ou pas. Chiappucci , géné-
reux en diable , tiendra-t-il à ce rythme?
Le leader des Carrera a déjà eu à pâtir
d'un retour de bâton. Il avait osé sprin-
ter - et les gagner - pour cinq secondes
de bonification , lors de la 2e étape.
Bugno, mettant les choses au point ,
s'était , alors , tout simplement décidé à
faire le sprint et avait remporté la
demi-étape.

Une revanche
sur Abdoujaparov

Mais , à Cagliari , rien à faire contre
Mario Cipollini. Les Carrera , en force,
avaient pourtant manœuvré en excel-
lente position leur finisseur soviétique
Djamolidine Abdoujaparov. Mais , ce
dernier était débordé avec facilité par
Cipollini. Avec 8 succès à son actif,
Cipollini rejoint le plus prolifique de ce
début de saison, le Suisse Tony Ro-

Baffi: fracture
de la clavicule

Le bulletin médical publié en soi-
rée a révélé que l'Italien Adriano
Baffi souffrait d'une fracture de la
clavicule gauche. Il a été hospitalisé
à Cagliari. Quant au Français
Christophe Capelle, il a été touché
au poignet. (Si)

• Tour d'Armorique open. 1™ étape,
Crozon - Roscoff (164 km): 1. Peter De
Clerck (Be) 4 h. 24'39". 2. Luc Colyn (Be).
3. Jean-Cyril Robin (Fr). 4. Dick Dekker
(Ho). 5. Jérôme Simon (Fr). 6. Enrique
Alonso (Esp), tous m.t. (Si)
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A vendre aux Dailles, à
VILLARS-SUR-GLÂNE

appartements de 2 à 5Vi pièces, dès
Fr. 330 000.-
Renseignements et vente par
M. A. Berdat, «¦ 031/43 00 43

05-11099

I F T F M P SL t I C Iwl O de se prélasser et de flâner, qui ne l'attend pas avec
impatience? Pour profiter pleinement de ces jours heureux , voici une petite jupe séduisante
ail Hpa;cin fanlniçîp à Rr 7Q . /»t un*» irait,-» hlranc*» hlanfala*» h lîarar*» ^ral rara.nr Pr StQ -

Prihnnrn 1R rue Ho Romont Ouvert tous les iours sans interrUDtion

A vendre à Granges-Paccot,

APPARTEMENTS
DE Va PIÈCES

Prix : Fr. 265 000.- avec place de parc .
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Fonds propres. Fr. 28 000.-
charges mensuelles durant les deux premières
années: Fr. 945.- + charges.
Descriptif et visite sans engagement ,
M. Magne. 17-1706

]J ^BM\ V̂ ^ 037/22 64 31
JJfipM \̂ ^ 037/22 75 65
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• ICOGNE près de Crans CHALET •
#51/2 pièces avec terrain Fr. 380 000.- •
•Tél. (027) 55 30 53-(077) 28 18 69 J

A vendre du constructeur , au
Mouret, quartiez Praz-Mathaux ,

COMBLES
2!6 pièces, 81 m2
Charpente apparente
Terrasse dans le toit

Surface plancher 93 m2

Prix : Fr. 268 000.- à 274 000.-
Garage individuel : Fr. 19 000.-

Pour visiter appartement,
Pierre Nussbaumer, architecte

• 037/33 20 66
17-4221 A vendre

à Bulle
à deux pas du centre-ville,

dans immeuble neuf ,

SUPERBES
A PPARTFMFNTS

de 1 Vi à 4Vz pièces duplex
Finitions soignées.
Parking souterrain.

/ 0 ^$\  Grâce à notre système
|pi$. r )ij de financement exclu-
VV-ïfS^W srï ' ana'°9ue a l'aide
^Sj r̂ fédérale, charges
finannifires mensuelles. 1™ an-

née
Vh pièce dès Fr. 1226.-
3 '/2 pièces dès Fr. 2125.-
4Vi pièces dès Fr. 2561.-
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ateliers.
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A louer, centre-ville,

surfaces
commerciales

avec vitrine, bureaux , cabinets médi-
caux , boutique ;
superbe

appartement
de 5V4 pièces

81-2882

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
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AFFAIRE UNIQUE!!!

A vendre avec l'aide fédérale, à
2 km du centre de Bulle,

VILLA MITOYENNE
3 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, superbe cuisine
agencée, salle de bains, W.-
C. /douche séparés, garage et
place de parc inclus. Finitions à

choix.

Fr. 458 04)0.- clés «n main.
Mensualité : dès Fr. 1395 -

1»acompte : Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
* 037/33 10 50

17-13639

Côte d'Azur
Luxueux appartements
pieds dans l'eau
à Port-Fréjus, directement sur plage
de sable fin, avec piscine et port de
plaisance. Studios dès FF 500.000.
2-3 pces dès FF 845.000 -1.040.000.

Villas / Appartements
à St-Aygulf-Les Issambres avec
vue mer , piscine, tennis, 2-3 pièces

dès FF 505.000-820.000.

Investisseurs:
Résidence hôtelière de luxe,

bonne rentabilité, avec garantie.
REVAC SA • 52, rue de Montbrillant

D

1202 GENÈVE RTV
Tél. 022/734 15 40 I IUQ
Fax 022/734 12 20 ïàSÊl

REVAC SA PELECE LOISIR

/ A  vendre dans le canton de\
Fribourg,

2 IMMEUBLES
LOCATIFS
DE 6 ET 9

APPARTEMENTS
Construction 1986 et 1981.
Plaquettes de vente, visites et
renseignements: M. Magne.

17-1706
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LALIBERTé SPORTS 2

and le tireur bat la camnaane
Etait-ce dans «Pif-gadget» ou dans le

«Monde diplomatique»? J'avais lu
que, deux points ouvrez les guillemets:
«Si vous croyez que l'éclatement du
bloc soviétique va stabiliser l'équilibre
stratégico-politique de la planète , vous
nous foutez le doigt dans l'œil et pis
profond , affirmait l'expert. Au contrai-
re, l'Europe va basculer dans une
méga-balkanisation , avec en point de
mire la multiplication des conflits ar-
més.»

C'est le mot «point de mire» qui m'a
fait tilt. Tiens , me dis-je, c'est au-
jourd'hui le dernier dimanche du joli
mois de mai , le jour où , depuis des
millénaires , l'Helvète descend son ar-
quebuse du galetas et s'en va tirer dans
la campagne.

Les trilles allègres
de la dominicale pétarade
Sur Sottens , la messe touche à sa fin.

Je dégraisse mon tromblon d'un coup
de tringle , glisse mon fusil d'assaut
- Fass 57 pour les intimes - et file vers
Ecuvillens , d où montent les trilles al-
lègres de la dominicale pétarade.

Les classements affichés à l'entrée de
l'Auberge paroissiale me font opter
pour Fribourg Militaire: que , par ex-
traordinaire , j'en vienne à trahir ma
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réputation , la moyenne de la société ne
sombrera pas (trop).

Non , merci, je me passera i de la très
belle médaille Jubilé-CH 91. «Alors
l'inscription c'est à côté», me fusille
une dame.

Série 32: 12.00, est-il écrit. Appel: 20
minutes avant. A 11.40, je m'aligne
entre une rangée de mousquetons , pa-
tines par la douce caresse du vieux
tireur , et un peloton de Fass 90, aigui-
sés par l'insolence des jeunes tireurs .
Un certain M.M. manque à l'appel. Il
arrive précédé de quelques minutes
par le tintement de ses médailles. Et je
me souviens de cette vérité: quand un
tireur sort sans médailles , c'est qu 'il les
a oubliées sur son pyjama.

50 tireurs dans un bus
Tout le monde est là. Le bus embar-

que 50 tireurs armés jusqu 'aux dents.
Je m'assieds à côté du plus pacifique:
59 ans et le teint assorti au bois de sa
crosse: «C'est ton premier tir?» me
demande-t-il. «Oui», réponds-je avec
le même ton, celui de deux hommes
unis par une même passion. «Alors,
écoute! ainsi parla le vieux carabinier:
quand tu arrives au stand , tu vas à ta
place, sans blaguer , sans t'énerver...
Après, tu écoutes les ordres, quand on
te dit trois cartouches, c'est trois et pas
une de plus. Et puis tu tires dans ta
cible et pas dans celle du voisin.» Puis
le sage sort ses tampons auriculaires:
c'est son 40e tir en campagne; son canal
auditif épouse parfaitement la forme
des tampons. Lamarck avait raison: la
fonction crée l'organe.

Par des Suisses
pour des Suisses

Nous sommes sur le pied de guerre,
front les cibles. Les Helvètes vêtent
une veste de cuir , chaussent des gants
et s'affublent de lunettes spéciales: «A
votre niveau , les vôtres suffisent am-
plement», m'avait rassuré mon opti-
cien. C'est le moment où l'angoisse de
la compétition vous saisit à bras-le-
corps: «La bise tourbillonne. Il y'en a
qui ont dû régler leur fusil de dix
crans», révèle l'un. «C'est plus sympa
quand la cantine est à côté du stand»,
trouve l'autre. Un troisième éternue:
«Le rhume des foins qui commence.»
Je m'en éloigne: l'éternuement mobi-
lise l'âme et une balle est si vite per-
due.

Au début , on voit que le programme
a été conçu par des Suisses pour des
Suisses. J'ai huit secondes pour vous
dire que la barre Ovo c'est de la dyna-
mite et j'ai une minute pour tirer un
coup. Je soupçonne mon voisin d'éja-
culation précoce: six coups en soixante
secondes. Le chef du stand le traite de
«cow-boy». Ca lui apprendra.

Puis le rythme devient démentiel: 3
coups en une minute, puis 6 en une
minute. C'est déjà dur pour nous qui
sommes couchés; mais les cibarres dé-
gustent: ils ont ju ste le temps de se
planquer entre les salves.

Un oiseau a compris toute la fai-
blesse de notre série: il se promène
dans la ligne de tir. Nous viderons 900
cartouches, il n'y laissera pas une plu-
me.

Ce n'est pas pour me vanter, mais
notre Armée (avec majuscule) a eu rai-
son de choisir un nouveau fusil. Et je le
prouve: muni du Fass 57, j'ai accumulé

les pendules, alors qu un frère d'armes
équipé du dernier cri a réussi plusieurs
4. Il était urgent de moderniser notre
équipement , n'en déplaise au gau-
chiste de service qui trouve qu'on fe-
rait mieux d'augmenter l'AVS. Sont-ce
les rentiers qui vont repousser le bol-
chevique? Non , bon.

Le chef n'a pas de culture
Je termine par un exploit: 6 x 1. J'ai

dû glisser six balles dans le même trou ,
comme Robin des Bois dans le tournoi
de Nottingham. Le chef manque mani-
festement de culture historique: «C'est
n'importe quoi. Il faut apprendre à
tirer avant de venir au tir en campa-
gne», invective-t-il en implorant Sé-
bastien son saint patron. Hé! Ho! On
n'est pas là pour se faire engueuler. Si
tout le monde restait chez soi, ça ferait
du tort à la Confédération. Je cite Sci-
pion l'Africain: «Ingrate patrie, tu
n'auras mes os, ni le reste d'ailleurs.»

A propos de patrie, je signale aux
Habsbourg résiduels que la Suisse est
actuellement bonne à prendre. Je re-
cense rien que dans mon entourage, un
épileptique: «J'ai tiré deux coups sans
le vouloir. J'ai pas senti le cran d'ar-
rêt»; un strabique: «J'ai tiré dans la
cible d'à côté»; un ferrailleur: «J'ai tiré
24 coups au lieu de 18»; un fils indigne:
«Dix points de moins que mon père, la
honte...»

Je le dis comme je le pense: il ferait
pas bon , 700 ans plus tard , naître rej e-
ton de Guillaume Tell. Je me verrais
très mal poser ma tête sous la pomme,
alors qu'en face de moi, le doigt trem-
blant sur la gâchette branlante d'un
fusil approximatif, se trouverait le des-
cendant dégénéré de Tell.

Pourquoi? me demande un botanis-
te. Tu sais bien que si les Suisses tirent
de plus en plus mal , les pommes sont
de plus en plus grosses.

Jean Ammann
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CONJUGUONS
NOS

TALENTS

D'importants mandats de la part de
sociétés fribourgeoises nous per-
mettent de chercher des

EMPLOYÉS
ou ,

EMPLOYEES
DE

COMMERCE
et

SECRÉTAIRES
pour différents postes vacants.

De très bonnes connaissances d'al-
lemand sont nécessaires.

Jean-Pascal Dafflon vous rensei-
gnera volontiers et traitera vos of-
fres en toute confidentialité.

A
? Tél. 037/81 13 13

tsi&m
r CENTRE DE MEUBLES ^

EN GROS
À GRANGES-PACCOT

engage pour l'automne 1991
- auxiliaires de vente
- employées de commerce
Faire offre écrite avec certificats et
références à :
DIGA SA - p.a. Fritz Buri, route
du Signal 5, 1580 Avenches.

PARTNERy <
17, bd de Pérolles Fribourg

è

Dès juin prochain, une menuiserie de
la région de Fribourg engagerait pour
une activité stable un

MENUISIER
qualifié

pour travaux à l'atelier ainsi que pour
la pose (fenêtres, portes...)

Après une période d'essai, notre
client assure un engagement fixe , et
ceci à des conditions salariales at-
tractives.

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez Benoît Fasel.

A
? Tél. 037/81 13 13

D

SLASH S.A.
101, rue de la Paix 2300 La Chaux-de-Fonds
4, rue du Bassin 2000 Neuchâtel
1, rue du Simplon 1700 Fribourg

APPLE CENTRE
DE FRIBOURG

recherche
pour compléter son équipe

Ingénieur technico-commercial
Responsable autonome

- Connaissance du marché fribourgeois
- Bonne formation de base ou expérience

Support clientèle
- Expérience relation clientèle
- Connaissance des logiciels classiques sur

Apple Macintosh

Technicien hardware
- Connaissance du marché fribourgeois
- Expérience souhaitée

/ Si vous êtes intéressés, merci de

«
téléphoner au plus vite à Maude

a Ryter au 039 / 212191
Concessionnaire agréé Apple

I
Nos clients ont besoin de vous, régions Fribourg, Ro-
mont, Payerne et Morat, et nous mandatent afin de
trouver leur

- DESSINATEUR EN MACHINES
- DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

Nous demandons : ¦

I -  
certificat fédéral de capacité ;

- dynamisme. .

' Nous offrons: ¦

- activité variée et intéressante; ¦

I -  
place stable;

- bonnes conditions d'engagement; •
- salaires attractifs. *

Ces postes vous intéressent, contactez M. Challand, ¦
qui vous renseignera volontiers.

Discrétion assurée.

\ fJ fO PERSONNEL SERVICE I
[ *J kX Placement fixe et temporaire I

»̂** >̂»\  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # ¦

PARTNER Uf cotcty
Rte du Platy 12 Villars-sur-Glâne

Cherchons de suite
ou à convenir

SOMMEMFRF

JEUNE FILLE
au bénéfice d'un
CFCd' empl. de bu-
reau (CFC empl. de
comm. en cours),
aimant lac

contacts ,
cherche place
à Fribourg
ou environs
Faire offre sous
chiffre 17-57947
à Publicitas SA ,
case postale,,
1701 Fribourq.

Employée
de maison
Cherchons à Genè-
ve, personne de
confiance pour
tenir le ménage
d'une nersonne
âgée et
intellectuelle.
Nourrie, logée,
joindre photo et
certificats.
Offre avec préten-
tions de salaire
r.r.. ,r. r.W,Ura

S 018-708362, à
Publicitas, case
postale 645,
1 01 1 rioniwo "3

17. hri rie Pérolles Fribourq

Mandaté par l'un de nos clients, société fribourgeoise
spécialisée dans la révision fiscale, l'expertise ainsi
que dans le conseil en entreprise, notre département
commercial offre une intéressante opportunité stable à
un

FIXE et des EXTRA
Fermé le dimanche

Sans permis s 'abstenir
» 037/24 68 75

I -EEE 17-K71

^^-~S.

V ReSDeCtG7 I-l nrinrité

¦ Nous cherchons pour Fribourg,

- INFIRMIERS(ÈRES)
INSTRUMENTISTES I

¦ Plusieurs postes stables

| - INFIRMIERS(ÈRES)
EN SOINS INTENSIFS

- INFIRMIER(ÈRE) S.G. |
' Mission tempo, en salle de réveil

| - INFIRMIÈRE VEILLEUSE
¦ service médico-chirurgical

- INFIRMIERS(ÈRES) S.G.
Postes en chirurgie et gériatrie

- INFIRMIERS(ÈRES) I
ASSISTANTS(ES) |
Postes stables en gériatrie _

. Egalement postes stables et temporaires dans
toute la Suisse romande.

p, _—-—-~\ 83-7527

\ 4o& *y£ï  ̂tgAAUuffl

DIRECTEUR
Ce futur responsable sera chargé , à la tête d'une jeune
équipe de maintenir et de développer le portefeuille des
affa ires, notamment envers des SA des secteurs se-
condaire et tertiaire ainsi que des fonds de prévoyan-
ce

Prof il souhaité : - formation commerciale/brevet
expert-comptable ou comptable
diplômé;

- expérience analogue ;
- sens des responsabilités;
- âge idéal 35-45 ans;
- bilingue français-allemand.

M. Fasel attend vos appels et traitera le dossier en toute
confidentialité.

A
Tél. 037/81 13 13

Nous cherchons
jeune fille
pour un an,
dès août 1991,
r. lr4rA . .rArArir. .  ,r.r.

Boulangerie-
Alimentation
F. Vuillermet
1428 Provence
l« 024/73 11 88
(h. repas)

Fiduciaire en Pays de Vaud (petite ville) cherche un

COMPTABLE COLLABORATEUR
pour tenue de comptabilités (poste de responsable de ser-
vice).

Profil désiré : dès 25 ans , expérience fiduciaire ainsi
que connaisssances fiscales appréciées.

Travail stable et varié, offrant de larges possibilités de
développement.

Salaire en fonction des capecités , avancement profession-
nel assuré pour personne compétente , larges possibilités
offertes d'acquérir la formation d'expert-comptable.

Faire offre sous chiffre 17-575518 , à Publicitas SA , case
postale, 1701 Fribourg.

i r

Quelle fille voudrait remplacer notre gen-
tille Christèle
Famille avec 2 enfants (7+ 11  ans), chien
et 2 chats , cherche

jeune fille au pair
Possibilité de fréquenter des cours d'alle-
mand.
Fam. O. + K. Bieri
Pourtalèsstr. 55,
3074 Mûri (Berne), © 031/52 67 40

05-50396

Tea-Room Le Campanile
sans allcool

Fribourg

cherche de suite

UNE SERVEUSE
« 037/31 28 29

ou 24 34 74
(fermeture à 18 h. 30)

17-58051

Confiserie de la Cathédrale

cherche VENDEUSE
à plein temps.

Sans permis s'abstenir.

* 037/22 25 73
17-58000

PARTNERr^~ 17, bd de Pérolles Fribourg

Pour une société de service établie
en ville de Fribourg, nous sommes à
la recherche de sa future

SECRÉTAIRE
(français-anglais)

qui aura la responsabilité de la partie
administrative ainsi que de la pe-
tite comptabilité.

Nous demandons:

- Age : 28 à 35 ans

- Aptitude à travailler de façon in-
dépendante

- sens des responsabilités.

Nous offrons:

- Travail varié et intéressant

- Prestations sociales modernes.

Pour plus d'informations , contactez
Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

Engageons

un vendeur RTV
Demandons :
expérience dans la vente ;
âge 25-35 ans;
esprit d'initiative;
sens des responsabilités.

Offrons :
excellentes conditions de salaire
avec primes sur résultats ;
poste stable dans une petite équipe
jeune et sympa.

Appelez M. Bossel ou M"™ Devantay,
c/o Idéal Job SA , © 029/3 13 15,
sans tarder!

17-2422

PARTNERy <
17, bd de Pérolles Fribourg

Pour le mois de juin prochain, et ceci
dans le cadre d'un engagement sta-
ble, une entreprise nous mandate
pour la sélection et l'engagement
d'un

MONTEUR
EN

CHAUFFAGE
Vous souhaitez atteindre vos ambi-
tions et occuper une activité où vos
compétences de professionnel se-
ront reconnues.

Appelez-nous au plus vite, nous dis-
cuterons ensemble de votre future
activité.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Le Tir en campagne en pays fribourgeois: le record de participation a été pulvérisé

J.-P. Caille, Sudan et Gremaud souverains
Le Tir en campagne 1991 demeurera dans les annales comme une excellente

cuvée. En effet , la plus grande manifestation sportive et populaire existant au
monde a sensibilisé 221 839 Helvètes, soit une hausse de participation de 2568
tireurs. En pays fribourgeois, l'appel du président Claude Schroeter a été bien
perçu, puisque le record de participation a également été pulvérisé. Pour la pre-
mière fois, la barre des onze mille a été dépassée.

11 204 Fribourgeois ont arpenté les
sentiers menant aux installations , afin
d'exécuter leur programme fédéral à
300 et à 50 ou 25 mètres. Ce constat est
fort réjouissant et situe indéniable-
ment la cote du tir dans le canton. Le
temps a été l'allié des organisateurs el
l'idée de la Société cantonale des ti-
reurs fribourgeois (SCTF) de marquer
le 700e anniversaire de la Confédéra-
tion en offrant à ses membres la possi-

bilité de tirer une cible intitulée «jubilé
CH 91» cumulée avec le programme
ordinaire a été positivement accueil-
lie.

Sur le plan, national , si aucun maxi-
mum n 'a été relevé à 50 m, il n'en a pas
été de même dans les deux autres dis-
ciplines. En effet , quinze tireurs onl
atteint le résultat idéal de 72 points au
fusil et cinq pistoliers en ont fait de
même à 25 m. Parm i ces fins guidons ,

on note la présence de deux Fribour
geois: Jean-Pierre Caille, d'Estavan
nens, à 300 m et Gérard Sudan , de Fri
bourg, à 25 m. Leur performance leur «
permis de décrocher le titre de roi di
tir dans leur district et sur le plan can
tonal. Quant au troisième larron , 1<
Vulliérain Raymond Gremaud , il a to
talisé 86 points à 50 m. D'autre part
comme le Tir en campagne est, pai
essence, un tir de sections, il sied de
lancer un coup de chapeau à la société
de Neirivue qui a décroché la plus
haute moyenne cantonale au fusil avec
63,266 points et à celle de Domdidiei
qui a dominé l'épreuve au pistolet ,
grâce à sa moyenne de 74,470 points ,
Chaque district en a eu pour son

compte car, s'ils sont absents des tou
tes premières loges, si on ne s'arrête
qu 'aux résultats, les trois autres ré
gions ont aussi droit à la citation. Ain
si, à l'instar de ces dernières années, k
Singine a marqué de son poids ce Tii
en campagne, car ayant vu converge]
vers Dirlaret 3472 tireurs , dont la se-
crétaire de l'ambassade de Suisse ai.
Chili. En effet , Johanna Spycher n'e
pas hésité à franchir les 17 000 kilomè
très qui séparent Santiago de Dirlarei
pour venir accomplir ce rite tradition-
nel. Le Tir en campagne, c'est aussi ça
Quant aux districts de la Veveyse et de
la Glâne, ils ont été à la page car étan
les fédérations où l'augmentation de:
tireurs a été proportionnellement k

plus forte. En valeur absolue, la hauss.
la plus remarquée a été enregistré,
dans la Broyé. Il est vrai , Vesin a si
rendre ce rendez-vous attractif à Tins
tar de Vuadens , Ecuvillens , Dirlaret e
Gempenach-Bùchslen qui ont érig<
d'exemplaires stands de campagne.

A l'issue de cette manifestation , uns
constatation s'impose. Elle se rapporta
aux pistoliers. Si la tendance a égale
ment été ascendante quant à la partici
pation , on observe par contre un trans
fert des concurrents du 50 au 25 mè
très. La leçon mérite d'être retenu<
même si, en Veveyse, cette distanc.
n'est pas encore entrée dans le:
mœurs.

Jai
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300 m (Vesin)
Classement général: 1. Daniel Rossiei
(Torny-le-Grand) 69 (roi du tir) ; 2. Con rad
Joye (Torny-le-Grand) 68; 3. Jean-Marc
Berchier (Aumont) 68; 4. Pierre Genoud
(Gletterens) 68; 5. Robert Bise (Bollion I
68 ; 6. Hubert Rumo (Seiry) 68 ; 7. Bertrand
Bise (Domdidier) 68; 8. Pascal Pochon
(Dompierre) 68; 9. Claudine Baeriswyl
(Domdidier) 68; 10. Gabriel Robert (Mé-
nières) 68; (1318 classés); 1™ dame : Clau-
dine Baeriswyl (Domdidier) 68; 1er junioi
garçon : Bertrand Bise (Ménières) 64; 1"
junior fille: Nicole Pill onel (Cheyres-Châ-
bles) 62; 1er vétéran: Félicien Vauchei
(Domdidier) 67. Meilleures sections : 1.
Cheyres-Châbles (B2) 61 ,387; 2. Delley-
Portalba n (C3) 61 ,384 ; 3. Mannens-Grand-
sivaz-Torny (B2) 60,666; 4. Montet-Fras-
ses (C3) 60,420 ; 5. Domdidier (B 1 ) 60, 170 :
6. Gletterens (C2) 60, 125 ; 7. Seiry-Bollion
(C2) 60,086; (26 sections classées).

50 m (Villeneuve)
Classement général: 1. Claude Wicky
(Saint-Aubin) 84 (roi du tir) ; 2. Bruno Pil-
lonel (Montbrelloz) 78; 3. Paul Savary
(Grandsivaz) 78; 4. Séraphin Bulliard
(Dompierre) 78; 5. Jean-Marc Pillonel
(Saint -Aubin ) 78 ; 6. Ronald Utz (Trey) 77 :
(78 classés); 1™ dame: Annie Wicky (Saint-
Aubin) 54; 1" vétéran: Charles Berchiei
(Cugy ) 75; Meilleures sections: 1. Domdi-
dier (cat. 2) 74,470; 2. Montagny-Coussel
(cat. 2) 74 , 100 ; 3. Estavayer-le-Lac (cat. 3]
72 ,350; 4. Villeneuve (cat. 3) 72 ,333: (4
sections classées).

25 m (Villeneuve)
Classement général : 1. Marcel Schrago (Se-
deilles) 179 (roi du tir). 2. Alfred Frey (Es-
tavayer-le-Lac) 177; 3. Louis Clémenl
(Domdidier) 177; 4. Jean-Claude Thévoz
(Missy) 176; 5. Bertrand Bise (Domdidier;
176 ; (93 classés). 1" dame : Gisèle Schmutz
(Montet) 144 ; 1" junior : Bertrand Bise
(Ménières) 163 ; 1" vétéran : Gustave An-
sermet (Fribourg) 166.

300 m (Vuadens)
Classement général: 1. Jean-Pierre Caille
(Estavannens) 72 (roi du tir). 2. Marcel Pré-
laz (Bulle) 71. 3. Claude Chollet (Vaulruz)
71. 4. Adolphe Sapin (Charmey) 70. 5.
Jean-Marie Tornare (Sorens) 70. 6. André
Gothuey (Gruyères) 70. 7. Louis Saudan
(Charmey) 69. 8. Alfred Currat (Grandvil-
lard ) 69. 9. Pierre Andrey (Broc) 69. 10.
René Chappalley (Estavannens) 69. 11.
Maurice Rime (Neirivue) 69. 12. Gilbert
Gachet (Gruyères) 69. 13. Luc Savary (Sa-
les) 69. 14. Albert Risse (Bulle) 69. 15.
Pierre Seydoux (Bulle) 69. 16. Marcel Pha-
risa (Estavannens) 69. 17. Erwin Mooseï
(Bellegarde) 69. 18. Robert Pugin (La Tour]
69. 19. Yves Sébastiani (Gruyères) 69. 20.
Charles Wicky (Estavannens) 69. 21. André
Chollet (Vaulruz) 69 (1241 classés). 1"
dame: Patricia Barras (Sales) 65. 1er junior:
Yves Sébastiani (Gruyères) 69. 1" vétéran:
Louis Saudan (Charmey) 69. Meilleures
sections: 1. Neirivue (Cl) 63,267. 2. Char-
mey (Cl) 63,189. 3. Estavannens (Ci;
62,621. 4. Gruyères (Cl) 61 ,667. 5. La
Tour-de-Trême (Cl) 61 ,591. 6. Botterens
(C2) 61 ,316. 7. Bulle-Carabiniers (BI]
61 , 195. 8. Sorens (BI) 60,961. 9. Cernial
(C2) 60,933. 10. Broc-Carabiniers (Ci;
60,931 (28 sections classées).
50 m (Vuadens)
Classement général: 1. François Brodard
(Bulle) 85 (roi du tir). 2. Georges Magnin
(Bulle) 83. 3. Claude Seydoux (Broc) 80. 4.
Louis Jolliet (Broc) 79 (78 classés). 1"
dame: Rose-Lyne Comba (Broc) 46. 1" ju-
nior: David Giller (Bulle) 48. 1" vétéran
Louis Jolliet (Broc) 79. Meilleures sections:
1. Bulle-Grevire (A2) 74,229. 2. Broc (B3;
72,923 (2 sections classées).
25 m (Vuadens)
Classement général: 1. Jean-Paul Barras
(Broc) 177 (roi du tir). 2. Narcisse Dupraî
(Bulle) 174. 3. Rolf Haldemann (Bulle) 173
4. René Favre (Bulle) 172. 5. Charly Perrot-
tet (Bulle) 171 (51 classés). 1™ dame: Nicole
Pugin (Bulle) 1 52. 1" vétéran: Narcisse Du-
praz (Bulle) 174.

50 m (Galmiz)
Classement générai : 1. Raymond Gre-
maud (Vully) 86 (roi du tir). 2. Rudolf Sei-
ler (Morat) 84. 3. Fredy Kilchherr (Vully)
80. 4. Hubert Brùlhart (Courtion) 79. 5.
André Castioni (Vully) 78. 6. Heinrich Pau-
chard (Cordast) 78. 7. Paul-Henri Javet
(Vully) 78. 8. Daniel Baechler (Cordast) 78.
(166 classés). 1" dame : Louise Morel (Vul-
ly) 75. 1" junior : Bernard Dick (Morat) 57
1er vétéran : Hubert Brùlhart (Courtion) 79
Meilleures sections : 1. Mora t (A3) 73,296
2. Vully (B3) 71,857. 3. Courtion (B3
71 ,50. 4. Chiètres (B3) 71 ,411. 5. Cordas:
(A2) 69,500. (5 sections classées).

25 m (Galmiz)
Classement général : 1. Walter Flueckigei
(Morat) 174 (roi du tir). 2. Bruno Johner
(Chiètres) 174. 3. Francine Antonietti (Vul-
ly) 173. 4. Werner Tschannen (Chiètres
172. 5. Francis Antonietti (Vully) 172
(81 classés). 1™ dame : Francine Antoniett
(Vully) 173. 1er junior : Markus Ith (Morat;
150. 1er vétéran : Gottlieb Johner (Chiètres'
165.
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300 m (Le Crêt)-
Classement général : 1. Alexis Pilloud (Châ-
tel-Saint-Denis) 68 (roi du tir) ; 2. Daniel
Piccand (Le Crêt) 68 ; 3. Jean-Claude Sudan
(Attalens) 67; 4. Philippe Vuichar d (Le
Crêt) 67; (449 classés); 1" dame : Jocelyne
Pilloud (Châtel-Saint-Denis) 61 ; 1" junior:
Nicolas Sottas (Semsales) 62; 1" vétéran:
Emile Ramseier 65. Meilleures sections : 1.
Remaufens (C3) 57 ,857; 2. Attalens (B2)
57,657 ; 3. Châtel-Saint-Denis (A 1 ) 57 ,243 :
4. Le Crêt (B2) 56,931 ; 5. Saint-Martin (C3)

56,250; 6. Porsel (B2) 55,944 ; 7. Semsales
(C2) 55,845; (7 sections classées).

50 m (Châtel-Saint-Denis)
Classement général: 1. Alphonse Monney
(Châtel-Saint-Denis) 79 (roi du tir) ; 2. Jean
Marilley (Châtel-Saint-Denis) 79; 3. Jean-
Claude Devaud (Mossel) 78; 4. Michel
Sonney (Semsales) 77; (40 classés). Meil-
leure section : 1. Châtel-Saint-Denis
68,884; (1 section classée).

H3
300 m (Gempenach-Biichslen)
Classement général : 1. Hans Simonet (Gal-
miz) 71 (roi du tir). 2. Fritz Barth (Ried) 71
3. Hansruedi Maeder (Ried) 69. 4. Mariù ;
Baechler (Cormondes) 69. 5. Thoma;
Schorro (Liebistorf) 69. 6. Heinz Hofei
(Cordast-Guschelmuth) 69. 7. Eric Derror
(Haut-Vully) 69. 8. Hansruedi Bruellhard
(Courtepin) 69 (1747 classés). Roi du tir ai
mousqueton : Hans Simonet (Galmiz) 71
Roi du tir au fusil d'assaut : Hansruedi Mae-
der (Ried) 69. 1™ dame: Chantai Oberson
(Cournillens) 68. 1er junior: Daniel Lungin-
buehl (Chiètres) 64. 1er vétéran: Hansruedi
Bruellhardt (Courtepin) 69. Meilleures sec-
tions : 1. Galmiz 61 ,688. 2. Courtepin
60,857. 3. Montilier 60,635. 4. Agriswil
60,481. 5. Wallenried 60,256. 6. Haut-Vully
60,233. 7. Cressier 59,944. 8. Liebistorl
59,917. (27 sections classées).

Il IGLANE IHÎ

50 m : Treyvaux 72 87C

300 m (Montagne-de-Lussy)
Classement général : 1. André Schragc
(Middes) 69 (roi du tir) ; 2. Jean-Françoi:
Conus (Romont) 69; 3. Paul Dousse (Ro
mont) 69; 4. Bernard Prélaz (Rue) 68; 5
Aloys Schrago (Middes) 67; 6. René Fis
cher (Villaz-St-Pierre) 67 ; (742 classés) ; V
dame : Sonia Menoud (Vuisternens-de
vant-Romont) 65 ; 1er juni or : Claude Toffel
(Vuisternens-devant-Romont) 66 ; 1" vété-
ran : Paul Dousse (Romont) 69. Meilleures
sections: 1. Middes (cat. 2) 60, 178; 2. Ro-
mont (cat. 1) 60, 112; 3. Ursy (cat. 2;
59,938; 4. Châtonnaye (cat. 2) 59,000 ; 5
Vuisternens/Rt (cat. 1 ) 58,819 ; 6. Mézières
(cat. 2) 58,611 ; 7. Prez-vers-Siviriez (cat. 1]
58,225; (13 sections classées).
50 m (Montagne-de-Lussy)
Classement général : 1. Maurice Jenny (Ro-
mont) 77 (roi du tir) ; 2. Gaston Blanc (Vil-
laz-Saint-Pierre) 77 ; 3. Robert Bovet (Mon-
tet) 75; 4. Dominique Ayer (Romont) 74
5. Bernard Crottaz (Chavannes-les-Forts;
74; 6. Henri Mondoux (Châtonnaye) 74
(36 classés) 1" dame : Joëlle Plancherel
(Châtonnaye) 60; 1er vétéran: Maurice
Jenny (Romont) 77. Meilleure section: 1
Romont 71 , 176; (1 section classée).
25 m (Montagne-de-Lussy)
Classement général : L Georges Maillard
(Romont) 172 (roi du tir) ; 2. Bertrand
Curty (Villarimboud) 170 ; 3. Vinceni
Monney (Romont) 169; 4. Christian Guil-
laume (Berlens) 168 ; 5. Louis Menoud
(Grangettes) 167 ; 6. Jean-Louis Joner (Lus-
sy) 167 ; (107 classés); 1" dame : Pierrette
Uldry (Vuisternens /Rt) 111 ; 1" junior:
Marc Rime (Romont) 160 ; 1" vétéran
Georges Maillard (Romont) 172.

Fédérations 300 m 50 m 25 m Total

Sarine 1162 + 34 126 + 6 227 - 1515 + 4C
Sinaine 3145 - 24 2 1 6 - 1 2  1 1 1 + 8  3472 - 2î

7 8 - 3  5 1 + 7  1370 + 42
166 +18 8 1 + 6  1994 + 7E
36 -73 107 +99 885+ 112
78 + 5 93 + 4 1489 + 12E
4 0 - 3  - - 489 + 65

uruyere 1/4 1 + JO
Lac 1747 + 51
Glâne 742 + 86
Broyé 1318+116
Veveyse 449 + 68

Canton : 9804 + 36S

Meilleure moyenne de section par 1

670 + 124 11 214 + 43

Sarine 300 m : Fribourg-Militaire 58 300
Singine 300 m: Plasselb 60 622
Gruyère 300 m : Neirivue 63 266

chmitten 73 36J
..II*. -1A O O Caj iuyo ïo  Aj y j ^j  1 1 1 .  lacmvuc Uaj r_ \j \ j  .̂\j ... . LIUIIC; / T  £-£.<.

Lac 300 m: Galmiz 61 688 50 m: Morat 73 29C
Glâne 300 m : Middes 60 178 50 m: Romont 71 176
Broyé 300 m: Châbles/Cheyres 61 387 50 m: Domdidier 74 47C
Veveyse 300 m : Remaufens 57 857 50 m : Châtel-St-Denis 68 88-<

Meilleurs résultats individuels
50 m:
86 : Gremaud Raymond (Vully
85: Brodard François (Bulle).
25 m:

i m:
Caille Jean-Pierre (Estavannens
Prélaz Marcel (Bulle) ;
Chollet Claude (Vaulruz) ;
Bertschy Kuno (Tavel) ;
Simonet Hans (Galmiz) ;
Barth Fritz (Ried);
Rappo Meinrad (Alterswil) ;
Aebischer Mauritz (St-Antoine)
Sapin Adolphe (Charmey) ;
Tornare Jean-Marie (Sorens) ;
Gothuey André (Gruyères).

Sudan Gérard (Fribourg) ;
Schrago Marcel (Sédeilles) ;
Barras Jean-Paul (Broc) ;
Frey Alfred (Villeneuve) ;
Clément Louis (Domdidier) ;
Zbinden Anton (Tavel).

Jean Anserme

SINGINE \¥t .
300 m (Dirlaret)
Classement général : 1. Kuno Bertschy (Ta
vel) 71 (roi du tir) ; 2. Meinrad Rappo (Al
terswil) 70; 3. Moritz Aebischer (Saint
Antoine) 70; 4. Hermann Wyss (Flamatt
69; 5. Fredy Rauber (Plasselb) 69; 6. Han:
Lauper (Plasselb) 69 ; 7. Werner Egli (Plan
fayon) 68 ; 8. Erwin Baechler (Dirlaret) 68
9. Bruno Baechler (Dirlaret) 68; 10. Eric!
Schertenleib (Flamatt) 68; 11. Paul Fliscl
(Saint-Antoine 68; 12. mathias Bellwak
(Tavel) 68; 13. Urs Jenny (Saint-Ours) 68
(3145 classés); \" dame : Josiane Trutt
mann (Ueberstorf) 66; 1er junior: Rogei
Raemy (Plasselb) 66 ; 1er vétéran : Hermanr
Rossier (Alterswil) 68. Meilleures sections
1. Plasselb (Al) 60,622 ; 2. Saint-Antoin.
(Al) 60,340; 3. Saint-Ours (Al) 60,321 ; 4
Tavel (Al) 59,786; 5. Planfayon (Al
59,664; 6. Guin (Al) 59,378; 7. Chevrille!
(A 1 ) 59,365 ; 8. Dirlaret (A 1 ) 59, 189 ; 9. Fia
matt (BI) 59, 177 ; (17 sections classées).

50 m (Dirlaret)
Classement général : 1. Alfons Rumo (Che
vrilles) 82 (roi du tir) ; 2. Herbert Monnier
(Flamatt) 82; 3. Hans-Peter Brùlhar
(Schmitten) 82 ; 4. Alfons Auderset (Tavel
81; 5. Peter Buntschu (Chevrilles) 80; 6
Othmar Huber (Chevrilles) 80; 7. Kunc
Bertschy (Tavel) 80; 8. Anton Jenny (Ta-
vel) 80; 9. Martin Tschannen (Guin) 80
(216 classés) ; 1" dame : Thérèse Tschannei
(Guin) 74 ; 1er junior : Pascal Aeby (Chevril
les) 64; 1er vétéran : Gerold Ackermani
(Schmitten) 76. Meilleures sections : 1
Schmitten (A3) 73,368; 2. Tavel (A2
73, 167 ; 3. Guin (A2) 72,515; 4. Chevrille:
(A2) 72,480; 5. Planfayon (A3) 71 , 158; 6
Flamatt (B2) 66,762; (6 sections classées)

25 m (Dirlaret)
Classement général : 1. Armin Rappc
(Guin) 175 (roi du tir) ; 2. Daniel Clémen
(Guin) 173 ; 3. Erwin Wohlhauser (Tavel
172 ; 4. Peter Rappo (Planfayon) 172 ; ( 111
classés) ; 1" dame : Claudine Fasel (Guin
146; 1" junior: Patrick Stempfel (Plan
fayon) 159.

Palmarès synoptique cantonal
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300 m (Ecuvillens)
Classement général : 1. Henri Margueroi
(Fribourg-Ville) 68 (ro i dû tir); 2. Marce
Yerly (Treyvaux) 68; 3. Patrick Monne;
(Belfaux) 68; 4. Francis Mauron (Arcon
ciel) 67; 5. René Deschenaux (Belfaux) 67
6. Claude Schrœter (Grolley) 67 ; 7. Andn
Angéloz (Ponthaux) 67 ; 8. Henri Angelo
(Ponthaux) 67; 9. Jean Yerly (Cottens) 67
10. Jakob Schafer (Rosé) 67 ; ( 1162 classes)
1" dame : Suzanne Buchs (Ponthaux) 59 ; 1e
junior garçon : Stéphane Eggerswyler (Li
Mouret) 64; Ve junior fille : Anne-Claudi
Doutaz (Belfaux) 56; 1" vétéran: Franci:
Mauron (Arconciel) 67. Meilleurs sections
1. Fribourg-Militaire (C3) 58,300 ; 2. Vuis
ternens-en-Ogoz (Cl) 57 ,950; 3. Ponthau ;
(B2) 57,903; 4. Ecuvillens (B2) 57,880; 5
Prez-vers-Noréaz (B2) 57,606; 6. Belfau ;
(BI ) 57, 173; (19 sections classées).

50 m (Ecuvillens)
Classement général : 1. Jean-Claude Koll;
(Treyvaux) 82 (roi du tir) ; 2. Antoim
Rouiller (Fribourg-Ville) 81 ; 3. Pascal Bro
dard (Treyvaux) 81 ; 4. Arthur Brodan
(Fribourg-Ville) 81 ; 5. Albert Galley (Trey
vaux) 80 ; ( 126 classés). 1" dame : Joséphim
Galley (Treyvaux) 73. 1er vétéran: Thé<
Waeber (Fribourg-Ville) 76. Meilleure
sections: 1. Treyvaux (degré 2) 72 ,870; 2
Fribourg-Ville (degré 1 ) 72, 167 ; 3. Le Mou
ret (degré 2) 70,385 ; 4. Ecuvillens (degré 3
68,875 ; 5. Marl y (degré 3) 68,000 ; 6. Cor
serey (degré 3) 66,308 ; (6 sections clas
sées).

25 m (Ecuvillens)
Classement général : 1. Gérard Sudan (Fri
bourg-Ville) 180 (roi du tir) ; 2. Anton Zbin
den (Fribourg-Ville) 176; 3. Jean Cuom
(Fribourg-Ville) 174 ; 4. Gérard Frossarc
(Fribourg-Ville) 174; 5. Gérard Gendn
(Fribourg-Ville) 174; 6. François Waebe
(Treyvaux 174 ; 7. Marcel Berset (Le Mou
ret) 173; 8. Jean-Marc Rohrbasser (Fri
bourg-Ville) 172; (227 classés). 1™ dame
Claudine Raemy (Fribourg-Ville) 156. 1'
vétéran: Jean Cuony (Fribourg-Ville) 174



Folklore et légendes

¦VIEMOARIA
Centre sportif - Morat/Montilier

Les légendes :
Guillaume Tell

Les Rochers de Naye
Les sorcières

Le dragon de Naters
Tête de pioche

Le pont du diable
Jean le chasseur

La sirène et la jeune fille
Senn's Gebet

Il Gufo
Il nanin e la furmia

Le débat des arbres
Tableau final

Représentations :
Vendredi 7 juin, à 20 h.

Samedi 8 juin, à 14 h. et 20 h.
Samedi 15 juin, à 14 h. et 20 h.

Location des billets :
Caisse d'Epargne de la Ville de Morat

s- 037/72 11 05

Adultes : Fr. 20.-
Enfants : Fr. 5.-
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70e ANNIVERSAIRE DU CSR
Romont

Terrain du Glaney

club du 29 mai au 2 juin 1991
Sportif
Romontois

00 30

Programme des manifestations
Mercredi 29 mai 1991
20 h. 30: loto

Jeudi 30 mai 1991
9 h. 30: messe de la Fête-Dieu

13 h. 30: tournoi des anciennes gloires, à 6 joueurs
18 h. : match féminin Planfayon-Ependes/Arconciel
20 h. 30: concert de gala fanfare La Concordia, direction Eric Conus.

Vendredi 31 mai 1991
20 h. : Gérard Enclin, ventriloque
20 h. 30: concert Pierre Bachelet

Vente de billets à l'entrée
bal avec Ambassador Sextett

Samedi 1" juin 1991
13 h. : finale championnat scolaire Glâne-Veveyse

Invité Frédéric Chassot (FC Xamax)
19 h. : match Inter 8 de 1982 à 1984 contre Tetra-Pak
20 h. 30 bal des années 60 avec l'orchestre Guy Roland

GARAGE A. MARTI
Dimanche 2 juin 1991

r. ¦_ ™ _ii i _¦ i. i ¦ /-i Zone industrielle 2, 1762 Givisiez9 h. 30: cortège place des écoles primaires - terrain Glaney 037/26 41 8110 h. : match des anciens juniors 1965 contre FC Cottens seniors * ' ,
11 h. : concert apéritif donné par la Fanfare de la ville, production « Au Fil du tarage 

e u"!' TT, o,°
ntet

,u-r r K Garage du Schurli, 1737 Plasselb
Temps» a 

17-3058
12 h. 30: banquet populaire animé par le duo Jérôme + Patrice 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂15 h. 30: revanche des promotions 1984 en première ligue Romont I - Lalden m^T^J
(VS)  ̂-* **  ¦cB.lH.IAU.Il'Ul̂ l.H!!

Soirée : animée par le duo Jérôme + Patrice

Le Comité d'organisation

17-1948

Vévev 62, av. du Général-Guisan

Le plus grand
spectacle folklorique
du 700e

400 musiciens, chanteurs
et danseurs de toutes les
régions culturelles de la
Suisse présentent 12 légendes
de notre pays dans un décor
exceptionnel.

fflBSSS-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : José Ribeaud

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/24 91 47
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine «Vous»)

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 62- 116.- 224 -
Etranger: selon destination

Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66
Vidéotex * 5959
Infomanie « 243 343

Régie des annonces:
Publicitas SA . rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires

-

11 Coop
TIUH 'laNHlIM iiN M

fWP RHÔNE-POULENC
RMÔNE -POULENC VlSCOSUlSSE SA
RHÔMC- POULENC (SUISSE) SA
RHONE -POULENC ROHER AG
MEYHALL CMC UICAL AC

I.H'.MHII.m.lllM.'UJ.TOCT



LALIBERTE

L'impossible retour de Sampras face à Muster

Un set à couper le souffle
IliiLJË

Pete Sampras est le premier héros de
ce Roi and -Garros 1991. Le champion
de Flushing Meadow a en effet réalisé
un retour impossible face à l'Autri-
chien Thomas Muster (ATP 57). Mené
deux sets à rien tout d'abord puis 1-4
dans la cinquième manche, le jeune
Américain s'est finalement imposé 6-4
dans ce cinquième set à couper le souf-
fle.

Longtemps, Pete Sampras a payé un
lourd tribut à son manque d'efficacité
au serv ice. Mais comme par magie, le
numéro 6 mondial a retrouvé son «ti-
ming» sur son engagement au moment
opportun. Dans la fin de ce match qui a
été le plus beau du premier tour, les
serv ices de Sampras venaient mouri r
sur les lignes. Malgré toute sa rage et le
poids de son lift , Thomas Muster a dû
déposer les armes dans un match cru-
cial pour lui. Demi-finaliste l'an der-
nier , Muster risque bien , après cette
défaite, de se retrouver éjecté des 100
premiers du classement de l'ATP. Un
sort un bri n cruel pour un battant de
cette trempe qui méditera encore long-
temps sur les occasions en or qu 'il a
ratées dans la manche décisive.

L Autriche se consolera des déboires
de Muster avec la qualification en cinq
sets de Horst Skoff (ATP 25). Le vain-
queur du «Barclay Open» a dû s'em-
ployer pendant près de quatre heures
face à David Wheaton (ATP 26). Skoff
affrontera au deuxième tour Stefan Ed-
berg. Le Suédois fera face à un réel
péril.

Zina Garrison out
Dans le simple dames, une surpri se

a été enregistrée avec l'élimination de
l'Américaine Zina Garrison (WTA
10). Opposée à la Japonaise Naoko
Sawamatsu (WTA 35), Garrison s'est
inclinée 6-4 6-0.

Une année après le mard i noir du
29 mai où tous deux étaient tombés au
premier tour , Stefan Edberg et B.ons
Becker ont retrouvé la joie déjouer sur
la terre battue de Roland-Garros. Cer-
tes si hier , leurs deux adversaires du
jour , le Belge Bart Wuyts (ATP 93) et
l'Espagnol Jord i Arrese (ATP 40),
n'avaient pas la pointure de leurs
«bourreaux» de 1990, Sergi Bruguera
et Goran Ivanisevic , il est cependant
indéniable que les deux meilleurs
joueurs du monde ont laissé une excel-
lente impression.

Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai 1991

En raison d'une préparation pertur-
bée pour diverses raisons - douleurs à
la hanche pour Edberg et blessure au
dos pour Becker - le Suédois et l'Alle-
mand avaient tout à redouter dans ce
premier tour. Toujours aussi impérial
à la volée, Edberg n'a pas fait le détail
devant Wuyts , balayé 6-2 6-2 6-3. S'il
s'est également imposé en trois sets,
Boris Becker a cependant rencontré de
plus grandes difficultés face à Jordi
Arrese, le joueur qui avait remis bruta-
lement à Monte-Carlo un certain Bjôrn
Borg devant le sens des réalités.

Victorieux 6-2 7-5 6-2, Boris Becker
peut respirer une petite semaine avec
un tableau dégagé jusqu'en quart de
finale. En revanche, Stefan Edberg va
subir un véritable traitement de choc
dans un haut du tableau où le duo mos-
covite Chesnokov/Cherkasov a les
dents longues.

Tête de série N° 14, Karel No vacek a
été le héros malchanceux de cette
deuxième journée. Dans son premier
tour contre le Suédois Magnus Gus-
tafsson (ATP 19), le Tchécoslovaque

s'est blessé à la cheville droite - entorse
- en chutant. Il a été contraint à l'aban-
don. Si Novacek , l'un des «outsiders»,
quitte ce tournoi sur une jambe, Henri
Leconte (ATP 62), quant à lui , resplen-
dit de santé. Le Français de Genève a
donné un véritable récital sur le petit
central. Face à son compatriote Rodol-
phe Gilbert (ATP 107), «Riton», avec
son formidable bras gauche, a été étin-
celant pour s'imposer 6-2 6-1 6-1. Et si
Leconte, malgré tout , était encore
compétitif au plus haut niveau...

9000 dollars d'amende
pour Marc Rosset

Marc Rosset aura tout intérêt à réus-
sir un bon parcours en double au côté
du Français Jean-Philippe Fleurian
pour rentabiliser son séjour parisien.
Le Genevois a en effet récolté une
amende de... 9000 dollars: 4000 pour
avoir porté un badge publicitaire qui
excédait les 19,5 cm2 réglementaires de
surface et 5000 pour avoir refusé de
l'enlever. (Si)

COUR5E D' /*?crICTENTATON̂ I .
Ce soir à Fribourg

Une première suisse
Originale , l'initiative du club de

course d'orientation SKOG Fribourg.
qui organise pour la première fois en
Suisse une course d'orientation en vil-
le. Elle aura lieu aujourd'hui en fin
d'après-midi. On veut ainsi faire dé-
couvrir ce sport aux citadins et aux
joggers du bitume, qui pourront conju-
guer cette épreuve avec le Tour du lac
de Pérolles disputé au début du mois
de mai. Le parcours a été pensé de telle
sorte que les athlètes ne soient pas
défavorisés face aux coureurs d'orien-
tation. Trois parcours sont à choix (de
2,5 km à 7 km), avec une séparation
entre les hommes et les femmes.

Les départs se font aujourd'hui entre
16 h. et 18 h.30 à l'école des Neigles.
Renseignements: Lukas Hottinger , tél.
037/46 53 46. BD
¦¦ PUBLICIT é rai

Café du Paon
Neuveville 31 Fribourg

SUR GRAND ÉCRAN
r»/M IDC ft'CI mnnr

Ce soir 29 mai 1991
dès 20 heures

î wurc u Lunurc

des clubs champions
Etoile Rouge Belgrade -

Olympique Marseille
17-2306

Trois Suissesses qualifiées
Le rêve de Zardo

Sempras, premier héros de Roland-Garros Keystone

«Je réalise mon rêve». Quelques
secondes après sa balle de match -
une admirable volée basse en revers
- devant Mercedes Paz (WTA 53),
Emanuela Zardo tremblait. De joie.
«Depuis de longs mois, je caresse
l'espoir d'affronter un jour à Ro-
land-Garros Monica Seles ou Ga-
briela Sabatini. Jeudi, il se matéria-
lisera contre Gabriela». Victorieuse
6-3 6-2 sur une rivale qui avait
réussi Tan dernier à Roland-Garros
l'exploit d'éliminer Arantxa San-
chez, la Tessinoise a pleinement
justifié son 34e rang mondial.

Agressive, véloce, elle a dominé
l'Argentine dans tous les comparti-
ments du jeu. «J'ai livré le match
parfait», admettait-elle. Sur le court
N° 2 du stade de la porte d'Auteuil ,
elle était bien l'ombre de la joueuse
qui , cinq jours plus tôt à Genève,
avait balbutié contre l'Américaine
Ginger Helgeson.

Jeudi , certainement sur le cen-
tral , Zardo n'aura rien à perdre de-
vant une Gabriela Sabatini , impres-
sionnante (6-1 6-1 en 64') devant
l'Américaine Marianne Werdel
(WTA 31). «Je souhaite faire un
bon match contre Gaby», glisse
Zardo.

C. Caverzasio aussi
Camarade d'entraînement à Ber-

thoud d'Emanuela Zardo, Cathy

Caverzasio, quelques minutes plus
tôt, avait connu elle aussi le bon-
heur de la qualification. Opposée à
l'Américaine Audra Keller (WTA
122), la Genevoise a renoué avec le
succès après une période de disette
de plus de quatre mois. Sevrée de
victoire depuis son premier tour de
l'Open d'Australie, Cathy Caverza-
sio s'est imposée 6-4 6-3.

«J ai eu la chance de faire tou-
jours la course en tête et de tomber
sur une adversaire qui voulait tenir
l'échange», expliquait la Genevoi-
se. Imposant sa cadence, Caverza-
sio, malgré un rhume tenace, a re-
trouvé au fil des jeux ses sensations.
«J'ai un bon tableau avec la pers-
pective d'un seizième de finale
contre Novotna», poursuit Caver-
zasio. «Et si je joue bien , j'aurai ma
chance contre elle».

Si les victoires de Zardo et de
Caverzasio étaient espérées, mais
loin d'être acquises, celle de Ma-
nuela Maleeva-Fragnière répond à
une logique implacable. Deux jours
après sa finale victorieuse de Genè-
ve, la Vaudoise a dominé 6-2 6-2 la
Finnoise Nanne Dahlman (WTA
154). L'échec (6-3 7-5) de Csilla
Bartos (WTA 79) devant la belle
Australienne Rachel McQuillan
(WTA 32) était , aussi, malheureu-
sement prévisible. Il n'y a pas sou-
vent des miracles en tennis. (Si)
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Ligue B: Fribourg-Worb 16-13

Volonté farouche

Grâce à une farouche volonté, J. Stritt (ici avec Parato) et Fribourg ont renversé
une situation fort compromise devant Worb. 08 Alain Wicht

La volonté, Fribourg-Natation sait
ce que c'est. Il l'a montré dimanche
dernier à la Motta. Menés 5 à 8 à la
mi-match, les Fribourgeois ont ren-
versé une situation fort compromise
pour s'imposer 16-13 (3-3 2-5 7-2 4-3).
Worb n'a pas su jouer la bonne carte au
bon moment. Avec Devaud vite péna-
lisé de deux fautes et une expulsion lui
pendant au bout du nez et seuls deux
jeunes remplaçants, Fribourg n'avait
pourtant pas fière allure.

Dès le début de la rencontre , l'en-
traîneur Akrap affichait les intentions
de sa formation en inscrivant le pre-
mier but. Worb, composé essentielle-
ment de bons nageurs, faisait valoir sa
supériorité physique et répondait im-
médiatement par une autre réussite.
Après ce début en fanfare, les deux for-
mations optèrent pour un rythme plus
sage et posé. On se dirigeait tranquille-
ment vers la fin du premier quart lors-
que les Bernois brûlèrent la politesse à
leurs hôtes. J. Stritt remédiait au mé-
fait mais Worb semblait décidé à aller à
la pause avec un avantage, aussi mi-
nime fut-il. En l'espace de quelques
secondes, les Bernois se retrouvaient à
un joueur de plus et concrétisaient leur
supériorité numérique. Les Fribour-
geois, de leur côté, limitaient les dégâts
par J. Stritt une nouvelle fois.

Le début du deuxième quart ressem-
blait comme un frère jumeau au pre-
mier. En alternance, Fribourgeois et
Bernois logeaient la balle au fond des
filets. Et ce fut également sur une supé-
riorité numérique que les joueurs de
Worb menèrent à la marque pour la
deuxième fois de la rencontre. A ce
moment précis, les visiteurs se mirent
à jouer leur meilleur jeu. Fatigués, trop
statiques et peu lucides, les Fribour-
geois accusèrent le coup. C'est avec
soulagement qu 'ils entendirent le coup

de sifflet indiquant la mi-match. Seule-
ment , entre-temps, Worb avait inscrit
deux buts supplémentaires et menait
5-8. La petite minute'de repos fit du
bien aux joueurs de la Motta. Worb
sentit peut-être que la partie ne pouvait
plus lui échapper. Toujours est-il que
Galij as, Terrapon et Devaud se met-
taient d'accord pour remettre les pen-
dules à l'heure. Malgré un nouveau but
inscrit en supériorité numérique,
Worb n'allait pas se remettre du retour
en force des Fribourgeois. Certes, les
Bernois menèrent encore une fois à la
marque (9-10), mais déjà on sentait
l'ascendant fribourgeois semer le
doute dans les rangs des visiteurs.

A la force du poignet , Fribourg allait
retourner la situation à son avantage. J.
Stritt ne se faisait pas prier pour expé-
dier à trois reprises la balle dans les
buts adverses, donnant ainsi un léger
avantage aux siens à l'abord du dernier
quart. Si l'avantage comptable était
petit (12-10), moralement Worb sem-
blait autrement atteint. Et cela fut visi-
ble dès le début du dernier quart. Eco->
nomisant leurs efforts , pénurie de rem-
plaçants oblige, les Fribourgeois n'en
tirèrent pas moins profit des occasions
qui se présentèrent. Résultat-de l'exer-
cice : 15-10 à moins d'une poignée de
minutes de la fin.

Worb, à l'agonie, ne doit ses derniers
buts qu'au laisser-aller compréhensi-
ble des joueurs de la Motta. Ayant jeté
toutes leurs forces dans, la remontée et
s'étant assuré une marge de sécurité
suffisante , les Fribourgeois pouvaient
laisser les Bernois inscri re quelques
buts sans mettre en danger l'issue de la
rencontre.
Fribourg : Barilli , Blanchard 1, Virdis , Stntt
5, Devaud 1, Galijas 5, Akrap 3, Spuhler ,
Terrapon 1.

Juan A. Devecchi-Mas
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Kairer et Krebs 2e5

L'équipage suisse formé d'Erwin
Karrer et du Fribourgeois Eric Krebs a
terminé surprenant 2e lors de la 12e
édition du Camel Trophy. Après mille
miles aventureux , les équipes de deux
en provenance de 17 pays ont atteint
Bujumbura, la capitale du Burundi ,
dans un état de grande fatigue. La vic-
toire est revenue à la Turquie, devant
la Suisse et la Belgique. (Si)

Youri Leonov à Ambri
Décidément , depuis que le président

Martinet du HC Fribourg Gottéron l'a
ouverte, la filière soviétique fonc-
tionne à plein régime. Ambri-Piotta
annonce, en effet , à son tour , l'engage-
ment d'un joueur d'URSS, l'interna-
tional Youri Leonov (28 ans/60 sélec-
tions). Le joueur de Dynamo Moscou
faisait partie de l'équipe championne
du monde, l'an dernier, à Berne. (Si)

HALTÉROPHILIE R

Orasduryev trois fois
Lors de la 5e journée des champion-

nats d'Europe de Waldislawowo (Pol),
le Soviétique Altimurad Orasduryev a
conservé ses trois titres continentaux
dans la catégorie des légers.

Il a enlevé la médaille d'or au total
olympique avec 375 kg, l'arraché avec
172,5 kg et l'épaulé-jeté avec 205,5
kg- (Si)
***¦ PUBLICITÉ --**¦

TOURNOI
à 6 JOUEURS

le 30 juin 1991
à Massonnens

Inscription : Fr. 40.-
Premier prix Fr. 300.-

Inscription jusqu'au 15 juin au FC
Massonnens, case postale,

1692 Massonnens.
17-58041
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JEUDI DE LA FETE-DIEU,
LE 30 MAI A ROMANEL

CARREFOUR
EST OUVERT TOUTE LA JOURNEE

De 8h à 18h30
C E N T R E  D ' A C H A T  -tf%arrefour
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à /'adresse ci-dessous.

Confidentiel
Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦ i{ :iÊi' m\ i

Nom Prénom -mmWj ÊgÊ'

Date de naissance Etat civil •mmmZmW-

Rue NPA/Lieu JE
Habitant depuis Tél. .-jm\\Wàm:

Banque ORCA, rue St-Pierre 18,

Profession

Date/Sionature

Rf>v mens

1701 Fribourg, tél. 037/ 222581
Intérêt annuel selon le montant et la durée
du crédit ainsi que la méthode de calculation:
13,5-16,9% y compris l'assu-
ranr-a en/Ho Ha Hotte, Il

Bancue ARCA

Snriâtà affilia* Ho l'11RS
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^— .rf ^̂ ^BB"********! Busmess Centea

L'idéal pour avoir les toutes dernières informations sous la main k\\
quand vous êtes en dép lacement. Performant , portatif , MÊ
autonome, léger, plus petit qu'un attaché-case , le nouvel IBM M

mM
PS/2 modèle L40 SX est un authentique Système Personel/2. L̂\
Avec lui , vous serez aussi efficace en déplacement qu ' au L̂w
bureau. ^LW
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Finale de la Coupe des champions à Bari: Marseille favori face à Etoile Rouge

L'instrument de combat monté par Goethals
Tombeur de PAC Milan en quart de

finale , l'Olympique de Marseille est le
favori logique de la finale de la Coupe
des champions , qui l'opposera ce soir à
Bari (coup d'envoi à 20 h. 15) à l'Etoile
Rouge de Belgrade.

Les Marseillais ont le sentiment
d'avoir accompli le plus dur en sortant
les détenteurs du trophée en mars der-
nier. L'autorité déployée lors de deux
confrontations avec les Milanais dé-
montra que l'OM était digne de s'assu-
rer un trophée qu 'il avait déjà convoité
l'an dernier. Sans un but irrégulier
dans les ultimes secondes, lors du
match retour de sa demi-finale , Ben-
fica n'aurait pas obtenu le droit d'af-
fronter l'AC Milan en finale de l'édi-
tion 1989/90. L'échec de Lisbonne
provoquait bien des remous et surtout
il incitait Bernard Tapie à augmenter
encore sa mise

Le mérite de Goethals
A l'intersaison , le député-président

chambardait une nouvelle fois son
équipe afin d'accueillir sept internatio-
naux (Olmeta , Casoni, Boli , Stojkovic,
Pardo , Cantona et Pelé). L'entraîneur
Gérard Gili était confronté à des choix
douloureux avant de céder les com-
mandes à Franz Beckenbauer. L'Alle-
mand , desservi par sa méconnaissance
du français , était à son tour supplanté
par Raymond Goethals. Ce presque
septuagénaire a la situation bien en
main. Ne se souciant nullement de la
cote de popularité de ses vedettes,
qu 'elles se nomment Cantona ou Tiga-
na , il a monté un instrument de com-
bat redoutable.

Une discipline collective très stricte
n 'étouffe pas cependant la personna-
lité des joueurs d'exception que sont
Waddle. Papin ou Pelé. Le marquage

de zone très agressif des défenseurs, le
pressing haut dans le terrain ne per-
mettent pas à l'adversaire de dévelop-
per normalement son jeu. C'est de
cette façon que Goethals entend étouf-
fer la verve créatrice du remarquable
trio médian que forment Savicevic ,
Prosinecki et Mihajlovic. Toutefois,
les Yougoslaves ont des ressources. En
demi-finales , les poulains de l'entraî-
neur Ljubomir Petrovic avaient créé la
surprise en obtenant une victoire inat-
tendue à Munich (2-1) face au
Bayern.

Le rêve de Belodedici
A l'exception de Steaua Bucarest

(1986 et 1989) et de Partizan Belgrade
(1986), les clubs de l'Est n'ont jamais
accédé à la finale de la plus prestigieuse
des compétitions organisées sous
l'égide de l'UEFA. Etoile Rouge a cer-
tes perdu son élément le plus coté à
l'intersaison - Stojkovic , devenu réser-
viste de luxe à l'OM! - mais il a heu-
reusement conservé toute une pléiade
de footballeurs de haut niveau.
L'avant-centre Pancev (24 buts en
championnat) et l'ailier Binic , qui joua
en France, représentent des atouts of-
fensifs de valeur. Dans les rangs de la
formation serbe, un ex-international
roumain , Miodrag Belodedici , est la
clé de voûte de la défense. Cet ancien
de Steaua Bucarest rêve de remporter
sa deuxième finale après celle de 1986
aux dépens du Barcelona FC.

Tigana peut-être
Il en faut cependant davantage pour

troubler la sérénité de Raymond Goe-
thals. Fidèle à son personnage, il ne
communiquera la composition exacte
de son «onze» qu'à l'ultime minute. La
défection possible du latéral Eric Di
Meco, qui souffre d'une entorse, offri-
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Najdoski (à gauche) et Papin : à qui le dernier mot ?

rait au doyen de l'équipe, Jean Tigana
(36 ans), la possibilité de participer à la
finale et de terminer en beauté sa lon-
gue et prestigieuse carrière.

L'arbitrage revêt une importance ca-
pitale. L'Italien Tullio Lanese adopte-
ra-t-il la ligne dure qui avait été de règle
lors du Mondiale 90? Si cela devait être

le cas, les défenseurs marseillais en par-
ticulier auront la tâche difficile.

Equipes probables
Etoile Rouge Belgrade: 1 Stojanovic; 2 Ra-
dinovic ou Sabanadzovic , 6 Najdoski , 5
Belodedic , 3 Marovic; 10 Savicevic , 4 Jugo-
vic, 8 Mihajlovic , 7 Prosinecki; 9 Pancev ,

11 Binic. Remplaçants: 12 Jovanovic ; 13
Sabanadzovic ou Radinovic , 14 Stosic , 15
Lukic , 16 Tosic.
Marseille: 1 Olmeta; 5 Mozer ; 2 Amoros , 4
Boli , 7 Casoni , 3 Di Méco; 6 Germain , 8
Fournier , 10 Pelé; 7 Waddle , 9 Papin. Rem-
plaçants: 16 Casanova; 12 Mura , 13 Ver-
cruysse , 14 Stojkovic , 15 Tigana.
Arbitre : Tullio Lanese (It ) . (Si)

La tête et les jambes,
ou le mal yougoslave

Forts avec les pieds, faibles dans
la tête , les footballeurs yougoslaves
ont toujours traîné cette réputation
apparemment fondée, puisqu'ils
n'ont jamais rien gagné, hormis une
Coupe des villes de foires, ancêtre
de la Coupe de l'UEFA, avec le
Dynamo de Zagreb, en 1967.

A 1 heure où l'Etoile Rouge de
Belgrade s'apprête à relever son
plus grand défi , chacun s'interroge
donc sur l'aptitude des joueurs à
répondre enfin présent dans un
grand rendez-vous , à surmonter
cette fameuse pression qui a déjà
étouffé plus d'un talent serbe ou
croate.

Depuis quelques semaines, et
plus encore ces derniers j ours, l'en-
traîneur Ljubomir Petrovic et le di-
recteur technique Dragan Dzajic
ont particulièrement soigné la pré-
paration psychologique de la finale,
convaincus que son issue dépen-
drait plus de l'Etoile Rouge que de
l'Olympique de Marseille , dont ils
connaissent la valeur mais ne re-
doutent aucune surprise.

Pas forcement persuadé
«Déjà après le tirage au sort des

demi-finales , j'avais parié publi-
quement que l'on gagnerait à Mu-
nich. Au fond de moi-même, je n'en
étais pas forcément persuadé , mais
je voulais convaincre les j oueurs
qu 'ils avaient les moyens de battre
un tel adversa ire. Ma déclaration a
eu du bon. Au fur et à mesure que le
match approchait , les joueurs y ont
cru de plus en plus», raconte Dza-
jic.

Ljubomir Petrovic sait pourtant
que le mal yougoslave n'est pas to-
talement guéri. Témoin , ce quart
d'heure calamiteux livré lors du
match retour face au Bayern , après
une bévue du gardien Stevan Stoja-
novic. «C'est un point faible de
l'équipe» , reconnaît-il.

Les responsables yougoslaves
croient pourtant en leur Etoile. Ttfès

fort. «Nous avons une nouvelle gé-
nération de joueurs qui savent ce
qu 'ils veulent et n 'ont pas d'équiva-
lent au monde dans un bon jour. Il
nous manque une seule chose pour
être tout à fait sûrs de la victoire ,
c'est Dragan Stojkovic», affirme
l'ancien basketteur Vladimir Cvet-
kovic, devenu secrétaire général du
club.

Question force mentale, Cvetko-
vic avait lui-même donné l'exem-
ple en marquant un panier décisif à
la dernière seconde du match You-
goslavie-URSS, aux JO de 1968 à
Mexico. «La médaille était en jeu ,
mais mon bras n'a pas tremblé , dit-
il. Les gars peuvent en faire autant
ici. Oui , je vois bien Savicevic nous
mettre un penalty à la 90e minu-
te».

Les dirigeants de l'Etoile Rouge
se sont également attachés à proté-
ger, à isoler l'équipe. Surtout dans
cette Italie qui se fiche éperdument
du résultat d'aujourd'hui , mais se
passionne pour les transferts, expé-
diant allègrement Savicevic à Mi-
lan , Belodedic à Naples , Porsinecki
à la Juventus , ou Pancev à la Fio-
rentina. Une ronde infernale à
coups de milliards de lires, qui fait
tourner les têtes et horripile Dza-
jic

Pas à vendre
«L'Etoile Rouge n'est pas à ven-

dre», clame le directeur technique ,
qui a même fait filtrer les commu-
nications téléphoniques à l'hôtel
Melograno. «Les temps ont changé,
ajoute-t-il. Les joueurs gagnent
beaucoup d'argent chez nous aussi.
On a d'ailleurs discuté des primes
pour la finale et ils ont été très
contents de ce qu'on leur propo-
sait».

A 60 000 francs par joueur , une
vraie fortune en Yougoslavie, la
tête aura effectivement envie de
suivre les jambes. «On a le talent , la
motivation. A nous déjouer. Le ré-
sultat dépendra à 80% de l'Etoile
Rouge», affirme Dejan Savicevic.

La Juventus n'est pas «européenne»: c'est historique

Les malheurs de Gigi Maifredi
pour expliquer les déboires de la
«vieille dame». Celle-ci aurait très
bien pu sauver sa saison. Mais elle a
tout perdu dans la dernière ligne droi-
te. Éliminée en demi-finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe par
Barcelone, elle a encore perd u son der-
nier match de championnat contre Ge-
noa.

Eu égard au potentiel qui lui était
confié , Gigi Maifredi a fait complète-
ment fiasco. Et comme un malheur ne
vient jamais seul, le brave Gigi aura dû
encore prendre acte de la relégation de
Bologne, l'équipe qu 'il devrait à nou-
veau entraîner la saison prochaine. La
Juventus , elle, n'a plus qu 'à battre sa
coulpe. Elle va repartir sur des bases
nouvelles puisque la direction de
l'équipe sera confiée à Trapattoni , ex-
entraîneur de l'Inter. Celui-ci a du pain
sur la planche et il devra sans délai
trouver la cohésion qu 'a vainement
cherchée Maifredi. Avec une difficulté
de plus à la clef: l'intégration de l'Alle-
mand Reuter (ex-Bayern Munich) qui
sera le troisième étranger auquel la
Juve avait renoncé cette saison.

Deux neo-promus
en Coupe UEFA !

L'incroyable contre-performance de
la Juventus fait le bonheur de clubs que
l'on n'attendait pas. La présence de
Genoa , Parme et Torino en Coupe
UEFA constitue une indiscutable sur-
prise. Mais Genoa n'a rien volé, puis-
qu 'elle a battu la Juventus dans le
match décisif, faisant preuve d'une
belle régularité tout au long du cham-
pionnat. Genoa ne s'est pas trompé sur
le choix de ses étrangers. L'Uruguayen
Aguilera et le Tchécoslovaque Skuh-
ravy ont inscri t chacun 15 buts, soit
plus de la moitié des buts de leur for-
mation. Au classement des buteurs , ils
ne sont d'ailleurs devancés que par
Vialli (Sampdoria) qui , avec 19 buts,
précède Matthaeus (Inter) avec 16
réussites.

Parme et Torino, de leur côté, ga-
gnent le droit de disputer la Coupe
UEFA une année seulement après leur
accession à la série A. Parme a été la

révélation de ce championnat et
l'équipe s'est bien reprise après un dé-
but euphorique. La formation dirigée
par Nevio Scala a fort bien su manœu-
vrer et elle a pu compter sur un réali-
sateur efficace en la personne du jeune
Alessandro Meili , auteur de 12 buts.
Parme a également acquis de haute
lutte le droit de disputer une Coupe
d'Europe en allant tenir l'AC Milan en
échec lors de la dernière journée.

Torino n a pas manque son retour
en première division et sa performance
est d'autant plus remarquable que le
club n'avait pas très bien réussi ses
transferts de joueurs étrangers puisque
le Brésilien Mùller et le Yougoslave
Skoro ont été sur la touche pratique-
ment durant toute la saison , seul l'Es-
pagnol Martin Vasquez jouant son rôle
de patron au milieu du terrain. Mais
Torino s'est découvert un attaquant de
grande valeur en la personne de Bres-
ciani , qui a brûlé à treize reprises la
politesse aux défenses adverses cette
saison. Torino attend maintenant avec
impatience la venue du joueur italo-
belge Enzo Scifo (ex-Auxerre), qui ten-
tera de faire mieux que lors de son pre-
mier contact avec le «calcio», tandis
qu 'il portait le maillot de l'Inter.

Les uns arrivent , les autres partent.
Lothar Matthaeus ne veut plus jouer à
l'Inter bien qu 'il soit encore sous
contrat. S'il devait prendre le chemin
de Madri d, il n 'est pas impossible que
l'Inter continue à jouer à fond la carte
allemande. Il est en effet plus que pro-
bable que Matthias Sammer, de Stutt-
gart , vienne à San Siro. Il serait ainsi le
prermer joueur de l'ex-RDA de l'his-
toire à évoluer en championnat d'Ita-
lie. André Winckler

Paille avec Jeandupeux
L'attaquant international français

Stéphane Paille (21 ans), qui jouait
cette saison à Porto, vient de signer un
contra t de trois ans avec le SM Caen ,
l'équipe dirigée par Daniel Jeandu-
peux. Paille avait été prêté au club por-
tugais par les Girondins de Bor-
deaux. (Si)
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I ETRANGER ^S-T*]
La Juventus de Turin vient d'écrire

une page de son histoire dont elle se
serait bien passée : pour la première
fois depuis 28 ans, elle n'est pas parve-
nue à obtenir sa qualification pour une
Coupe d'Europe. Eliminée de la Coupe
d'Italie et seulement septième au clas-
sement final de son championnat natio-
nal, la «vecchia signora » ne s'atten-
dait certainement pas à pareille issue.
Gigi Maifredi , son entraîneur , doit au-
jourd'hui payer les pots cassés. Il
n'aura été que douze mois à la tête de la
Juve.

En engageant Maifredi , le tout-puis-
sant patron de la Juventus , Giovanni
Agnelli , ne pensait sans doute pas de-
voir s'en séparer une année plus tard.
But avoué: reconquéri r un titre de
champion qui échappait à la Juve de-
puis la saison 1985/86. Gigi Maifredi
s'était fait un nom dans le «calcio» et
tout récemment encore, il avait été
l'artisan du retour de Bologne en pre-
mière division.

Schillaci et Baggio
décevants

Pour lui permettre d'atteindre son
objectif, la direction du grand club pié-
montais n 'avait pas lésiné sur les
moyens, transférant la même année
l'Allemand Hàssler , le Brésilien Julio
César et surtout pour une somme re-
cord le prodige de la Fiorentina , Ro-
berto Baggio. On ne demandait pas à
Maifredi de trouver d'emblée le bon
amalgame et , pourtant , dès le début ,
les résultats allèrent au-delà de tout
espoir , la Juventus s'affirmant comme
l' un des plus sérieux candidats au titre .
Mais les choses devaient se gâter du-
rant la deuxième moitié du champion-
nat. La Juve ne passait plus l'épaule ,
l'inconstance de Roberto Baggio ve-
nant se greffer sur le mutisme persis-
tant de Toto Schillaci que d'aucuns
n'ont pas hésité à montrer du doigt



4197/Ford Fiesta 1,4 i, 87 , 64 000 km,
7500.-, dès 210.- p.m., 037/ 33 23 14
ou 029/ 5 19 64 (le soir) . 

4197/Passat Variant GT, Syncro, 87,
66 000 km, 18 300.-, dès 430.- p.m.,
037/ 33 23 14 ou 029/ 5 19 64 (le
soir).

4197/Mitsubishi Colt GTI 16V, 89,
43 000 km, 14 200 -, dès 340.- p.m.,
037/ 33 23 14 ou 029/ 5 19 64 (le
soir).

4197/Opel Kadett Caravane, 84, exp.,
5500.-, dès 131.- p.m., 037/ 33 23 14
ou 029/ 5 19 64 (le soir). 

3098/Subaru Justy J12, 40 000 km,
exp., 8900.- ou 212.- p.m., 037/
45 35 00. 

3098/Golf II GL 1300 cm3, 5 portes, exp.,
7900.- ou 185.- p.m., 037/ 45 35 00.

3098/Peugeot 309 injection, 1986 , exp.,
état de neuf. 7900.-ou 185.- D.m.. 037/
45 35 00. 

57929/BMW 325 i, 56 000 km, 175 CV ,
7.88, exp., t.o., anthr. met., st. Pioneer,
ordin. bord, antivol, jantes alu. Neuve
43 000 -, cédée à 22 500.-. Prof. 037/
87 15 92, privé 029/ 2 12 31.

N'OUBLIEZ PAS

1181/Ford Fiesta 1400 inj., jantes alu,
88 , exp., 8600.- ou 203.- p.m., 037/
46 12 00.

3011 /Honda Prélude 2,0i 16V 4 WS,
1989, 26 900.- ou 399.- p.m. 037/
62 1141. 

3011/Toyota Corolla 16V, 1989,
11 900.- ou 299.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Jaguar XJ6 4,2 III , 56 000 km,
29 800.- ou 499.- p.m. 037/ 62 11 41.

57902/Ford Transit, 105 000 km, 037/
33 3ft 31

57897/Moto Kawasaki 125 KDX, parf.
état. 037/ 24 17 53. 

57903/Ford Escort XR3 I, 1985, exp.,
options, 7500.- à disc. 037/ 56 10 26.

57896/Toyota Corolla DOHC 1.6 1, grise,
1982, exp., moteur 95 000 km, 3800.-.
037/ 26 21 34.

57898/Honda CRX, blanche, 1990, exp.,
25 000 km, look agressif. 037/ 61 59 64
privé, 037/61 12 03 prof. 

57875/ Mazda 323 GLS, mod. 83, bon
état. 037/31 27 58. 
57888/Golf GTI 16V, High-Tech, parfait
état , 43 000 km, 88. 037/ 46 45 64
anrès 20 h

57892/Audi GT Coupé Sport, 85, exp.,
95 000 km, opt., 11 000.-. 037/
65 1431.  
2540/Opel Kadett GTE, 1984,
96 000 km, 6900.- ou 160.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Ford XR3i, 1986, options, 9800 -
ou 230.- p.m. 037/ 61 63 43. 

1540/Porsche 928, 1978, options,
17 90f> - nu 44n - n m n.37/ R1 R3 4.3

2540/Toyota Starlet S, 1986, options,
5900.- ou 138.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/VW Golf Cabriolet white Spécial,
1986, 14 900.- ou 350.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Peugeot 205 XL, 1986,
70 000 km, 6900.- ou 160.- p.m. 037/
R1 R3 A3

463336/Superbe Porsche 924, 82, blan-
che, 1 seul propriétaire, 60 000 km, carnet
de service, exp., reprise, 11 800.- 029/
2 50 78 

57952/Ford Orion 1.6 i, confort , 89,
44 000 km, blanche, vitres teint., t.o.,
ABS, 11 800 - 037/ 31 32 56 

57817/Seat Ibiza 1,5 GLi, 87 ,
70 000 km, bon état , pneus été + 4 pneus
neige avec jantes rad., occas. 7500.-,
037/ 30 21 67.

134300/VW Jetta TX 1.6. 86,
56 000 km, 4 pneus été neufs , radio-cas-
sette. Exp. 021/ 909 50 07 (prof.),
909 60 72 (privé). 

1050/A vendre Volvo 760 GLE break, bleu
nuit, 64 000 km, toutes options, cuirs,
parfait état, mod. 88, expertisée, prix
33 000.- à discuter , 037/ 52 22 46.

57769/Golf Cabrio GL11800, 79 000 km,
blanc toit noir, 4 pneus été neufs, 4 pneus
hiver s/jantes , 14 000.-, privé 037/
45 28 70/prof. 45 11 79. 

57783/Mercedes 350 SEL 1973, boîte
mécanique intérieure main non expertisée,
4500.-, 021/ 909 51 34.

134356/Opel GSI 2.0 16 V, t.o., 9.89,
37 000 km, exp. du jour , 18 300 -, 029/
2 08 91 soir. 

463319/Superbe Peugeot 405 SRI 4x4,
1989, prix intéressant , options, 029/
2 28 95 rep. 

310066/Renault Super 5 GTL, 857
71 000 km, exp., 4300.-, p. 24 05 33,
trav. 22 13 17.

1181/VW Jetta 1600, exp., 6200 - ou :—iTyrrrr-—TATTr- :̂ *r
,cn ra m n.37 / 4fi 1 7 nn 310069/VW Jetta GLS, 82, rouge, exp. du150.- p.m, 037/ 46 12 00. 
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1181/Ford Sierra 2000 L, 85, exp., h. de bureau.
/.3UU.- ou i /.*.- p.m., UJ/ /  io iz uu. ,_ ,.-_, - .—-—: - 58006/Golf GT11,1
57666/Mercedes 230 E, mod. 88, alu, exp. du joui
41 000 km, 10 options. 037/ 22 69 68 43 21 92.
dès 17 h. 30. 

2504/Ford Escort cabriolet, 1986, rfc \9^
90 000 km, exp., 12 900.-ou 300.-p.m. 

^b? . <vy
037/ 76 10 65. T 

\ r t f$
2504/Mercedes 500 SE, 1980, options, ,<{$> ,, ^\t*#
exp., 17 900.- ou 420.- p.m. 037/ VV/ \  \? JtJzZ
76 10 65. S^W M v ĵ i

létal., t.o., j
dès 18 h

>T

57853/Vieilles poutres non moulurées,
section 30/30, long. 400 cm. 037/
33 1101. 

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie. 250.- à 450.- pièce.
037/ 64 17 89. 

463320/ Bureau-secrétaire bonheur-du-
jour. 029/ 2 45 60 h. repas. 

310067/A vendre 2 méridiennes et 2 ca-
napés anciens. 037/ 75 13 52.

58016/Chiots braque de Weimarb pure
race. 037/ 24 99 64. 

58014/Vapor Net neuf aspirateur à vapeur.
41 18 73. 

310068/Chambre à 1 lit pour adulte ou
enfant , le tout seulement 980.-. Qualité
suisse. 037/ 75 13 52.

/Ancien : magnifique vaisselier noyer.
Table Ls-XIII valaisanne, rallonges et 8
chaises Ls-XIII. 021/ 907 70 20.

57983/Avis aux amateurs : je vends toute
ma collection disques très soignée 426
45 t. 10 maxi 45 t. 40 33 t. Prix raisonna-
ble. 037/ 24 11 19. 

57993/Table rect. 85 x 185 + 2 rail. + 6
chaises (frêne massif), table ronde pin
massif diam. 120 + 2 rail. + 4 chaises, prix à
disc. + vélo garçon. 46 23 20. 

310063/Beau salon en tissu, jaune-or , 6
Dl.. avec table, en parf. état. 24 25 70.

57971/Vélo jeune fille, état neuf , 200.-.
037/ 52 1001. 

57779/1 téléphone sans fil, 1 imprimante
9 aiguilles, large, 1 pistolet arbalète, prix à
disc. 037/41 14 18. 

57405/Beaux poulets de 4 sem. pour finir
d'engraisser , race spéciale engrais, ainsi
que belles poulettes en début de ponte.
A. Bapst, La Roche. 037/ 33 22 81.

310030/Congas basse et aiguë, prix à dis-
cuter. Heures des reDas 24 46 95.

310043/Ch. à coucher : lits jumeaux , 2 ta-
bles nuit, commode, armoire 220 cm larg.
24 23 77. 

309988/Robe de mariée Pronuptia, gr. 38,
avec accessoires + complet marié gris,
taille 48, prix à discuter. 037/ 26 25 14.

310033/Robe de mariage, taille 36/38 ,
700.-, salon en cuir 3/2/ 1, 2700.-, ar-
moire de ch. à coucher 550.-. Prix à disc.
037/45 34 17.

57948/Scooter 50 cm3 Peugeot, révisé
10 000 km, super pour la ville; 1 tente
remorque Trigano 5 places, peu utilisée,
prix à discuter. 037/ 24 12 47.
57946/Une motofaucheuse entièrement
révisée, barre de coupe 85 cm, 900.-.
26 17 69. 

310048/ Natel C Simonsen portable avec
div. ace. p. branch. à la voiture P. A. 5995.-

P.V. 2600 - 031/ 829 19 76

12052/Profitez viande de cheval, 1™ qua-
lité (2 filets, 1 faux filet , 1 rumsteak), 23.50
le kg, autres assort, possibles dès 18.90 le
kg. 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86.

57960/Plantons de légumes : la barquette
de six 2.50. 037/ 37 13 20.

57774/A démonter hangar à tabac,
10 x 15, prix à discuter selon offre. 037/
75 20 95 

2410/Solarium à Marly. Un bronzage
d'été, toute l'année, 6 séances Fr. 50-
12 séances Fr. 100 - 037/ 46 11 80
57821/Anglais , allemand, français. Lan-
gage pratique. Forfait avantageux. Vais do-
micile: Fribourg/Bulle et env., Sarine/Glâ-
ne. Portatif 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h )Uffr^
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1723 Marly 1680 Romont
Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34

037/46 1533 037/5220 33

756/Escort 1300. 82. 2700 - exn
Fiesta 1100, 89, 7400.-, exp. Fiat
Ritmo cabrio, 83 , 8900 -, exp. Daihatsu
4x4 1300, 89, 12 900 -, exp. Sierra 2.0
Ghia, 87, 14 900.-, exp. Escort 1600
Ghia, 89, 15 900.-, exp. et d'autres occ ,
037/ 41 nr» R4

4146/Mercedes 190 E, 1986, ABS, t.o.,
vitrés électr., jantes alu 7x15, surbaissée,
exp., 18 800.-, 037/ 61 17 00. 
4146/Ford Escort XR3 I, 1988, kit RS,
toutes options, 14 700 -, reprise possi-
ble, 037/61  19 59. 

4146/Peugeot 205 Junior , 1986, t.o.,
exp. du jour, 6300.-, 037/ 61 17 00.
57922/Ford Sierra Cosworth. int. cuir ,
260 CV, prix neuf 60 000.- env., cédée
47 500.-. 037/ 61 43 09.

57931/BMW320 6 cylindres, kit Kamei,
jantes alu, stéréo, exp. 10.10.90,4500.-,
037/ 22 80 46, heures repas. 
3.10040/A vendre Scooter 125 cmc, par-
fait état, moteur neuf, 021/28 13 00.
3017/BMW 318i, 4300.-. VW Polo
1300,4500.-. Mercedes 280 S, 4700.-
. VW jetta 1600 CL, 5900.-. Peugeot
205 Junior , 7500.-. Renault 5 GT turbo,
8300.-. VW Golf 8900.-, 037/
24 04 04

3017/VW Trans. type II, double cabine
pont, 10 600.-. VW Golf GTi, 1,8
10 900.-. Audi 100 CS Quattro
11500.-. Daihatsu GTTi, 13 700 -
"Opel Ascona cabriolet, 1,8, 17 500.-
f>37 / OA nA nA

1729/Opel Rekord 2.0 E Montana,
1984, 97 000 km, 4 p., 037/ 24 69 06.
1729/Mazda 626 2.0 aut., 1986,
59 000 km, 5 p., 037/ 24 69 06.
1729/Mazda 626 2,2i GLX 4 WD, 1990,
24 nnn km R n  n37 /9A RQ nfi

1729/Renault Express diesel, 1988,
34 000 km, 037/ 24 69 06. 
1729/Subaru Coupé 4 WD turbo, 1986,
96 000 km, 037/ 24 69 06. 
1729/Honda Prélude 4 WS/ABS, 1988,
29 000 km, 037/ 24 69 06. 

1729/Mazda 323 1,3 LX, 1978,
19 000 km, 4 p., 037/ 24 69 06.
1181/Seat Ronda 1500,85, exp., 5300 -
ou 116.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Fiesta 1100, 85 , 63 000 km,
RROO _ nn 1R3 _ ra rra OT7 / AR A O  t\T\

57869/Ford Taunus 1600, 1979,
120 000 km, 4 pneus neufs, exp. 1500.-.
021/909 56 40. 

578io/Opel Kadett GSI 16V, t. ouvr.
exp., 25 500 km, an. 90, pneus hiver.
037/ 52 44 03 soir. 

57754/Plusieurs voitures à liquider, dif-
férentes marques, exp. ou non exp., bas
raria, f.17 / 1C (17(1

310038/Ford Escort XR3i, 1985, exp., ra-
diocass., t. ouvr. jantes alu, pneus hiver et
été, 8300.-. Privé 037/ 45 17 20, prof.
031/63 55 12. 

1700/Mercedes 190E, beige met., au-
tom., ABS, très belle, exp. 15 500.-. 037/
36 29 92. 

1181/Volvo 360 inj., exp., 6200.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/VW Scirocco 1800 GTi, kitée, jan-
tes alu, exp., 8700.- ou 205.- p.m. 037/

A .^- U \ r A J £ .  I J. / 1 V VIUCUO I I I  I I. I IUS UC IUU

TV et vidéos couleur, neuves, des meilleu-
res marques au prix le plus bas, 1 an de
garantie. Philips, Grundig, Sony, JVC, Pa-
nasonic , Orion Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes, télécom-
mande 450.-, idem 63 cm 900.-, 70 cm
1000 -, avec stéréo et télétexte 1050.-.
Vidéo VHS VPS, télécommande 50 pro-
grammes, de 450.- à 700.-. 037/

56876/Bon accordéonniste équipé pour
toutes soirées. 037/ 75 31 52 (ma-
tin/soir)

50076/Organistes animent mariages, soi-
rées, anniversaires et bals. 038(
33 35 78 

1307/Maçonnerie, béton armé, bois et
carrelage. A l'heure ou sur devis. 037/
64 21 42 ou 037/61 72 52 

765/Location de piano. 037/ 22 22 66
739/1 nratinn Ha ninnne H37 / 00 RA 1A

309965/Bourse aux vélos, 1"' juin, 11 h.
place Python. Dépôt des vélos (pi. Python)
29/31 mai, 17 h.-19 h. ou 1» juin, 8 h.
11-» U Or . r . r  11 O "7 IO

57873/KTM GS 125, 7400 km, non exp.,
bon état gén., an. 84, cédée 1700.-. 037/
77 1261.

Le spécialiste expérimenté au
service de vos meubles

a fvLfô^C ' **
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309352/Déménagements Suisse et étran-
ger, devis gratuit, sans engagement.
23 22 84 

310074/Dents jaunes? Retrouver la blan-
cheur de vos dents grâce à un produit
inn% nat! irai Matai n77/ 72 3n B 1

~̂t
*\m9
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57995/Golf GLS an. 79, 150 000 km, état
de marche. Prix à disc. 34 22 09. 
1700/Maxi Puch, bon état , bleu, 560.-,
037/ 28 41 68

1181/Ford Fiesta 1100, 85, exp., 5500.-
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600 Laser, exp.,
6900 - ou 163.- p.m. 037/ 46 12 00.
H8i/Audi 80 GL, 5500.-, ou 150.-p.m.
037/ 46 12 00. 

1181/VW Polo, 85, exp., 5700 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Opel Manta 2000 GT inj., 85,
6500.- ou 153.- D.m. 037/ 46 12 00.
1181/Porsche 924, exp., 11 500.-, ou
271 - p.m. Q37/ 46 12 00. 
1181/Audi 100, exp., 5500.-, ou 130.-
p.m. 037/ 46 12 00. 
57982/Petit Semi Mercedes 508 D avec
grue, prêt à l'expertise, 037/ 75 33 47
midi ou soir.

57970/Audi coupé GT an. 82,
195 000 km, bon j état 4500.-, exp.
5500 - 5.3 1R Q1

5000/VW Golf Cabrio GLI, bleu spécial,
87, 75 0O0 km, ; 15 900.-, 037/
45 22 55 (soir) . ; 

57973/A vendre : superbe Mercedes 560
SEL toutes options, 6.89, 50 000 km, gris
métal., jantes spéciales. Prix catalogue
143 000.-, cédée à 93 000.-, garage Le
Cèdre SA , Morges, 021/ 802 34 52.
57976/Tovota Tercel 1.5 8.3
178 000 km, exp. 3.91, 2000 -, 029/
2 02 83 repas. 

1181/VW Passât 1300 commerciale
exp., 5900.- ou 150 - p.m. 037/
46 12 00. 

1729/Mazda 626 GLX «S» 2.0i, 1987,
62 OOO km. R n 0.37/ 24 RC) nfi

1729/Opel Manta 1900 SR, 1976 ,
46 000 km, 037/ 24 69 06. 
310044/Toyota Corolla liftback 1600 SE,
81, 110 000 km, 037/ 24 90 23.
310065/Opel Ascona GTI 1.8, rouge,
1985, 106 000 km, exp., 6500.-, 037/
46 40 3R

979/Vous avez besoin de compost pour
votre jardin? Appelez le 037/ 31 27 63.
R7R7 1 /1 annianna natita armnira canin *7

12470/Chatons sacré de Birmanie, avec
pedigree, 3 mois , très affectueux. 029/
5 13 66 

463330/Paroi murale, d'angle «Vieux Ma-
noir» Mais. Eisa, neuve 16 000.-, cédée
4000.- salon cuir, brun, 3 pi. + 2 fauteuils,
val. 5200.-, cédé 1500 - chambre à cou-
cher «Rustique Suisse », 1 grand lit
160/200 avec literie, 2 tables de nuit +
commode, 1 armoire 4 portes, 1 glace, le
tout 2500- 029/ 2 30 46, privé 029/
2 73 10 nrnf

57972/Nous vendons mohair de notre éle-
vage de chèvres angoras, tous les same-
dis au marché de Vevey.
309740/J' effectue tous travaux, peintu-
re, tapisserie, rustique, revêtement sol,
nettoyage appartement , travail soigné,
nrix raisnnnahla n.37/ 2R .34 R7

oortes. riatéa 1Rm n.37/ 7R 11 24

310020/Vélo de course valeur 1800.-,
cédé 800.-. 46 10 68. 
31002 1 /Mountain Bikes neufs valeur
1400 -, cédés 700.-. 46 10 68. 
?7- >ann977/T\/.uiHAna Mi.Pi Plue Ho 10n
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...plus de puissance pour votre argent.
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310064/Achète essaims d'abeilles et
agneaux de pâturages. 037/ 44 25 84
(dès 16 h.) 

57918/Un orgue électronique, 2 claviers
et pédalier. 037/ 34 15 56

57788/Bateau en bois, 5,60 m, avec cabi-
ne, moteur Honda 7,5 CV et remorque rou-
te, le tout 3500 - 037/ 52 17 69
57923/Bateau-école. théorie , pratique
037/ 63 11 02 ou 037/ 63 36 19
310054/A vendre bateau-cabine, 6 pi.,
6 m/2 m, 60 km/h. + remorque,
30 000.- 037/ 30 10 38

12836/Je cherche à louer jardin potager, à
Villars-sur-Glâne ou env. 037/ 24 26 65

500668/Cervia Milano Marittima, appar-
tements de vacances, à louer. 021/
312 24 37 

1057/Montana-Crans, à louer, studio boi-
sé, terrasse. 038/ 33 66 36 (soir)
310060/Provence : à louer maison de va-
cances (4 pers.), tranquille conf., à 10 km
de la mer. Libre : 15.6.-15.10.199 1 037/
26 32 50

J Ê a j /tf &éP ^
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• BLAUPUNKT Panasonic

Un pxo a trotte iaxvica.
Zr CENTRE niESEIM

Route de Moral 130 / Granges-Poccol
Friboura Tél. 037/ 26 07 On

961 /Vacances à prix promotionnel à
Aminona-Montana, 2Vi pièces, 4 lits.
Fr. 350.- + Fr. 50.- charges par semaine.
038/31 24 31 
259/Sud France, appartement dans villa,
50 m plage. 038/31 22 30 
57067/Verbier , à louer appartement 5 piè-
ces, situation calme, près du golf. 029/
2 28 86

310042/Costa Brava Roses, appartement
4 pers., 100.- à 400.-/sem., piscine.
037/31 T5 79

57820/Jeune dame cherche travail (h. mé-
nage, hôtellerie, usine). 037/ 33 26 56

5000/Jeune homme cherche place de
chauffeur-livreur (B), VD, FR. Entrée de
suite. 037/ 75 24 78 - 75 36 03

5000/Dame Suissesse cherche place
comme serveuse ou vendeuse-caissiè-
re, bilingue. Payerne, Fribourg. Entrée
1.7.1991.037/ 75 36 03 - 75 24 78

310039/Couple portugais, avec permis B,
cherche travail pour les samedis.
24 00 31 (soir) 

310032/Dame portugaise cherche heures
nettoyage et repassage. 22 76 10 (dès
1R h \

310037/Jeune homme cherche travail
aide-monteur, aide-serrurier ou autre, avec
expérience. 037/ 24 44 64 

310058/Dame cherche heures ménage et
repassage. 26 54 37

463332/Jeune Yougoslave avec références
et expérience, cherche place comme gar-
çon d'office ou autre. Permis de conduire.
029/ 5 21 10. laisse? sonner lonatamns

/Cherche jeune fille ou dame avec per-
mis de conduire. 039/ 26 77 10 

58053/Cherche personne pour aider un
garde-génisses (cuisine, surveillance du
bétail). Salaire selon entente. Durée envi-
ron 3 mois. 029/ 2 54 41 

57775/Cherchons jeune fille pour veiller
sur une fillette de 2 ans. Nourrie, logée, vie
de famille, cadre agréable. Région Romont.
n71/R17 1R 17 (int OAO\

57932/Cherche jeune fille aimant la cam-
pagne, de la région du Gibloux. pour aider
au ménage, de suite ou durant juin, juillet ,
août, possibilité de rentrer le soir. 037/
31 1R do lia enirl

' ï
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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Cet élégant soutien-gorge est remarquable
par l'exclusivité de sa broderie en tulle.
Coupe parfaite, confortable.
...naturellement chez Perosa.

Range-Rover

168 CV .
40 000 km, 1988,
Fr. 30 000.-
à discuter.

* 022/43 04 26
077/25 22 00

18-911860

CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu'à
16,5 % maximurr
Discrétion garar
tie.
« 038/41 42 26
Bassi Béatrice.
2017 BOUDRY

^ s/s*<?&#**

99

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace
ordres de

^^ 

Les 
contrats d'es-

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

répetitior

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichet*
de réception d'annonces.

PHAMOTTON H» Nationale 26 NUS (A<

CREDIT
RAPIDE
¦s 038/31 22 95
Rachat de crédits
et regroupemeni
de dettes possi-
ble.
M™ Di Costanzo
Charmettes 38
2006 Neuchâtel

Pour des finances
fédérales saines en vue

de l'an 2000

Agence de Friboure

Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident!

Pe
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Pourquoi les partis représentés au
Conseil fédéral soutiennent le nouveau

régime des finances fédérales:

reae

Parce que
• la TVA (Taxe à la Valeur Ajoutée)

un progrès , elle est déjà appli quée partout
en Europe , elle est claire

• on évite de prélever
des impôts à l' avance In disent
et sans nécessité ^^^ — — —

• on améliore ainsi
la compétivité
internationale de
notre industrie et
de notre place
financière

• on garantit le
financement des
rentes AVS/AI.

au non
firtam

2 juin, ti
i 

constitue

l
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e
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î S emplois,
irestaîions

Comité d' action suisse en faveur
d'un nouveau régime financier équitable

Case postale 5835, 3001 Berne.

Grand garage automobile
- situé dans une région en plein développement économi-

que du canton de Fribourg, à proximité d'un chef-lieu,
- bénéficiant d'une opportunité d'extension importante et

désirant augmenter son capital-actions, cherche

ACTIONNAIRES - FINANCIERS
acquisition immobilière et développement commercial inté-
ressant. Bon rendement + autres avantages. Nombreuses
années d'expérience. Personnel sérieux et stable.

En cas d'intérêt , veuillez faire part de vos offres par écrit à
M' Jean-Aloys Andrey, notaire, rue Hans-Fries 1, 1701 Fri-
bourg.

17-4045

PRAMOTTON MEUBLES
VALLÉE D'AOSTE (ITALIE

NOUVE

• GRA N
et moc

ESPACE
100 ™ répari
CHOIX de mrnpQ

D 'EXP OSITI ON
;ur 4 étages
"es rustiques"rrr-—

/  f V^wSUVA
Agence de Fribourg 11 TJ^^f*\|

Nous déménageons!
Notre nouvelle adresse dès le 1 *" juir

rue de Locarno 3

de tél. 037/2 1 61 V

Nos bureaux seront fermés
vendredi 31 mai 1991
toute la journée.

KENWOOD

(Réception au 3e étage

Nouveau Nc

Willy DESSARZIIN
Chez votre revendeur SDécialisi

Machine à laver automatique
Kenwood 12002 - leader en
matière d'économie d'énergi
¦ très faible consommation d'eau, 68 litres

seulement , permet d'économiser du déte
gent et du courant électrique
¦ utilisation maximale du détergent
¦ permet d'utiliser des détergents dits à

basse température
¦ grande variété de programmes - à comf

ser individuellement
¦ contrôle automatique du niveau d'eau (A
¦ vitesse d'essorage de 900 à 1300 tours
¦ à pose libre, commutable 220/380 volts
¦ capacité 4,5 kg de linge sec

Sèche-linge Kenwood 7702
¦ le sèche-linge avec le plus grand tam-

bour - capacité 111 litres
¦ commande entièrement électronique,

simple, des programmes et de la
minuterie
¦ séchoir à condensation
¦ commande par microprocesseur Electroménagei

Ir̂ CKIlA /î l̂ r
1
*} Fribourg : rue du Châtelet 3 (Beaumont;

|y l'!'ï l|J!'fl' ltiflfJJI!Jii!ll.f . f-!~ Morlon : * 029/2 55 69
V 17-1236!

VOTRE ^K J^JARDIN K f̂fl fRpMD'HIVER HmJI** |DDpD
fabriqué par

MÉTAL WERNER SA
1564 DOMDIDIER

Devis sans engagement

Contactez-le au -s- 037/76 11 51
17-1301

MAMAN
• Surtout !

N' oublie pas de me rappe-
ler le prochain

COURS
ok DE DANSE
£*<'( ¦ marche, valse, fox , etc.,

T^ y/ 1   ̂
aura ''eu

A^yJX A SAINT-MARTIN AU
rs3'/ |_^ CAFÉ-RESTAURANT
i_J If %  ̂

DU 
LION-D'OR

^^^ -̂^̂  
Début 

du 
cours 

à 20 h.
Jeudi 6 juin 199 1
Mardi 11 juin 199 1

Serge et Gérald Vonlanthen
Granges-sous-Trey et Fribourg
© 037/34 15 97 ou 24 34 20

17-4181



m LALIBERTé SPORTS
AFF: trois matches de barrage en troisième et en quatrième ligue

Le Mouret s'est sauvé à la dernière minute
H tBFB- CINQUIÈME 'âjSB| | QUATRIEME LIGUE \Çf\ 1 \) | | LIGUE ^yf

Charmey ou Gumefens? Deux équipes
sont invaincues

Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai 199'

B L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
I l PAR JEAN ANSERMET \

Les championnats de 3e, 4e et 5e ligues de l'Association fribourgeoise de football
(AFF) ont vécu. Toutefois, avant d'aborder les finales, il sied de départager des ex
aequo. Dans ce sens, trois rencontres se révèlent primordiales : Semsales - Le Crêt
pour déterminer Pavant-dernier du groupe 1 de 3e ligue, Gumefens - Charmey pour
désigner le champion du groupe 2 de 4e*ligue, Cugy II - Portalban/Gletterens II
pour trouver le second relégué de 4e en 5e ligue du groupe 8.

A deux exceptions près, tout s'est
décanté en 4e ligue lors de l'ultime
ronde de championnat. En effet , à l'is-
sue de ce parcours de vingt ou vingt-
deux rendez-vous, le nom d'un cham-
pion et celui d'un relégué restent à
découvrir. Ils ne tarderont pas à tom-
ber car un match d'appui et un autre de
barrage ont été programmés. Concer-
nant les vainqueurs de groupe , préci-
sons que l'on ne sait pas encore s'ils
seront tous les huit promus ou seule-
ment sept. Cela dépend du comporte-
ment de Beauregard en l rc ligue et de
Central lors des finales d'ascension de
2e en l re ligue. Quant à ces huit cham-
pions justement, ils ont pour noms
Vuadens (groupe 1), Gumefens ou

Classements
Groupe 1

1. Vuadens 20 10 9 1 62-41 29
2. Remaufens 20 13 2 5 60-34 28
3. Promasens 20 9 8 3 65-42 26
4. Sales 20 11 4 5 58-44 26
C r'l...Ta,.ll.. ->A 1 1 T n Z1 A I  T A5. Chapelle 20 11 2 7 53-41 24
6. Rue 20 10 3 7 56-47 23
7. Siviriez II 20 8 2 10 45-50 18
8. Semsales II 20 6 3 11 34-41 15
9. Vuisternens/Rt II 20 6 3 1130-50 15

10. Ursy II 20 5 3 12 40-54 13
11. Attalens II 20 1 1 18 25-84 3

Groupe 2
1. Gumefens la 20 16 2 2 65-14 34
2. Charmey 20 16 2 2 57-19 34
3. Grandvillard 20 11 3 6 54-29 25
4. Riaz 20 10 5 5 55-32 25
5. La Tour II 20 9 2 9 44-41 20
6. Corbières 20 8 2 10 37-57 18
7. Sorens 20 7 3 10 44-46 17
8. Echarlens 20 6 4 10 32-54 16
9. Le Pâquier 20 5 4 11 30-52 14

10. Broc II 20 3 3 14 25-69 9
11. Bulle III 20 3 2 15 29-59 8

Groupe 3
1. Chénens/Autigny 20 15 5 0 68-26 35
2. Villaz 20 1 1 3  6 60-36 25
3. Ecuvillens 20 12 1 7 70-47 25
4. Romont II 20 10 3 7 53-41 23
5. Farv./OgozIHb 20 10 2 8 60-44 22
6. Middes 20 8 6 6 46-32 22
7. Billens 20 8 6 6 34-32 22
8. Estavayer/Glx 20 8 4 8 34-38 20
9. Châtonnaye II 20 4 6 10 38-60 14

10. Villarimboud 20 2 3 15 23-55 7
11. Mézières 20 2 1 17 20-95 5

Groupe 4
1. Villars II 20 18 2 0 82-19 38
2. Ependes/Arc. la 20 15 4 1 58-15 34
3. Farv./OgozIIIa 20 12 3 5 68-40 27
4. Matran 20 11 3 6 55-43 25
5. Corp./Rossens 20 10 3 7 47-46 23
6. La Roche 20 9 0 11 66-55 18
7. Gumefens Ib 20 7 1 12 45-49 15
8. Richemond Ha 20 4 4 12 30-64 12
9. Pont-Ia-Ville 20 4 3 13 25-48 11

10. Central IHa 20 3 3 14 42-83 9
11. Beauregard II 20 3 2 15 16-72 8

Charmey (groupe 2), Chénens-Autigny
(groupe 3), Villars II (groupe 4), Ue-
berstorf lia (groupe 5), Courtepin llb
(groupe 6), Misery-Courtion (groupe
7) et Montagny la (groupe 8).

Au sujet de la culbute de 4e en 5e

ligue, rappelons que ce verdict frappe
les deux derniers classés de chaque
groupe : Ursy II et Attalens II (groupe
1), Broc II et Bulle III (groupe 2), Vil-
larimboud et Mézières (groupe 3),
Central Illa et Beauregard H (groupe
4), Plasselb II et Centra l I l lb (groupe
5), Richemond llb et Cressier (groupe
6), Givisiez II et Montagny Ib (groupe
7), le perdant du match de barrage
entre Cugy II et Portalban II et Montet
(groupe 8).

Groupe 5
1. Ueberstorf Ha 20 18 2 0 78- 9 38
2. Marly II 20 13 3 4 36-20 29
3. St-Sylvestre 20 113  6 53-38 25
4. Alterswil 19 8 4 7 38-48 20
5. St-Ours 19 7 5 7 42-41 19
6. St-Antoine II 19 7 3 9 34-37 17
7. Planfayon II 19 5 5 9 25-37 15
8. Brûnisried 20 5 5 10 30-49 15
9. Ependes/Arc. Ib 20 5 5 10 27-46 15

10. Plasselb II 20 5 3 12 24-40 13
11. Central Illb 20 3 4 13 20-42 10
Groupe 6

1. Courtepin llb 20 17 3 0 78-17 37
2. Cormondes la 20 17 2 1 53-15 36
3. Boesingen 20 13 1 6 50-22 27
4. Guin Ha 20 1 1 3  6 40-26 25
5. Schoenberg 20 8 5 7 41-32 21
6. Schmitten II 20 8 3 9 35-47 19
7. Chiètres II 20 5 6 9 23-43 16
8. Courgevaux 20 4 4 12 25-50 12
9. Ueberstorf Hb 20 3 6 11 25-50 12

10. Richemond Hb 20 3 3 14 28-51 9
11. Cressier 20 1 4 15 29-74 6
Groupe 7

1. Misery/Courtion 22 15 4 3 59-23 34
2. Guin Hb 22 10 8 4 60-39 28
3. Cormondes Ib 22 8 8 6 37-29 24
4. Belfaux II 22 9 6 7 43-37 24
5. Domdidier Hb 22 8 7 7 43-39 23
6. Léchelles 22 9 4 9 54-55 22
7. Courtepin lia 22 7 7 8 55-50 21
8. Prez/Grands.H 22 7 7 8 47-55 21
9. Neyruz 22 7 6 9 49-51 20

10. La Brillaz II 22 7 6 9 38-46 20
11. Givisiez II 22 7 5 10 36-54 19
12. Montagny Ib 22 3 2 17 37-80 8
Groupe 8

1. Montagny la 22 15 5 2 57-29 35
2. Morens 22 12 7 3 75-40 31
3. St-Aubin II 22 9 8 5 53-31 26
4. Domdidier lia 22 9 7 6 47-32 25
5. Estavayer/Lac II 22 10 5 7 54-40 25
6. US Cheiry/Vil. 22 9 5 8 45-39 23
7. Aumont 22 8 6 8 44-38 22
8. Fétigny H 22 7 7 8 34-46 21
9. Nuvilly 22 6 7 9 37-47 19

10. Cugy II 22 8 2 12 38-50 18
11. Portalban/G.H 22 7 4 11 34-50 18
12. Montet 22 0 1 21 20-96 1

En glanant un dernier point contre Porsel, Bulle II (notre photo) s'est mis à Pabri de tout souci. Debouts, de gauche à droite :
Michel Bussard (entraîneur), Yvan Badoux, Bernard Molina, Damien Monney, Alberto Matos, Pascal Douta/.  Stéphane
Favre; accroupis: Luis Batala, Ismet Mehmeti, Jean-François Millasson, Javier Nunez, Olivier Plancherel, Patrick
Davet. 0D Vincent Murith

Deux équipes ont bouclé leur cham*-
pionnat sans connaître la défaite: Bil-
lens II et Estavayer-le-Gibloux II .  Na-
turellement , on les découvre en tête de
leur groupe.

Sachant que tes deux premiers clas-
sés de chaque groupe sont promus en 4e

ligue , on remarque qu 'il subsiste une
incertitude dans le groupe 5, car Ta-
vel II qui a encore deux matches à
jouer (!) peut venir coiffer sur le fil Dir-
laret II .

Classements
Groupe 1
1. Billens II 16 11 5 0 48-21 27
2. Promasens II 16 10 2 4 52-29 22
3. Porsel II 16 10 1 5 57-25 21
4. Sales II 16 9 3 4 41-28 21
5. Le Crêt II 16 7 3 6 61-24 17
6. Remaufens II 16 7 2 7 43-55 16
7. Chapelle II 16 5 1 10 30-62 11
8. Bossonnens la 16 1 3 12 26-72 5
9. Mézières II 16 2 0 14 29-71 4

Groupe 2
1. Enney 16 13 2 1 70-19 28
2. Château-d'Œx 16 10 4 2 46-25 24
3. Bossonnens Ib 16 10 2 4 51-32 22
4. La Tour III 16 7 3 6 51-40 17
5. Gruyères II 16 7 3 6 46-40 17
6. Riaz II 16 7 2 7 48-41 16
7. Vaulruz 16 5 2 9 34-31 12
8. Charmey lia 16 2 1 13 25-73 5
9. Vuadens II 16 1 1 14 14-84 3

Groupe 3
1. Estavayer/Gx II 16 13 3 0 39- 12 29
2. Villaz II 16 13 0 3 56- 18 26
3. Chénens/Aut. II 16 10 2 4 54- 26 22
4. Lentigny II 16 7 4 5 69- 28 18
5. Echarlens II 15 7 2 6 32- 35 16
6. Massonnens 15 4 5 6 39- 37 13
7. Cottens II 16 6 0 10 45- 42 12
8. Châtonnaye III 16 1 2  13 22- 65 4
9. Sorens II 16 1 0  15 11-104 2

Groupe 4
1. Matran II 15 1 1 3  1 58-20 25
2. Treyvaux 15 11 2 2 60-18 24
3. Le Mouret II 16 10 3 3 66-19 23
4. Ependes/Arc. II 15 5 4 6 28-44 14
5. Ecuvillens II 16 6 1 9 35-58 13
6. Charmey Hb 15 6 0 9 40-40 12
7. Marly III 15 5 2 8 34-44 12
8. La Roche II 15 3 2 10 21-53 8
9. Corpataux/R. II 16 2 3 11 23-69 7

Groupe 5
1. Heitenried II 15 11 2 2 51-19 24
2. Dirlaret II 16 11 1 4 38-27 23
3. Tavel II 14 10 1 3 39-15 21
4. St-Sylvestre II 16 7 3 6 31-39 17
5. St-Ours II 15 6 4 5 54-27 16
6. Chevrilles II 15 6 0 9 26-32 12
7. Ueberstorf III 15 4 2 9 30-35 10
8. Brûnisried II 15 3 3 9 27-46 9
9. Alterswil H 15 1 2 12 11-67 4

Groupe 6
1. Beauregard III 17 13 3 1 57-15 29
2. Schmitten III 18 9 5 4 54-35 23
3. La Sonnaz 18 9 3 6 49-34 21
4. Etoile Sports II 18 9 3 6 49-37 21
5. Vully II 18 9 3 6 47-39 21
6. Wùnnewil II 18 9 2 7 52-41 20
7. Villarepos 18 7 4 7 40-40 18
8. Granges-Paccot II18 3 5 10 39-48 11
9. Cressier II 17 0 7 10 22-73 7

10. Boesingen II 18 1 5 12 19-66 7

Groupe 7
1. Corminbœuf II 18 14 3 1 75-22 31
2. Misery/Court. II 18 11 5 2 69-27 27
3. Central IV 18 11 3 4 82-34 25
4. Grolley 18 11 1 6 67-47 23
5. Neyruz II 18 9 3 6 85-57 21
6. Belfaux III 18 7 3 8 67-63 17
7. Noréaz/Rosé II 18 6 4 8 71-52 16
8. Ponthaux II 18 3 3 12 29-96 9
9. Montagny II 18 3 2 13 22-82 8

10. Léchelles II 18 1 1 16 10-97 3

Groupe 8
l. Monbrelloz H 18 16 1 1 76-17 33
2. Bussy 18 16 0 2 133-20 32
3. Dompierre II 18 12 3 3 63-29 27
4. Vallon 18 7 2 9 32-55 16
5. US Cheiry/V.II 18 5 5 8 31-59 15
6. Cheyres II 18 6 2 10 27-64 14
7. Morens II 18 6 1 11 35-60 13
8. Murist 18 4 3 11 31-50 11
9. Cugy III 18 5 0 13 31-61 10

10. Aumont II 18 3 3 12 26-70 9

Jean Ansermet

TROISIÈME LIGUE - W-fT"¦ ¦ i , ^

Belfaux a battu Givisiez
Si, en queue de classement, il se pré-

sente plus de deux équipes à égalité
pour désigner une équipe à reléguer, les
deux équipes ayant le moins de points
acquis lors des rencontres directes
jouent un match de barrage sur terrain
neutre avec prolongation et tirs de pe-
naltys éventuels. L'équipe vaincue
sera reléguée en 4e ligue ou, provisoire-
ment, condamnée à commencer la
poule des avant-derniers pour l'hypo-
thèse où il n'y aurait que sept relégués
au lieu de huit de 3e en 4e ligue. Cet
extrait des modalités a son importance
puisque, dans le groupe 1 , on découvre
trois phalanges ex aequo à l'avant-der-
nier rang. Ayant obtenu six points
contre trois à Semsales et Le Crêt lors
de leurs confrontations directes, Châ-
tonnaye a donc sauvé in extremis sa
peau. Quant aux deux formations ve-
veysannes, elles en ont décousu entre
elles dans un match de barrage hier soir
pour désigner le second relégué du
groupe 1. Précisons encore que Bulle II
a échappé de justesse à ce petit jeu
grâce au nul récolté contre Porsel.

Dans le groupe 2, grâce à un but de
Claude Kolly inscrit lors des arrêts de
jeu de la première mi-temps (48e), Le
Mouret a battu Wùnnewil Ib. Ce suc-
cès lui a permis de devancer sa victime
singinoise au classement et de la
condamner à aller à sa place refaire ses
gammes à l'échelon inférieur. Dans le
groupe 3, tout est clair. Tombeurs res-
pectivement de Schmitten et de Tavel ,
Etoile Sport et Fribourg II ont réussi à
tirer leur épingle du jeu. Du coup, du
résultat de la partie entre Planfayon et
Saint-Antoine dépendait le nom de
l'avant-dernier. Ce duel se soldant par
un remis, Saint-Antoine a vu s'abatt re
sur lui le couperet de la relégation.
Quant à la lanterne rouge Plasselb, elle
a quitté la 3e ligue sur une bonne note
en damant le pion à Heitenried.

Par ailleurs , les finales de promotion
de 3e en 2e ligue débutant le week-end
prochain (Ursy - Givisiez samedi à
18 heures et Wùnnewil - Courtepin di-
manche à 1 6 heures) une revue des
effect ifs s'impose.

Si Ursy, Wùnnewil la et Courtepin
ont enregistré de belles victoires, Givi-
siez a mordu la poussière face à son
dauphin Belfaux. Et pourtant , grâce à
des buts de Waeber et de Carrel , il
menait à la pause, la seconde mi-temps
lui a été défavorable car Martial Brùl-
hart , Mouret et Mettler ont uni leurs
efforts pour retourner la situation et
offrir à leur entraî neur Michel Scha-
froth le plus beau cadeau d'adieu sa-
chant que ce dernier a décidé de cesser
son activité

Demain après midi à Wùnnewil
Le tournoi interdistricts
Afin de détecter les joueurs suscep-

tibles d'être appelés à former la future
sélection fribourgeoise juniors classe 4,
tout le canton a été quadrillé durant ce
printemps. Cette prospection faite sé-
parément district par district connaîtra
un premier aboutissement jeudi , jour
de la Fête-Dieu, sous la forme d'un
tournoi interdistricts justement (ju-
ni ors D). Ce dernier aura lieu à Wùn-
newil. Les éliminatoires se dérouleront
de 12 h. 30 à 15 h. 55 et la finale est
prévue à 16 heures. Le groupe 1 sera
composé de la Glâne, de la Veveyse, de
la Gruyère et de Sarine-Campagne et le
groupe 2 sera formé du Lac, de la
Broyé, de Fribourg-Ville et de la Singi-
ne.

Jan

Groupe 1
1. Ursy 22 16 2 4 72-31 34
2. Broc 22 9 9 4 39-30 27
3. Châtel II 22 10 7 5 39-33 27
4. Gruyères 22 10 4 8 44-38 24
5. Porsel 22 8 5 9 34-42 21
6. Attalens 22 7 6 9 43-45 20
7. Bulle II 22 8 4 10 42-48 20
8. Vuisternens/Rt 22 7 6 9 45-53 20
9. Châtonnaye 22 9 1 1 2  33-40 19

10. Semsales 22 6 7 9 30-30 19
11. Le Crêt 22 8 3 11 39-49 19
12. Farv./Ogoz II 22 5 4 13 34-55 14

Groupe 2

1. Givisiez . 22 20 0 2 87-24 40
2. Belfaux 22 15 2 5 74-44 32
3. Granges-P. 22 10 3 9 48-45 23
4. Port.-Glet.Ib 22 7 8 7 45-44 22
5. La Brillaz 22 8 6 8 49-49 22
6. Lentigny 22 8 6 8 33-40 22
7. Villars 22 8 6 8 44-62 22
8. Corminbœuf 22 6 9 7 41-39 21
9. Le Mouret 22 7 4 11 35-42 18

10. Central II 22 4 10 8 31-48 18
11. Wiinnewil Ib, 22 4 9 9 26-40 17
12. Cottens 22 0 7 15 29-65 7

Groupe 3

1. Wùnnewil la 22 16 2 4 45-21 34
2. Chiètres 22 10 6 6 41-28 26
3. Heitenried 22 9 8 5 35-27 26
4. Dirlaret 22 7 10 5 33-26 24
5. Chevrilles 22 7 7 8 31-29 21
6. Schmitten 22 8 5 9 30-34 21
7. Tavel 22 6 8 8 32-41 20
8. Etoile-Sp. 22 6 7 9 40-43 19
9. Planfayon 22 5 9 8 22-26 19

10. Fribourg H 22 9 1 12 41-48 19
11. Saint-Antoine 22 6 6 10 35-46 18
12. Plasselb 22 6 5 11 29-45 17

Groupe 4

1. Courtepin 22 16 3 3 58-19 35
2. Port./Glet. la 22 13 6 3 52-16 32
3. Montbrelloz 22 10 7 5 46-39 27
4. Noréaz/Rosé 22 11 4 7 41-38 26
5. Saint-Aubin 22 8 7 7 52-36 23
6. Vully 22 8 7 7 46-41 23
7. Ponthaux 22 7 7 8 50-39 21
8. Estavayer-Lac 22 6 8 8 37-40 20
9. Dompierre 22 8 4 10 42-59 20

10. Cugy 22 7 4 11 38-49 18
11. Morat II 22 5 5 12 23-47 15
12. Cheyres 22 1 2 19 13-75 4
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à Solitude?
à Je prépare mes vacances. J 'aime-
I rais pouvoir partir à l 'aventure.
P Décider un jour que je prends mo
t voiture, le train ou l 'avion; que ji
I descends sur la Côte d 'Azur , ven
f l 'Italie ou la Grèce au gré de mc
g fantaisie, de l 'inspiration du mo
I ment.
'¦ Hélas ! j 'en ai fait l 'expérience! Er

pleine saison touristique, ce n 'es
plus possible. A destination , pas dt

Ï  

chambre. « Vous auriez dû réser
ver, monsieur!» Justem ent ce qut
je ne voula is pas , pour ne pas èt rt

Glaces maison avec appareils performants

'écoour ie piaisir ou recoiogie

i lié. Mais la leçon a servi. Cettt
I année, je me rends dans une agen
* ce. «Je souhaite aller en Grèce..
| mais en toute liberté. » «Bien sûr
I nous avons le service qui vous con
\ vient: réservation de chambres su
I un itinéraire donné, location d>
I voiture. Vous êtes libre. C'est pou
\ quelle époque?... Juillet! Nous re
I grettons. A cette période nos hôtel
I sont tous occupés par les tours ei
S cars guidés. Voulez- vous vous ;
1 inscrire?» J 'y renonce. Dans moi
I jardin , peut-être retrouverai-je lt
i saveur de l 'évasion... en solitaire.

Corner Ag'

mar Après les
f c * \ ^ y  glaces indus-

pÙr trielles (notre
BB^ édition du 22), les

ŴT spécialités maison.
\Sy Que l'on confectionne par
L̂v plaisir, avec amour ou sim-

r plement par choix d'aliments
sans agents conservateurs, ni sta-

bilisants , arômes et autres colo-
rants, naturels ou synthétiques.

Qui dit glaces maison , dit sorbetière.
Celle qu 'utilisaient nos grands-mères
existe toujours. Toutefois, le plastique
a remplacé le bois et il n 'est plus néces-
saire de tourner à la main , l'électricité
remplaçant l'huile de coude. Le prin-
cipe des glaçons et du sel refroidissant
le mélange permet d'obtenir une glace
en une vingtaine de minutes. Mais ces
appareils se révèlent bien encombrants
et imposent la confection de deux kilos
de glaçons pour la fabrication d'un litre
de crème glacée.

Le consommateur peut choisir d'au-
tres modèles, d'une conception plus
moderne. Certains appareils se placent
directement dans le congélateur ou
même dans le bac à glace. Leur mode
d'emploi est des plus simples : on verse
la masse à glacer dans un récipient
métallique surmonté d'un batteur ac-
tionné par un moteur électrique. Au

Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai 1991

§ I

bout de deux heures environ , lorsque
la consistance voulue est atteinte , il
s'arrête automatiquement. Des appa-
reils peu encombrants , faciles à net-
toyer et pas chers !

La glace est plus légère et plus aérée
avec les modèles qui ont remplacé le
mélange glace et sel par un liquide
accumulateur de froid. Ce dernier esl
refroidi dans le congélateur pendanl
enviro n huit heures. La préparation
versée dans le récipient central est gla-
cée en vingt minutes. Mais il faudra à
nouveau attendre huit heures poui
faire une autre glace, le temps néces-
saire au refroidissement du liquide ré-
frigérant.

Hygiène impeccable
Si vous ne possédez pas de congéla-

teur et que vous tenez absolument à
préparer vos glaces vous-même, la
seule solution est d'acheter un appareil
ayant son propre système de produc-
tion de froid et fonctionnant de ma-
nière autonome. Les glaces sont d'ex-
cellente qualité et l'on peut travailler
assez rapidement (30 minutes envi-
ron). Malheureusement , ces modèle;
ne sont pas vraiment adaptés aux mé-
nages. Ils sont lourds, bruyants , cher:
et prennent beaucoup de place.

Contra irement aux produits indus-
triels , la glace maison doit être
consommée assez rapidement. D'une
part en raison d'une cristallisation ex-
cessive après quelques jours , d'autre
part parce qu 'elle ne contient ni stabili-
sateurs, ni agents conservateurs* et se
détériore rapidement.

L'hygiène revêt une importance ca-
pitale lors de la confection; il convienl
de veiller à une propreté impeccable
des mains et de tous les ingrédients. Si
la glace doit séjourer quelques jours au
congélateur , il est préférable d'utiliseï
des ingrédients cuits préalablement.
Les fruits de saison seront surgelés tels
quels et ne seront transformés en glaces
ou en sorbets qu'au moment de la
consommation. GS G.F. Keystone

joues...
gramme) 11. Ce5! 0-0 Après ll....f6'
12. 0-0-0 fxe5 13. Dd8+, etc. 12. Fxc(
bxc6 13.0-0 Tb8 14. Tfel Tb515. c4 d
16. Dc3 Tb6 17. Te3 Dh6 18. Tael Tft
19. Da3 Dh4 20. g3 Dh3 21. Dxc5 Th(
22. CO menace 23. DxfB Rxf8 24. Te*
mat 22. ... Fe6 23. Dc7 g5 24. Te5! %y-
25. Tg5 Kh8 26. Dc5 Td8 27. Ch4 Ta*
28. Dd4+ f6 29. Txe6 Tf8 30. Dd6 Ta*
31.Txf6 1-0.

QS Claude Scheideggei

^W 
29 mai 1529

k̂j r  Ardent partisai
L̂y de la Réforme, le

^mr pasteur Jakob Kaise
L̂y fut brûlé vif le 29 

ma
L̂Y 1529. D'abord curé de 1;

^-Y paroisse d'Ufenau (SZ), Ja
^kob Kaiser fut ensuite pasteur i
Schwerzenbach (ZH), sur le lac di

r Greifensee. Il servit aussi le culte
réformé à Oberkirch , près d'Uznacl
(SG), à la demande de cette paroisse
Le 22 mai 1529, Jakob Kaiser fut atta
que par les Schwyzois, à proximité
d'Eschenbach (SG) et emmené à Sch
wyz. Par j ugement de la Landsgemein
de, il fut brûlé comme sorcier le 2.
mai, malgré l'intervention et les mena
ces de Zurich. Cet acte fit définitive
ment éclater la première guerre de
Cappel. (AP

Le goût de Tail,
mais pas l'odeur

gpr Des cher-
Br cheurs britan-

§y  niques ont réussi
f s f o;/ à produire une sorte

yy d'ail qui conserve le
s£r goût du condiment mais

^r n'en a pas l'odeur après
r l'avoir absorbé. Les Labora-
toires botaniques Twyford de
ltonsboroueh. Drès de Glaston-V Baltonsborough , près de Glaston-

bury (sud-ouest de l'Angleterre) ont
travaillé pendant trois ans pour pro-
duire cet ail issu de plusieurs croise-
ments.

Le directeur de la firme , Murât Oz-
soy, indique que cet ail «a le goût de
l'ail , quoique moins fort , et la saveur
est toujours présente. Mais il n 'y a pas
d'odeur après l'avoir absorbé». Selon
M. Ozsoy, cet ail va être commercia-
lisé d'abord au Japon dont les habi-
tants «pensent que l'ail a des proprié-
tés bénéfiques pour la santé, comme
celle de purifier le sang». (ATS]

/ / / Le 29 mai
/&>/ 1860, naissait

Xj y Isaac Albeniz. Il
/jfxSy fut un enfant prodige,

mr pianiste virtuose. S'il
Sy commença très tôt à com-
V poser, ses œuvres les plus in-
téressantes datent de sa maturi-

A travers elles, notamment
[r «Pépita Jumenez» , opéra comique
(1896), «Catalonia», suite symphoni-
que (1899) et «Iberia», cahiers de piè-
ces pour piano (1905-1908).

Cela s'est aussi passé un 29 mai:
1988 - Jean Paul II annonce la créa-
tion de 25 nouveaux cardinaux.
1985 - Des bagarres, provoquées par
des supporters britanniques , entraî-
nent la mort de 38 personnes au stade
du Heysel, à Bruxelles, au cours d'une
finale de Coupe d'Europe de football
opposant la Juventus de Turin à Liver-
pool.
1982 - Mort de l'actrice autrichienne
Romy Schneider , âgée de 48 ans.
1972 - Richard Nixon et Leonid Brej-
nev signent une déclaration qui engage
les Etats-Unis et l'Union soviétique à
une coexistence pacifique.
1953 - Le Néo-Zélandais Edmond
Hillary et le sherpa népalais Tensing
Norkay réussissent la première ascen-
sion du Toit du Monde: l'Everest
(8848 mètres).
1453 - Constantinople , capitale de
l'Empire byzantin , tombe aux mains
des Turcs. Pour certains historiens ,
l'événement marque la fin du Moyen
Age.

Ils sont nés un 29 mai:
- Isaac Albeniz , compositeur espa-
gnol (1860-1909)
- Bob Hope, acteur américain (1903)
- John Fitzgerald Kennedy, président
des Etats-Unis (1917-1963) (AP)

Miroir de la personnalité
Dis-moi comment tu

Pour elle, que du plaisir

W* L'échiquier
m>r n'est pas seule-

HT ment un espace
Sy  où l'on y « pousse du

L̂y bois»; c'est aussi Un
j y  miroir de la personnalité.
* Pendant toute une partie.
les antagonistes face à face lut-

kr  tent, souffrent, prennent du plai-
sir, échafaudent des plans, voyagent

dans un univers restreint. En un mot.
ils vivent. De ce microcosme émerge
sur l'échiquier, aux yeux de tous, la
quintessence de leur tempérament. Et
de dire : montre-moi comment tu joues
et je te dirai qui tu es !

Reflet de la personnalité , 1 échiquiei
révèle des choses intéressantes. Tel
joueur , par exemple l'optimiste , a ten-
dance à surestimer sa position. Le pes-
simiste renonce trop souvent à ses
plans et prématurément abandonne.
Le téméraire ne pensera qu 'à sacnfiei
sans trop se soucier de ses arrières,
alors que le prudent ne s'aventure
guère dans des attaques et préfère assu-
rer sa position défensive. Quant au
désordonné , il n 'arrive que difficile-

Emil Josef Diemer a joué son ultime
partie à l'âge respectable de 82 ans!

ment à une bonne coordination de ses
pièces. Et ainsi de suite.

Il le connaissait bien ce miroir et il
ne manquait pas, lui , de personnalité,
Sa devise - jouer dès le premier coup
pour le mat - le classait dans la catégo-
rie des agressifs. Et le gambit qu 'il nous
a légué: 1. d4 d5 2. e4 dxe4 3. Cc3 Cft
4. f3!, etc., appelé Blackmar-Diemer,
révèle l'originalité. Sa passion ne se
confinait pas qu 'aux 64 cases. Quand il
lui prenait l'envie de l'extérioriser, il
s'enhardissait inopinément , debout
sur une chaise, à clamer haut et fort
devant une assistance quelque peu mé-
dusée et hilare, ses prédictions sui
l'avenir , un peu comme l'aurait fait.
toute proportion gardée, Nostradamus
au XVIe siècle.

Bien modestement ici, rendons
hommage à cet illustre inconnu du
grand public , l'Allemand Emil Josel
Diemer qui a joué son ultime partie sur
cette terre le 10 octobre 1990 à l'âge de
82 ans.

E-J. Diemer (D) -
MI. E. Bhend (CH)

Joué à Bad Schussenried en 1952
1. d4 d5 2. e4 dxe4 3. Cc3 e5 4. CxeA
exd4 5. Fb5+ Cc6 6. CO Cf6 7. Fg5 Fe";
8. Fxf6 Fxf6 9. Cxf6 Dxf6 10. DxdA
De6+ De7+ était meilleur. (Voir dia-

a b c d e f g h

a b c d e f g h

fi Ail Amk / 'wm
iii§ iS» iiiii p *2» éP

Maigre journée

Championnat suisse
par équipes, 3e ronde

Après avoir redressé la tête en bat
tant Lausanne 000 I dans la deuxième
ronde du championnat suisse, l'équipe
de Fribourg I n'a pas particulièremen
brillé lors de la troisième. Il est vra
qu'elle avait fort à faire contre Genè
ve II, une équipe toujours difficile ;
battre.

Le match débutait bien et on avait le
sentiment, après trois heures de jeu
que le duel se présentait fort équilibré
D'ailleurs, Bernard Bovigny et Jacque;
Kolly d'abord, suivis de Claude Schei
degger et Laurent Stoeckli ensuite , par
tagèrent le point. Un peu plus tard
soudain , le couac se produisit au-des
sus de deux échiquiers fribourgeois
Deux défaites... difficiles à remonter
Un espoir , néanmoins, se situait sur le;
épaules de Jean-Jacques Dousse ei
François Buchs, tous deux en mesure
de mater l'adversaire . Hélas, nos deu>
labadens partagèrent finalement le
point. Résultat: 6 nuls et 2 défaites
Résultats de la 3e ligue :
Fribourg II - Spiez I (2 lh à Vh)
Bulle I - Montreux I (2 à 4)
Guin I - Berne-Munster (2'/2 à 3 lh)
Guin II - Mùnsingen I (3'/2 à 2 lh)

4e ligue
Fribourg III - Romont II (5 à 1
Guin III - Kôniz (Vh à 2 lh)

WmWSmMOTS CROISES

ISolution N° 1252iT- Horizontalement : 1. Dictaphone. 2
m Asiadollar. 3. Soit - Eté. 4. Pue - Peur
fl 5. Hélés -Soin. 6. Ile- In - Net. 7. Nérée:
.m- Ne. 8. Or - Aarau. 9. Ienisseï. 10

Sète - Encre.
E IVerticalement : 1. Dauphinois. 2. ls-

H Uélé - Ee. 3. Cisèleront. 4. Tao - Erié
M 5- Adipsie. 6. Pote - Ase. 7. Hl - Us
M Caen. 8. Oléron - Rie. 9. Nat - léna. 10
8jj Ereinteuse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

S 3 HS : ==-E
8

I Problème N° 1253
—\ Horizontalement : 1. Esprit follet
ÉJ Paysan an Amérique du Sud. 2. Chan
pf gement brusque de constructior

grammaticale. 3. Très petit - Certaine
B 4. Se dit d'un membre difforme - Partie
fp de projectile. 5. Sans capacité - Lettre
j| grecque. 6. Ville de la Forêt-Noire. 7
§ Stupide - Dieu guerrier. 8. Possessif
g Espace de temps - Espace de temps
% 9. Point culminant du globe - Mot d'en
I fant. 10. Saint d'août - Famille.
| Verticalement : 1. Bière forte de Bel
| gique - Multiplie par un million. 2. Fai
% la force - Ecume de serpent ou de cra
*Â paud. 3. Son supplice est bien connu
f Préposition. 4. Indique un lieu - Sup
f porte le chapeau. 5. Athéniens qui ré
4 visaient les lois. 6. Vaporeyx - Direc
i tion. 7. Réussi. 8. Appareil de cuisine
' 9. Père du Maître de forges - Adme
I tous les avis. 10. Originaire - Marteai
| de couvreur.



Ses oncles et ses cousins: W*3
Ses compatriotes et ses amis;
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Salih SALIHU V 'jjff
survenu tragiquement à Chénens , le dimanche 26 mai 199 1, dans sa 28e an-
née.

L'inhumation aura lieu dans son pays d'origine , à Preshevë/Kosovë.
Départ de la dépouille mortelle mercredi 29 mai 1991 , à 12 heures, de son
domicile , 23, boulevard Pré-de-la-Grange, 1680 Romont.
Adresse de la famille : 23, boulevard Pré-de-la-Grange,
CH- 1680 Romont.

R.I.P.

La direction et le personnel
de l'Auberge et du Cabaret La Poularde à Romont

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Salih SALIHU

leur dévoué collaborateur , collègue et ami
dont ils garderont le meilleur souvenir

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

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher
défunt

Monsieur
Joseph OBERSON

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux de fleurs , de gerbes, de couronnes , ont été d'un
grand réconfort pour sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Un merc i spécial à M. le curé Magnin , aux prêtres, au docteur François Bise,
ainsi qu 'aux sociétés.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 1er juin 1991 , à 18 heu-
res.

t
En souvenir de

Claire NORDMANN-TSCHOPP
1990 - 29 mai - 1991

Que toutes celles et tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Par les soirs bleus d'été Je ne parlerai pas.
J 'irai par les sentiers Je ne penserai rien
Picoter par les blés Et l'amour infini
Fouler l'herbe menue. Me montera dans l'âme.

A. Rimbaud

t
1990 - Mai - 1991

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Colette MOREL

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 1CT juin 1991, à 20 heures.
17-57969

Je crois que lorsque la mort
ferme nos yeux

t

nous entrons
dans une lumière
à côté de laquelle le soleil n'est
qu 'une ombre.

A. Schopenhauer

Madame Margarethe Berset-Kùssel ;
Madame et Monsieur Christiane Berset-Heutschi et Kurt Heutschi-Berset,

leurs enfants Désirée et Yves ;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Viviane Berset-Surdez , leur fils Mar-

tial ;
Madame et Monsieur Evi Berset et Werner Bûcher;
Parents et amis ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur
Jean Casimir BERSET-KUSSEL

Il nous a quittés dans sa 71 e année, après une longue maladie.
4632 Trimbach, le 26 mai 1991
Freiestrasse 23.
Les obsèques auront lieu le vendredi 31 mai 199 1, à 14 heures, au cimetière
de Trimbach.
Elles-seront suivies d'une messe célébrée en l'église catholique romaine 'de
Trimbach.
En lieu et place de fleurs , veuillez verser vos dons à «Denk an mien» , Bâle,
cep 40-1855-4.

t
1990 - 1991

t Le temps passe
mais le souvenir reste.

En souvenir de

Monsieur
Henri CHOFFLON

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand, le samedi 1er juin 1991, à 20 heu-
res.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient pour lui , en ce jour , une pensée et
une prière.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

17-57986

t
Profondément touchée par votre présence, vos dons, vos fleurs , la famille
de

Barbara UJWARY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve. Un merci particulier au docteur Monique Monney, à la
Croix-Rouge du Haut-Lac, à M. l'abbé Boschung.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarepos, le samedi 1er juin 1991 , à ^ heu-
res.
Villarepos, mai 1991

17-58166

In Memoriam
de

Michel BALLAMAN Wk ^ÊKk
1990 - 28 mai - 1991

Ton épouse, tes enfants, ta famille.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 8 juin 1991 , en l'église de Villars-sur-Glâne, à 18 heu-
res.

17-58136
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f ; ^POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

M
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

** J
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B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Places de parc
à louer

au parking des Alpes

centre-ville de Fribourg
immédiatement ou à convenir.

Fr. 200.-/mois

Pour tous renseignements :

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldinaond 10. 1003 Lausanne , Téléphone 021 20 83 15

83-1375

A vendre, à Estavayer-le-Lac,
à proximité du lac,

parcelle de terrain à bâtir
équipé de 980 m2, pour villa indivi-
duelle ou villas mitoyennes.

« 038/24 77 40 28-127

V vendre avec l'aide fédéral
/louret, à 7 km de Fribourg,

VILLA MIT0YENNI
I chambres à coucher, corr
labitables, grand salon avec
ninée, superbe cuisine agen

le bains, W.-C./doi
s, garage et place d
m Finitinnc à a/ratro

Fr. 498 OOO.- clés an main
Mensualité dès Fr. 1520.-

1» acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA - Eûendes
• 037/33 10 50

17-13639



La direction et le personnel de Dun & Bradstreet SA, Genève
ont le regret de faire part du décès survenu en Angleterre de

Monsieur
Janek HOLOWNIA-STERROZ

père de M lle Michèle Holownia
collaboratrice auprès de notre succursale de Genève

18-501264

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton regard plein de gaieté et de bonne humeur
s'est éteint. Mais dans nos cœurs il brillera
toujours.
En souvenir d'

Yves RESIN i
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 1er juin 199 1, à 20 heu-
res.

Ta famille
1 7 - S RI S 4

t
Remerciements

Dans la grande épreuve qui nous a séparés de notre chère maman , belle-
maman et grand-maman

Madame
Lydie DUPRÉ

vos témoignages de sympathie , votre présence, vos messages, vos dons et
envois de fleurs nous ont profondément touchés.
Merc i de nous avoir réconfortés en partageant notre douleur.

Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant.
Villargiroud , mai 199 1

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le samedi 1er juin 1991 , à 20 heures.

17-57989

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Fernand CORMINBŒUF

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, votre envoi de fleurs , de couronnes, d'of-
frandes de messes ou votre message.
Domdidier, mai 199 1

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Rossens, le samedi 1er juin 1991, à 19 h. 30.

17-57826

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rprlartinn Hp u I -.i î ihprtpav nVct nac nnccihlp 1771

Imprimerie Saint-Paul @
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

t
1990 - 1991

Marcel FRAGNIÈRE
Les travaux des champs accomplis ,
Par un beau matin de printemps
Tu nous as quittés sans pouvoir nous dire adieu.
Ta présence s'est effacée, nos larmes ne cessent de couler.
Rien n'est plus pareil depuis ce jo ur.
Ton sourire , ta gentillesse , ton ardeur , tout nous manque. Ton lumineux
souvenir est notre seul réconfort.
Guide-nous sur le chemin qui nous rapproche de toi.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le dimanche 2 juin 199 1, à
9 h. 30.

Ton épouse
et tes enfants

Le Bry, mai 1991

Ignores-tu qu 'il n 'y a pas

t

de distance, hormis celle
que l'âme n 'arrive pas à
franchir en imagination?
Et quand l'âme abolit la
distance, une harmonie se
crée en elle.

Khalil Gibran

1990 - 1991
La messe d'anniversaire

en souvenir de '

Madame
Bertha BALMAT-OBERSON

a

sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le samedi 1er juin 1991, à
17 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charles KESSLER-SULGER

exprime sa gratitude émue à tous les amis et connaissances qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, l'ont entourée
pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Messe de trentième
le samedi 1er juin 1991 , à 18 heures, en l'église catholique de Saint-Etienne
(La Sallaz), à Lausanne.

22-25

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère épouse et
maman

Madame
Cécile ECOFFEY-CHARRIÈRE

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de l'hô-
pital de Billens.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villars-sous-Mont , le dimanche 2 juin 199 1, à
19 h. 30.

La famille
17-134367
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louer jga^
à Villaz-Saint-Pierre, M W R B
au centre du village, vtsejiv '
commerces à proximité ,

- appartement
de 4% pièces
cuisine agencée, W. -C. séparés,
grand balcon.

Conception moderne et finitions soi-
gnées.
Libre dès le 1.7.1991

17-280 Avenue Gérard-Clerc
f 

¦ I 1680 Romont IVrrirnop •* "̂

tfECDC -
A vendre à Treyvaux

(Clos-d'lllens)

VILLA DE COIN
¦-*> (5 Vi pièces)

Fr. 535 000.- clés en main
Mensualité dès Fr. 1635.-

Fonds propres Fr. 56 000.-
1* acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/3310 50

17-13639

A vendre
au centre de Fribourg,
3 pièces Fr. 490 000 -
5 pièces Fr. 660 000 -
Renseignements s 031/43 00 43

05-11099

A vendre

belle parcelle
terrain à bâtir
3 km d'Avry-Centre

tranquillité, accès facile

Ecrire sous chiffre 17-31004 1, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

k. ^

A Vendre du constructeur , au
Mnnrpt m iartip7 PraT-Mathaiiàf

APPARTEMENTS
2V4 pièces surface 78 et 81 m2

Fr. 268 000.- à Fr. 274 000.-
31/2 pièces surface 82 m2 '
Pr oan nnn _ à Pr T?fi nnn _
4Vi pièces surface 105 m2

Fr. 389 000 - à Fr. 395 000.
Garage individuel: Fr. 19 000
Pour visiter appartements ,
Piorro Mucchaiimor arohitonte

© 037/33 20 66

A vendre, à Gletterens (FR), situation do-
minante et tranquille avec vue sur le lac de
Neuchâtel,

magnifique villa
individuelle

neuve de 5 Va pièces, financement
5 V4% bloqué 5 ans, possibilité de louer
une place à bateau.
* 038/24 77 40 28-127

JBvf &S 'J^ * --
À VENDRE

-à fl Lrm ErîKmirn

MAISON DE CHARME
À COLOMBAGES

STYI F 1-J.ORMANn
Exécution soignée récente

intérieur de caractère
décoré avec goût.

Grand living cheminée , salle à man
ger , 4/5 chambres , galerie , gara
ge, terrain 1046 m2, très bien ar
borisé.
A \ ianrtrct  ̂ QIIC û HAranrt ^Qntrtra

Renseignements, plaquettes et
visites sans engagement.

17-864

>fetf̂  tél cm 00 Al RR
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Articles de marque à p rix ABMl 
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Eblouissante série spéciale: Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»

^m^mŴ_j mmmm \̂ ̂ H¦P* > ^ÉÉ WTmK^^
W^̂  ¦""'" r t̂ûÉMm Ŵ ^̂ ^mÊÊÊÊÊÊÊÊÊm B̂E WÊêêM̂ Ê̂

¦ ¦ m. EEE^̂ ^y.' r .- ' "̂ 'M:|*% . \ ĵf#. JéBÈP  ̂ Hf • •¦«̂ ¦Mé̂ IP̂P TOI llf /e Vm Jtm*m ISPg g|. «< l |

TEJ»! lfi&

Fr. 2000 - de superéquipement
pour à peine fr. 490.-.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm 3,89 kW f Pour à peine fr. 490.-, vous recevez:
(121 ch), 16 soupapes, inject ion électronique d'essence, un climatiseur d'une valeur de fr. 2000.-.
radio-cassette, verrouillage central, lève-g lace élec-
triques, régulateur de vitesse , rétroviseurs extérieurs Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
à réglage électrique, direction assisté e, 4 porte s, su- séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
peréquipement compris , fr. 27 390.-; automatique, attendent en plus d'un concours brillamment doté:
fr. 28 890.-. Version de base de la Camry 2,0 Sedan un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
GLi, fr. 26 900.-; automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 fr. " 20 000.-, de véritables diamants et de nom-
Sedan GLi 4 x 4 , fr. 31100.-. breux autres prix. .̂ TÇ-v .-v ***.-** à*.

Il serait dommage ÇQy TOYOTA
Attrayantes offres de reprise et de leasing. de vous en priver. L E  N ° 1  J A P O N A I S

Fièvre des diamants dans votre agence Toyota:

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L, rte de la Gruyère 4,
037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L.Têtard, .
037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

((S)

Les arts graphiques... ^p ton avenir!

*Hfc_ IAA
ï&j nE p̂fc1 

^̂ \T|T
^ 
Constructions

\W vTT \ Rénovations

sr I*6- -\ Agrandissements

f Bat i t e c h
SKSJEs Bureau d' architecture

Lausanne-Fribourg
fe
^

r-C^Î  Ê VILLAS • FERMES • IMMEUBLES

L'HUMEUR METEO: ™™*™™
FAITES LA DIFFERENCE !

Lété approche
faites le nécessaire - vous vous case postale 20 • 1694 Villargiroud
sentirez mieux. 

 ̂
Té, QZJI 53 13 13 - Fax 037/ 53 14 72sentirez mieux. 

 ̂
Tél. 037/ 53 13 13 . Fax 037/ 53 14 72 |

J^*****j V̂ Particulier vend magnifique

Ia^ *̂**^^  ̂ Rov er 825 si
* F.légant * Silencieux moteur Honda de 2497 cm3, modèle
* Haute performance 1938, 70 OOO km ,
Avec une installation décentralisée gris met., ABS, radio 4 haut-parleurs
AIRWELL vous assurez le bien-être de + équipements d'hiver,
vos collaborateurs et de vos clients. Fr. 15 000.- (au comptant).
Convient pour bureaux, boutiques, ¦» 037/23 13 85 17-310112
salles de réunion et locaux d'ordina- *————*-————*"———————————-
teurs
idiieb ue reuiiiun ei IUUJUX uuruina- 
teurs

ZL—• ^^4^^ / /  1 J-T—L-T- Ir r̂-mMWMMMMMm A vendre
la haute technologie française .. . .
pour le savoir vivre Mercedes longue

Huber Air Conditionné S.A. 8 P|aces 197,
4- 

 ̂

000 km. garan-

Via Monnet 6 ' moteur ^ 20 000 km, expertisée.

1214 Vernier/Genève Fr 700°-
Tél. (022) 4118 00, Fax (022) 783 0012 » 021/26 62 63 22-502122

m Finalbo ms
' Banque Finalba Sl»i 5̂Filiale de la Société de Banque Suisse |ŷ J£J

f f l rmr <#tf*flWIW^#-i T T̂ irf
tS'':Y - ""' -'^ E."-. y  ̂^̂ÂJtWÀemm MmeàmMMMMmeemesiW Mm -Kit 13k

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et
13.15-18.00 h.

Enfin , des soins
personna lisés
dans
Vamincissement
15 ans d'expérience en Suisse per-
mettent à Figurella de vous propo-
ser votre programme individuel
d 'amincissement et de remise en
forme avec GARANTIE ECRITE .
Méthode naturelle, sans piqûres,
ni régimes draconiens, ni pilules
ou enveloppements.

[%3%?€ise^
Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes

FRIBOURG GENEVE -a 022 - 736 73 73
w M7 OO ft« *7Q LAUSANNE » 021 - 232 257/8BUJ/ - ZZ bt> /» MONTREUX « 021 - 963 37 52
28, Rue de Lausanne NEUCHATEL v 038 - 25 46 33

VTW

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h



PUCES DE PARC

E Ê^L MLun :
AGENCE IMMOBILIERE

/ y  rue ^x i 
Locarno ^

lw A louer a Fribourg, Pérolles 91, vaste Zu vermietten/a louer:

.. -. • /- > M A .  I ann^»™^* c ti nlA^r Altstadt/Vielle-Ville à Fribourg
bâtiment CNA) appartement 5 Vi pièces '.

___ , dans immeuble locatif et commercial, li-  ̂ %-Zimmer-Wohnung

A louer bre dès 1- 7- 91 ou selon entente. mit Balkon

. I Loyer mensuel Fr. 2150.- Fr. 990.- + NK

Dl APEC HC DARP + Fr. 150.- charges * 033/51 19 90 05-8895
PLAuto Ut rAnu «031/819 18 54 ou 031/54 54 70. 

Hanc narano cr.l ltPrrain 05-640 1
runvtw r*i. r. i-i"w «031/819 18 54 ou 031/54 54 70. 

dans garage souterrain. os-64oi
Disponibles de suite ou à S§£9ÏP?̂ 9Ë fl HRffl XWEk WB, ^MUMMM\WÊBM<<^EEEEMÊ

convenir. •̂ wiJiWEi 'î cS Hp̂ ^^  ̂ «¦ m.
GESTINA IS m w* ' % \ stÈRE
GERANCE D'IMMEUBLES V. <3 P,/''tW^W*' \ P̂IMMOBILIEN -TREUHAND ^̂ SK^£^Ê^̂  m* ^.|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg fl ^'̂ ST^ ^̂ ^^̂ Ê^  ̂Ajtk.*W^

t^J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 ¦ «Wîiïà3'- î̂* '*?*'£* lt* V*

ff $¦ SBSaa!tt
Tî - V^ VILLARS-SUR-GLÂNE

FROGJSTION mm^
G E R A N C E  S A  

BSKsa».
LOUE , >awBm

Dans un pelit bâtiment de six j
appartements , libre de suite , un pp:
4 1/2 pièces avec une jolie cuisine
agencée

Fr.1'350.- + ch. -"•L
RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62 %|
' ' " -̂  - '^0^^ ^̂^M

*T~ ^̂ ^̂ yi SUPERBES APPARTEMENTS
p.ârNoVe

nb
Dame EN VENTE EN EXCLUSIVITÉ

- GRAND LOCAL
AVEC VITRINE pièces 55 m2 + terrasse pelouse sud 80 m2

EIMV. 50 m2 31/2 pièces 102 m2 + terrasse 11m2 sud
Conviendrait pour: bureaux. 4y2 pièces 120 m2 + terrasse 11 m2 sud
magasins, etc. 6Vi pièces 154 m2 + terrasse 14 m2 sud
Disponible de suite. Villas duplex 6 pièces + pelouse privée.

17-1706

^̂ ^^^^̂  
« 037/22 64 31 Conception architecturale particulièrement bien étudiée.

/^g********]̂ ^̂ ^ . 037/22 75 65 De beaux appartements contemporains, lumineux, fonctionnels
rj à v J^Ê ^M tM^MC^M  ̂ Ouverture pour une 

demande 
actuelle.

MVeemiîvwmm L̂\̂ m\ cles bureaux Décoration intérieure au gré du preneur.
EESm B^B 9 ~^e t  Disponibles en septembre 1991.

vH - W M  (ff^Œ Visites , plaquettes et renseignements sans engagement.

W ~̂+mmmlmmmW |̂  
serge et daniel

agence IU) bulliard sa
1 immoDllieiB ^S  ̂1700 fribourg rue st-pierre 6

tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80
A vendre

SUPERBE CHALET NEUF i—— 
PLAN-LES-OUATES LOCAUX ARTISANAUX ET INDUSTRIELS

Accès facile toute i année Surface de 200m2 à 1450m2 par étage, divisible au gré du preneur.
vente autorisée aux étran- • Proximité de l'autoroute de contournement • Possibilités de dépôts en sous-sol
sers. • Quai de déchargement avec monte charge (4t.) • Parkings intérieur et extérieur
Région Gruyère de Fr. 235.- à Fr. 250.- le m2 par an
Ecrire sous chiffre 17-55310 A 'fl" ̂ 'SP0"^'98 tout cie suAe - Contactez-nous dès maintenant pour plus de renseignements.

à Publicitas SA , 1701 Fri- | rAVL AGENCE IMMOBILIERE DE CHAMPEL S.A. - Tél. (022) 46 96 46 Fax. (022) 47 98 40
bourg. ^.̂ ___^____^^^^^^__

L'OFFRE DU MOIS!!! B

A vendre avec l'aide fédérale à TIT
PAYERNE r;31|.

VILLA JUMELÉE ^ 
™**

(4'/j pièces) DT1P 1 1 Al [
Fr. 538 000.- clés «n main \ , AI

(4M pièces» TYTir 1 i Al TFT
Fr. 538 OOO.- clés «n main 

1 ^ / i l  I T I
Mensualités dès Fr. 1640 - /A I

1- acompte Fr. 5000.- / I I I I  I I I
AGIM INVEST SA n,.,nrK . * 1I1J U U L
1731 EPENDES RESIDENCE v/ VILLENEUVE (VD)
.037/33 io 50

^^ 
A VENDRE

26 villas en habitat groupé
disponibles été 1991.

niveaux habitables, sous-sol entièrement excavé
Cuisine équipée, grand séjour,

4-5 chambres, jardin.
Parking 2 voitures dans garage souterrain.

Vente en nom, dès Fr. 700.000.-
>4

Pour recevoir la documentation :

Nom : Prénom :

r-» >̂ >

y^ î V^ C-  m-J * ŝïT-ï-X '
G E R A N C E  S A

LOUE

Appart. 3 1/2 pces dès Fr.1'150 - + ch

Appart. 4 1/2 pces dès Fr.1'380 - + ch

Appart. 3 1/2 pces dès Fr.1'150 - + ch Adresse
Appart. 4 1/2 pces dés Fr.1'380 - + ch. N0 postal :

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG _- 
PH0PRIÉrÉ A T0US RAT SA

037 / 22 78 62 
gfto  ̂ .__.. 1 39> me Peilbnnex - Case postale 142
fsTÏfS t-*+i I 1225 Chêne-Bourg
*̂e*P | f Tél. 022/48 44 22 - Fax 022/48 44 24

APPEL D'OFFRES
architectes - promoteurs - entrepreneurs

Nous cédons exclusivité régionale pour la commercialisa-
tion de maisons préfabriquées canadiennes de très haute
qualité. Prix très intéressants.

Nous demandons:
- capacité financière pour la construction d'une maison

témoin

- la commande d'un nombre de maisons annuellement
déterminé selon région.

Faire offre par écrit avec toutes références à BT SA, 39,
route de Puplinge, 1241 Puplinge.

a 18-4988 i

' A VENDRE A GROLLEY >

MAGNIFIQUE VILLA
- 3 chambres
- salle à manger - salon avec cheminée
- cuisine séparée - 2 salles d'eau
- arborisation et aménagement

extérieur terminés
- chauffage par pompe à chaleur
Garage et place de parc extérieure.
Fonds propres : Fr. 60 000.-
Coût mensuel : Fr. 2100.-. .i.

PB Promotion SA ., « Ah,
Rte du Platy 7 . 1752 Villars-s-Glâne | |"TTm'J!

\ Tél. 037/24 47 15 f̂Sm /

\ O

Anzère (Valais),
paradis de vacan-
ces été/hiver ,
à vendre

superbe chalet
neuf
175 m2, 6 pièces
cheminée, sauna,
construction soi
gnée, ensoleillé,
vue imprenable.
Fr. 465 000.-

Renseignements :
AB 027/23 53 00
IMMO-Conseil SA.
1950 Sion 2.

36-256

A vendre,
à Ependes,

JOLIE VILLA
confortable,
1100 m2 terrain.
Prix de vente:
390 000.-.
Pour traiter:
70 000 -
à 100 000.-.
Nelly Gasser
« 037/22 79 20
74 19 59
w 029/5 15 55.

17-1632

Jeune
couple
cherche au plus
vite,

Vnà
4 pièces
maximum
Fr. 1200 - char-
ges comprises.
Région : Granges-
Paccot , Torry,
Jura, Schoenberg,
Villars-Vert, la
Poya.

• 022/793 38 39
jusqu'à 17 h., de-
mander Consiglia
ou à partir de 18 h.
« 022/757 34 16

18-911937

A louer
à
Estavayer-le-Lac ,

DUPLEX
31/2 pièces
mansardé
+ galerie hab. env
100 m2 tout
confort , cheminée
ainsi que

MAGASIN
bien placé, gran
des vitrines, con
viendrait aussi
comme bureau.
« 037/22 30 13
ou
037/22 66 71

A vendre
de particulier

PETIT CHALET
DE WEEK-END
en Gruyère, (8 km
de Bulle), 3 pièces,
surface de la pro-
priété 250 m2, si-
tuation exception-
nelle, vue imprena-
ble, confort limité.
Prix très intéres-
sant.
Pour renseigne-
ments, s 'adresser
à M. Michel
Vionnet, privé :
021/652 87 5 5.
entre 10 h. et
14 h. et de 18 h. à
20 h.
Pour visiter:
sur rendez-vous
samedi 1er juin.
Agences s'abste-
nir.

17-134364

A louer, à
Villars-sur-Glâne.

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
route de Villars-
Vert 21, 7» étage,
loyer actuel
Fr. 990 -, charges
comprises.
Libre début juin.

© 037/22 87 18
(12 h. 15-
13 h. 15)
«021/944 05 72
(journée)

17-310095

A louer

JOLIE
CHAMBRE
MEUBLÉE

«037/28 10 29
(11 h.-12h.)

17-58052

PROGESTION
G E R A N C E  S A

A vendre

SALON
DE COIFFURE

Prix intéressant , unisexe, bien situé,
grande possibilité de

développement.
Loyer modéré.

Offre sous chiffre 17-310084, à Pu-
blicitas SA, rue de la Banque 4,

1701 Fribourg.

Dans un magnifique immeuble
nrMi f inniççflnl H'im rntnliraor.

calme , appart. de 3 1/2 et 4 1/2
pièces avec balcon et intérieur

aménage (cuisine équipée), garage
rat ncaaa^n aA/aiaa* aara î n ra t ta r, , \ ,cr ,f A e , .
v*i a..auava. uuui i_ u i u i i u a  u Mi ij nj .a i

tion.

3 1/2 pièces dès Fr.1'800.- + ch.
4 1/2 pièces dès Fr.1'900.- + ch.

w

À LOUER
AU PETIT-MARLY
de suite ou à convenir ,

prox. imm. centre d'achat, ar-
rêt bus, écoles prim. et sec.

Dans immeuble neuf ,

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 5K PIÈCES

• Cuisine habitable dernier
confort. œ

• Nombreuses armoires. 3
• Grand balcon. "ï

• Place de parc int. ^**f^et ext . CÎFÎ5

f (  À louer, à Marly, >

SURFACES
DE BUREAUX
OU COMMERCIALES
120 m2 à 600 m2
avec monte-charge et ascen-
seur.
Places de parc disponibles.
Loyer: Fr. 165.-/m2/an.
Libres de suite.

^̂ B̂ ^̂  * 037/22 64 31

f^^\^m \̂ 

037/22 

75 65

rjÉJtV̂ p Ê̂ ̂ ^̂ *W Ouverture
ŜfiUAArrH ^̂ ^k des bureaux

wÊÊmÊÊk Ek m 9'12 eI
UMBM B114 _ 17h -

^MBL^
¦Si

)GESTIC
^—5"Ç

G E R A t

Appartement de 4 1/2 pièces, par-
faitement aménagé dans un im-
meuble neuf , situation calme et
agréable, garage à disposition,

libre de suite
• Fr. 1*400.-- + charges

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG
037/22 78 62
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K1M|
MELECTRONIC MX-V36 un parfum f^s^Kurel. M || l| •
Magnétoscope à grand yjffifa JH AEEK Contient du savon pur. M ^W W
confort d'utilisation pour une màvà\ M A^^k \ ÀmwE 1C80programmation aisée. Jm III „ , „ _ , „ EÂ\  au lieu de 13
Télécommande à infra- Multipack du 29.5 au 4.6 (1 kg 2 56)
rouge, 32 mémoires de "̂ ( I II /\/\ CDCCU MSM IAKIA
programme , minuterie pour m̂M mm

 ̂
Î A WU-rK»n 

pin 

TOrie, 
tmmmmmnm̂ ,mmmmmmmÊ̂6 enregistrements sur ¦ ^̂ F W (îtrOH forte et . ?mZ ^14 jours. Système VHS. -A A  AA «.«*:.. Ul«*.. PT AjLlrfc

Garantie 2 ans H AAA. 00-OCtlV-bleu
au heu de 1wv« _ çA J0 mA;ne ^Vi «3«3!

Version PAL/Secam 540.- au lieu de 600.- 'JW ae moins 
fmmW m

Multipack assure propreté et hygiène à vos l:EEËl| : EïEE::j

ĝ| Toutes les chaussettes de ville et Exemple 
oo 

FRESH pin forte 
fcJSI

de tennis d'homme -.50 de moins A partir de 2 emballages
Exemple: Chaussettes de ville en pur coton. 

 ̂
H fk î ^B̂ ;^S^B

^^HHn w^%*^. .. ¦ ' l'une au lieu de f» 
 ̂

Multipack jusqu'au 4.6

^  ̂ L Tous les produits d'hygiène buccale
| CANDIDA CANDIDA (sauf les brosses à dents)

, ;i ®0è -.40 de moins

• •* %"¦• * -^M ï âKdBt CANDIDA Chewing Gum.
T 81x«U8r £ / Grâce à sa composition ^  ̂ IM âm\.(jp ^ ^F'j ^- sPéciale' renforce |es défen- I I ÊE ̂ \- jjf"!g _ _ _ || ^C^ 

ses 
naturelles de 

vos 
dents. EE m\ f\"*r" r;—=*¦ 1 BS^^̂ "" i Neutralise les acides l|ÉII

1 ̂ ^ËT* 
: attaquant l'émail des dents. M

iSBBSSSS— - Avec xylitol, sans sucre. J AOA2.80 M 980
30^:̂ 9.̂ — A partir de 2 emballages JIHB l'un au lieu de L

M Hp ,, Tous les réfrigérateurs et congélateurs
WÊk Jf^  ̂ fmW^ MI0"$TAR 100" ̂  m°'nS

m à - % • / Jfà \\w
 ̂ Exemple: Bahut de congélation économique FB 307 MIO-STAR

Machine a espreSSO automatique fl PÉg ,̂ Capacité utile 307 I, indication de température à l'extérieur,
MIO-STAR «automatic 2000» R̂ SpBHP" Hfet- dispositif d'alarme, compartiment de précongélation séparé et
«J* j  ^™Uïwmimi **

wwv" llfl l̂ l̂ll̂ '""'"*̂ ^̂  " commutateur de congélation rapide. Carrosserie robuste ,
180 — de moins revêtement intérieur en tôle d'aluminium. Contrôlé par l'ASE.
., . .  , ... ,. i Garantie 2 ansMachine a espresso entièrement automatique...
pour vous servirl ÊÊÊ A^EK A^—^Garantie 2 ans I m m IM.

m
w au lieu de #0v

¦
au lieu de /OU
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Produits frais en action du jeudi au samedi "w w  *****>  ̂̂ ¦*****' ̂ ¦****̂

SAIS T&iWi, pia* tessinois
Huile ^^ Bouillon de boeuf spécial r *431 iwoHnw
végétale f"30 070 -̂ 3P
1 litre Of 5 litres mMm\m «Og W

A Merlot del Piave [iilHakle ComforTj Ef «GRAZIELLA» V^u/ 1 ÎCIIYIV' ^ct^y* .

mmE DOC Papiei" ^POUR TOUT VOTRE LINGE

JU030 ST'OSO 4Q90
W ,Éfc ¦ +dép. 6 rouleaux W ¦ 2 litres I %# ¦

Café en grains 250 g t \ l  iITllh*/ fl/ ¦ iTl.mV
• Prima 2*° Spaghett i Cornettes
• Gold 2-5 Tipo 

^̂  
¦¦ Tipo 

 ̂
_

• Spécial 3e5 NaPoli "*•*% Nap01' HMH
FRAICHEUR garantie! 500 g l%#^# ^OOç-

^̂
l̂ ^^

^

IHIMI Ĥ

Route sèche ou humide: avec la traction
intégrale permanente , vous êtes toujours
en sécurité. Le visco-coupleur répartit auto
matiquement la force de tra ction du
moteur dans un rapport équilibré entre les
roues ovont et arrière. Ainsi, dès que les
roues avant patinent, une force de tractior

supérieure s'exerce sur les roues arrière.
Ceci permet de transmettre sans restriction
à la route la puissance disponible. Une
puissance généreusement présente dons le
moteur boxer 1.7 16V: 97 kw/132 ch-DIN,
un coup le maxi de 151 Nm à 4600 t/min.
et une vitesse de pointe de 195 km/h.

L'ABS de série vous garantit un freinage
sans risque. Et comme l' intérieur de la voi
ture ne laisse rien non plus au hasard,
vous pouvez vous installer en toute décor
traction dons les sièges sportifs Recaro de
l'Alfa 33 16V Permanent 4.
Son prix: Fr. 29 200 -

Mercredi 29 mal / Jeudi 30 mai 199 1 43

Ensemble §|S

«IÇ50 —
T* îM3^^\  1

/ Î WL t 'v /̂lwF HV
¦K ¦¦' ^1 ^^B

f ^  * ifl m\WSÊ̂ H» - 'k

K * fff'Bfil H| 9̂lmmm̂' - M̂SSMJI \W

2tm\ mmr ̂ mmL m̂M\ m̂\ mw

^̂ mm̂ m̂ L\ ̂ k̂À̂XW m\\\\\\\mmW
\_ J KT 7/91

En Suisse romande: Avry, Bienne, Bulle , Delémont ,
Fribourg, Lausanne, Marly, Martigny, Montreux ,

Moudon, Moutier, Payerne, Peseux , Romont, Sierre,
Sion, St-Imier, Yverdon

La Galerie La Tour
à Martigny

annonce que l'exposition du peintre

Jacques Biolley
est prolongée Jusqu'au

samedi 15 juin.
L'exposition est ouverte du lundi au samedi, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. Présence de l'artiste le samedi après-
midi.
La galerie est ouverte l'après-midi du jeudi 30 mai, jour de la
Fête-Dieu.
110 œuvres présentées: huiles, dessins, pastels.

Galerie La Tour , place de Rome, Martigny
¦D 026/22 67 68 17-58055

£Zf i&</z&±iei£rnrie/ c £>iAVif j r t'{L<
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Attention aux changeme

Jmf WTWTTWrWM 201
¦iUaifi l De

Englund, Lisa Wilcox. Un r
et beau I Un cauchemar haï
Street. Enfin papa !

L'ENFANT DU

VS7ST7F72W Me/je
¦»UJ iKl».MM 23hii
16 ans. Dolby. De Stephen
VER. Los Angeles transfomr
d'un prédateur venu d'un autr
Invincible... — 1™ suisse — 3

PRED/
Je 18h10. Irrévocablement
Avec Charlotte GAINSBOU
rard DEPARDIEU. Unfilm-tr
que totalement inédit et sidéi
Bertrand BLIER. - 1*» suis*

BERT. Avec Catherine
Bernard GIRAUDEAU
d'amour et d'amitié, de
rance et de rédemption. I
romanesques à souhait (
1™ suisse —

LA REI
¦rrrmr f'f-f'l r¦jlaiKI I f
Aujourd'hui, le film d'O
mythique des Doors, Jim
Ryan, Kevin Dillon. Il y e
et entre les deux il y a les |
change et grâce à lui, il a
ne.

LES DO
Je 18h10, irrévocabl
ans. De Pavel LOUr
autant d'humour que
entière. Un premier fil
Prix de la mise en se

¦"¦UUbrai
mentine Célarié. Délicie
dans la lignée de «L' arge
clans de gamins s'affronte
les autres. Entre eux, pas
GÉNIAL, MES P/

Je/ve/sa/di/ lu 18h30. 1
Scott-Thomas, Charlo
monde sans pitié». Eii
sauvage d'un autocar ra
glé par l'amour, comme i
pas aux conséquences.

AUX YE

H-TTCH I 20!
IllTAwM I je/ '

14 ans. De Jeunet et C
baroque d'une féroce drôl
gistral ! Un film fou, fou, f<
suisse —

DFI II

français. Chaque ve: noi

LBajJ iLQJE

LPzWLICFSuŒ

rares films que tout
longtemps. Un gran
humaniste. Intellige
Une pure merveille !
teur, photo, montag
gent : Berlin 91. 3 G

DANS

tenir. De Jonath
thony Hopkins, i
Ce «silence » est
cable. Vertigineui
vre. Une très gra

Je/di 15h. 10 ans.
comédie de Steve Bi
là, en chair et en os

LES TOP

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t. . 

!*$!$$./ T PREMIÈRE SUISSE
\& ys3**§-É* avec PARIS et GENÈVE!

^^ 20h30 + JE/SA/DI + JE/VE/SA/DI 18h

CXnfiMDBEUVE
BfflNARDGIRAUDÊAU 

JEANCAIWT 
BCHARD BOMNGBi

jm̂f B?

M j s ç- ,£.'.
¦ » ¦ *' i

QyXe tne (2Jôlancne
uihm (cm a ràWtBi JEAN-LOUP HUBEBT %

«Une histoire d'amour et d'amitié, dt
frustration et de trahison, d'espérance et dt
rédemption. Une de ces histoires
foisonnantes et romanesques à souhait,
pleines de lourds secrets, qui font la trame dei
grands films.» (Studio)

• *•
«L'éternité de l'amour». Une attachante
fable populaire». (Première)

i——****************************************************************************************************** ''

I|g|SFf|/ r PREMIÈRE SUISSE
|̂ B^̂ ||f 

avec 
PARIS 

et GENÈVE!

¦̂20h40 + JE/SA/DI 15h10 + JE/VE/SA/DI/LU
I 18h20 

| >j ¦ \ [ 4f± j | ĵ L] |

UN FILM FOU, FOU, FOU!
« Entre la logique et tous les excès, un cocktail

magistral.» (Première)
* *•

«Un premier film barbare et baroque d'une
féroce drôlerie. Jubilatoire.» (Studio)

Restaurant La Chaumière Ursy

Jeudi soir 30 mai, dès 19 h.

RENCONTRE DE MOTARDS
sous cantine, animation avec le groupe Heart Breakers

Grillades au feu de bois.

Se recommandent:
Moto-Club Macadam et La Chaumière.

17-463331

DES VENDREDI
PREMIÈRE SUISSE 18h 10. 20h45. 23h 11

Eté 1943.
Une terrible bataille fait rage dans le ciel de l'Europe.

Dix vaillants ieunes hommes s'envolent sur les ailes de la victoiri

Une aventure extraordinain

Distributed by WARNER BRQ
^W^MP?*?ff^.̂ MI******************************'g —

xj 3ixl\~ DÈS
U»V\ l/ VENDREDI
ÊM^̂ î | 

18h10,
20h30, 23h \ 9
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I N  B E D  W I T H  p«
MADONNA

Ui. film de ALEK KESHISHIAN <,, p^

Donnez de
rg votre sang
âl Sauvez des vies!

Cherche ******^
entreprise géné-
rale pour transfor- M(*\
mation et B v̂
construction I 
600 m3 E~Z
s 021/ ¦ ("£
881 42 41

22-50236;

Vente et location

PjanOS AULA MAGNA DE L'UNIVERSITÉ
8 QU6U6 Vendredi 31 mai 1991 à 20 h 30

de 9a- S 400.- p.m.

pianos
de 35.- è 15a- p.m

Tél. 031-44 10 8;

Prêts
Rapides et discret;

CHŒUR DE L'UNIVERSITÉ ET DES
JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURC
COLLEGIUM ACADEMICUM DE GENÈVE

Direction : Pascal Mayer

Solistes: Christa Goetze (soprano), Liliane Zùrcher (alto
Jean-Louis Meunier (ténor), Ûrs Kisfaludy (le récitant

Véronique Mermoud (pythonisse)

Mê

Des vacances d'équitation
pour enfants

avec chevaux et poneys
• dans une maison paysanne fribour-

geoise;
• avec beaucoup d'ajUtres animaux;
• belle région.
Une semaine Fr. 500.- (tout compris),
pour les vacances de printemps, d'été ei
d'automne.
Veuillez s.v.p. vous adresser après 18 h.
au œ 037/35 21 27.

17-170C

Hôtel Splendide"*
1938, Champex-Lac , ait. 1470 m, se
journez à l'hôtel sans soucis ménager n
contrainte, dans une ambiance familiale
Climat bienfaisant à tout âge. Les enfant!
sont les bienvenus.
Pension complète

Fr. 70.- à Fr. 95.-
Demi-pension Fr. 58.- à Fr. 83.-
Réduction pour enfants. Du 15.6 au 13."
et dès le 20.8.199 1, rabais spécial en
fants jusqu'à 14 ans, 1er enfant 50%, 2
enfant 75%, 3» enfant gratuit. AVS 10%
Se recommande Fam. E. Lonfat
v 026/83 11 45

97-21117:

tvl I M M MV Je>unesses
_ Ji Musicàleis
i]de|F îÈoij)rg

LE ROI DAVID
Arthur Honegger

Prix des places: Fr. 20.-/16. - {places numérotées)
Etudiants, membres amis, AVS: Fr. 16. -/12. - (places numérotées)

Location: Office du Tourisme - -Square-des-Places 1. Fribourq - Tél. 037 ¦ 23 25 5



Garantir l'AVS.
^¦K-A 

La Confédération assure des tâches importantes. Elle qarantit le paiement
4qû*ç*g "j***j*******| •MML -N

¦JJF régulier des pensions AVS et Al. Elle soutient l'assurance maladie. Sans recettes

f l  
* ^c  ̂ garanties, ces prestations si naturelles sont toujours remises en question.

mZ '' Le nouveau régime financier apporte la sécurité et constitue la base d'une
solide politique financière.

k j A Donc, le 2 juin 1991:Y i w^ ^u mu
%/ ĴteMMggy  ̂ W w I au nouveau régime financier

Comité d'action suisse en faveur d'un nouveau régime financier équitable, case postale 5835, 3001 Berne
"~^f B  I PDC PR

D> U°C Adl, Responsable: Mme Anne-Marie Rappeler

arantir I AVS.
*

*
-
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St-Pierre 

6, 1700 Fribourg

Demain
30 mai
ouvert

toute la journée
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fet de salon - Tapis - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothèques
- Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
(entre les deux casernes)

MIMEUBLES^PH

¦BWERNE]
« 037/61 20 65

É™*^^P? j-fe-JS"*f mmmWm r̂'̂F * 1 ' 1 • T ¦ I èX 'A I VE n - ï °£ êemMm%\

Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
1351, norme suisse.
H 76, L 55, P 57 cm COQ
Location 25.-/™.' 9#0*"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH LI 303,
avec plaques,
produit suisse,
H 76, L 55, P 57 cm A f  A
Location 40.-/ m." YOU»'

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
12 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm I AQ P
Location 59.-/m.' I V # « f*

B

Demandez un rabais d* quanliti
lors de commandes en nombre!

fFUSt
Durée minimale de location 6 mois * / Droil
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Villars-tur-GIAn*. Jumbo Moncor .037/42 54 14
Bull.. WARO-Centre. ne de Riez 42 » 029/2 06 31
Pey.m.. Grend-Rue 58 . 037/61 66 49
Marin. Mecn-Cemre .038/33 48 48
Bern Nl«l»fwang.n. . 031/34 11 11
Autobehneustshn M- - . #M
Réservation rapide toutes marquée . 021 /311 13 01
S.rvic. d. commend. p.r t*t«phon. . 021/312 33 37
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Références:
Cycle Alice Sapritch

9.05 Top models. Série.
9.25 On ne vit qu'une fois.

Série.
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions. Série. Une

petite fille bien sage
11.00 Spécial cinéma

Une émission proposée
par Christian Defaye el
Christiane Cusin.

11.55 Les jours heureux. Série.
Coupable ou non
coupable?

12.20 Madame est servie.
Série.
Le prof de papa.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série.

Qui a tiré sur JR?
(2 et fin).

14.35 La croisière s'amuse.
Série. Le grand air.

15.25 Mystères et bulles de
gomme
Martin.

15.50 Pif et Hercule
Pif des bois.

16.00 Patou l'épatant
Des histoires, des jeux et
des chansons: La bande à
Picsou. Bibifoc. Pingu.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Croc-note show:

, La batterie.
17.10 Rahan, le fils des âges

farouches. Série.
Le pays a peau
blanche.

17.40 Rick Hunter. Série.
Un enfant surgi du
passé.

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

TSI:
CHAÎNE SPORTIVE
20.05 Football: Finale
de la Coupe d'Europe
des clubs champions:
Etoile Rouge Belgrade-
Olympique de Marseille,
en direct de Bari.

Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai 1991

Passions. Série. 6.0E
Le séducteur et les
deux
maris.
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
Club Dorothée matin. 6.3C
Jeunesse.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée matin.'

Jeunesse.
Sally la petite sorcière. 8.30
Dragon Bail 2. Dan Cougar.
Lucile, amour et rock' n'
roll. Le collège fou, fou,
fou. L'horoscope avec
Mm« Soleil. Nicky Larson.
La séquence animaux avec
le docteur Klein. Les jeux:
Un cadeau dès le réveil; Le
hit des séries; Un cadeau . 8.5E
dans votre ville; Neuf mots
pour un cadeau; Le Top
jeune.
Jeopardy des lycées.

Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu. 9.2C
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Alerte à Malibu. Série.
Tremblement de terre.
Club Dorothée. Jeunesse.
Sophie et Virginie. Wins-
pector. Les chevaliers du
zodiaque. Nicky Larson.
Ricky ou la belle vie.
Les jeux. 11.3C
Y'a pas d'Iézard.
Magazine. 12.0C
Présenté par Stéphane
Tapie. 12.3C
Chips. Série. 13.0C
L'extraterrestre.
Une famille en or. Jeu. 13.5C
La roue de la fortune.

Le bebete show
Journal
Présenté par Patrick 14.1E
Poivre d'Arvor
en direct de Bari.
19.55 Loto: 1«tirage
bleu
•Football
Olympique de Marseille-
Etoile Rouge de Belgrade: 19.5E
Finale de la Coupe d'Eu- 20.0C
rope des clubs cham-
pions, en direct de Bari. 20.4E
* ttention : en cas
d'égalité à la fin du
temps réglementaire, il
sera procédé à des pro-
longations et éventuelle-
ment aux tirs au but.
21.00 Mi-temps et Loto:
2° tirage bleu.
22.40 Tapis vert - 22.1E
Météo.

22.45 Perdu de vue
Magazine présenté par
Jacques Pradel.
• A l'occasion de la 10e et
dernière émission de l'an- 23.0C

née, l'équipe de Perdu d€
vue nous propose une soi-
rée exceptionnelle avec ,
sur le plateau, tous les ac-
teurs des séquences dis-
parition, retrouvailles ei
cri , réunis avec leurs
proches.

23.40 TF1 dernière
0.00 Météo - Bourse

0.05 Intrigues. Série.
Noces de plomb.

0.25 Mésaventures. Série.
Un cadeau des
conquistadores.

0.50 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain.

Feuilleton.
1.50 Info revue
2.20 Les aventures de Caleb

Williams. Feuilleton.

wm PUBLICITÉ **¦

Rue Carnot. Feuilleton.
Avec: Bernard Lanneai
Patricia Malvoisin.
• Armand a décidé de res
ter à cause d'Hélène. Poui
tant ses attaches, sa fe
mille sont loin de France.
Télématin. Magazine.
Présenté par William
Leymergie.
Journaux a
7.00, 7.30 et 8.00
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Avec: Jennifer Ashe, Pa
tricia Kalember.

• Zack se réconcilie avec
Kelly sur l'insistance dt
Jane. Jack dit à Curtis qu'i
s'est fait faire des exa
mens de santé.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Avec: Ronn Moss, Claytor
Norcross.
• Les retrouvailles des
deux jeunes couples For
rester sont pénibles.
Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Présente par Eric
Galliano.
Super-Mario: La radio
SOS Polluards: Dans les
plumes. La baie des Fugi-
tifs : Eaux troubles. Les tor-
tues Ninja: Le retoui
d'Usagi.
Motus. Jeu.
11.55 Flash info .
Dessinez, c 'est gagné.

Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton.
Avec: Pat Crowley, Lynr
Hamilton, Gail Ramsey
Andrew Masset , Kelly Ru
therford.
Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros.
Commentaires de Chris
tian ûuidet, Daniel Cazal
Consultants: Jean-Pau
Loth et Ion Tiriac.
INC
Journal
20.40 Météo.
LE STAGIAIRE
Téléfilm de Jacques Rouf
fio. Avec: Bernard Fres
son, Roland Blanche, Blan
chette Brunoy, Renauc
Danner, Michel Duchaus
soy, Michel Etcheverry
Christophe Destoop
Jean-Claude Leguay.
Morceaux choisis
Internationaux de France
à Roland-Garros.

La cousine Bette
Téléfilm d'Yves-André
Hubert. D'après Honoré de
Balzac. Avec : Alice Sa-
pritch, Claudine Coster ,
Jacques Castelot, Jac-
ques Monod, Elina Labour-
dette, Danielle Lebrun,
Jean Sobieski, Hubert de
Lapparent.

A. Sapritch et C. Costei

• Lisbeth Fischer , dite
cousine Bette, ne par-
donne pas à sa famille le
bien que celle-ci lui a fait
Elle hait sa cousine Adeli
ne, une belle femme qui e
épousé le prestigieux ba-
ron Hulot. Elle déteste éga-
lement Hortense, la fille
d'Adeline qui a épousé le
sculpteur Wenceslas
Steinbock. Lisbeth n'a de
cesse d'assouvir sa haine
A cette fin , elle va se servii
de la belle Valérie sans que
sa famille ne se doute de
rien.
Journal
1.20 Météc

Continentales
Le journal de
Radio-Canada.
Samdynamite
Les Internationaux de
France à Roland-Garros
Les titres de l'actualité
Editions régionales.
12.45 Journal.
Les Internationaux de
France à Roland-Garros
Magazine
de l'Assemblée
15.00 Questions au gou
vernement en direct di
l'Assemblée nationale.
Les Internationaux de
France à Roland-Garros
Le 19-20
19.12 Editions
régionales.
La classe
Avec Thierry Hazard.
LA MARCHE
DU SIÈCLE
Présenté par Jean-Mari<
Cavada.
Pouvoir d'ingérence:
30 ans d'Amnesty.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Magazine présenté pa
Sylvain Augier.
Viêt-nam: les jeunes fille;
en blanc de Hué. Hué, l'an
cienne ville impériale di
Viêt-nam, est très fière de
ses jeunes filles, les plu;
belles du pays. Louisiane
les coureurs de marécage

23.40 Minuit en France
Magazine présenté par
Aline Pailler.
Portrait du cinéaste Johr
Boorman.

0.40 Carnet de notes
Jazz avec le Trio Claude
Bolling.
Fiancées en folie ou Sever
Chances.

sa

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. Demain se dé
cide aujourd'hui (R). 7.20 Caroli
ne. Mes tendres années. Baloon' :
Circus. Docteur Slump. Le magi
cien d'Oz. Sales mioches. 10.0!
Babylone. 10.30 Ça vous regar
de. 11.30 Cas de divorce. 11.5!
Que le meilleur gagne. 12.4!
Journal. 13.30 Arabesque. Série
Noces rouges. 14.25 L'inspec
teur Derrick. Série. Le bus de mi
nuit. 15.30 Soko, brigade dei
stups. Série. La Justice de Sardai
gne. 16.15 Youpi, l'école est fi
nie. 17.45 La ligne de chance
18.10 Mission casse-cou. Série
Un dollar d'argent. 19.05 Kojak
Série. Autorité. 20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Histoires vraies Recherchi
homme marié! Téléfilm de Nicl
Havinga. Avec: Michèle Lee, Lei
Horsley, Alan Rachins, Carrie Ha
milton. 22.15 Le débat. Le céliba
est-il un luxe ou une fatalité? O.OC
Le journal de la nuit. 0.10 Lei
polars de La5. Demain se décide
aujourd'hui. 0.15 Le club du télé
achat. 0.35 Cas de divorce (R)
1.00 Tendresse et passion.

7.10 Boulevard des clips. 8.OC
M6 express. 8.05 Boulevard de:
clips. 9 .00 M6 express. 9.05 MC
boutique. 9.20 Boulevard de:
clips. 10.00 M6 express. 10.0!
Boulevard des clips. 11.00 MC
express. 11.05 Boulevard dei
clips. 11.35 Cher oncle Bill
12.00 M6 express. 12.05 Hit
hit, hit , hourra. 12.10 Pap
Schultz. 12.35 Météo des plages
12.40 Ma sorcière bien-aimée
Série. Le magicien. 13.10 Cosb
show (R). Série. 13.40 Les sain
tes chéries. Série. 14.05 Au mé
pris du danger. Téléfilm de Sei
Izumi. 15.30 Quizz cœur. 16.01
Drôles de dames. Série. 16.51
Hit, hit , hit, hourra . 17.50 Espioi
modèle. Série. 18.40 La petit
maison dans la prairie. Série
19.54 6 minutes - M6 finances
20.00 Cosby show. Série. 20.3!
La clandestine du FBI. Téléfilm é
Bill Duke. Avec: Howard Rollins
Richard Lawson, Lynn Whitfield
William Allen Young. 22.15 L
météo des plages. 22.20 Equali
zer. Série. Prélude. 23.10 L
glaive et la balance. Téléfilm.

prCT
14.00 Tootsie (R). Film de Syd
ney Pollack. 15.55 Décode pa:
Bunny. 17.25 Dessins animés
18.05 Deux espions choc. Film de
Denis Feldman. 19.30 *Ma sor
ciere bien-aimee. 20.00 Cinepa
norama avec TV8. François Cha
lais reçoit Costa-Gavras. 20.35 Z
Film politique de Costa-Gavras
Avec: Jean-Louis Trintignant
Yves Montand, Irène Papas
22.40 L'arme fatale 2 (R). Film di
Richard Donner.

20.05 A bon entendeur
Emission proposée par
Catherine Wahli.

20.20 Arabesque
Série. A mourir de rire.
Avec: Angela Lansbury,
Buddy Hackett , Steve La-
wrence, George Clooney.
• Jessica essaie de régler
une querelle entre deux co-
médiens mais un meurtre
va bientôt occuper le de-
vant de la scène.

21.15 TÉLESCOPE
Reportage présenté par
Catherine Noyer.
Soleil noir sur le
Koweït.

21.50 Coup de foudre. Série.
Un dimanche au
tea-room.
Avec: Denholm Elliot, Rita
Tushingham.

î8SSH9H£

Rita Tushingham et Denholm El-
liot

• Le coupeur d'un grand
tailleur doit rencontrer à
l'Hôtel Savoy une femme
qu'il espère être l'amour
de sa vie. Mais il se trompe
de table.

22.20 TJ-nuit

Nocturne

22.30 CHOCOLAT
90' - France - 1987.
Film de Claire Denis. Avec :
Isaach de Bankolé, Giulia
Boschi, François Cluzet.

0.10 Zap hits
0.55 Bulletin du télétexte

En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries
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8.30 Schulfernsehen
12.00 Der Club (W)
14.00 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal

Schule ist auch Elternsa
che.

16.50 Kinder-
und Jugendprogramn

17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie

Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.50 Der grosse Reibach

4/4. Komôdie.
21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis

Heute: Leonardo Boff
Theologe, befragt voi
Frank A. Meyer.

23.20 Filmszene Schweiz
Stones, Storm and Water
Jugocheck , die Schwei:
und die Fremden; Privât.

0.10 ca. Nachtbulletin

^c^̂ ^r**»**  ̂ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Der Denver
Clan. 9.45 Medizin nach Noten
10.00 Heute. 10.03 Kulturwelt
Filmfestspiele in Cannes. 11.0(
ARD-Sport extra . Internationale
Tennis-Meisterschaften von Fran
kreich. 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Klas
sentreffen. Film mit Anne-Marii
Blanc. 21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen. 23.OC
Nachschlag. 23.05 Véranda
0.00 ARD-Sport extra. 0.30 De
tektiv Rockford : Anruf genùgt
1.15 Tagesschau. 1.20 Zus
chauen - Entspannen - Nachden
ken.

Allemagne 2

I Sodwt t r tàmw^WM

I ^̂ Ê Allemagne 3

8.1 5 Wer rastet - der rostet. (5)
8.30 Telekolleg II, 16.00 Steine
gegen die Dùrre Aus der Reihe
Wenn die Baume sterben, ist die
Erde mùde (3). 16.30 Verànderte
Kindheit -verànderte Grundschu
le? 17.00 Telekolleg II. 17.30 Se
samstrasse. 17.58 Margre'
Thursday (2). 18.26 Das Sand
mànnchen. 18.30 Abendschau
19.00 Service um sieben. 19.1 £
Lànder - Menschen -Abenteuer
20.00 Mittwochsthema. 21.OC
Nachrichten. 21 .1 5 Bonjour , maî
tre (2). 22.05 Sonde. 22.5C
Dempsey and Makepeace. Englis
che Krimiserie. 23.40 Kontraste

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm. 11.00 Heute. 11.0.
Ruhe unsanft (2). Agatha Christie
12.00 Wie wundervolll Filmko
môdie mit Tracy Mann. 12.5!
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit
tagsmagazin. 13.45 Kim & Co
14.10 Da schau her! 14.25 Bas
telideen. 14.30 Berlin, Bahnho
Friedrichs trasse, 1990. 16.0C
Heute. 16.03 Die Biene Maja
16.25 Logo. 16.30 Lôwenzahn
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus
trierte. 17.40 Die schnelle Gerdi
Muttertag. 19.00 Heute. 19.3C
Studio 1. 20.10 ZDF Sport extra
Fussball-Europapokal der Landes
meister , Endspiel. Gegen. 21 .OC
Heute-Journal. 22.10 Liebe, Se:
und Ananas. Viva Afrika I Spielfiln
von Henri Duparc. 23.35 Viv<
AfrikaI Filmforum. 0.20 Heute.

10.00 et 12.00 Espannol (17-
18). 10.1 5 et 12.15 Histoires de
comprendre. 1 7.00 Avis de tem
pête. 19.00 Histoire parallèle 91
19.55 et 22.40 Le dessous de;
cartes. 20.00 De Gaulle ou l'éter
nel défi. 3. Documentaire. Entn
les communistes et nous... 21 .OC
Spécial animation. 22.45 Cycli
cinéma danois: Twist and Shou
Film de Bille August. 0.15 On es
toujours trop bonne. Court métra
ge.

S U f E. K
é*_C H A N N E L_

20.00 Journey to Japan. 20.3C
Asia Now. 21.00 Concert Specia
- Jazz. Mellow sounds from <
host of jazz artists in a variety o
concert specials. 22.00 World 8
Sports News. 22.20 Business
Weekly. 22.50 The World we live
in. 23.20 Hang Loose. A sportinç
magazine that covers a variety o
summer sports from surfing to jet
ski. 0.20 World News.

5**5. j-^4^ TSI
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12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.15 Sport (R)
15.45 II giorno délia vendetta

Film di John Sturges.
17.15 Bigbox
18.00 A corne animazione
18.05 Fuga con Lucifero

Telefilm. La fuga.
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Hong Kong:

Dipartimento di polizi
Telefilm.

21.20 Sulle tracce americani
Documentario.

22.15 TG-Sera
22.40 L'ombra e la penna

Harumi setouchi.
23.25 Jazz in concert

Festival Jazz

J^DUNCL
11.05 La signora in giallo. Tele
film. 12.05 Occhio al biglietto
12.30 Piacere Raiuno. 13.30 Te
legiornale. 14.00 II mondo c
Quark. Sulle spiagge délia Florida
14.00 DSE - Scuola aperta
15.00 DSE - Spéciale ambienti
vivo. 15.30 L'albero azzurro
16.30 Bigl 18.05 Alfred Hitch
cock présenta. Telefilm. Fan
tasma di morte. 18.45 30 anr
délia nostra storia. Verso i nosti
giorni: 1983. 20.00 Telegiornale
20.10 Calcio Coppa dei Campio
ni. 22.10 Piazza délia Repubblica
22.45 TG1-Linea notte. 23.3C
Mercoledî sport.



14.15

20.00

20.43
20.45

22.05

22.55
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9.05 Top models. Série.
9.25 On ne vit qu'une fois.

Série.
10.10 Patou l'épatant

Des histoires , des jeux et
des chansons: La bande à
Picsou. Bibifoc. Pingu.

11.10 Inlandsis. Documentaire.
• Ce film retrace une ex-
pédition subglaciaire dans
la région de Port Victor ,
sur la côte ouest du Groen-
land.

11.35 A bon entendeur
Emission proposée par
Catherine Wahli.

11.55 Les jours heureux. Série
Les joies de la
campagne.

12.20 Madame est servie.
Série.
La vie de papa.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série.

Cauchemars.

14.30 La croisière s'amuse.
Série.
Le docteur voit double.

15.20 La vie au bout des pales
Documentaire.
• La vie aventureuse des
pilotes d'hélicoptères qui
souvent risquent leur vie
pour sauver des touristes
en perdition dans la mer ou
en montagne.

15.50 Lou Grant. Série.
La liste rouge.
• Lou doit savoir si un des
journalistes n'était pas
trente ans plus tôt agent
du FBI.

16.40 Loft story. Série.
Pas de panique.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Croc-note show:
Le synthétiseur.

17.15 Rahan, le fils des âges
farouches. Série.
Le clan des hommes
doux.

17.45 Rick Hunter. Série.
Radio crime.
• Quand Kate Lawson
superbe animatrice d'une
émission radiophonique
destinée aux hommes,
perd à la fois son patron et
son ami, Hunter se tourne
vers les fans de la belle
Kate.

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
>9.30 TJ-soir
20.05 TEMPS PRÉSENT

Reportage. Le pouvoir
des banques.

21.00 Twin Peaks. Série
Avec: Kyle MacLachian
Michael Ontkean, Sheryl
Lee, Piper Laurie, Joan
Chen.
• Donna et Maddy déci-
dent d'agir: elles vont es-
sayer de dérober le journal
intime de Laura. De son
côté , Ben Horne reçoit un
mystérieux visiteur et une
nouvelle proposition d'af-
faire. Et Cooper fait des
confessions au shérif à
propos de ses rapports
avec Audrey...

21.45 Hôtel
Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.

22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit aux moins de

20 heures
• Tout ce que vous avez
toujours souhaité voir à la
Télévision romande mais
que vous n'aviez jamais
osé demander) Une nou-
velle recette à base de
charme, humour et ...
rock' n'roll.

23.20 Mémoires d'un objectif.
Reportage.
Tout ce qui brille...
n'est
pas or.
• La Suisse de la prospé-
rité où tout va bien en Hel-
vétie..., contestée par dif-
férentes personnalités
dans La Suisse s'interro-
ge.
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6.00 Côté cœur. Série.
Crochet au cœur.

6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école. Jeunesse.
8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Haine et passions.

Feuilleton.
9.35 Les amours des années

50
10.00 En cas de bonheur.

Feuilleton.
10.25 Clips
10.30 Côté cœur. Série.

Le conte à rebours.
10.55 Intrigues. Série. Un

avant-goût de l'enfer
11.30 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Metéo - Bourse
13.35 Les feux de l'amour.

Feuilleton.
14.30 Côte ouest. Série.

Nulle part ailleurs.
15.25 Orages d'été , avis de

tempête
16.20 Club Dorothée. Jeunesse
17.25 Chips. Série.

A pleins gaz.
18.15 Une famille en or. Jeu.
18.45 Santa Barbara. Feuilleton
18.50 Loto sportif

(sous réserve)
19.20 La roue de la fortune.

19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du
Tac-o-Tac.

20.00 Journal
20.35 Résultats du tiercé-
quart é+ - Météo -
Tapis vert.

20.50 SACRÉE SOIRÉE
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Christophe De-
chavanne, Patricia Kaas.
Coup de cœur: Le Crazy
Horse. Variétés: Daniel
Guichard, François Feld-
man, Véronique Rivière,
Liane Foly, Gloria Estefan,
Lonnie Gordon, Melody.
L'horoscope de Didier
Derlich.

Patricia Kaas

22.45 EX LIBRIS
Magazine présenté par Pa-
trick Poivre d'Arvor en di-
rect du studio Bonaparte.
Thème: Les pouvoirs de
l'esprit.
Invités: Béatrice Saubin,
pour L'épreuve; Maguy Le-
brun, pour L'amour en par-
tage; Bernard Martino,
pour Les chants de l'invisi-
ble; Le docteur Philippe
Boulu, pour La dynamique
du cerveau; Le coup de
cœur de PPDA: Robert
Merle, pour La volte des
vertugadins.

23.45 TF1 dernière
0.05 Météo - Bourse.

0.10 Mésaventures. Série.
0.30 Intrigues. Série.
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain.

Feuilleton.
1.55 Info revue
2.25 Côté cœur. Série.

Chambre 3.
2.50 Histoires naturelles.

Documentaire.
3.20 Cités à la dérive. Feuille-

ton
(1).

4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles.

Documentaire.
5.35 Mésaventures. Série.
6.00 Programmes du vendredi

Rue Carnot. Feuilleton. 7.30
Télématin. Magazine. 12.00
Présenté par William 13.00
Leymergie.
Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté 19.00
(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine.
Présenté par Lionel 20.05
Cassan.
9.20 Eve raconte...
Mozart. 20.30
Motus. Jeu.
11.55 Flash info.
Dessinez, c'est gagné. 20.45

Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton.
Avec: Pat Crowley, Lynn
Hamilton, Gail Ramsey,
Andrew Masset , Kelly Ru-
therford.
Tennis
Internationaux de France ,
à Roland-Garros.
Commentaires de Chris-
tian Quidet, Daniel Cazal.
Consultants: Jean-Paul
Loth et Ion Tiriac.
Journal
20.40 Météo.
INC
Envoyé spécial
Magazine présenté par
Bernard Benyamin.
Les médecins de la tor-
ture: L'Association pour
les victimes de la répres-
sion en exil (AVRE) possè-
de, depuis cinq ans, un
centre de soins dans les 22.55
locaux de l'Hôpital de la 23.20
Croix-Saint Simon. Quinze
médecins accueillent des
exilés, victimes de tortu-
res physiques et psycho-
logiques dans leur pays. 0.50
Fécondation in vidéo:
Près de dix ans après la
naissance du premier
bébé-éprouvette français,
ce reportage tente de nous
faire vivre cette aventure
humaine et technologique
exceptionnelle grâce à la
vidéo.
Serviteurs de l'Inde: Bé-
narès est l'une des sept
villes sacrées de l'Inde. m
Une équipe d'Envoyé spé- ¦
cial a suivi pendant quel- [j
ques jours le quotidien
d'une famille indienne de n
caste inférieure.
Morceaux choisis 14
Tennis: Internationaux de
France, à Roland-Garros. 16
Commentaires: Christian 16
Quidet, Lionel Chamou- 16
laud, Patrick Chêne et Pa-
trick Montel. Consultants : 17
Jean-Paul Loth et Ion 18
Tiriac. 19
RETOUR 19
125' - USA - 1978. 20
Film d'Haï Ashby. Avec:
Jane Fonda, Jon Voight, 21
Bruce Dern, Robert Ginty,
Pénélope Milford, Robert
Carradine, Willie Tyler. 21
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Jane Fonda et Jon Voight

1.00 Journal
1.15 Météo.

1.20 La culture en chantiers
Documentaire.
Collections privées-
Art public.
• Cette émission met en
parallèle deux projets
culturels dont les motiva-
tions apparaissent à la fois
complémentaires et
contradictoires: le projet
d'une grande ville, Nîmes,
avec le Carré d'Art combi-
nant médiathèque et mu-
sée d'art moderne, et celui
d'une petite commune ,
Mouans-Sartoux , avec le
Musée d'art concret.

Continentales
Les titres de l'actualité
Les Internationaux de
France, à Roland-Garros
Présenté par Michel Dr
hey, Dominique Champot
Daniel Lauclair. Jean-Mi
chel Joly.
Le 19-20
19.12 Editions
régionales.
La classe
Présentée par Fabrice
Avec Joëlle Ursull.
INC
Immobilier: comment bien
emprunter.
Le dossier Odessa
120' -GB - 1974.
Film de Ronald Neame.
Avec: Jon Voight, Maximi-
lian Schell, Maria Schell,
Mary Tamm, Shumuel Ro-
densky.
• Le 22 novembre 1963,
jour de l'assassinat à Dal-
las du président Kennedy,
un vieil homme juif , Salo-
mon Trauber, se suicide à
Hambourg. Il laisse der-
rière lui un journal intime,
chronique de la vie en
camp de concentration et
des exactions du capitaine
SS Roschmann. Ce journal
tombe entre les mains de
Peter Miller, un jeune jour-
naliste. Ce dernier décide
de mener l'enquête. Il dé-
couvre l'existence de l'or-
ganisation Odessa , char-
gée de protéger les an-
ciens officiers SS recher-
chés pour leurs crimes de
guerre.
Soir 3
Ce soir ou jamais
Magazine présenté par
Caroline Tresca.
Avec Jacques Weber , qui
reçoit Théodore Monod.
Carnet de notes
Jazz avec le Trio Claude
Bolling. Gamerama.

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. 7.20 Denis la
malice. 8.45 Parlez-moi d'amour.
9.15 Coups de griffes. 9.45 Ma-
thias Sandorf. 10.30 Ça vous re-
garde. 11.30 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal. 13.30 Arabes-
que. Série. 14.25 L'inspecteur
Derrick. Série. Le crime du Trans-
Eûrope-Express. 15.30 Soko, bri-
gade des stups. Série. 16.25 En
direct des courses. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 17.45 La ligne de
chance. 18.10 Mission casse-
cou. Série. Morroco Jack. 19.05
Kojak. Série. Requiem pour un flic.
20.00 Le journal. 20.40 Le jour-
nal des courses. 20.50 La vie se-
crète d'une étudiante. Téléfilm de
Steven Stern. 22.25 Conséquen-
ces. Magazine. Aujourd hui: vivre
et vieillir. 23.20 A la cantonade.
23.40 Le journal de la nuit. 23.50
Les polars de La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 23.55 Le club
du télé-achat. 0.15 Cas de di-
vorce (R). 0.45 Coups de' griffes
(R). 1.15 Mathias Sandorf (R).
2.00 Tendresse et passion. 2.25
Voisin, voisine. 3.25 Tendresse
et passion. 3.50 Voisin, voisine.

8.00 M6 express. 8.05 Boule-
vard des clips. 9.00 M6 express.
9.05 Infoconsommatfon. 9.10
M6 boutique. 9.25 Boulevard des
clips. 10.00 M6 express. 10.05
Boulevard des clips. 11.00 M6
express. 11.05 Boulevard des
clips. 11.30 Cher oncle Bill.
12.00 M6 express. 12.05 Hit,
hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz. 12.35 Météo des plages.
12.40 Ma sorcière bien-aimée.
13.10 Cosby show (R). Série.
13.40 Les saintes chéries. Série.
14.05 Cagney et Lacey. Série.
14.55 Boulevard des clips.
15.40 Bleu, blanc, clip: 16.00 M6
express. 16.05 Bleu, blanc, clip.
16.50 Drôles de dames. Série.
17.40 Hit, hit, hit, hourra. 17.45
Zygomusic. 18.15 Espion modè-
le. Série. 19.54 6 minutes - M6
finances. 20.00 Cosby show. Sé-
rie. 20.35 Voulez-vous un bébé
Nobel? Film. 22.15 Poupées de
chair. Téléfilm.

LZÏ&2
14.00 Y a-t-il un flic pour sauver la
reine? Film. 15.25 Dessins ani-
més. 15.55 Cinéma Paradiso (R).
Film. 17.55 High Spirits (R). Film.
19.30 *Ma sorcière bien-aimee.
20.00 Le visiteur d'un soir. 20.00
'Claude Smadja reçoit David De
Pury. 20.35 Choix de l'invité: Une
autre femme. Film. 21.55 Pour-
quoi pas? Film. 23.25 Bat 21.
Film.

LANGUE ALLEMANDE

f/2ARn j)l50-X 1
J^^£ DRS_
8.30 Schulfernsehen

Super-Sense (1-2-3).
14.00 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau

05 Treffpunkt
50 Kinder-

und Jugendprogramm
55 Tagesschau
00 Die glûckliche Familie
00 Schweiz aktuell
30 Tagesschau

20.00 TV 700: 700 Jahre
Schweiz - oder?

21.05 Fragment
Ethische Zeitfragen: Infor
mationen und Analysen.

21.50 10 vor 10
22.20 ZEN - zu Fronleichnam
22.25 DOK

Chronik einer angekûndig
ten Ausweisung.

23.20 Svizra rumantscha
Muschkito.

0.05 ca. Nachtbulletin

^y- al̂  ̂ Allemagne 1

9.00 Flugfieber Science-fiction-
Film. Fronleichnam. 11.00 Léo-
nard Bernstein dirigiert. Mozart :
Ave Verum Corpus, KV 618, Ex-
sultate Jubilate, KV 165, Messe in
c-Moll, KV 427. 12.30 Eine Prin-
zessin verliebt sich. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Hallo Spencer.
14.30 George. Wo ein Wille, da
ein Weg. 15.00 Tagesschau.
15.03 Geschichten von anders-
wo. 15.30 Aus lauter Liebe.
16.00 Tagesschau. 16.03 Crazy
Motor Show. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Beziehungskiste.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Kommt
gar nicht in die Tûte. Prâsentiert
von Max Schantzer. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Kulturwelt.
0.00 Tagesschau.

^^Ê Allemagne 3

13.50 Telekolleg II. 14.20 Chris-
toph Columbus. Spielfilm (1949).
16.00 Wildwege. 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.50 Don
Quijote. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Nachrichten. 18.33
Treffpunkt. 19.00 Service um sie-
ben. 19.15 Schauplatz Europa.
20.00 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger.
20.24 Auszeit. 20.30 Rùcken-
wind und Son nenschein. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Musikzeit. Rus-
sische Erde. 23.00 Schwarze
Seele. Spielfilm (1962) von Ro-
berto Rossellini. 0.35 Schlagzei-
len.

10.00 et 12.00 Espannol (17).
16.30 Cinéma de poche. Cannes
sans paillettes + Le journal N° 5.
17.30 Adieu, mes jolis. Téléfilm
de David Delrieux. 19.00 Ceux de
la fédérale. Documentaire. 19.55
et 23.00 Le dessous des cartes.
20.00 Histoire parallèle 92.
21.00 Poussière de guerre. Suivi
d'un programme Spécial anima-
tion. 21.55 Animation jeunesse.
23.05 World Philharmonie Or
chestra. Année Tokyo.

r7HF—I
Allemagne 2

9.03 Berlin, die Sinfonie der
Grossstadt. 10.10 Ansichten:
Potsdam. 10.40 Heute. 10.45
ZDF Sport extra . Internationale
Tennismeisterschaften von Fran-
kreich. 16.50 Heute. 16.55 Da-
vid Copperfield. Spielfilm von
George Cukor. Mit Freddie Bartho-
lomew, Edna May Oliver, W. C.
Fields, Lionel Barrymore. 19.00
Heute. 19.15 Und die Eselin sah
den Engel. 19.30 Der' grosse
Preis. 20.50 Die grosse Hilfe.
21.00 Die innere Mauer. 21.45
Heute-Journal. 22.10 ZDF Sport
extra. 22.25 Doppelpunkt. Dann
kommen wir eben rùber. 23.25
Wie war das damais?. Theaters-
tûck mit Inge Meysel. 0.50 Heu-
te.

S U P E R
__C H A N N E l—

19.00 The Mix Spécial. 20.00
Focus (R). 20.25 Super Sports
News. 20.30 Financial Time Busi-
ness. 21.00 Citroën Ski Europe.
22.00 World News. 22.10 Holly-
wood Stars. Glamour and style as
we take a peep at some of Holly-
wood stars. 22.20 Thursday Mo-
vie: She'll be Sweet Film.

BH5 I
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11.40 Concerto festivo
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.15 Provaci ancora Lenny
13.40 Spettacolo di varietà

Film musicale di Arthur
Freed.

15.30 Ciclismo
17.00 II meraviglioso circo

del mare
17.30 Natura arnica
18.00 A corne animazione
18.05 Fuga con Lucifero
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Che fine ha fatto

Baby Jane?
Film drammatico di Robert
Aldrich.

22.40 TG-Sera
23.05 Carta bianca

.iï̂ UNCL
10.15 Five Mile Creek , stazione di
posta. 11.00 TG1-Mattina.
11.05 La signora in giallo. Tele-
film. 12.05 Occhio al biglietto.
Concorso. 12.30 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II
mondo di Quark. 14.30 Primissi-
ma. Attualità culturali del TG1.
15.00 Cronache italiane. 15.30
Ciclismo. 17.00 Albero azzurro.
,17.35 Spaziolibero. 1.7.55 Oggi
al Parlamento. 18.05 Giroscopio.
Appunti e curiosité dal 74° Giro
d'Italia. 18.45 30 anni délia nos-
tra storia Verso i nostri giorni:
1983. 20.00 Telegiornale. 20.40
Varietà. 22.45 TG1-Linea notte.
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Les salaires féminins dans fa métallurgie et l'horlogerie

Des inégalités à en pleurer
^r «Le Seigneur regarda notre travail et 

il
llP fut content. Puis il vit notre salaire et il
^ pleura amèrement.» La citation a été souvent
apposée en marge de l'enquête réalisée auprè s

y  y y  des travailleurs de la métallurgie et de 1 horlogene.
y^Des raisons supplémentaires de crier sont données

Paux femmes: les discriminations qui les frappent sont
tout simplement scandaleuses.

A force de parler des inégalités , on
finirait par s'y habituer. L'enquête réa-
lisée anonymement dans toute la
Suisse par la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) vise d'abord à regarder
la réalité en face. Elle a touché 7000
personnes réparties dans 200 entrepri-
ses. Soit 2% de la main-d'œuvre active
à plein temps dans ces deux secteurs.

Les renseignements recueillis dans
les ateliers et les bureaux seront égale-
ment très utiles aux syndicats car ils
sont plutôt démunis quand ils s'as-
soient à la table des négociations. Jus-
qu 'ici, le patronat a plutôt eu le champ
libre pour pratiquer l'opacité , estime le
syndicat , surtout en matière de salaire
au mérite.

L'ancienneté niée
Derrière les murs d'une usine, que de Introduisant un critère d'apprécia
frustrations cachées! Keystone tion nouveau, soit l'autonomie écono

J5W M A  OeOIP '̂ SÉH@SatHH^BB!SaaH ____^___^_^
ÈJI\ WlAii\j ti \Wrje4eemÊ â̂ÊÊÊKM\m

SOS j
En marge des quest ionnaires ren- vivre avec un reven u minimum A VS j

voyés à la FTMH , de nombreux ou- à ma retraite...
vriers et ouvrières ont noté soucis, ;_ TE-» : ' . -. ._ •; ... .....
peurs et frustrations.

- A vec un salaire de 2300 fr., coin
ment peut-on vivre? Que de pri va
tions... la peur de l 'avenir... deux f i l
les à charge...

- Le patron toujours plus riche
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sos i
En marge des quest ionnaires ren- vivre avec un revenu minimum A VS l

vovés à la FTMH , de nombreux ou- à ma retraite...
vriers et ouvrières ont noté soucis. _ f  

, 
ê 

., .
peurs et frustrations. homme dans mon usine et je suis I

- A vecun salaire de 2300fr., com- payée 1910 fr . : environ la moitié de 
j

ment peut-on vivre? Que de pri va- UL "
tions... la peur de l 'avenir... deux fil- - Le syndicat n 'est pas assez vi- j
les à charge... vant , ni assez présent dans les entre- 1

prises. Entrez... aidez-nous, s.v.p. !
- Le patron toujours plus riche,

l 'ouvrier toujours plus pauvre. Si - Je regrette le manque de forma- |
mon salaire n 'est plus adapté au coût tion et de considération... Je ne suis I
de la vie, il me sera impossible de pas que deux bras... GD I

mique individuelle assurée par un re-
venu brut de 3500 francs, l'enquête de
la FTMH constate d'abord que près de
la moitié (46%) des travailleurs et tra-
vailleuses sont en dessous de ce seuil.
Car, expliquent les responsables syndi-
caux, il faut bien tracer une limite en
dessous de laquelle se situent les bas
salaires.

En ce domaine , les femmes font fort:
88% d'entre elles sont situées dans
cette zone grise ne garantissant pas un
standard de vie acceptable dans une
société dite d'abondance . Seuls 27%
des hommes leur tiennent compagnie.

Même eadisposant d'une formation
professionnelle, les femmes sont égale-
ment défavorisées. Elles sont 46,4% à
dépasser la barre des 3500 francs ,
contre 85% des hommes. Au chapitre
de l'ancienneté , les messieurs sont bien
mieux servis que les dames. 88% de
celles qui totalisent plus d'un quart de
siècle de fidélité à la même entreprise
gagnent moins de 3500 francs. Seuls
13% des hommes sont dans la même
situation. Pour eux , l'ancienneté est
prise en compte dès la deuxième année
et influence le salaire jusqu 'à 25 ans et
plus de service, a vec . toutefois un flé-
chissement dès la 16e année. Pour les
femmes, l'influence de l'ancienneté sur
le salaire court dès la 6e année... pour
stagner dès la 16e année. L'argument
selon lequel les femmes gagnent moins
parce qu 'elles ont moins d'ancienneté
trouvent ici un cruel démenti.

Prix à payer
Face à la concurrence des autres na-

tions industrielles, les travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie suisses ne
pourront pas maintenir un niveau de
vie acceptable par davantage de disci-
pline, une durée élevée du travail heb-
domadaire ou des vacances plus cour-
tes. Les limites sont atteintes. Le com-
bat pour revaloriser les salaires, parti-
culièrement les salaires féminins, s'an-
nonce donc plutôt dur. Mais comme
l'exprime un responsable de la FTMH
«le patronat doit réapprendre à payer
le prix de la paix du travail.»

Pour une ouvrière de l'horlogerie, la fidélité est souvent mal payée en retour.
Keystone

L'inégalité démontrée sans discours
G.Tinguely

Répartition des salaires des hommes

moins de 2000 Frs |„ ,-,

de 2000 à 2499 Frs

de 2500 à 2999 Frs

de 3000 à 3499 Frs

de 3500 à 3999 Frs

de 4000 à 4499 Frs

de 4500 à 4999 Frs

de 5000 Frs et Dlus

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 5.0%

Répartition des salaires des femmes

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

Les femmes paient et l Etat casque
y  Même si la

y J & 'yj .  y  moyenne des
\\y salaires est plus

y A & y. &p y  élevée à Genève,
my plus de la moitié des

>*$y  femmes et un pourcen-
Hpr tage non négligeable des

. y hommes gagnent moins que le
y'minimum retenu par la FTMH.

y  FA c'est l'Etat qui doit souvent bou-
cher les trous.

Au bout du lac, quatre entreprises
dans la métallurgie et quatre dans
l'horlogerie ont été sélectionnées. Sur
1350 questionnaires distribués , 254
sont retournés au syndicat , soit un taux
de parti cipation de 19%, comme au
niveau national.

Jean-Pierre Thorel , secrétaire syndi-
cal , souligne que les résultats genevois
confirment les disparités existantes en-
tre les régions et entre les sexes. Les
salaires genevois sont en général plus
élevés. Personne ne gagne moins de

2000 fr. On trouve un petit 2,4% en
dessous de la barre des 2500 fr., dont
aucun homme. En revanche, on passe
à 15% entre 2500 et 3000 fr.

Le rôle des qualifications
Globalement , plus de 30% des sala-

riés reçoivent des salaires bruts infé-
rieurs à 3500 fr. Les femmes représen-
tent 1 immense majorité des sous-
payés, puisque plus de 60% d'entre
elles sont dans cette catégorie. Si près
de 20% en moyenne des travailleurs
passent au-dessus des 5000 fr., seules
quelque 10% des femmes font partie de
ce lot , contre près de 25% pour leurs
collègues masculins.

Les qualifications jouent évidem-
ment un rôle puisque près de 60% des
non-qualifiés sont à moins de 3500 fr.
alors que plus de 35% des qualifiés se
tiennent tout en haut de l'échelle des
salaires. A nouveau , les femmes paient
le gros de la facture.

Une comparaison joue toutefois en
faveur des femmes qualifiées. Si 4,5%
des hommes qualifiés reçoivent encore
moins que le minimum retenu par la
FTMH, aucune salariée ne se trouve en
dessous de cette norme.

L Etat doit suppléer
Il n 'y a pas de miracle. L'argent doit

venir de quelque part , note M. Thorel.
Les bas salaires nécessitent des aides
sociales de l'Etat. Si les employeurs
assumaient leurs responsabilités, les
charges de l'Etat seraient moindres et
la pression fiscale plus légère. La
FTMH affirme que, contrairement à ce
qu'affirment certains patrons , ce sont
les entreprises qui versent des bons
salaires à des travailleurs qualifiés qui
sont aussi les plus compétitives. «Les
sociétés qui paient mal coûtent trop
cher à la société. Elles peuvent dispa-
raître».
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Record vers le bas

S'j est vraisemblablement une bon-
¦ ne. Il y a 17 000 frontaliers qui
J, vont et viennent chaque jour, et la
|j plupart sont engagés par les pa-

trons suisses à des salaires relati-
A vement bas par rapport aux tra-
m vailleurs suisses. La FTMH pré-
& fère encore cette situation à celle
¦ d'un contingentement de fronta-
£.1 liers qui en amènerait des « noirs »

incontrôlables. Rémy Gogniat

my Près du cin-
^ky  quième des

Wy  employés(es) de
g«F  ̂ la métallurgie et de

mT l'horlogerie valaisanne
4\y ^ reçoivent un salaire de
m^ misère: moins de 2000
' francs par mois. Pour Vaud-
Fribourg, seuls 2,8% des salariés

V sont si mal payés et à peine l% à
Neuchâtel et dans le Jura.

«C'est une surprise pour nous bien
que nous savions que les rémunéra-
tions versées aux femmes non quali-
fiées dans l'horlogerie frisaient l'indé-
cence», commente Pierre Elsig, secré-
taire FTMH. Conséquence obligée
pour ces travailleuses: les heures sup-

Hier, la FTMH tenait simultanément
conférence de presse dans quatre villes
romandes. A Neuchâtel, Christiane
Brunner a estimé que l'enquête
conduira au recentrage de l'activité
syndicale sur de meilleurs salaires,
avant les questions de confort de la
place de travail ou les vacances. Autre
utilité du travail de la FTMH : prouver
aux employeurs que leurs ouvriers ne
gagnent pas assez pour vivre . Ce qu 'ils
contestaient jusqu 'ici. a-

plémentaires , les conciergeries ou le
travail agricole pour compléter leur re-
venu. La FTMH va se battre pour amé-
liorer leur statut , finalement pas bien
meilleur que celui des vendeuses.

Quant au seuil «d autonomie éco-
nomique» fixé à 3500 fr. par mois par
l'enquête FTMH , il n'est pas atteint
par les trois cinquièmes (61 %) des sala-
riés valaisans. Pourcentage identique à
Neuchâtel mais inférieur à Vaud-Fri-
bourg (46%), cantons dont les salariés
sont mieux lotis.

Il faut relever enfin que le pourcen-
tage valaisan des salaires des cadres
(4500 fr. et plus) se rapproche de la
moyenne suisse.

J.-M. B.

n
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_ ^rudence
Juste avant le Valais et devant

W le Tessin — lanterne rouge du train
¦ des cantons latins — Neuchâtel ne
|1 fait pas bonne figure. Son pour-
Pi* centage de ceux qui gagnent
I moins de 3500 francs (61,2%)
m n'est pas glorieux pour un canton
%j qui s'honore d'être l'un des ber-
|j ceaux de la montre. Il faut cepen-¦ dant être prudent avant de mon-
A trer du doigt Neuchâtelois et in-
I dustrie de l'Arc jurassien. Une
P étude sérieuse devrait prendre en
â compte les difficultés économi-

H ques, la fiscalité des collectivités
R publiques et le coût spécifique de
¦ la vie dans la région.

Cela dit, il faut bien rechercher
K une explication pour les bas salai-
n res sur l'Arc jurassien. Le pro-
S blême des frontaliers (et non pas
% les frontaliers eux-mêmes!) en


