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Couvent des Augustins

à Fribourg

Mifi
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Il y a du rififi dans l'air, en
Vieille-Ville de Fribourg.
Le mur de soutènement
de l'ancien couvent des
Augustins est-il restauré
dans les règles de l'art?
L'absence de mise à l'en-
quête est-elle conforme à
la loi? Quel est le poids de
la commission des monu-
ments historiques?

GD Alain Wicht
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Pour la première fois depuis
qu 'existe l'actuelle formule,
le FC Bulle a été condamné à
jouer le tour de relégation. Il
est décidé à tirer la leçon
d'une saison à oublier.
«Bien jouer que pendant un
tour ne suffit pas», constate
Gilles Aubonney. «Il faut
absolument, à l'avenir, que
nous fassions preuve de ré-
gularité. Il sied de se remet-
tre constamment en ques-
tion , qu'il s'agisse des
joueurs ou de l'entraîneur».
Notre photo : Higueras
échappe au Montreusien
Calvo.

GD Alain Wicht
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jf UN CADEAU ÉMOTIONNEL!
Grand choix de bijoux or et argent Montres suisses

Morbiers-Pendules Baromètres exclusifs
Qualité et prix imbattables.
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Boeing autrichien: l'hypothèse d'un attentat à l'examen

Sept Suisses étaient à bord
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Selon des témoins oculaires, une explosion semble à l'origine catastrophe. L'hypothèse d'un attentat à la bombe, exclue
de la chute du Boeing autrichien qui s'est écrasé dans la nuit aux yeux des autorités thaïlandaises, ne pouvait être écartée
de dimanche à lundi en Thaïlande. Aucun des 223 occupants hier dans l'attente des résultats de l'examen du contenu de la
de l'appareil, dont 7 ressortissants suisses, n'a survécu à la boîte noire. ATS/Keystone

<â

I

nciuyico

S'en sortir
r\ r r • r

Il n'y a pas mille et une façons de
poser le problème des réfugiés: on
ne sait plus comment s'en sortir , en
Suisse. Nos autorités se crampon-
nent à la loi existante qui, visible-
ment, est à la longue vouée à
l'échec.

COM 1
MENTAIRE £

La commission de gestion du
Conseil national a été bien inspirée
d'exiger un rapport au Conseil fédé-
ral. Le but: définir notre politique
d'asile dans une optique plus large.
La réponse est décevante. Certes,
on veut maintenant une politique
commune pour les réfugiés et les
immigrés. On prévoit un modèle à
trois cercles qui va privilégier les
candidats européens à la «suissitu-
de». Mais le «comment» demeure
terriblement flou.

La solution est pourtant connue:
un système international devrait
prendre le relais de notre loi. Sur ce
point aussi, le rapport se complaît
dans le vague. Et l'idée d'un contin-
gentement — mieux: d'une réparti-
tion - sous l'égide du Haut-Com-
missariat aux réfugiés? Absente,
bien qu'elle ait germé dans certains
esprits. C'est pourtant grâce à une
collaboration internationale effi-
cace que la question des flux migra-
toires pourra être réglée. Et cela,
sans compromettre l'accueil des
«vrais» réfugiés persécutés ou vic-
times de la guerre.

La question se pose maintenant
aussi en France où on a fait remar-
quer avec justesse que la conven-
tion de Genève relative au statut
des réfugiés est dépassée. Datant
de 1951, elle était surtout conçue
pour les victimes des régimes com-
munistes de l'Est. La Suisse devrait
pousser à la refonte de la conven-
tion et à l'instauration d'un sys-
tème européen. Il y a là, pour notre
diplomatie, du pain sur la planche.
Les interventions souhaitées par le
rapport dans les pays d'origine et
de transit sont louables. Mais il fau-
drait des moyens accrus et, sur-
tout, une action d'ensemble. C'est
alors que nos efforts seraient plus
payants. Face à la faim et à la mi-
sère galopante. Roland Brachetto

Coup d arrêt
Superphénix

Le surgénérateur nucléaire de
Creys-Malville , situé à 70 km de
Genève, ne redémarrera pas. Un dé-
cret du Gouvernement français au-
torisant sa remise en marche a en
effet été partiellement annulé, lundi
à Paris, par le Conseil d'Etat, la
plus haute juridiction administra-
tive française. L'Exécutif cantonal
genevois a qualifié cette décision de
«succès judiciaire majeur». Le
Conseil d'Etat français a donné
gain de cause aux recourants, dont
notamment le canton et la ville de
Genève. Le Conseil d'Etat genevois
constate «qu 'il n'existe plus au-
jourd'hui de décision gouvernemen-
tale ou administrative valable per-
mettant le redémarrage de Super-
phénix, laquelle est actuellement à
l'arrêt suite à de nouveaux problè-
mes». Il espère aussi que « les auto-
rités françaises reconsidéreront
leur approche du dossier. (ATS)
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Politique fédérale des étrangers

Mise à l'heure européenne
La préoccupation centrale du

Conseil fédéral en matière d'asile et des
étrangers est de maîtriser la pression
migratoire et de définir une politique
conforme à l'Europe. Ceci implique
l'ouverture progressive, puis la libre
circulation à l'égard des ressortissants
des Etats de la Communauté euro-
péenne et de l'AELE. Une politique
conséquente de limitation s'impose en
ce qui concerne les autres pays, selon le
rapport du Conseil fédéral sur la politi-
que à l'égard des étrangers et des réfu-
giés présenté hier par Arnold Koller.
Ce texte ne propose pas de solution
immédiate aux problèmes de l'asile.

Le Gouvernement suisse cherchera
désormais à appliquer le modèle des
trois cercles. Les Etats membres de la
Communauté européenne et de
l'AELE appartiennent au cercle inté-
rieur , régi par le principe de la libre cir-
culation des personnes qui deviendra
dès 1993 réalité au sein de la CE. Les
autori tés fédérales ne savent pas en-
core comment et quand on parviendra
à cette libre circulation. L'état actuel
des négociations sur l'Espace économi-
que européen laisse supposer que la
Suisse disposera d'un délai de sept ans,
a expliqué Klaus Hug, directeur de
l'Office fédéral des arts et métiers et du
travail.

Cette ouverture des frontières suis-
ses signifie qu 'il faudra limiter à
moyen term e le statut de saisonniei
aux entreprises véritablement saison-
nières et remplacer à long terme les
«faux permis» par une autorisation de
séjour de plusieurs années et une régle-
mentation conforme à l'Europe.

Le cercle médian englobe les Etat;
non-membres de la CE et de l'AELE où
le Conseil fédéral souhaite recruter df
la main-d'œuvre qualifiée. La détermi
nation de cette zone se fonde désor
mais sur un critère supplémentaire : le;
pays concernés doivent être gouverné:
de façon démocratique et respecter in
tégralement les droits de l'homme. Ai
nombre de ces Etats figurent par exem
pie les Etats-Unis et le Canada. En rai
son du processus de démocratisatior
en cours en Europe centrale et orienta'
le, il est possible que d'autres Etat:
soient inclus dans cette catégorie.

Le cercle extérieur comprend tou:
les autres Etats. La Suisse ne recruter;;
en principe aucune main-d'œuvre dan:
ces pays. Des exceptions pourront être
faites pour des séjours temporaire;
destinés à la formation de main-d'œu-
vre qualifiée . En termes de politique
d'asile, ce modèle des trois cercles si-
gnifie que la Suisse ne recrutera de IE
main-d'œuvre que dans les «safe coun-
tries». (AP

Un statut
honni

déral

Saisonnier, te voilà un vrai tra-
vailleur migrant. A vec tous les droits
voulus depuis si longtemps par les
syndicats: regroupement familial,
possibilité de changer d 'emploi et de
canton. Et même de profession. Li-
berté d 'exercer une activité indépen-
dante. Amélioration des assurances
sociales.

Ce souhait de bienvenue, on
pourra bientôt l'adresser aux sai-
sonniers. Quand notre intégration à
la CE aura fait encore un bout de
chemin. Le Conseil fédéral, il est
vrai, se montre encore prudent dans
son rapport. On va, dit-il, «se dis-
tancer graduellement du système
actuel des contingents pour certai-
nes catégories d'étrangers». Et «li-
miter à moyen terme le statut de sai-
sonniers aux entreprises véritable-
ment saisonnières». Quant aux
«faux» permis de saisonniers, ils
seront remplacés par une autorisa-
tion de séjour de plusieurs années.

En fait, ce «moyen terme» sera
de 7 ans à partir du moment où la
Suisse appliquera la libre circula-
tion des personnes. Ce délai d'adap-
tion est négocié à Bruxelles. La
Suisse demandait au moins dix ans,
mais il a fallu céder. Les progr ès que
l 'Europe nous aura fait faire dans ce
domaine sont considérables.

Un souhait : que les nouveaux
droits qui seront octroyés aux tra-
vailleurs du cercle intérieur n 'en-
traînent pas des conséquences trop
graves pour ceux des cercles médian
et extérieur. U sera très difficile pour
ces catégories de venir travailler en
Suisse. Une trop grande discrimina-
tion à leur égard serait préjudi cia-
ble. Surtout lorsqu 'il s 'agit de tra-
vailleurs qualifiés. Le Conseil natio-
nal, qui examinera le rapport en
juin , fera bien de préciser les critères
d 'admission. R.B.
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Betteraves

Fédération faite
Quelque 120 délégués représen-

tant tous les cantons producteurs de
betterave sucrière ont participé hier
à Berne à l'assemblée de fondation
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Botta
L'évêque a dit

L'église de Mogno, c
4nooin VM rwnnctrnii

avait été détruite par une aval
en avril 1986. i
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A propos de réfugiés
Monsieur le rédacteur, aussi avec les contributions des retra,

tés A VS qui, malgré leur situation pn
Le 10 mai 1991 , l 'éditorialiste de

«La Liberté» nous a mis sérieusement
mal à l 'aise avec sa prose tendancieuse
sur ces pauvres Kurdes «hébétés», si
honteusement malmenés par de mé-
chants Suisses.

Avant de pondre l'article qui a fait
bondir plus d'un abonné à «La Liber-
té», l 'auteur eût été bien inspiré de tour-
ner sept fois sa plume dans l 'encrier ei
de l 'y laisser tremper, au lieu de fustige/
impitoyablement l'Office fédéral des ré-
fugiés et de mettre en doute la bonne foi
de nos hautes autorités p olitiques.

Parler de «cynisme atterrant , nau-
séabond et outrageant » de l'Office sus-
mentionné, dépasse les bornes de la
bienséance, et écrire que le Conseil fé-
déral «joue l'innocent et le légaliste»,
et «démontre une absence grave de cou-
rage politique» et «un manque de sen-
timents humanitaires » fri se Tindécen-
cer et est à la limite du tolérable.

Il est bien trop facile de tirer à boulets
rouges sur ceux qui ont la tâche ingrate,
impopulaire et délicate dé faire appli -
quer la loi sur l 'asile, et à qui incombe le
devoir de refouler les dizaines de mil-
liers de faux réfugiés polit iques, qui, au
mépris du droit et des lois , franchissen t
illégalement nos fronti ères.

Au lieu de s 'apitoyer à longueur dt
colonnes et d'émissions casse-pieds, sut
le sort , certes inconfortable, mais c
combien équivoque d'une vingtaine dt
Kurdes qui eux, ont bel et bien violé noi
lois avec la complicité maladroite dt
quelques autochtones en mal de publi-
cité, nos médias feraient mieux de nom
dévoiler la vérité sur ce que coûte à la
communauté ce flux migratoire explo-
sif. Qu 'on nous dise une bonne fois pout
toutes avec l'argent de qui assure-t-on It
logement , la subsistance, les frais dt
santé, l 'encadrement, les loisirs des de-
mandeurs d'asile. Ne serait-ce pai

caire, que l'on cache honteusement ,
sont quand même contraints de crachei
au bassinet du fisc? Voilà une vérité
qu 'il fallait dire.¦ Force est de constater que la situa-
tion s 'aggrave de jour en jour. Elit
devient déplus en plus alarmante et dif-
ficile à maîtriser. Tout le monde en est
conscient. Certains feignent de cher-
cher une solution. Mais perso nne n 'a
l 'audace de prendre le taureau par les
cornes, de peur sans doute de se faire
houspiller par une certaine pr esse.
Ayons enfin le courage de réagir saine-
ment. Le temps est venu de créer des
camps d'accueil sous l'égide de la
Confédération et de mettre sur un piea
d 'égalité les demandeurs d 'asile et h
soldat suisse en ce qui concerne le loge-
ment, la subsistance, l'argent de poche,
les heures de rentrée au bercail. Il es,
probabl e qu 'en supprimant l'attrait du
pays de cocagne, l 'oisiveté bien rétri-
buée, et en mettant un peu d'ordre dam
la bergerie, le miracle tant souhaité st
pr oduirait.

Le nombre des retours volonta ires
ferait un bond étonnant. Les entrées
illégales chuteraient de 95%. Ce qui
nous permettrait d'accueillir fraternel-
lement et de protéger efficacem ent lei
vrais réfugiés politiques en danger.

Le temps n 'est certainement pas très
éloigné où les partis politiques, sous la
pression des événements et le ras-le-bot
du peuple souverain, devront enfin se
mouiller. Sinon, nous devons nous at-
tendre à de pén ibles réveils.

Je me demande a quelle sauce on va
me manger pour avoir osé donner le
tocsin.

Louis Grossrieder, Domdidier

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Il a donné son nom à un célèbre rapport

Mort d'Edgar Bonjour

L historien Edgar Bonjour (pho
to) est décédé dimanche soir à Bâli
dans sa 93e année. Rendu célèbn
par son rapport de 1970 sur la poli
tique étrangère de la Suisse pendan
la Deuxième Guerre mondiale, qu
fait partie de son «Histoire de ls
neutralité suisse» en neuf volumes
le professeur Bonjour a enseigné i
l'Université de Bâle de 1935 i
1968.

Né le 21 août 1898, Edgar Bon
jour est originaire de Lignières
dans le canton de Neuchatel, et il i

passé son enfance à Berne. Aprè:
ses études aux Universités de Ber
ne, Genève, Paris et Berlin , il devin
professeur au gymnase littéraire d<
Berne et vice-directeur des Archive:
fédérales en 1932.

Après l'obtention de son doctora
en 1933 à Berne, Edgar Bonjour fu
nommé en 1935 professeur ordi
naire d'histoire suisse et d'histoin
moderne générale à l'Université di
Bâle. Il occupa ce poste jusqu'à si
retraite en 1968.

(ATS) Keystoni

Le départ du père tranquille
Edgar Bonjour qui vient de mou-

rir avait tout d'un père tranquille.
C'est en tout cas ainsi que le Conseil
fédéral de 1962 se l'imaginait. C'est
à cet universitaire que l 'Exécutif
d 'alors confia une lourde tâche: étu-
dier la politique étrangère de la
Suisse pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Promu historien officiel à
l 'âge de 64 ans, Edgar Bonjour au-
rait pu occuper sa retraite a exami
ner les liasses de papiers enfermées
à Berne sous le sceau du secret e,
donc encore inaccessibles aux cher
cheurs. Il le f i t évidemmen t, rencon
trant souven t la méfiance de ses jeu
nés collègues qui voyaient en lui ut
homme en service commandé voin
un otage. Gigantesque, sa tâche dé
passait de loin non pas ses compé-
tences indiscutables mais ses capa
cités presque physiques. Il était seu
alors qu 'un institut entier de cher
cheurs y aurait tout j uste suffi. Or
surprise , cet homme tranquille ac
coucha bientôt d 'un volumineux
rapport au titre anodin mais ai
conten u explosif.

E. Bonjour fut  le premier à ébré
cher le fameux mythe de iinvincibi
lité militaire de la Su isse durant k
Deuxième Guerre mondiale. Grâci

à ses recherches, il montra, preuve c
l'appui , l 'embarrassante élast icitt
de la neutralité en temps de guerre
Son rapport f i t  avaler leur cigare c
quelques victorieux colonels à la re
traite. A ces anciens combattant:
qui faisaient reposer le non-en vahis
sèment de la Suisse par les troupe:
nazies sur la seule volonté de défen
se, Bonjour révéla quelques épisode,
moins glorieux. Il montra quel rôh
joua la place financière helvét iqut
durant ce conflit. Il mit égalemen
en lumière les échanges commer
ciaux de la Suisse et du III e Reich
spécialem ent dans le domaine di
commerce et de l 'industrie d 'arme
ment.

Publié à une époque où les nia
nuels d 'histoire présentaient encon
Guillaume Tell comme un person
nage historique, le Rapport Bonjou,
a joué un rôle considérable. Il a not
seulement redonné goût à l 'histoin
suisse à une génération d 'Helvètes
Il a surtout contribué à rééquilibre,
l 'image mentale que les Suisses st
faisaient de leur pays. Avec Bonjou,
et son histoire de la neutralité, h
Suisse reste un «Sonderfall» mais h
pays redescend sur terre.

Claude Oman

Helvétiquement vôtre / ^ f\

Les indépendants sans Jules

par François Gross

Jules reste à son comptoir. Le
grand patron de la Migros, Jules Ky
burz, a pris sa décision : il ne sera pas
cet automne, candidat au Conseil na
tional. Coup dur pour l'Alliance des
indépendants et choix raisonnable
pour un commerçant de 59 ans.

Le parti fondé par Gottlieb Duttwei
1er comptait beaucoup sur ce novice
de poids pour conserver au Consei
national au moins trois des quatre siè
ges zurichois qu'il y occupe actuelle
ment. Walter Biel, l'économiste , e
Sigmund Widmer , l'historien, s'en al
lant, il était difficile de leur trouver de;
successeurs de même format. Ces
pourquoi même ceux qui ne prisen
guère Jules Kyburz s'étaient convertis
à l'idée qu'il serait l'homme providen
tiel. Ils avaient enterré les querelle;
surgies l'année dernière. Le présiden
de la direction de Migros avait souteni
Alfred Gilgen, candidat pour la sixième
fois au Conseil d'Etat zurichois , faisan
cavalier seul, son parti ayant refusé de
le représenter. On avait alors entendi
des grincements entre Migros et les
Indépendants. Jules Kyburz n'avaii
pas caché que les foucades écologis
tes et antimilitaristes du sémillant pré
sident saint-gallois des indépendants
l'agaçaient. Il avait annoncé une révi-
sion des modalités de soutien finan-

cier de Migros au parti folâtre . Quel
ques éclats médiatiques n'avaient pai
empêché Jules Kyburz d'être specta
culairement présent au mariage d(
Franz Jaeger. Les choses semblaien
prendre un cours plus apaisé. A Zu
rich, le parti attendait Jules comme II
sauveur.

Ce rôle ne convenait guère à celu
qui aurait dû l'endosser. On n'imagine
pas Jules Kyburz battant les estrades
électorales. Patron calmement énergi
que d'un géant de la distribution, ne
cherchant pas les feux de la rampe
Jules Kyburz a fait preuve de sagesse
en s'interrogeant sur son aptitude i
devenir homme politique. Malgré d'il
lustres exemples internationaux, il i
jugé que l'on ne commence pas, à \i
veille d'être sexagénaire, une carrière
parlementaire quand, de surcroît , or
n'y a pas été préparé. Mais sa ré
flexion la plus pertinente, il l'a expri
mée à un journaliste de la «Sonntags
Zeitung»: «C' est , de toute façon, une
illusion de croire qu'un seul homme
pourrait modifier la situation» dans la
quelle se trouvent les indépendants
C'est dire s'il craignait que même sor
«équation personnelle» ne lui épar
gnât pas un échec, cuisant à son âge e
dans sa position.

F.G
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Nous avons besoin de vos voix pour L'exposmon et ia fête à l'occasion
. . . , de la consultation populaire auront

que la Suisse garde toutes ses facettes! Heu ai* dates suivantes:
n , , . , _i _- • 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 r j u i n  1991
meilleure idée de chaque région en offrant une somme de ^

uile ., . Payerne
~ -. .. 3 i • • 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 Mortier""

6 
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dans toute la Suisse. Neuchatel
Maintenant, les associations vont se présenter et montrer samedi 15 juin 1991
concrètement ce qu 'elles proposent de faire avec les 15000 fra ncs 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 Vr juin 1991 (voir exceptions Romont 

,U" '"'
en annexe), visitez la grande exposition de votre région. Admirez les

i:, f- 4. j , j. x n, - * - 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 Confédératior

Consultation populaire!
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Banque Populaire Suisse

La grande banque
à vos petits soins.
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L'ASD se bat

Depuis près de dix ans, un petit
train vaudois lutte tout seul en Suis-
se, sans subventions fédérales, avec
l'aide difficile de six cçmmunes et
du canton: c'est l'Aigle - Sépey -
Diablerets, pour lequel un comité
de défense a lancé, hier, un appel au
secours. Des propositions ont été
faites pour diminuer le temps de
parcours, améliorer les horaires et
réduire les coûts d'exploitation.

(A l S-ASL)

Golf
Perspectives valaisannes
Les intentions plus ou moins fer-

mes d'aménagement de terrains de
golf en Valais commencent à
s'amasser. Le Conseil d'Etat ne voit
pas a un mauvais ceu cet essor po-
tentiel et se dit même prêt à le sou-
tenir, a déclaré hier à Sion lors
d'une conférence de presse le chef
du Département de l'économie pu-
blique Raymond Deferr. —(ATS)

Romain Felber
Peine réduite

La Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a réduit
hier de quatre à trois mois de prison
avec sursis de quatre ans la peine
_:— n:_j__ - _ _  : i j -  • . i-

lent tout en condamnant morale-
îent les agissements de l'ingénieur
jronome neuchâtelois, ses collè-
aes ont estimé qu'il s'était rendu
)upable de gestion déloyale en dé-
auchant pour les engager dans sa
ropre société concurrente, une
artie du personnel de l'entreprise
u'il dirigeait. (AP)

Drames
Béjart solidaire

Sensible aux drames des Kurdes
et des populations du Bangladesh et
d'Irak, le chorégraphe Maurice Bé-
jart (photo) a décidé de leur témoi-

e en oriranx une soi-
;lle de danse ven-
ochain à 20 heures
eaulieu à Lausanne.

une du bonheur apporteront
soutien à cette manifestation

t la recette sera intégralement
>ée à une œuvre de bienfaisan-

(AP)

Propulsion combinée
Moteur!

>ans la défense de l'environne-
trafic indivi-

ux des trans-
3 exactement
vice du RER
smières voitu-
ulsion combi-
sel et moteur
mvoyées hier
irich. L'Ecole
le de Zurich
ti et teste l'ap-

oropéen
iule de 243 cas

suisse venait en tête sur le plan
:uropéen à la fin de l'année derniè-
¦e. Sur 1615 cas déclarés, 59%
itaient décédés, indique l'Office fé-
iéral de la santé publique. (AP)
¦̂ m

LA LIBERTÉ SUISSE
Emplois dans la branche de l'hôtellerie

L'hémorragie des Valaisans
Mardi 28 mai 1991

Le personnel de l'hôtellerie valai-
sanne est à 57% étranger. Et ce pour-
centage augmente chaque année. Pour-
ra-t-on encore parler d'hôtellerie valai-
sanne lorsque 70 à 80% des employés
seront étrangers? C'est la question po-
sée par un rapport publié par le Dépar-
tement de l'économie publique. Mesu-
res préconisées pour stopper cette hé-
morragie? L'amélioration des condi-
tions de travail (horaire, salaires...) et
le relèvement des exigences de forma-
tion.

Le Valais compte 2200 établisse-
ments publics et hôtels qui offrent plus
de 220 000 places et 41 000 lits. Quel-
ques 14 500 personnes sont occupées
dans ce secteur dont 43% seulement
sont Suisses. La pénurie de personnel
frappe en plein. Entre 1980 et 1990, le
nombre d'apprenti(e)s sommeliers(iè-
res) a diminué de deux tiers , celui des
cuisiniers de 52%. En 1989, seules 66
des 174 places d'apprentissages dispo-
nibles dans le canton ont trouvé pre-
neur.

Dur, dur...
Les causes de ce manque d'intérêt

ont été analysées par le bureau Planval
de Brigue. Les sommeliers (ères), em-
ployées de buffet, cusiniers , plon-
geurs... se plaignent d'abord des horai-
res irréguliers (travail le soir , le week-
end). Contraintes d'autant plus diffici-
les à supporter qu 'elles ne font l'objet
d'aucune compensation salariale. «Les
horaires du soir et du week-end et les

payées en plus», suggère les auteurs du
rapport , conscients que cette requête
fera grimacer les patrons d'établisse-
ments.

Autre difficulté: les fluctuations sai-
sonnières dans l'hôtellerie ne permet-
tent pas des emplois à l'année, Dur
pour un père de famille de s'y engager
sans complément. «Il faut développer
la collaboration interentreprises afin
de créer plus de places à l'année»,
explique le rapport. Pour cela on va
créer des bureaux d'information dé-

centralisés qui feront office de bourse
de l'emploi. On aidera ainsi les indigè-
nes à trouver des revenus complémen-
taires hors des saisons touristiques.

Redorer l'image
de la profession

Style de direction autoritaire , horai-
res irréguliers, paie insuffisante.
L'image des métiers du service n'est
pas bonne. «Il faut élever les exigences
de formation du personnel et des ca-

dres», propose Planval. La loi sur les
auberges devrait être modifiée afin
d'étoffer les actuels cours de cafetiers.
Ce qui devrait favoriser la reconnais-
sance de la profession de cafetier-res-
taurateur par l'OFIAMT.

Pour favoriser l'emploi des Suisses,
les auteurs de la recherche préconisent
une politique plus restrictive envers les
étrangers. Un vœu que le Département
de l'économie publique reprend à son
compte. Sa position est ambiguë lors-
que l'on sait que , par ailleurs , ce même
département se plaint régulièrement
du quota insuffisant de saisonniers oc-
troyé au canton...

Gare au boomerang!
L'hôtellerie a toujours occupé beau-

coup d'étrangers. «Mais l'évolution
actuelle est dangereuse. Gare à l'effet
boomerang sur la qualité du touris-
me», avertit Marco Dini , chef du ser-
vice industri e et commerce. Elle pour-
rait avoir des effets négatifs sur la prise
de conscience touristique des Valai-
sans qui pourraient s'interroger: «Un
tourisme fait par des «étrangers», pour
des «étrangers» avec une valeur ajou-
tée relativement basse par rapport aux
autres branches doit-il continuer à
jouir du soutien de l'Etat?» Il faut réa-
gir avant qu 'il ne soit trop tard . Sans
espérer remonter la pente , les proposi-
tions de Planval devraient permettre
de stabiliser les effectifs Suisses/étran-
gers à leur niveau actuel.

heures supplémentaires devraient être Moitié moins d'apprentis cuisiniers. AP Jean-Michel Bonvin

Trafic de stupéfiants et infiltrations policières
Jusqu'où les taupes peuvent-elles creuser?

Le Tribunal criminel d'Yverdon a
rendu la semaine passée (voir notre édi-
tion de samedi) un jugement qui pour-
rait bien devenir un «best-seller» au-
près des inspecteurs des brigades de
stupéfiants de tout le pays. Ce juge-
ment tente en effet de tracer certaines
limites à l'action policière en matière
de répression du trafic.

La Cour, rappelons-le , a prononce
des peines très inférieures à celles
qu 'avait requises le Ministère public:
deux ans d'emprisonnement - au lieu
de six ans de réclusion - pour «Palo-
ma»; cinq ans de réclusion - et non pas
les huit et douze demandés - pour les
deux Colombiens.

Le rabais de 30%
Cette très sensible atténuation s'ex-

plique, en premier lieu , par le fait que
ie tribunal s'est fait des accusés une
autre image que le Parquet. Celui-ci

avait en particulier vu en Antonio H.
un «lieutenant fidèle et direct» d'un
des tous «gros bonnets» de la cocaïne
colombienne. A tout le moins au béné-
fice du doute, la Cour l'a considéré
comme un simple «homme de
confiance», voire un «collaborateur
occasionnel».

L'essentiel réside toutefois dans
l'appréciation différente que le tribu-
nal, et le Ministère public ont faite du
rôle joué par les «taupes» dans toute
cette affaire. Le procureur général du
canton de Vaud n'avait pas ignoré une
jurisprudence récente du Tribunal fé-
déral , qui impose au juge de réduire la
peine, dans des proportions variables,
lorsqu'un réseau est infiltré par des
policiers. Cela l'avait conduit à
consentir aux accusés «un rabais de
30 %».

Pressions, manipulations
La Cour est allée, elle, beaucoup plus

loin. Elle a jugé que, sans l'interven-

tion des policiers , les Colombiens,
n'auraient peut-être même pas été mê-
lés au trafic. Pour ce qui est de «Palo-
ma», le tribunal a considéré qu 'elle
avait été «victime», de la part d'un
journaliste , des trafiquants et , surtout ,
des policiers , de toute une série de
«pressions» et de «manipulations»,
qui ont influencé sa volonté d'une ma-
nière «considérable».

La Cour a ainsi ete amenée à tracer
certaines limites à ne pas dépasser par
la police dans la répression du trafic de
stupéfiants.

Pas de problème, de manière généra-
le, lorsqu 'un agent se trouve en pré-
sence d'une offre qu 'il n'a pas suscitée:
il a parfaitement le droit , alors, de ten-
ter une infiltration , en proposant un
acheteur potentiel. Le policier pouvait
même, en l'occurrence, faire une offre
portant sur 50 à 100 kilos de cocaïne,
du moment que «Paloma» avait elle-
même dit que, chez ces gens-là, Mon-

sieur , on ne traite pas à moins de 50
kilos.

A l'extrême limite
Dans cette affaire, on ne s'en est tou-

tefois pas tenu là. Le même policier a,
en effet, proposé de payer une plus-
value de 10 % pour une livraison «à
domicile». Et «Paloma» s'est vu met-
tre sous le nez, à Genève, une valise
contenant 10,28 millions de francs, la
valeur des 100 kilos de cocaïne dont il
avait été question.

Dans ces deux cas, le tribunal a jugé
que cela pouvait encore passer. Parce
que les trafiquants travaillaient plutôt
en Espagne et qu 'il fallait bien les ame-
ner en Suisse. Et parce que c'est «Palo-
ma» elle-même qui avait demandé que
fût faite «l'évidence» de l'argent. La
Cour s'est néanmoins gratté l'occiput:
on s'est trouvé là à la limite , voire à
«l'extrême limite» de ce que l'on peut
tolérer de la part d'agents infiltrés.

Claude Barras

Le canton de Berne innove
Pour un véritable droit à l'information

Berne pourrait être le premier can-
ton suisse à obliger ses administrations
cantonales et communales à informer
les citoyens en toute transparence. Un
projet de loi qui donne au public un
véritable droit à l'information est sou-
mis jusqu'à la fin mai à la consultation
des milieux intéressés. Il soulève certes
des critiques et des inquiétudes, mais
n'a pas déclenché de tempête.

Ulrich Zimmerli , conseiller aux
Etats et professeur de droit administra-
tif , préside la commission d'experts
qui a concocté ce projet de loi: «Des
partis politiques se posent des ques-
tions et des privés crient au scandale.
Mais il y a beaucoup d'incompréhen-
sion et de méconnaissance. Le droit à
l'information créé par ce projet
connaît des exceptions. Il n'empêche
ni la protection des données personnel-
les ni le secret des tribunaux ou des
procédures administratives».

Certains milieux se demandent
pourquoi Berne devrait être le premier
canton à introduire ce droit; ils émet-
tent des réserves à l'idée d'ouvrir en-
core l'information; ils craignent une
surcharge pour l'administration. D'au-
tres estiment que le canton lèse la sou-
veraineté communale en imposant son

droit à l'information aux communes.
Et les feuilles officielles se battent pour
préserver leurs privilèges.

Pour améliorer l'Etat
La commission d'experts a travaillé

selon le principe suivant: «Une politi-
que d'information ouverte crée la
transparence et la confiance envers
l'Etat et ses autorités».

Le projet oblige d'une part les auto-
rités à informer d'office sur leurs acti-
vités; d'autre part, il donne à tous les
citoyens le droit de consulter les dos-
siers officiels et d'obtenir gratuitement
des informations dans tous les domai-
nes de l'administration , y compris
dans les organisations mixtes comme
la Banque cantonale ou les Forces mo-
trices bernoises.

Selon Michel Clavien , de l'office
d'information du canton de Berne, il
est clair que la presse sera la principale
bénéficiaire de cette loi. Mais en pré-
sentant le droit à l'information comme
un droit de tout citoyen, on effraie
moins les gens.

Un autre état d'esprit
Le journaliste Denis Barrelet , cor-

respondant à Berne du journal «24

Heures» et spécialiste du droit de la
presse, est membre de la commission
d'experts. Il explique : «Un droit à l'in-
formation modifie l'état d'esprit de
l'administration. Dès l'instant où un
fonctionnaire sait que son interlocu-
teur exerce un droit qu 'il peut faire
valoir en justice si les choses tournent
mal , il ne le traite pas comme un qué-
mandeur importun. Actuellement ,
l'administration a pris un poids énor-
me. Introduire un droit à l'information
est le contrepoids indispensable de
l'accroissement de l'Etat.»

Mais un tel droit ne constitue-t-il
pas une entrave à l'activité de l'Etat?
Non , répond Denis Barrelet. D'ail-
leurs, il existe en Suède depuis 1766 et
aux Etats-Unis depuis 1967.

Principe inversé
Actuellement , l'administration es-

time que ses activités sont secrètes et
admet des exceptions en faveur de la
transparence. Le droit à l'information
inverse ce principe : il oblige l'adminis-
tration à travailler dans la transpa-
rence en gardant exceptionnellement
certains secrets afin de permettre à
l'Etat de fonctionner. La loi bernoise

cite en effet une liste assez grande d'ex-
ceptions qui permettent le silence :
lorsque la publication prématurée de
documents de travail internes pertur-
berait le processus de décision , que la
sécurité publique est en jeu , que l'in-
formation pourrait casser le secret pro-
fessionnel, etc. La loi prévoit la dési-
gnation d'un médiateur chargé d'éviter
une légion de procès contre l'adminis-
tration.

Denis Barrelet est enthousiaste. II y
a des années, consulté par le Valais , il
avait déjà proposé un droit à l'infor-
mation. En vain: «La seule consé-
quence de mon rapport a été de faire
nommer un préposé cantonal à la pro-
motion du vin valaisan.» A Berne, en
revanche, la commission d'experts
était unanimement acquise à un tel
droit; y compris Daniel Eckmann , fu-
tur chef de presse du DMF, qui s'est
nettement engagé pour ce droit. Et sur
le plan politique , l'idée a déjà fait un
pas : la commission dû Grand Conseil
bernois , chargée de préparer la nou-
velle Constitution cantonale , a décidé
l'an passé d'y faire figurer le droit à l'in-
formation.

(BRRI/Roger de Diesbach)
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Pèlerinage du diocèse de Lausanne , Genève et Fribourg

avec notre évêque Mgr Pierre Mamie
Renseignements et inscrip tions

iJtf S PBR Pèlerinages bibliques de Suisse romande

O f l^ m Ĵr
^^ 32 , av* ^e *a Gare , 1001 Lausanne

l/f iï
^

0̂  Tél. 021/312 61 86 heures de bureau
Délai d 'inscrip ti on: samedi 31 j uillet 1991
Cette année, le pèlerinage à pied est à nouveau organisé pour les jeu-

. ¦ nés. 

1 Interdiscount 3200.00
RANOIIFÇ Intershop 550 00DMINUUCJ | ,MB_ sJsse 140 00 L

Jelmoli 1485.00 A
28.05 +/- Keramik Holding bp 515.00 G

Lem Holding p 290.00 G
Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00 Logitech p 1600 00
Bar Holding p 9050 00 110.00 Losinger p . 860.00 G
Bâr Holding bp 360.00 8.00 Mercure p 3460 00
BSI p 1950.00 10.00 Mercure n 1650.00
BSIn 485.0O G 0.00 Motor-Columbus ... 1450.00
Banque Gotthard p . 600.00 15.00 Môvenpick p 4700.00
Banque Gotthard bp 520.00 G 0.00 Môvenpick n 1140.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00 Môvenpick bp 449.00
LeuHolding p 1580.00 50.00 Pargesa Holding p . 131000 L
Leu Holding n 1580.00 50.00 PickPay p 860 00
Leu Holding bp 263.00 -3.00 Presse-Finance .. .. 520.00G
UBS p 3770.00 40.00 RentschW.p 2450.00
UBS n 772.00 7.00 RentschW.bp 207.00
UBS bp 150.00 2.00 Sasea p 29.00
SBS p 334.00 5.00 Sika Finance p 2950.00
SBS n 292.00 3.00 Surveillance n 1630.00
SBS bp 301.00 3.00 Surveillance bj 1355.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter + Suter n . 330.00
BPS 1435.00 20.00 Villars Holding p 195.00 G
BPS bp 129.00 0.00
Vontobelp 6500.00 G 0.00

i naiNorunio
28.05

390.00 G
185.00 G
720.00
630.00

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

Landis & Gyr n
Lindt p 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Pirelli p 
Rig p 
Rmsoz n 
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSA n 
SMHSA bp 

1115.00
17400.00 A
1090.00
625.00 G
265.00
450.00 G

8720.00
8590.00
1670.00
500.00 L
155.00 G
375.00

1880.00 A
610.00 G

7810.00
4890.00
2560.00
2390.00
2300.00
2550.00
5650.00
1035.00
340.00 L
330.00 L

1850.00 E
1690.00 L
561.00
575.00

25.00
500.00

10.00
15.00
-5.00
0.00

80.00
100.00
20.00
0.00

-5.00
-2.00
80.00

-20.00
-70.00

40.00
10.00

Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellweger p 

2250.00 G
4640.00
417.00

1535.00
242.00

5050.00

MoaunaiNiEO
28.05

2370.00 L
2120.00
5800.00 G
2550 .00
1960.00
1140.00
17150.00
3550.00
2530.00
900.00 A
147.00
1430.00 L
2950.00
2460.00

569.00
11000.00 G
4070.00
3380.00 L

741.00
48 10.00
4190.00
2300.00

Bâloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne r
Elvian 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ..
Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ....
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

28.05

Accumulateurs p .... 1275.00 G
ACMV Holding p .... 600.00 G
Alus.-Lonza H. p .... 1145.00
Alus.-Lonza H. n .... 540.00
Alus.-Lonza H. bp .. 98.00
Ares-Serono p 2790.00
Ascom p 3010.00
Ascom n 3020.00
Ascom bp 600.00
Atel. Charmilles p ... 2800.00 G
Attisholz p 1590.00 L
BBC p 4450.00
BBC n 870.00

I 1 BBC bp 848.00
FIMAMPCC Biber p 3200.00 G
niMAINUEO Bobst p 4180.00

Bobst n 2130.00 G
28.05 +/- Bossard p 1980.00

Ciba-Geigy p 2740.00 L
Aare-Tessin p 1330.00 L 0.00 Ciba-Geigy n 2360.00
Adia p 795.00 A -5.00 Ciba-Geigybp 2350.00
Adiabp 126.50 -1.50 Cos p 2310.00
Au Grand Passage .. 480.00 -10.00 Eichhof p 3350.00 G
Cementia p 3890.00 -10.00 EMS-Chimie 4200.00 L
CieFin. Richemont ..11975.00 175.00 Fischer p 1490.00
CSHoldingp 2060.00 L 30.00 Fischer n 310.00
CSHoldingn 387.00 2.00 Fotolabo 1500.00
Dâtwyler p 1880.00 G -20.00 Frisco-Findus 3900.00
EG Laufenbourg p ... 1450.00 30.00 Galenica bp 335.00
Electrowatt p 2960.00 0.00 Golay-Bùchel 950.00 G
Forbo p 2230.00 -20.00 Gurit p 2970.00
Forbo n 1080.00 G 0.00 Hermes p 225.00 G
Forbo bp 570.00 G 0.00 Hermes n 80.00 G
Fuchsp 2400.00 -50.00 Hero p 6850.00
Fuchs bp 237.00 -2.00 Héro n 1800.00
Fust SA p 2370.00 G 0.00 Holzstoff p 6250.00
Globusp 4800.00 L 0.00 Holzstoff n 5650.00 A
Globus n 4700.00 G 0.00 Hûrlimann p 4600.00 G
Globusbp 915.00 10.00 Jacobs-Suchard p .. 7810.00 G
Holderbankp 5000.00 70.00 Jacobs-Suchard n .. 1800.00 G
Holderbank n 930.00 0.00 Jacobs-Suchard bp 650.00 G
Innovation 350.00 G -20.00 KW Laufenbourg p . 1380.00

n\uuo i nie

HORS-BOURSE
28.05

145.00
380 .00

1850.00 G
1440.00
3100.00
1290 .00 G
830.00 G
2350.00 G
1850.00 G
3300 .00
420 .00 G

21000.00
229 .00
710.00 A
1100.00
9 10.00 G
140.00
17.00 G

Agie bp 
Bucherer bp 
Calanda Brâu p 
Escor p ...;. 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Furrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 
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Dette publique de l'Egypte
Annulée pour moitié

Mardi 28 mai 1991

Les pays créanciers de l'Egypte sonl
convenus, samedi, d'annuler environ la
moitié des 20,2 milliards de dollars
(env. 30 mia de fr.) de la dette publique
extérieure de l'Egypte, a déclaré à l'ÀP
l'ambassadeur égyptien à Paris, Ah-
med Sidky.

L'accord est intervenu samedi ma-
tin , aprè s près de 30 heures de négocia-
tions-marathon , lors d'une rencontre
du Club de Paris. Le Club de Paris ras-
semble les pays créanciers qui exami-
nent les demandes de réduction de
dette des pays débiteurs en situation
difficile. Les participants au Club de
Paris ont ainsi reconnu officiellement
et concrètement à quel point l'écono-
mie égyptienne avait été affectée par la
crise du Golfe.
Rééchelonnement favorable

Selon M. Sidky, les pays créanciers
sont tombés d'accord pour effacer 15%
de la dette immédiatement , et 15 %
après la fin d'un programme de réfor-
mes économiques de 18 mois négocié
récemment avec le FMI (Fonds moné-
taire international). Ils se sont égale-
ment engagés à effacer 20 % supplé-
mentaires d'ici à la mi-1994 , une fois
que l'Egypte aura négocié un nouveau
programme avec le FMI. L'accord pré-
voit enfin un rééchelonnement de la

dette restante particulièrement favora-
ble à l'Egypte.

La dette extérieure de l'Egypte attei-
gnait 49 milliards de dollars avant la
crise du Golfe. Les Etats-Unis , pour
remercier l'Egypte de sa position dans
le conflit , ont effacé la dette militaire
(6,7 milliards de dollars). Parallèle-
ment , les Etats pétroliers du Golfe ont
également effacé 7 milliards de dollars
de dette. Ce qui laisse à l'Egypte une
dette de 35 milliards de dollars envi-
ron, dont 14 milliard s sont dus à des
banques commerciales ou à des insti-
tutions financières internationales , qui
ne font pas partie du Club de Paris.
. Satisfaction égyptienne
Selon les participants , cet accord ré-

pond à la même philosophie qui avait
inspiré l'accord particulièrement favo-
rable signé avec la Pologne récem-
ment. Comme avec la Pologne, les
Gouvernements créanciers pourront
affiner, lors de discussions bilatérales ,
la réduction de dette et aller plus loin
que le Club de Paris. Ainsi , avec la
Pologne , les deux principaux créan-
ciers , les Etats-Unis et la France,
avaient annulé respectivement 70 % et
60 % de leur créance. M. Sidky s'est dit
«très satisfait» des termes de l'accord,
qui aidera l'économie égyptienne à dé-
coller. (AP)

La réduction de la dette permettra peut-être à l'économie égyptienne de décoller.
Keystone

Groupe Von Moss
Vent contraire en 1990
Spécialisé dans la production de

métal, le groupe Von Moos, à Em-
men (LU) a enregistré un net tasse-
ment en 1990, après avoir connu
une année 1989 record. Pour l'an-
née en cours, on s'attend encore à
un recul de la marge brute d'autofi-
nancement et du bénéfice, a-t-on
appris hier au cours de la confé-
rence de presse de bilan de l'entre-
prise lucernoise. (ATS)

Résutats stables
Eternit SA

Eternit SA, firme spécialisée
dans le fibrociment , à Niederurnen
(GL), a réalisé en 1990 un chiffre
d'affaires de 148,6 millions de
francs, en recul de 700 000 francs
par rapport à 1989. La marge brute
d'autofinancement a reculé de 25.9
à 22,8 millions de francs. Le béné-
fice opérationnel s'établit à 2,3 mil-
lions de francs, indique le commu-
niqué publié hier par l'entreprise.

(ATS)

SMG Holding
Sursis concordataire

accordé
La Chambre commerciale du

Tribunal de première instance de
Genève a accordé un sursis concor-
rlainirp nnnr un*» rw^rin/t*» At *. nnatrp

mois à la SMG Holding - Société
des mouettes genevoises SA. Ce dé-
lai doit permettre à la SMG d'assai-
nir sa situation financière et lui per-
mettre d'éviter une mise en failli-
te. (ATS)

L'Europe de l'Est intéresse Bobst

L'Allemagne, tête de pont
L'Allemagne sera vraisemblable-

ment cette année le premier marché de
Bobst SA, fabrique de machines pour
l'industrie graphique et le cartonnage.
Elaborant une stratégie de pénétration
à l'Est, la société a récemment racheté
son représentant exclusif en Allema-
gne, a-t-on appris hier lors d'une confé-
rence de presse.

Le bâtiment et les 65 employés de
cette société allemande , devenue Bobst
GmbH , à Meerbusch , ont été repris
dans les derniers jours de l'an précé-
dent. Le montant de l'opération est de
quelque 40 millions de francs.

«Nous ne pouvions laisser un si
grand marché entre les mains d'un
agent indépendant» , a précisé M.
Bruno de Kalbermatten , président du
conseil d'administration. Bobst s'ef-
force par ailleurs d'améliorer la cohé-
sion et la synergie entre les sociétés du
groupe actives en Allemagne.

Avec l'Allemagne, le Japon et l'Ex-
trême-Orient sont les deux autres
points forts de la marche des affaires
pour le début de cette année. La société
espère pour l'exercice en cours une

croissance continue, conformément
aux résultats des dernières années.

Bobst a donné deux orientations gé-
nérales à l'exercice 1991: objectif de
croissance pour la capacité de produc-
tion , d'une part , politique budgétaire
restrictive, d'autre part. «Pour com-
penser une pression relative des mar-
ges», en particulier au Japon , les inves-
tissements ont été réduits de 20 à 25 %
par rapport à leur montant des derniè-
res années. Cette austérité concerne les
bâtiments , non la machinerie, a-t-on
précisé. L'augmentation des frais de
personnel a été tenue en dessous de ce
qu 'elle est habituellement.

En 1990, année de son centenaire , le
groupe Bobst a réalisé un chiffre d'af-
faires de 1,074 milliard de francs, un
bénéfice consolidé de 50,7 mio de fr. et
un cash-flow de 103,4 mio de fr.

La maison mère a réalisé un chiffre
d'affaires de 639,2 mio de francs et un
bénéfice de 29, 1 mio de fr. Celui-ci per-
mettra à l'assemblée générale du 11
juin de porter le dividende de 32 à 34
francs par action nominative et bon de
participation , de 64 à 68 francs par
action au porteur. (ATS)

Bruno de Kalbermatten , président du conseil d'administration. Keystone
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Le groupe Sika en 1990

Le bénéfice recule
Une des fabriques du groupe Sika est installée à Guin, en bordure l'autoroute

Le groupe Sika, de Baar (ZG), qui
travaille dans les produits d'étanchéité
et les adhésifs pour le bâtiment, notam-
ment à Guin, a dégagé au cours de son
exercice 1990 un volume d'affaires et
une marge brute d'autofinancement en
hausse. Le bénéfice net a par contre
chuté de 12 %. Une année «satisfai-
sante» toutefois, selon le président du
conseil d'administration, l'ex-conseil-
ler fédéral Kurt Furgler.

Le groupe a généré un chiffre d'affai-
res consolidé de 1,09 milliard de francs
(+4 %), une marge brute d'autofinance-
ment de 104,5 millions (+2,5 %) et un
bénéfice net en recul de 12 % à 39,6
millions. La société holding, Sika So-
ciété de financement SA, a pour sa part

encaissé un bénéfice net en progression
à 16,3 mio de fr. Un dividende in-
changé de 17,50 francs par nominati-
ve, 70 francs par porteur et 14 francs
par bon de participation sera proposé,
a-t-on appris hier à Zurich.

Engagé depuis 1986 dans un pro-
gramme d'investissements afin d'amé-
liorer la productivité , le groupe a dé-
pensé à ce titre 160 millions (+39 %)
l'année dernière. «Le programme est
maintenant presque rempli», a noté le
président de la direction , Hans-Peter
Ming. Au total , Sika occupe 6238 per-
sonnes (+5,7 %).

Ralentissement en vue
En . Angleterre et dans les pays Scan-

dinaves , le groupe a senti passer le vent

du refroidissement conjoncturel. Les
reculs ont pu cependant être compen-
sés par la croissance dans les pays du
Sud. En Amérique du Nord , les affaires
ont souffert de la faiblesse du dollar et
de l'économie ainsi qu 'au Brésil , où le
chiffre d'affaires a fondu d'un quart à
30 millions de francs.

A noter que Sika retire toujours plus
de 70 % de son volume d affaires en
Europe , dont 25 % en Suisse. Par sec-
teurs d'activité , la construction - 789
millions , soit +3,4 % - reste le pilier du
groupe. Pour l'année en cours, Sika
s'attend à un ralentissement de sa
croissance. A l'issue des quatre pre-
miers mois, le volume d'affaire s a
néanmoins crû de 5 %. (ATS)

Delors exige des concessions
Le Japon doit prendre des engage-

ments clairs sur l'ouverture de ses mar-
chés s'il veut être reconnu comme une

Relations commerciales CEE/Japon

grande puissance par la CE, a déclaré
hier le président de la Commission eu-
ropéenne, Jacques Delors.

Tokyo souhaite la signature d'une
déclaration commune avec les Douze
officialisant sa place de grande puis-
sance.

De retour d'une visite au Japon , Jac-
ques Delors a précisé dans une inter-
view à la fadio Europe- 1 qu 'il s'oppo-
serait à la signature d'un tel texte si
Tokyo ne prenait pas d'engagements

clairs dans le domaine commercial.
Cette déclaration , a-t-ii ajouté , doit
couvri r tous les points de conflit entre
l'Europe et Tokyo: accès aux marchés
japonais , possibilité pour les entrepri-
ses européennes d'acheter des entrepri-
ses japonaises , application des règles
de la concurrence au Japon.

«Ou bien les Japonais veulent entre r
complètement dans le jeu des démo-
craties avec une économie ouverte, ou
bien ils ne le veulent pas. Le contenu
de la déclaration sera le premier signe
de nos possibilités de coopération avec
les Japonais dans tous les domaines», a
estimé Jacques Delors. (Reuter)

Vaudoise Assurances holding
Résultats satisfaisants

La nouvelle compagnie Vaudoise
Assurances holding a annoncé hier à
Lausanne «des résultats de qualité»
pour son premier exercice. Après cons-
titution d'une réserve de 2 millions
pour risques de participations, le béné-
fice de 7,25 millions permet de verser
un dividende 1990 de 15 % par action
au porteur, soit un quart de plus que
prévu dans le prospectus d'émission.
Quant aux actions nominatives, pro-
priété de la Mutuelle Vaudoise, société
coopérative majoritaire, elles reçoivent
4V2 %.

Les deux plus importantes filiales du
holding, Vaudoise Générale et Vau-
doise Vie, ont réalisé l'an passé des
résultats satisfaisants, avec 777 mio de
fr. de primes encaissées (+ 5,4 %). La
première portera de 6 à 7 mio le divi-
dende au capital de 60 mio , tandis que
la seconde maintiendra le sien à 1 mil-
lion pour un capital de 7.

La Vaudoise Générale n'a pas
échappé au ralentissement économi-
que, mais a enregistré quand même

462 mio de fr. de primes, soit une pro-
gression de 5 %. Grâce notamment à
une faible augmentation de la charge
des sinistres (1 ,8 %), le bénéfice s'est
accru de 9,6 à 10, 1 mio de fr.

La Vaudoise Vie a connu elle aussi
une croissance de primes freinée (6, 1
%), avec un encaissement de 315 mio
de fr. Le bénéfice est néanmoins passé
de 2 à 2, 1 mio de fr.

L'un des objectifs de la Vaudoise
Assurances holding est la prise de par-
ticipations dans des compagnies d'as-
surances étrangères. Elle les acquiert
conjointement avec la Bernoise Géné-
rale, par un holding commun BV Insu-
rance (BV IH), dont le capital est par-
tagé à égalité.

En février 1990, BV IH a pris une
participation de 40 % au capital de la
société espagnole Amaya, qui se déve-
loppe «à un rythme remarquable»
avec, l'année passée, une croissance
des primes de 72 % et un encaissement
de 84 mio de fr. A cela s'ajouteront ,
cette année , les actions de deux socié-
tés d'assurances italiennes. (ATS)
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Pour être victorieuse, une voiture de Autant de perfection mène forcément à la nant notamment: spoiler avant et aileror

sport doit fonctionner à la perfection. Comme victoire. arrière, jupes latérales, jantes en alliage légei

la Celica Turbo 4 WD 16 V, version de pointe A cette technique perfectionnée s'ajoute 6,5 JJ x 15", pneus à carcasse d'acier 215/5C

de la série Celica. un équipement sport ultra-comp let, compre- VR 15, siège de conduite sport à multip le*

Impossible de décrire la sensation que

procure le moteur hautes performances de

204 ch de la Celica Turbo 4 WD 16 V et la

suprématie de cette voiture, même à 230 km/h.

Question performances , sobriété, agrément

de conduite et élégance, la Celica Turbo

4 WD 16 V est tout simplement incomparable. (

Pas étonnant, puisque Toyota a réuni en elle

le summum actuel de la technique: moteur

multisoupapes , turbocompresseur à échan-

geur thermique, transmission intégrale per-

manente à viscocoup leur, freinage A.B.S. et

train de roulement sport, à suspension par i

doubles bras transversaux et barres antiroulis.

réglages et chaîn* haute ¦fidélité à 10 haui

leurs tout __ défiani tout* concui
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6 % /o lettres de gage
série 260,1991-2003, de fr

Prix d'émission
Souscription

Durée
Libération

Coupure
Cotation

Numéro de valeur

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato dei Cantone Ticino
Banque Cantonale de

Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Bernoise
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque hypothécaire

du canton de Genève

300000000

Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

100,5 %
Jusqu'au 3 Juin 1991, à midi
12/10 ans

au 20 juin 1991

Titres au porteur de fr. 5000 et fr

aux bourse de Baie, Berne, Gène

048.984

Les souscriptions contre espèces
auprès des banques

Baie. Berne . Genève et Zurich

Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure

100000

sont reçues sans frais

Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise .
Banque Cantonale de Zurich
CEG Genève
Crédit Foncier Vaudois

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

750
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de notre choix d'engins de gymnastique

Banc de fitness Banc de gymnastique *
„Combi-trainer " oon «Magnum 1000" cc/*repliable 220.- avec poids 650

Home-trainer Haltères
avec tableau électronique la paire, 2 x 1,5 kg
pour mesure de la durée et \a paire, 2 x 3 kg
du kilométrage 280.- la paire, 2 x 5 kg

au rayon „ALIMAFORME"

Mélange de jus de fruits Boisson instantanée
multlvitaminé ISODRINK, arôme citron
teneur en fruits, 100% désaltérant isotonique et
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La France veut bien raccorder la Suisse à son réseau TGV
A condition qu'elle paie...

« D E  PARIS
| Renato BURGY

Pas d argent (suisse), pas de TGV!

Espérez-vous que la Suisse romande
soit un jour reliée directement avec le
réseau français des TGV, les trains de
l'avenir ? En ce qui concerne Lausanne-
Vallorbe , la réponse est définitivement
négative. En ce qui concerne la création
d'un vrai TGV entre Genève et Mâcon
- ce qui mettrait la ville du bout du lac a
2 h. 30 de Paris - on peut légitimement
avoir de très gros doutes. Reste la sur-
prise , issue il y a quelques jours d'une
conférence de presse surréaliste sur le
schéma directeur du réseau TGV fran-
çais: l'inattendue liaison Chambéry-
Genève.

Conférence de presse surréaliste,
parce que convoquée par deux minis-
tres (Louis Besson pour les transports
cl Jacques Chérèques pour l'aménage-
ment du territoire ) qui . au moment où
ils terminaient leurs savants exposés...
n 'étaient plus que des ministres en sur-
sis, Rocard ayant annoncé sa démis-
sion en cours de séance. Surréaliste
aussi parce qu 'on nous a sort i des car-
Ions un schéma des futurs TGV qui
n 'est ni daté , ni estimé véritablement.
Surréaliste encore, parce que le trait de
crayon reliant sur le papier Chambéry
à Genève doit beaucoup à l'influence
de l'ex-ministre Besson , par ailleurs...
maire de Chambéry . Aujourd'hui que
Louis Besson , comme bien d'autres ro-
cardiens , est tombé dans les oubliettes
(il n 'aura été ministre que six mois), il y
a de fortes chances pour que son suc-
cesseur , l'excellent Paul Quilès qui n'a

aucun lien politique avec la Savoie,
diminue le rôle clé que son prédéces-
seur avait accordé à Chambéry dans le
développement des TGV. Ainsi va le
choix des grandes options...

Satisfaction morale...
Pour en revenir à nos préoccupa-

tions , admettons que nos autorités ,
Ogi en tête, plus les Genevois, quel-
ques Vaudois et les Haut-Savoyards,
ont obtenu une jolie satisfaction mo-
rale en voyant s'inscrire dans le
schéma directeur ce très hypothétique
trait bleu qui relie , sur le papier , Ge-
nève à Mâcon. Hypothétique , car il est
clair dans l'esprit des gens de la SNCF
et du Ministère des transports que cette
ligne ne sera construite que si les Suis-
ses la paient de leur poche. «Si vous
tenez absolument à relier Genève au
réseau TGV déjà existant entre Lyon et
Paris , nous n 'y voyons plus d'inconvé-
nients , me disait un responsable
SNCF. Mais ce tronçon n'étant pas
rentable - en fonction de son très gros
investissement - ce n'est pas nous,
France, SNCF, qui le financerons».
Voilà qui est clair. Pasid argent (suis-
se), pas de TGV! Or, l'investissement
se situe à 3,5 milliards de nos francs,
dans le meilleur des cas ; au rythme où
sont prises les décisions importantes à
Berne et dans nos cantons ces temps-ci ,
Swissair et Air-France ont encore de
beaux jours devant elles pour leurs
vols Genève-Paris.

Dans le dernier «Domaine public»,
une excellente étude sur les liaisons
entre la Suisse et le TGV admettait le
quasi-échec de Genève-Mâcon , mais
fondait beaucoup d'espoir sur ce sur-

Keystone

prenant tronçon Genève-Chambèry
qui devrait permettre de rejoindre Pa-
ris, avec détour par Lyon, en gagnant
tout de même 30 minutes sur le trajet
actuel.

J'ai dit plus haut les raisons de dou-
ter de la réalité de ce projet , dû princi-
palement au forcing de dernière heure
d'un lobby politique local qui vient de
perdre toute influence. On peut tou-
jours espérer, mais ça ne se fera pas
demain , ni même après-demain.

Toile d'araignée parisienne
Ce qui frappe, par ailleurs , dans le

schéma directeur des TGV français ,
c'est que malgré tout , la France reste
conceptuellement un pays qui n 'ima-
gine pas autre chose qu 'un réseau en
étoile , essentiellement centré sur Paris.
Si un homme d'affaires lyonnais veut

irdeaux , il doit
de redescendre
lus tard - mais

traiter un <
remonter à
sur la côte
quand?, cela n'a jamais été précisé - il
pourra peut-être passer 'par Perpignan
et Carcassonne. A l'exception d'une
ligne Rhin-Rhône qui relierait Stras-
bourg à Dijon , les concepteurs de la
SNCF et les politiques ont tissé la tra-
ditionnelle toile d'araignée louis-qua-
torzième dans laquelle , que ce soit par
la route , le rail ou les airs , Paris reste le
passage obligé de tout déplacement im-
portant à l'inté ressé de l'Hexagone. Pas
une transversale est-ouest au sud de la
Loire. Etrange conception de l'interdé-
pendance des provinces et de la stimu-
lation des métropoles régionales. Si
l'on songe à l'Europe qui devrait se
construire , ça donne un peu froid dans
le dos. R. By

Si Bush soutient le plan économique de Gorbatchev
Patience pour les dollars!

« | Œ  WASHINGTON /V
PHILIPPE m

C est pour le moins tièdement que la
Maison-Blanche a réagi aux sugges-
tions de Mikhaïl Gorbatchev que
l'Ouest contribue à financer la réforme
de l'économie soviétique. A Washing-
ton, comme dans la plupart des capita-
les européennes d'ailleurs, on pense
que s'il faut soutenir le plan du prési-
dent soviétique , il serait en revanche
prématuré de le financer.

Hl I MUI IAZ luuUBlV
Est-ce d'ailleurs un signe des temps

qui illustre une nouvelle difficulté dans
la relation entre Moscou et l'Ouest? Il
apparaît en effet maintenant que c'est
par erreur que plusieurs journaux el
agences de presse occidentales ont rap-
porté le 22 mai que Mikhaïl Gorbat-
chev avait demandé 100 milliards de
dollars d'aide à l'Ouest afin de l'aider à
transformer l'économie soviétique.

Les plus sérieux des organes de
presse du monde avaient indiqué que
cette estimation avait été faite par le
président soviétique au premier minis-
tre italien Giulio Andreotti lors de sa
visite à Moscou. Or , il s'avère que Mik-
haïl Gorbatchev avait parlé de ma-
nière hypothétique , affirmant à son in-
terlocuteur italien que la situation de

l'économie soviétique serait sensible-
ment améliorée «si l'on pouvait trou-
ver 100 milliards». A aucun moment
cependant , le président soviétique n'a
indiqué qu 'il s'agissait là du montant
d'une aide éventuelle qu 'il souhaitait
de l'Ouest et il n 'a d'ailleurs pas même
fait mention de la devise américaine.

C'est , dit aujourd'hui le Kremlin ,
une traduction incomplète de ses re-
marques qui a provoqué le malenten-
du: selon le Gouvernement soviéti-
que , Mikhaïl -Gorbatchev a simple-
ment pris les coûts de la guerre du
Golfe comme jalon , estimant que si
l'on avait dépensé 100 milliards dans
ce cas, alors 100 milliard s pour aider
l'URSS était un chiffre acceptable.

Prudence américaine
Dans tous les cas, c'est sur la base de

ce chiffre que George Bush réagissait
jeudi dernier , affirmant familièrement
que « 100 milliards , ça fait beaucoup de
monnaie...» Les responsables améri-
cains sont depuis quelque temps très
prudents sur cette question d'une aide
financière à Moscou. Politiquement ,
d'une part , l'idée est plus difficile à
vendre après les concessions passées
faites par Mikhaïl Gorbatchev à sa
droite et la détérioration générale de la
situation dans son pays.

Economiquement surtout , on n'est
pas du tout convaincu à Washington
qu 'une infusion de liquide à ce stade ne
serait pas une opération risquée aux
résultats extrêmement limités car les
structures de l'économie soviétique
sont tellement inadaptées que cet ar-
gent serait en fin de compte gaspillé.
«Il n'est pas dans mes intentions de lui
tondre l'herbe sous les pieds, mais il y a
des limites à ce que nous pouvons
accomplir et lorsque nous faisons quel-
que chose , nous essayons de le faire de
manière à ce que cela soit utile. Nous
ne voulons pas simplement faire un
geste, nous souhaitons que celui-ci soit
effectivement un adjuvant à l'écono-
mie soviétique» , déclarait ainsi
George Bush. Le président américain
s'est montré également prudent sur la
question de la participation de Mikhaïl
Gorbatchev à la réunion prochaine du
G7, le groupe des 7 pays industrialisés
les plus importants. Le président so-
viétique a émis le souhait d'être invité
comme observateur. «J'essaie de vous
répondre de la manière la plus vague
possible à ce sujet» , a répondu George
Bush aux journalistes, laissant enten-
dre qu 'il souhaitait d'abord que le G7
harmonise précisément ses positions
sur la question d'une aide économique
éventuelle à Moscou avant de s'enga-
ger fermement auprès de M. Gorbat-
chev. Ph. M.

EUROPE r\
Tensions dans les banlieues françaises

i

Nouveaux heurts
Des affrontements ont opposé di-

manche soir des groupes de jeunes
gens, parfois armés de cocktails Molo-
tov, à la police à Mantes-la-Jolie (ban-
lieue parisienne), pour la deuxième nuit
consécutive, a indiqué la préfecture .
Par ailleurs, un des six jeunes gens
interpellés dans la nuit de samedi à
dimanche est mort lundi après midi à la
suite d'une crise cardiaque.

Plusieurs cocktails Molotov ont été
lancés sur les forces de l'ordre et la mai-
rie annexe du quartier du Val Fourré,
où se sont déroulés les incidents. Une
camionnette de ramassage d'ord ures a
été incendiée . Un véhicule volé conte-
nant plusieurs bouteilles de gaz égale-
ment volées a été retrouvé par la poli-
ce.

Cinq jeunes gens, âgés de plus de 18
ans, ont été interpellés , dont deux de
nationalité marocaine et un de natio-
nalité algérienne , a-t-on appris de
même source. Les nouveaux incidents
ont éclaté alors que le quartier était
entièrement quadrillé par les forces de t
l'ordre. Malgré cette présence policiè- s
re, une centaine de jeunes, disséminés (
en plusieurs bandes «très mobiles», se- t
Ion la préfecture, ont commencé à har- r.
celer les policiers vers minuit. Le f
calme est revenu dans la cité vers 4 h., e

alors qu 'un important dispositif poli-
cier restait en place.

Décès d'un des interpellés
D'autre part , l' un des six jeunes gens

interpellés dans la nuit de samedi à
dimanche est mort hier après midi «à
la suite d'une crise cardiaque», a an-
noncé le procureur de la République ,
Yves Colleu , à Versailles (ouest de la
capitale). Le jeune homme, Aîssa
Ihich , 19 ans, est décédé à l'hôpital de
Mantes-la-Jolie où il avait été trans-
porté à l'issue de sa garde à vue au com-
missariat de police.

Il avait ete interpellé dimanche vers
2 heures, avec cinq autres jeunes , lors
de la première nuit de violences dans le
quartier du Val Fourré . Les six jeunes
gens, dont deux mineurs , devaient être
présentés lundi après midi au Parquet
de Versailles.

Le Val Fourré est peuplé de 25 000
habitants , dont 50 % d'immigrés, et le
taux de chômage , plus de 12 %, y est
supérieur à la moyenne nationale
(9 %). Il est classé parmi les 400 quar-
tiers les plus défavorisés de France, à
propos desquels le Gouvernement
français a décidé de faire un important
effort de réhabilitation. (AFP)

Mantes-la-Jolie: véhicules incendiés par les manifestants. Keystone

Dick Cheney en visite à Paris
• • • ADivergences

Le ministre français de la Défense
Pierre Joxe et son homologue améri-
cain Dick Cheney se sont efforcés hier
de minimiser les divergences entre Pa-
ris et Washington sur l'organisation
future de la défense européenne.

«Je peux vous rassurer. Nous
n'avons nullement l'intention de saper
l'Alliance atlantique» , a déclaré le mi-
nistre français au cours d'un point de
presse commun avec M. Cheney. Il a
fait valoir qu 'il n'«y avait pas de
contradiction» entre les discussions
sur la réforme de l'Alliance et les ré-
flexions en cours au sein de l'Europe
sur la mise en place d'une politique de
défense commune.

M. Cheney, qui s'est longuement en-
tretenu avec M. Joxe , après avoir ren-

Victoire éclatante pour Gamsakhourdia
Election présidentielle en Géorgie

Le dirigeant nationaliste Zviad
Gamsakhourdia a remporté une écla-
tante victoire à l'élection présidentielle
au suffrage universel organisée diman-
che dans la République soviétique de
Géorgie, selon des résultats préliminai-
res annoncés lundi.

Zviad Gamsakhourdia a obtenu
87 % des voix, a annoncé un porte-
parole de la commission électorale à
Tbilissi , la capitale géorgienne. Son
principa l rival , l'économiste Valerian
Advadze , n'a obtenu que 6 % des suf-
frages.

Le président du Parlement géorgien ,
élu en octobre dernier après la victoire
des nationalistes de la «Table ronde»

aux élections législatives , avait accusé
ses cinq adversaires , pourtant ralliés à
l'indépendance , de servir les fins de
Moscou.

Les six candidats avaient axé leur
campagne électorale sur la marche à
l'indépendance totale de la Géorgie,
qui , après avoir proclamé son indépen-
dance en avril , est devenue dimanche
la première république soviétique à
élire son président au suffrage univer-
sel. Quelque 3,7 millions d'électeurs
étaient inscrits pour ce scrutin dont
était exclue l'Ossétie du Sud , province
hostile aux velléités sécessionnistes de
Tbilissi et dont l'autonomie a été sup-
primée par Zviad Gamsakhourdia.

(Reuter)

minimisées
contré le premier ministre Edith Cres-
son et le chef de la diplomatie française
Roland Dumas, a affirmé pour sa part
qu 'il se sentait «rassuré » dans la me-
sure où «les buts et les objectifs de base
sont les mêmes». Mais «cela ne veut
pas dire que nous sommes d'accord sur
chaque point» , a toutefois ajouté M.
Cheney, en soulignant que l'Alliance
atlantique devait demeurer «le cœur
de la sécurité en Europe».

A l'issue d'un entretien de 45 minu-
tes à l'Elysée avec le président François
Mitterrand , M. Cheney a par ailleurs
afïirtné que «la relation entre la France
et les Etats-Unis est aussi étroite au-
jourd'hui qu 'elle l'a été depuis 40 ou 50
ans».

(AFP)
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Boeing autrichien: l'hypothèse d'un attentat à l'examen
Sept Suisses étaient à bord

««¦y ŷsy^̂

C'est un appareil du même type qui s'esl
Selon des témoins oculaires , une ex-

plosion semble à l'origine de la chute
du Boeing autrichien qui s'est écrasé
dans la nuit de dimanche à lundi en
Thaïlande. Aucun des 223 occupants
de l'appareil , dont sept ressortissants
suisses, n'a survécu à la catastrophe,
L'hypothèse d'un attentat à la bombe,
exclue aux yeux des autorités thaïlan-
daises, ne pouvait cependant être écar-
tée lundi , dans l'attente des résultats de
l'examen de la boîte noire.

Selon le Ministère des transports à
Vienne , la catastrophe s'est produite
environ 25 minutes après le décollage
de Bangkok du Boeing 767-300 de la
compagnie «Lauda-Air», alors que
l'appareil avait presque atteint son alti-
tude de croisière à 10 000 mètres. Peu
avant minuit  heure locale (19 h. suis-
ses dimanche), l'appareil a brusque-
ment disparu du contrôle-radar. Les
débris de l'avion ont ensuite été repé-
rés dans une forêt de bambous de la
province de Suphanburi , à 240 kilomè-
tres au nord-ouest de Bangkok.

Boîte noire retrouvée
Des équipes de secouristes ont an-

noncé la découverte de la boîte noire
de l'avion hier après midi. Les enquê-

écrasé en Thaïlande.
teurs comptent sur les enregistrement!
de vols pour établir les circonstance;
de l'accident.

A Berne, le Département fédéra l de:
affaires étrangères (DFAE) a confirmé
la mort de sept ressortissants suisses
dans la catastrophe. Les sept victimes.
dont trois âgées de 20 ans, sont des
hommes originaires de Suisse alémani-
que. Deux d'entre elles étaient domici-
liées dans le canton de Berne, deux
autres dans le canton de Bâle-Campa-
gne, une à Zurich et une en Argovie. La
septième victime est un ressortissant
bernois domicilié à l'étranger, selon le
DFAE.

L'ancien pilote de formule I Niki
Lauda , propriétaire de la compagnie
aérienne qui porte son nom, a affirmé
qu 'un correspondant avait appelé l'aé-
roport de Vienne pour déclarer qu 'il
s'agissait d'une méprise. La valise
transportant la bombe devait en fail
être placée dans un appareil de la com-
pagnie américaine United Airlines , au-
rait dit cet homme qui appelait d'Alle-
magne. <

Le responsable de la sécurité à l'aé-
roport de Vienne , a apporté une ver-
sion différente de cet appel. Interrogé
par la radio autrichienne , il a souligné
que le correspondant ne revendiquait
pas l'explosion. L'homme a simple-

Loi martiale au Koweït
Reconduite pour un mois
La loi martiale en vigueur au Koweït

depuis la libération de l'émirat, fin fé-
vrier , sera reconduite pour une période
de 30 jours à partir de lundi à minuit, a
annoncé le porte-parole du Ministère
koweïtien de l'information. Le porte-
parole n'a pas donné d'explications sur
les raisons de cette reconduction , déci-
dée alors que des procès de «collabora-
teurs» pro-irakiens se déroulent ac-
tuellement au Koweït sous le régime de
la loi martiale.

La loi martiale avait été proclamée
pour trois mois à dater de la libération
du Koweït de l'occupation irakienne,
et venait à expiration ce lundi à mi-
nuit. Décrétée par l'émir du Koweït
cheikh Jaberal-Ahmad al-Sabah , la loi
martiale donne à son administrateur ,
le prince héritier et premier ministre
cheikh Saad ai-Abdallah al-Sabah , des
pouvoirs quasi absolus.

Parmi ces pouvoirs , cheikh Saad dis-
pose de la faculté d'interdire les réu-
nions publiques , de dissoudre les asso-
ciations , de censurer la presse, decon-

trôler les correspondances téléphoni-
ques, d'ordonner le relogement de Ko-
weïtiens ou d'étrangers nés au Koweï'
et de décider de l'expulsion des non
Koweïtiens.

La loi martiale, dont l'applicatior
est confiée aux forces de police et à l'ar-
mée, prévoit aussi l'établissement de
tribunaux d'exception et exclut la pro-
cédure d'appel aux jugements pronon-
cés par ces tribunaux. C'est auprès
d'une telle instance, composée déjuges
civils et militaires, que comparaissenl
les personnes inculpées de collabora-
tion avec les forces d'occupation ira-
kiennes.

Au total , quelque 200 personnes
sont accusées dans ces procès, ouverts
la semaine dernière et qui doivent se
poursuivre en juin. Soixante-trois per-
sonnes ont déjà comparu devant le tri-
bunal. Sept d'entre elles ont été
condamnées à des peines allant de sepl
mois à 15 ans de prison , cinq ont été
acquittées, et l'examen des autre s cas a
été reporté. (AFP]

L'Islande demande sa reprise
Chasse à la baleine

Au premier jour d une conférence in-
ternationale sur la chasse à la baleine,
l'Islande a demandé la levée de Tinter-
diction qui la frappe depuis cinq ans.
affirmant que les troupeaux avaient eu
le temps de se reconstituer.

«L'évaluation globale a prouvé que
certaines espèces (...) sont en bonne
condition» , a déclaré le ministre islan-
dais de la Pêche, Thorsteinn Palsson
au début de la conférence de la Com-
mission baleinière internationale
(CBI), prévue pendant cinq jours à
Reykjavik.

Beaucoup d'autres pays estiment au
contraire que le nombre de baleines n 'a
pas assez augmenté pour autoriser une
reprise de la chasse. Les écologistes ,
quant à eux , réclament une interdic-
tion pure et simple. L'interdiction ac-

tuelle est entrée en vigueur fin 1985.
Mais l'Islande, la Norvège et le Japon
ont continué de tuer un certain nom-
bre de cétacés dans le cadre d'un pro-
gramme de «recherches scientifi-
ques».

Un membre du comité scientifique
de la CBI, Sydney Holt , a déclaré que
les nouvelles estimations scientifiques
montrent que le nombre de rorquals
dans l'ensemble de l'Atlantique-Nord
a baissé, «y compris les rorquals qui
passent à la portée des baleiniers islan-
dais».

Par ailleurs , des militants de l'orga-
nisation écologiste Greenpeace ont dé-
posé hier une pierre tombale de deux
tonnes devant l'ambassade japonaise à
Londres pour protester contre l'inten-
tion de Tokyo de reprendre la chasse à
la baleine. (Reuter '

Keystone
ment expliqué qu 'en étudiant les ho-
ra ires de vol il s'était rendu compte
qu 'un appareil des United Airlines de-
vait décoller au même moment que
celui de la Lauda-Air. (ATS/AP
r 

Etrange
nivttili-fiislrk

La disparition brutale dans le ciel
thaïlandais d'un appareil autrichien
relance, comme on pouvait s'y at-
tendre, tes spéculations quant à un
éventuel attentat a la bombe. Diffi-
cile en effet d'admettre qu'un avion
d'une génération aussi récente
puisse disparaître des écrans sans
lancer un signal de détresse.
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res aient livré leur secret , c'est
l'étrange similitude avec deux pré-
cédentes catastrophes qui retient
l'attention. Celle de Lockerbie en
Ecosse, où un iumbo américain ex-
plosait en vol. Celle du désert nigé-
rien, où un DC-10 d'UTA subissait
le même sort... Les enquêtes minu-
tieusement conduites avaient mis
en évidence l'acte terroriste. La Li-
bye, l'Iran, voire la Syrie laissaient
des empreintes sur la piste si-
nueuse remontée par les spécialis-
tes. La filière proche-orientale réci-
divait, contraignant les Gouverne-
ments à accroître les mesures de
sécurité dans le transport aérien.

Dans le cas de l'Autriche cette
fois, qui a toujours eu une politique
équilibrée à l'égard du Proche-
Orient, on cherche en vain quel
mouvement extrémiste pourrait
s 'attaquer à ses intérêts. A moins9 OliaijUCI d 3C3 MILCICID. f\ I .lUIll.*

que le conflit du Golfe ne réactive
tardivement une vengeance meur-
trière... Vienne n'avait-il pas en
pleine guerre autorisé le transit de
matériel américain?

Un lien en réalité bien fragile.
Néanmoins, une fois le conflit ache-
vé, l'alerte maximale aui réanait
dans les aéroports
Condition dès lors ropice à

les BaysI aVrlIUl l LCIIUIIâLC.
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Campagne mondiale en faveur de 30 prisonniers
Amnesty International fête au

jourd'hui ses 30 ans d'existence, 3(
années au service des prisonniers poli
tiques et de tous ceux qui subissent les
violations des droits de l'homme dam
le monde. A cette occasion l'organisa-
tion lance « une campagne mondiale
sans précédent» en faveur de 30 per
sonnes «hommes, femmes ou en-
fants».

Le plus grand souhait de l'organisa
tion , «que le 10 décembre, jour anni
versaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, au moins l'une
de ces 30 victimes ait été libérée»
Dans ce but , la section française d'Am
nesty International a demandé à de:
personnalités de toutes origines de liei
leur nom à celui de l'une des victi
mes.

«Les droits de l'homme relèvent d(
la responsabilité de tous» et leur dé
fense est «une tâche universelle , trans
cendant les frontières nationales , poli
tjflues , raciales ou idéologiques»
Forte de cette conviction , l'organisa
tion s'attache depuis 30 ans à dénonce:

les arrestations et emprisonnement:
arbitraires , la peine de mort, la tortun
mais aussi les disparitions et les «injus
tices».

C'est en 1961 que l'organisation a vi
le jour: Peter Benenson , un avocat bri
tannique , s'insurge contre la condam
nation de deux étudiants à sept ans d(
prison pour avoir levé leur verre à U
liberté, au Portugal.

Voyant que son intervention indivi
duelle auprès de l'ambassade du Portu
gai à Londres reste vaine, il publie dan:
le journal «The Observer» un article
intitulé «Les prisonniers oubliés» e
lance une campagne internationale
d'un an «Appel pour l'amnistie , 1961 >
avec pour objectif d'obtenir l'amnistie
de tous les prisonniers politiques oi
religieux.

Aujourd'hui , l'organisation rassem
bie plus de 1, 1 million de membre:
adhérents et donateurs (les dons et le;
cotisations sont les seules ressource:
d'Amnesty avec la vente des publica
tions et d'affiches) dans plus de 15(
pays et territoires.

Depuis sa création 42 000 cas ont éti
traités ou «adoptés», parm i eux 38 001
dossiers sont clos. Des sections son
implantées dans 44 pays et l'organisa
tion est aujourd'hui respectée et ad
mise dans des pays encore récemmen
sous l'emprise de la dictature .

Pacifiste et se référant à la Déclara
tion des droits de l'homme, Amnest;
International , qui se veut avant tou
indépendante et impartiale , utilise uni
seule arme: l'écriture. Ainsi , des mil
liers de lettres envoyées par l'organisa
tion circulent dans le monde.

Elles sont adressées aux Gouverne
ments et aux autorités pénitentiaire:
des pays où se trouvent les «adoptés»
mais aussi aux ambassades concernée:
et aux prisonniers eux-mêmes. Am
nesty permet également aux famille:
de correspondre indirectement ave<
les prisonniers et leur faire parveni:
des colis.

En 1990, Amnesty a travaillé su:
plus de 3200 dossiers de prisonniers . ;
publié 134 rapport s sur 62 pays, a en
voyé en mission 72 délégations dans 4<
pays. (AP

ETRANGER 
Ethiopie: accord de cessez-le-feu

Addis-Abeba cède
Coup de théâtre dans le conflit qu

déchire l'Ethiopie depuis 30 ans. Le:
autorités d'Addis-Abeba , sous la près
sion des rebelles parvenus hier soi:
dans la capitale, ont cédé à toutes le:
demandes des insurgés, ordonnant hiei
à leurs troupes de déposer immédiate
ment les armes.

Un accord de cessez-le-feu entre re
belles et Gouvernement avait ete pei
avant signé à Londres, au premierjoui
de négociations visant à mettre fin à h
guerre civile. Les rebelles éthiopien;
sont entrés dans Addis-Abeba et on
ordonné aux forces gouvernementales
de se rendre, a annoncé la radio de;
rebelles lundi soir. «L'armée du Fron'
démocratique révolutionnaire du peu-
ple éthiopien (FDRPE) a pris cette dé
cision parce que le DERGUE (Gou-
vernement régulier) est en déroute e
qu 'une situation grave existe à Addis
Abeba», indique la radio rebelle
S'adressant d'autre part «aux soldat;
opprimés dans Addis-Abeba et autoui
de la ville», le communiqué leur de
mande de se rendre pacifiquemen
«car le FDRPE n'a rien contre vous, e
les combats dans Addis entraîneraien
des massacres et des dégâts maté-
riels».

Peu auparavant , la radio éthic
pienne gouvernemantale avait ar
nonce la formation «rapide d'un Goi

vernement de transition compose d<
tous les groupes d'opposition». Cetti
décision , indique le communiqué di
Gouvernement actuel , devrait «répon
dre aux problèmes soulevés par le
groupes d'opposition».

En fin de journée , le Gouvernemen
d'Addis-Abeba avait ordonné à se
troupes de déposer les armes quelqui
douze heures après un ultimatum de
rebelles aux forces régulières et ai
Gouvernement , exigeant leur reddi
tion dans les 48 heures.

Dans une déclaration lue à la radio
les autorités militaires ont déclaré hie
que la trêve décrétée face aux force
rebelles qui encerclent la capitale a éti
décidée pour «faciliter» les résultat
«positifs» aux négociations de Lon
dres. Après s'être entretenu à Londre
avec les parties en conflit , le négocia
teur américain , Herman Cohen, avai
en effet annoncé dans l'après-midi ui
accord de cessez-le-feu entre les rebel
les et le Gouvernement. Le Gouvern e
ment américain a également recom
mandé hier aux forces du FDRPI
d'entrer dans la ville «dès que possibl i
afin de contribuer à la stabilisation di
la situation». Par ailleurs , après la lec
ture des tirs d'armes lourdes ont éti
entendus dans la capitale malgré l'an
nonce du cessez-le-feu, ajoutant encon
aux craintes de voir les forces gouver
nementales refuser de céder aux rebel
les sans combattre . (AFP/Reuter

La démocratie est possible
Vice-président du Front démo

cratique éthiopien (une coalition di
mouvements opposés au régime di
président Mengistu), l'ambassa
(leur Iraru Zelleke était de passage
hier à Genève. Il devait se rendre
par la suite à Londres suivre « dan:
les coulisses» les négociations qu
se sont ouvertes hier entre les diffé
rents mouvements rebelles et 1»
Gouvernement sous l'égide de:
Etats-Unis.

Pour l'ancien ministre du Com
merce de l'empereur Hailé Sélassie
qui réside actuellement à Washing
ton , l'établissement d'un Gouver
nement démocratique ne devrai
pas poser de grandes difficultés i
l'Ethiopie «qui a une tradition poli
tique assez évoluée. Même duran
l'empire, un Parlement a pu être
plus ou moins élu par suffrage uni
versel». Sous le régime marxiste de
Mengistu , poursuit M. Zelleke, ur
certain dialogue politique a égale
ment pu avoir cours. Si les force:
actuellement réunies à Londre:
sont prêtes à instituer une démocra
tie il ne sera pas trop difficile d'or
ganiser des élections, élire une as
semblée et former un nouveau sys
tème politique , afïïrme-t-il.

La reconstruction économique
s'avère, par contre, plus ardue. I
s'agit , en effet, d'une tâche immen
se. La famine - dont il a été établ
sans aucun doute que la cause prin
cipale en a été la politique agraire

et économique - risque d atteindre
7 millions de personnes. Il faudn
donc poursuivre l'assistance huma
nitaire internationale , en vérifian
qu 'elle arrive bien à destination.

Pour réhabiliter l'économie
éthiopienne , il faudra rendre 1:
terre aux paysans, réinstaurer k
propriété privée et privatiser , dan:
la mesure du possible, le commer
ce, l'industrie et les secteurs des ser
vices. Cette reconstruction n'es
pas une tâche insurmontable , af
firme M. Zelleke, car l'Ethiopie ;
beaucoup de richesses naturelles e
une excellente réserve en ressource:
humaines.

Que pense-t-il du départ des Fa
lashas? J'aurais aimé que les autre:
millions d'Ethiopiens qui risquen
de mourir de famine puissent égale
ment bénéficier de la même assis
tance. Les Falashas - rappelle-t-il -
sont une minorité qui a toujour
gardé sa foi et ses rites juifs (religioi
qui a prédominé en Ethiopie avan
le christianisme). D'ailleurs, nom
bre de gestes, de traditions éthio
piens viennent tout droit de l'An
cien Testament. Ils sont inscri t
dans la culture éthiopienne, dans h
vie de tous les jours. M. Zelleki
pense qu 'il faudra du temps au:
Falashas - qui ont vécu depuis de
siècles en Ethiopie où rien ne le
distinguait des autres - pour s'inté
grer en Israël.

Propos recueilli:
par Angelica Roge

:e bougies pour Amnesty Internationa
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Bâtiments de l'ancien couvent des Augustins à Fribourg

Du rififi autour d'un mur

PraRQ JRG il (

Passe d'armes entre Commission
cantonale des monuments historiques
et Edilité de la ville de Fribourg à pro-
pos des travaux entrepris sur le mur de
soutien de l'ancien couvent des Augus-
tins dans le quartier de l'Auge. Des
transformations entreprises sans mise
à l'enquête. Pourquoi? demandent les
défenseurs du patrimoine outrés par le
résultat peu esthétique. Pas besoin en
regard de la loi , rétorque la commune.
La tension monte.

Dans certains cas, il serait hasardeux
d'affirmer qu 'Edilité et Commission
cantonale des monuments historiques
œuvrent en bonne intelligence à la con-
servation du patrimoine de la ville. La
première aurait plutôt tendance à sus-
citer l'ire de la seconde et celle-ci à aga-
cer prodigieusement la première . Pour
l'exemple , ce qui vient de se produire
sur le site de l'ancien couvent des Au-
gustins. Engagée dans les travaux de
réfection du mur qui surplombe le par-
king, l'Edilité a choisi un moyen radi-
cal pour en finir avec les menaces
d'éboulement: du béton projeté sur le
parement de tuf et de molasse pour le
consolider. En cela, les services du
conseiller communal Marcel Clerc ne
font qu 'exécuter une décision préfecto-
rale; le mur , en son état , présentait un
réel danger. Il fallait intervenir.

Mais , pour la Commission canto-
nale des monuments historiques , il y a
la manière et le choix des moyens
compte tenu de la valeur historique de
l'ensemble. Et il y a la loi. L'article 74
du règlement d'exécution de la Loi sur
l'aménagement du territoire et les
constructions (LATeC) paraît clair. Il
dit en substance que «sont dispensés
du permis les travaux d'entretien qui
ne modifient pas l'aspect de l'ouvrage ,
sa structure , ses éléments dignes de
protection.» Un peu plus loin: «Est
réservé l'avis de la commission des
monuments historiques lorsqu 'il s'agit
de bâtiments protégés ou dignes de
protection.»

Or, la commune n'a pas procédé à
une mise à l'enquête , le site constitue
pourtant un précieux témoin de l'ar-
chitecture des ord res mendiants au

XIII e siècle. Si intéressant qu 'il a été
placé sous protection fédérale.

Ici surgit le différend. D'un côté les
défenseurs du patrimoine estiment
que les travaux ont modifié l'aspect de
l'ouvrage , et que par conséquent , il y
aurait dû y avoir mise à l'enquête. De
l'autre la commune , pour qui ces tra-
vaux ne nécessitaient aucun permis.
En définitive , autorisation nécessaire
ou non?

Marcel Clerc, très à l'aise pour ré-
pondre : «La consolidation a été or-
donnée par la préfecture il y a près de
trois ans. Dans la lettre qu 'il nous a
adressée, Hubert Lauper , préfet de la
Sarine , ajoutait que ces travaux
n 'étaient pas soumis à autorisation si le
mur était reconstruit tel quel. Ce que
nous avons fait en améliorant la situa-
tion si l'on compare avec ce qu 'a réa-
lisé l'Etat un peu plus bas à la maison
du Bourreau. Dans ce cas-là, personne
n'est intervenu. Aux Augustins , nous,
Commune, allons estomper le gris du
béton par un enduit de couleur tuf.»

Ce n'est pas tout , le conseiller invo-
que encore les contraintes techniques.
«Les monuments historiques auraient
voulu faire du vieux avec du neuf en
incorporant des bandes de tuf ou de
molasse sur le mur. C'est impossible à
réaliser techniquement , le mur avait
besoin d'être fixé. Il y a 4 clous par m2
et il a fallu aussi les renforcer. Le seul
moyen c'est le béton projeté. On ne
peut pas tout voir à travers la lunette
de l'histoire de l'art , nous devons tenir
compte de toutes les contingences». Et
Marcel Clerc d'ajouter: «J'ai l'impres-
sion que les responsables des monu-
ments historiques prennent des déci-
sions au gré de leurs humeurs. Lors de
la prochaine séance de la commission
du patrimoine , je vais d'ailleurs leur
rappeler les limites de leurs compéten-
ces.»

En ce qui concerne la préfecture, elle
indique aujourd'hui que si la réalisa-
tion n'est pas conforme à ce qui a été
décidé , elle pourrait être saisie par la
commission des monuments histori-
ques. Pour se déterminer , il faudrait
compare r l'état antérieur à ce qui existe
actuellement , photos à l'appui.

Regrets
De l'avis du professeur Alfred A.

Schmid, l'argument technique utilisé

par la commune ne tient pas vraiment.
Il cite un cas analogue à Hauterive où
la terrasse de l'Hôtel de Ville est sou-
tenu par un mur comparable à celui
des Augustins. «Là-bas, la restauration
s'est faite dans les règles avec l'appui
de la Confédération. Alors pourquoi

pas à Fnbourg?» s'interroge l'expert ments historiques. Lui , ne s'explique la
fédéral tout en regrettant que «dans la décision de la commune et il déplore le
capitale on choisisse des solutions à la manque de concertation entre services
petite semaine, sans réfléchir à la Vieil- concernés lorsqu 'il s'agit de préserver
ie-Ville dans son ensemble». l'image d'une ville... d'art et d'histoi-

Même déception chez Jean-Baptiste re!
de Week, le conservateur des monu- Didier Schmutz

Ménage loi-autorité

Heureux en amour
«Les autorités sont-elles-tenues de

respecter les lois qu'elles imposent au
justiciabl e?» La question est posée par
Jean-Claude Morisod en sa qualité de
président de la Société d'art public et
de membre de la commission du patri-
moine de la ville , mais aussi comme
avocat.

Sans pour autant excuser l'attitude
de l'Edilité , le juriste relativise.

«En raison du danger, il y avait
urgence aux Augustins et la sécurité
prime l'aspect esthétique. Ensuite , tout

réside dans 1 interprétation de l'article
74 de la LATeC. Si l'autorité doit elle-
même déterminer s'il s'agit d'une me-
sure d'entretien qui ne nécessite pas
d'autorisation ou si c'est une nouvelle
construction avec mise à l'enquête, elle
aura logiquement tendance à opter
pour la première solution , celle qui
l'arrange. Pour le reste, il faut rester
prudent mais dans un cas tangent
comme celui-là, l'autorité devrait
prendre l'avis des diverses commis-
sions intéressées, s'entourer d'un meil-
leur conseil. Et servir d'exemple.» DS
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Un magot!
30 milliards de francs : c 'est la dette cumulée des cantons
suisses
900 millions de francs : ce sont les recettes 1990 de la
Confédération
620 millions de francs : ce sont les recettes supplémentai-
res résultant du nouveau régime financier
Et pour qui ce dernier «magot»? Mais pour la Confédération
Dîne S . 

comité fribourgeois contre le nouveau régime des finances
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Morat : une présidente pour le synode protestant

Quatre voies pour Charmey
M 
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Le mur de la contestation QD Alain Wicht

Entre tourisme et Eglise, le centre réformé de Charmey se cherche. Fait-il
encore l'unanimité ? Un rapport d'experts devrait tout révéler cet automne. Le
synode protestant, qui siégeait hier à Morat, a élu sa présidente Nicole Zimmer-
mann. Pour la première fois, ce n'est plus le président du Conseil synodal qui
cumule les fonctions de responsable de l'Exécutif et du Législatif. On a également
débattu des contrats entre paroisses et

Le synode de printemps de l'Eglise
évangélique réformée fribourgeoise a
épluché ses comptes . 1990 et ceux du
centre de Charmey: Les délégués des
onze paroisses fribourgeoises ont pris
acte de la création d'un fonds de 20 000
francs pour une commission d'experts
concernant le centre réformé gruérien.
On discuta ensuite du bénéfice d'exer-
cice de 43 462 francs. Faut-il l'attri-
buer aux projets de l'école ménagère
d'Uttewil ou à la paroisse en création
de Châtel-Saint-Denis. Pour la secon-
de, le synode préfère l'usage du fonds
de secours. Il restituera donc l'excé-
dent de recettes aux paroisses.

Le centre réformé de Charmey ne
fait pas l'unanimité , et pourtant , il dé-
pend de l'aide volontaire des paroisses
protestantes fribourgeoises. Les nui-
tées baissent. On en a totalisé 8668 en
1989 et 7911 en 1990. De plus, ce sont
souvent des jeunes qui bénéficient
d'un tari f préférentiel. Les visites d'un
jour ont passé de 524 à 355. Christophe
Béer a commenté ces résultats en expli-
quant que les séjours raccourcissent ,
que les groupes sont plus petits sans
qu 'il soit possible d'en accueillir plu-
sieurs ensemble. «Un groupe vient
d'être chargé de faire de la publicité
pour le centre » a-t-il ajouté. Et , le pas-
teur Michel Lederrey, président des dé-
bats, a souligné l'ambiguïté qu 'il y a à
gérer un bâtiment qui est, à la fois, une
maison d'église et un hôtel à rentabili-
ser.

La commission d'experts, chargée
de l'examen et des perspectives d'ave-
nir du centre , a fait état de l'avance-
ment de ses travaux. Parm i les don-
nées prises en considération: les buts
de la fondation du centre , les budgets et
comptes durant dix ans, une analyse
financière et des charges, une estima-
tion des nuitées durant cinq ans...
L'analyse sera mise en parallèle avec
celles de deux maisons similaires. Les
experts vont projeter quatre variantes
pour l'avenir du centre. Un synode
extraordinaire va, cet automne , débat-
tre du rapport définitif. A travers les

ministres et de leur durée.

discussions, on sent un manque de mo-
tivation pour le centre.

Pour la première fois, le synode a
vécu une élection ouverte. La sépara-
tion des pouvoirs est désormais effecti-
ve. Jacques Vaucher reste président du
Conseil synodal , Exécutif de l'Eglise.
Quant au Législatif, le synode, il aura
pour présidente Nicole Zimmermann
de Fribourg. Ses vice-présidents seront
Esther Thoeni et Markus Sally.

Autre sujet de débat , l'article 121 du
règlement ecclésiastique et une propo-
sition de modification concernant la
réélection des ministres. La discussion
d'une heure montre la différence de
sensibilités linguistiques et culturelles
entre Alémaniques et Romands. Une
volonté commune: la possibilité de
pouvoir prolonger ou rompre le
contrat qui lie la paroisse et son minis-
tre , même si le septennat est en cours.
Faut-il charger le Conseil synodal de
cette mission délicate ou laisser la pa-
roisse régler ses affaires? L'autorité et
la gestion sont , rappellons-le , de son
ressort. Fort de cet argument , le synode
accepta la proposition qui autorise les
Conseils de paroisse à mettre fin à une
relation de service en l'annonçant dans
la «Feuille officielle». 5% des parois-
siens peuvent demander, dans un délai
d'un mois, une élection de confirma-

is temple de Morat. OS -a

tion. Ce mode de faire entre en vigueur
après trois ans de ministère.

Mandat a été confié au Conseil sy-
nodal de travailler à une révision par-
tielle ou totale des lois ecclésiastiques.
II y va de la péréquation financière. Le
synode rejeta une motion demandant
l'élection du président de paroisse par
l'assemblée.

Monique Durussel
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Morat

Trois blessés
Dimanche vers 15 heures, un auto-

mobiliste de Delémont circulait de
Faoug en direction de Morat. A la Bur-
gunderstrasse, peu avant le monument
de la Bataille de Morat , pour une cause
inconnue, sa voiture se déporta sur la
gauche et percuta frontalement une
voiture conduite par un habitant de
Boesingen qui roulait normalement en
sens inverse. Cette dernière quitta la
route à droite. Une deuxième collision
se produisit entre la voiture juras-
sienne et une voiture fribourgeoise.
Les deux premiers conducteurs et la
passagère du second véhicule furent
blessés et transportés par ambulance à
l'hôpital de Meyriez. Dégâts matériels:
50 000 francs.

Cheyres

Motocycliste blessé
Hier à 17 h. 50, un motocycliste âgé

de 22 ans, domicilié à Chevroux , circu-
lait d'Yvonand en direction d'Esta-
vayer-le-Lac. A la sortie de Cheyres, il
entreprit le dépassement de plusieurs
voitures et l'avant de sa moto heurta
une voiture qui bifurquait à gauche.
Blessé, le motocycliste fut transporté
par l'ambulance à l'hôpital d'Esta-
vayer. Dégâts matériels: 5000 francs.
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Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police

117
25 20 20

Appels urgents
Police circulation
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¦ Feu

Fribourg
Autres localités
¦ Sauvetage
Secours Club alpin

118
22 30 18

hélicoptère ' 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchatel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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 j
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 I
Payerne 62 80 11 '¦¦

ft

I
¦ Mardi 28 mai : Fribourg - Pharma-
cie Dessonnaz, Pérolles 31. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences » 1 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â
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.

MMÊM
m AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : v 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-

: Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., » 61 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,
v 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 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,» 2231 21. Lu-je 9-11 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,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. * 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap, v 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, * 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., * 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, * 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, * 22 64 24.
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¦ 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 et
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 v 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, « 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, rue du Nord 23, 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 14 h.-18 h. 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, l^et S'jeudidumois , 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3'
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultatior
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., sa 11-12 h., 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,
«021/948 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, * 021/947 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, 14h.-18h.. sa
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«813175 .  Location de spectacles
v 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44. '

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,«22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, * 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, » 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
1"jedumois , 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, * 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 des « 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 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.
¦ 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. Broye
« 63 39 80. Glane « 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 bâtes 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» 75 17 30ouàl'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 «Accrochage
régional».
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¦ 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.-l 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 etje15h. 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.
¦ 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.
¦ Mariy, 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.

: ¦ 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
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
» 22 33 10.
¦ Le Torry. centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-

i dier, home, les 2* et 4" lundis de chaque
i mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
' habitants de la Basse-Broye. Rendez-
- vous pour les jeunes « 63 34 88.
i ¦ Parents de toxicomanes - Groupe
i d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
i phonique «81 21 21 (Fondation Le
i Tremplin).
: ¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
: rems 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,
; «22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case

: postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
¦; blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-

: vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
! ¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
: l'Aide suisse contre le Sida, case postale
: 44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. » 219 678,
i anonymat garanti. .
. - Association Sida Vaud-Fribourg, case¦ postale, 1323 Romainmôtier , «021/
; 38 22 67, 9h.-.12 h.
1 ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-

ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broye « 63 34 88.

i Glane « 52 33 88.
. Gruyère « 029/2 30 33.
: Veveyse « 021 /948 84 54.
_ Lac «34 14 12.
! Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du

! canton, 24 h. sur 24. « 245 200. a
i ¦ Stomisés - Association pour les

iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte .
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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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 -mt uusciva iuira uu reui-cpenues -
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.

mm
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 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. 30-1 1 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Mariy - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf, sncien 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.

»JlvK 3^ »WJÏW
¦ 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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Création à Berne de la Fédération suisse des betteraviers3enser en termes de marché
Quelque 120 délégués représentant

tous les cantons producteurs de bette-
rave sucrière ont participé lundi à
Berne à l'assemblée de fondation de la
Fédération suisse des betteraviers
(FSB), en présence du conseiller fédé-
ral Adolf Ogi. Sous cette appellation
sont désormais regroupées les associa-
tions de betteraviers de Suisse orien-
tale et de la Sucrerie d'Aarberg.

«Les événements passés, notam-
ment les péripéties mouvementées
ayant marqué l'adoption des derniers
arrêtés fédéraux sur l'économie su-
crière indigène, et particulièrement la

mémorable votation du 28 septembre
1986, ont fait ressentir la nécessité
d'avoir une organisation centrale
ayant l'autorité nécessaire pour s'ex-
primer au nom de tous les bettera-
viers», a dit l'ancien conseiller natio-
nal Georges Thévoz dans son allocu-
tion d'ouverture.

Que la naissance de la FbB ait lieu en
un moment crucial pour l'avenir de
l'agriculture est pour M. Thévoz «une
heureuse coïncidence», qui «souligne
la volonté des betteraviers de ne pas
subir passivement l'évolution en
cours». La FSB. représentative des
producteurs de betteraves de Suisse et

du Liechtenstein, collaborera active-
ment avec la Confédération internatio-
nale des betteraviers (CIBE), qui re-
groupe tous les pays betteraviers d'Eu-
rope occidentale , AELE comprise.
Quelques pays de l'ex-Europe de l'Est
sont en outre sur les rangs.

Pour le biodiesel
à partir du colza

L'allocution de M. Ogi était centrée
sur les matières premières renouvela-
bles et la recherche de nouvelles source
d'énergie. Le conseiller fédéral a souli-
gné la «modernité» de la FSB et s'est
fait l'apôtre du programme Energie
2000 de la Confédération, qui vise
d'une part à diminuer la consomma-
tion d'énergie, d'autre part à chercher
de nouvelles formes de production ,
notamment à partir de matières pre-
mières renouvelables telles que le col-
za, le bois et les déchets de l'agricultu-

Le biodiesel fabriqué à partir du
colza est une alternative réalisable à
court terme, estime le chef du DFTCE.
Pas question toutefois pour M. Ogi de
faire des paysans suisses «une armée
de producteurs d'énergie»: la fonction
principale de l'agriculture doit rester la
production de denrées alimentaires.
Pas question non plus de soutenir ces
nouvelles sources d'énergieij par
d'énormes subventions.

Campagne de charme
Le directeur de l'Office fédéral de

l'agriculture Jean-Claude Piot constate
pour sa part que l'agriculture suisse a

Epuration des eaux du bassin Trême

Gare aux déchets solides

|BRQ*E j^SSÏE

Quatorze communes constituent l'Association intercommunale du Comté de
Gruyère (AICG) engagée dans l'épuration des eaux du bassin Trême. Toutes ces
partenaires sont ralliées à la sta tion d'épuratiqp de Fullet , à Broc inaugurée en
1987. L'exploitation de ces installations n 'est pas simple, mais le comité a mené
l'œuvre à bon port . Un nouveau comité a été mis en place.

Dorénavant, l'association sera régie
par le seul comité de direction de 7
membres élus pour 5 ans dont la prési-
dence a été confiée à Claude Castella,
de Neirivue, le secrétariat jusqu'ici
tenu par Pierre Maillard, lieutenant de
préfecture, passant â André Castella,
syndic d'Albeuve.

Eaux claires parasites
Président sortant, Bernard Comte

est satisfait des installations qui fonc-
tionnent correctement, ainsi qu'en té-
moigne une expertise effectuée par
l'Office de la protection de l'environ-
nement Cette étude constate en revan-
che que des communes envoient des
eaux claires parasites qui chargent inu-
tilement les installations.

Si la teneur en métaux lourds dans
les eaux entrant â la station est faible,
ces dernières sont en revanche char-
gées d'objets personnels ou domesti-
ques les plus hétéroclites, ainsi que de
bois et de cailloux causes de pannes
dans le réseau. Il appartient aux com-
munes de veiller â ne pas laisser entrer
dans les conduites intercommunales
de pareils corps étrangers, a averti An-
dré Auderset, chef d'exploitation de la
STEP. Ce dernier a également parlé du
centre de stockage de déchets carnés
gère par son équipe: on y a dépose 3340
bêtes, du chaton au gros bovin, soit
plus de 130 tonnes. Dans 1e même sec-
teur, le public s'est dabarra&sé de $64
litres et de 508 kg de déchets toxi-
ques.

Le sapin dans 15 jours
Le vaste chantier de l'épuration ou-

vert depuis bientôt dix ans entre Broc
et Montbovon aborde sa phase finale.
Dans deux semaines, les travaux com-
portant notamment une galerie pour le
raccordement des Sciemes d'Albeuve
devraient être terminés. La station
d'épuration est prévue pour 22 000
équivalents-habitants. Elle fonctionne
actuellement â un peu plus de la moitié
de sa capacité. On a chiffré entre 16 et
17 francs par équivalent-habitant po-
tentiel le coût de l'exploitation, celui de
la construction ascendant â 30 mil-
lions. YCH

inauguration du central numérique

Payerne équipée pour l'avenir

Rutilant, le nouveau centre des télécommunications à Payerne. GS Alain Wicht

La Direction des télécommunica-
tions de Fribourg a inauguré hier son
nouveau central numérique de Payerne.
A cette occasion, les PTT ont ouvert
une nouvelle agence de communica-
tions au rez-de-chaussée du bâtiment,
situé au centre-ville.

Les PTT n'en finissent pas de tisser
la gigantesque toile d'araignée qu'est
leur réseau de télécommunications de
demain. Après Bulle en 1988, la Direc-
tion des télécommunications de Fri-
bourg a franch i hier une nouvelle étape
vers la modernisation de ce réseau
avec l'inauguration officielle du cen-
tral numérique de Payerne. Ce central
numérique, en service depuis le 22
mars dernier, est installé dans un nou-
veau bâtiment à l'extrémité de la place
de la Concorde, au centre-ville. «Un
atout supplémentaire pour l'essor éco-
nomique de la région», selon Paul Ber-
sier, directeur des télécommunications
de Fribourg. Avantages pour l'abonné:
meilleure qualité d'écoute, établisse-
ment plus rapide des communications,
réveil automatique simplifié, dévia-
tion des appels en Suisse ou à l'étranger
ou encore possibilité d'obtenir une fac-
turation détaillée.

Actuellement équipé de 6656 rac-
cordements d'abonnés, le central no-
dal numérique de Payerne gère les ap-
pels des concentrateurs d'Estavayer-le-
Lac, Granges-Marnand et Grandcour

Hl IVAUPUb1- <™***w*y
et peut traiter jusqu 'à 150 000 appels à
l'heure. D'ici 1995, les centraux d'Au-
mont, Châtonnaye et Combremont se-
ront également modernisés. Selon les
besoins, la capacité du nouveau central
de Payerne pourra donc être triplée.
Car le nombre d'abonnés ne cesse
d'augmenter dans la Broye (de 20% en
4 ans dans le réseau local de Payerne,
par exemple).

La technique , c'est une chose, le ser-
vice â la clientèle , c'en est une autre . A
Payerne, les deux font bon ménage,
puisque depuis hier une agence de télé-
communications a ouvert ses portes au
rez-de-chaussée du bâtiment. Les pres-
tations offertes vont de l'abonnement
téléphonique à l'achat d'appareils en
passant par la modificaion d'inscrip-
tions dans l'annuaire. L'agence de
Payerne s'occupe des abonnés des ré-
seaux de Payerne, Aumont et Prez-
vers-Noréaz, soit 8000 dossiers traités
auparavant à Fribourg.

La modernisation du réseau de
Payerne a également permis la pose de
960 km de fibres optiques et 20 000 km
de fil de cuivre. Au total , la réalisation
de Payerne se monte à quelque 30 mil-
lions de francs.
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Tout récemment réunis à Enney, les
délégués ont vécu leur dernière séance
tenue sous une direction bicéphale.
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SIMPLE MINDS est un des groupes

Cette année sera marquée par la sortie de
leur nouvel album « Real Life».
Un disque compact à découvrir et à ga-
gner, tous les soirs, dès 18 h. 45, dans
Planète tubes.

vSS>^ UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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une bien piètre image de marque: elle
produit trop, trop cher et est peu res-
pectueuse de l'environnement , en-
tend-on dire de plus en plus souvent.
M. Piot estime en conséquence qu '«il
faut améliorer l'image de marque de
notre agriculture auprès des consom-
mateurs».

Pour ce faire, il faudra mieux tenir
compte des besoins du marché, tant en
quantité qu 'en qualité , pratiquer des
prix plus souples, encourager les spé-
cialités locales et régionales et privilé-
gier la protection de l'environnement.
Selon M. Piot , la production bettera-
vière limitée actuelle, qui couvre un
peu moins de la moitié de nos besoins,
«pourra vraisemblablement être
maintenue»

L'avenir
à la betterave

M. Erik Thiessen , betteravier danois
et président de la CIBE, a pour sa part
souligné que le meilleur atout de l'agri-
culture européenne, victime en quel-
que sorte de sa prospérité , est la quali-
té. «La production de sucre européen
est trop importante pour être sacrifiée
par les Gouvernements», a-t-il ajouté,
défendant la thèse selon laquelle au
lieu de dire aux gens de manger moins
de sucre, moins de viande et moins de
lait, il serait préférable de leur faire
comprendre qu 'il leur faut plus de
mouvement. (ATS)
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Décès subit à Vuadens

îj it teie ici wc
Le grand succès du Tir en campa-

gne gruérien, organisé à Vuadens
par la Société de tir locale, a été ter-
ni, dimanche soir, peu avant 19 h.,
par le décès subit d'un des organisa-
teurs, M. Daniel Yenni, 44 ans, qui

j ucnsuisc nuu i H en lampugue ,
Yenni était mécanicien à la cho- •
aterie de Broc. OS

Candidat au National
Un radical singinois

ed Steiner, comme
ion du Conseil na-
tomne. Agé de 52
Schmitten Man-



Les terrasses idylliques
de la BASSE
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• Café-Restaurant • Café-Restaurant • Café-Restaurant • Café-Restaurant
du Tirlibaum des Tanneurs de l'Ange du Soleil-Blanc
Frédy et Lydia Fam. P. Catillaz-Jenny Fam. H. Lûdi Fam. R. Barbey-Mauron
pi. Petit-St-Jean 23, Fribourg pi. Petit-St-Jean 7, Fribourg r. Forgerons 1, Fribourg r. Samaritaine 29, Fribourg
a 037/22 53 98 s 037/22 34 17 s 037/22 35 49 * 037/22 15 63
fermé le mercredi fermé le dimanche fermé le jeudi fermé le lundi

PORSEL |
Mercredi 29 mai 1991

DON DU SANG
Hôtel de la Fleur-de-Lys

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
PORSEL Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515y

NOBLE PROGRESSION.
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Lancia Dedra , l'automobile d'une classe nouvelle, toute de noblesse. Elle saura fî^rvS|
vous convaincre par son volume intérieur , son rendement et son prix d' une \̂Wwy
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à part. Venez l'essayer chez: Ôér

fauiM
\fi22 30 92 ~ XyJ

Rue F.-Guillimann 14-16

Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h.

LANCIA DEDRA
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantaq eux oar Fiat Crédit SA.

• Café-Restaurant
de la Clef
Linus Raetzo
Planche-Sup. 2, Fribourg
*¦ 037/22 11 92
fermé le mercredi

r 
• Café-Brasserie

de l'Epée
Claude et Isabel Savoy
Planche-Sup. 39, Fribourg
» 037/22 34 07
fermé le mardi

• Auberge
du Sauvage
(et Bar-Café 1900)
J.-M. Grosset
Planche-Sup. 12, Fribourg

* 037/22 52 18
11 -14 h. 30 et dès 18 h.
sauf di. midi

• Restaurant
du Schild
J. Spicher
et D. Sauterel
Planche-Sup. 21, Fribourg
« 037/22 42 25
fermé le di. soir et lundi

Tubage de cheminée en inox rigide
et flexible, chamotte. Construction
de canaux de fumée inox pour che-
minée de salon et poêle.

V/itrifio

422*ch<?m\\r\<>.c?r
1680 ROMONT Route des 3-Sapins 1

0 037/52 19 71

1630 BULLE 0 029/ 2 06 80

AGENT POUR LA SUISSE ROMANDE
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(X,̂ ^lnsolent à la mode
Une petite enlotte à la française avec
top assorti, satin-jacquard avec dentelle
de Valenciennes.
...naturellement chez Perosa.

jM5te&
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
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La petite annonce. Idéale pour transmettre
ses bons vœux. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

l 50 ANS I WM
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DANCING HH
route de Riaz 8 I UlU

__} 70 places HBB

"̂J les années
** 60 et 70

ROCK'N ROLL - TWIST - POP
FOX - TANGOS - VALSES...
... de sympathiques moments
à décibels contrôlés
«Le Rallye», le premier dancing
où l'on cause I

17-13686
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Donnez de
r~2 votre sang
L?3 Sauvez des vies!
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RESEAUX INFORMATIQUES
- Communication : FAX/TELEX/HOST

- Partage des périphériques

¦ Sécurité et confidentialité des données

¦ Protection de l'investissement

¦ 

jJ^N Ĵ  ̂ Planification À

NSN^Nj w Installation M

NOVELL.  ̂ Formation M

I B̂|̂ B̂B ĤM

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 l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ut^MJm^

r\lnm Prônnm Jm\mmmmWmiW.:::: - .

Date de naissance Etat civil j jf l

Rue NPAfLieu J

Mahitant rtamsic Tal '.itmmmmmmWm B̂W-;

Profession Rev. mens. mwtA
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I Banque ORCA, rue St-Pierre 18, A mWr
| 1701 Fribourg. tél. 03 7/2 2 25 81 M j f Banqu« ORCJ1

I 
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rance solde de dette. J2 _ ^é$Êk  Société affiliée de 
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Tea-Room

j L e  éfrillôh
rte du Jura

1700 Fribourg

La plus belle
terrasse

au centre de Fribourg
Nous vous recommandons

nos divers

coupes
(nouvelle carte)

faites avec les glaces maison.

Ouvert toute la sermaine.

Fam. Ch. Mùller-Egger
Fribourg, « 037/26 12 67

17-1735

VOTATIONS FEDERALES
du 2 juin
La révision du Code pénal militaire sur le
traitement des objecteurs de conscience
fait l' objet d'une votation fédérale , le 2
juin prochain. Sujet sensible s 'il en est ,
rpttp rpuisinn susnitf! des réactions dia-
métralement opposées. Elle fera l' objet
d' un débat en direct sur les ondes de
Radio Fribourg, ce mardi 28 mai, à
20 heures. La discussion opposera parti-
sans et adversaires de la révision sous la
houlette de Nicolas Ruetsche. j m g & .

UNE NOUVELLE . _._,. ùffâC W_W$Ê:
ATMOSPHÈRE tT :(f_̂ }^_iSti==3 '̂*"'

LMSoS&îuv ^WkAgence générale Marius Simonet _m T m____.
Fribourg 037 / 23 25 05 Bi T M»

Collaboration avec la Mobilière Suisse Moufid Jandalv
Pour le meilleur dans la vie et la sécurité dans l'avenir ! 1700 Fribourg

037/24 71 07

?? ANTICONSTITUTIONNELLE ! ii
La loi Barras viole la Constitution fédérale |

qui prévoit que ê
« Tout Suisse est tenu au service militaire ». \

ce
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£_ AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Fête-Dieu, les derniers délais
pour la remise des ordes devant paraître dans
«La Liberté» sont fixés comme suit :

Edition du 31 mai 28 mai, à 12 h.
Edition du 1er juin 29 mai, à 10 h.

¦.ZH! L'édition du 30 mai est supprimée.
%^J Publicitas SA , rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

s 037/814 181 Fax 037/227 123

¦f-f-<0&m gaz naturel
C'est l' avenir qui compte.

EXPO du 23 mai au 1er juin 1991
Espace Galerie PLACETTE

LALIBERTé REGION
Fribourg: «Salsa Caio» aux Grand-Places

Big band latino
Mardi 28 mai 1991

Mercredi soir, à 21 h., pour l ' ultime
soirée de la saison, au café des Grand-
Places, à Fribourg, La Spirale propose
en grande première le groupe «Salsa
Caio» , version big band, ou vingt musi-
ciens fribourgeois sous la conduite du
guitariste , compositeur et arrangeur
Claudi Rugo, dans un programme de
jazz latin.

avant-scen

Une grande scène sombre , froide ,
une salle vide et silencieuse ; vingt lu-
trins , et derrière , vingt musiciens avec
presque autant d'instruments diffé-
rents; sur les lutrins des partitions de
Tito Puente , Carlos Jobim ou Gilberto
Gil , avec quelques détours du côté du
jazz de Sonny Rollins et Pat Metheny ;
le tout sous la direction du guitariste ,
arra neeur et chef d'orchestre Claudi
Rugo. La machine s'appelle «Salsa
Caio», elle chauffe comme le soleil
brésilien et swingue comme un beau
diable.

Quatre sections forment cet orches-
tre inhabituel , qui réunit déjeunes mu-
siciens fribourgeois venus aussi bien
du jazz que de la musique classique:
une section cuivre , avec Jérôme Tho-
mas (sax alto), André Macherel (sax
ténor), Denis Pittet (trompette), Jûrg
Zimmermann (trompette) et Michel
Perriard (sax baryton); une section
bois avec Andres Vara n (flûte), Jean-
Pierre Maradan (flûte), Gérard Pré-
%m%m P 11 R i i r i T F mi

«Salsa Caio » en répétition, avant le concert de mercredi soir à La Sniralc

mand (clarinette) et Henri R. Girard
(clarinette basse); une section cordes
avec Dominique Martin et Anne Butty
(violons), Christophe Auberson (alto),
Antig Mùller (violoncelle et Martin
Descloux (contrebasse) ; et une rythmi-

• Fribourg: spectacle. - Pour célébrer
les 700 ans de la Confédération, des
élèves du Cvcle d'orientation de Joli-
mont ont monté un spectacle. En pre-
mière partie, «Tel est Guillaume» , ar-
rangement moderne de r«Ouvérture
de Guillaume Tell» de Gioachino Ros-
sini pour la musique, la chorégraphie
s'insnire du récit de Guillaume Tell. La
deuxième partie «Chansons moder-
nes» reprend des mélodies et des airs
de Jean-Jacques Goldman , Daniel Ba-
lavoine. Patrick Bruel et des Beatles.
Des mélodies mises en scène à voir et à
entendre demain , à 20 h. 15, à l'aula du
Cvcle d'nrientatinn de Inl imont

• Fribourg : théâtre. - Le Théâtre de
l'Ecrou joue «Le Moine» d'Antonin
Artaud , dans une mise en scène de
Géra rd Guillaumat , à l'espace culturel
dp Saint-I nuis (Vue de MnratV De-
main , à 20 h. 30.

• Fribourg : audition. - Audition de
piano des élèves de la classe de Theo-
phanis Kapsopoulos , à l'auditorium
du Conservatoire de Fribourg, de-
main, à 18 h.

• Villars-sur-Glâne: conférence. -
Conférence du Père Bernard Livio sur
le thème «Saint-Ignace et nous» de-
main soir , à 20 h. 15, à la salle de la
cure.

• Givisiez : piano solo. -Marcus Bau-
mer se présente avec son piano et ses
88 touches noires et blanches. Demain,
à 19 h., à l'Espace de la Faye, rue Jean-
Prnnvé _> à Givisiez

• Montilier: concert rock. - Fondé en
1972 , le groupe anglais Dr. Feelgood

joue pour commencer du rythm and
blues , puis passe au rock. Dans le cadre
du premier festival rock de printemps
du Seeland , ce groupe anglais se pro-
duit demain , à 19 h., à la Halle des
sport s de Montilier.

que formée de Matteo Mengoni au pia-
no, Mickey Dougoud à la basse électri-
que, Salvatore Lombardo à la batterie.
Joël Pasquier et Marquinho aux per-
cussions, et Claudi Rugo lui-même qui
tiendra la guita re. GE

• Estavayer-le-Lac: concert et théâ-
tre. - Les élèves de la section stavia-
coise du Cvcle d'orientation de la
Broye se produiront mercredi à 20 h.
15 à la salle de la Prillaz. Au program-
me: concert par la Maîtrise sous la
direction de François Gagnaux; gym-
nastique-danse (monitrice Natacha
Wichtl sous la resDonsabilité de Ro-
land Sturny; théâtre «Les Fourberies
de Scapin» de Molière (mise en scène
Monica Aeby, décors Hubert Monnard
et des élèves). Exposition des travaux
d'élèves à l'école de jeudi à dimanche
Ao \A à I 7 h

L'avis des VertEs
Deux non, un oui

VOTATIONS ï\^2fJ

Votations fédérales et cantonale du 2
juin: les VertEs de Fribourg s'opposent
au «projet Barras» et au nouveau ré-
gime financier, mais acceptent la nou-
velle loi sur la prophylaxie et les soins
Hantnirac? r/inlm'vnn

Non au «projet Barras», parce que
«les objecteurs seront toujours jugés et
condamnés selon l'appréciation arbi-
tra ire des militaires» , disent les Ver-
tEs , pour qui «la situation ne s'amé-
liore pas, au contraire». Si le projet est
nrrpntP / / ta  rniltA \/Arc un ArÂritohlA CAT-_

vice civil risque d'être barrée encore
pour longtemps».

Les VertEs s'opposent au nouveau
régime financier qui «ne tient pas
compte des problèmes liés à l'environ-
nement» , qui «bloquerait la situation
nnnr nlimipnrç annÂpc w At nui pntraînp.

rait un renchérissement des biens et
services. Pour les VertEs, les impôts à
la consommation «doivent faire place
à une imposition des ressources et
substances nocives à l'environne-
ment».

Enfin , le groupement de Fribourg
approuve la loi cantonale sur les soins
dentaires parce qu 'elle vise à renforcer
la protection de l'enfance tout en ga-
ranticcant IA IîKî-A /._kr_ Jv rln m,...,..-;.,
i rn i i n n .

Jeunes radicaux:
oui à la loi cantonale

Le comité de la Jeunesse radicale
démocratique de Fribourg et Sarine,
réuni sous la présidence d'André Car-
nal fMatranl a ponlpmpnt nric nncitinn
sur les votations de dimanche. La JRD
rejette le nouveau régime des finances
fédérales mais approuve la révision du
Code pénal militaire et la nouvelle loi
sur la prophylaxie et les soins dentaires

Bulle sur le podium
Il i wr\

Grand Prix des villes sportives

Institué en 1989 le Grand Prix de
l'Association des villes sportives a été
disputé samedi au Locle. Bulle qui y
participait pour la troisième fois en a
été la vedette en se classant première.

Cette compétition avait un caractère
plus amical que compétitif , se réjouit le
conseiller communal Jean-Paul Ober-
enn nui pcpnrttiil l'ÂnninA hiitlnicA avpr

Pierre Pythoud , vice-président du
Conseil général. Chaque ville y envoie
une équipe de 13 sportifs «sans limite
d'âge, ni par le bas, ni par le haut» ,
mais qui doit obligatoirement compter
3 filles. Bulle a donc aligné des athlètes
du SAB (Sporting Athlétisme Bulle),
des gymnastes, des cyclistes , des fon-
deurs , des nageurs , des hockeyeurs et

IGRIMRE vyfr .
toutes sortes de disciplines , des plus
classiques au plus fantaisistes: planche
à roulettes , escrime, mur de gri mpe,
jeu de boules , courses de relais sur terre
et dans l'eau...

«Si la forme était pourtant bien né-
ppccairp tnnt rpla QVCî dprnntp avpr
fair-play et dans un climat de fête ami-
cal», commente le conseiller commu-
nal Jean-Paul Oberson , fier de la pre-
mière place remportée par son équipe
mais surtout satisfait de constater , que
dans ces joutes , la fête l'a emporté pour
une fpis sur la compétition à outran-

vrw
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avant-scène
occiowict '&ui

• Fribourg. - A 19 h. 15, à l' auberge
de Zaehringen , conférence de l'Al-
liance française sur le thème: «Image
culturelle et langue française».
• Fribourg. - A 20 h. 15, sous l'église
du Christ-Roi , conférence d'un méde-
cin psychiatre sur les conséquences de
la violence sur l'évolution de l'enfant
d'après les expériences en Argentine.
• Fribourg. - Au Conservatoire , audi-
tion de piano à 18 h. 30, à l'aula. A
18 h. 30 aussi , audition de flûte à bec à
la salle 113.
• Fribourg. - Minigolf pour les aînés
à 14h.  15.
• Fribourg. - Spectacle classique ce
soir à 20 h. 30 au Cvcle d'orientation
du Belluard d.ui donne «Monsieur de
Pourceaugnac» de Molière , musique
de Jean-Baptiste Lully. La partie musi-
cale sera assumée par le chœur «Les
Jongleurs du Rempart», l'orchestre de
chambre sera dirigé par Jean-Marie
Kolly. Ce spectacle sera également
dnnnp mprrrpdi enir à la même heu-
re.
• Bulle. - A 20 h., à l'aula du Cycle
d'orientation de la Gruyère , audition
de trompette et d'euphonium.
• Gousset. - De 14 h. à 16 h., consul-
tations pour nourrissons et petits en-
fants à l'école primaire , 1er étage.
• Farvagny-le-Grand. - A 20 h. 15, à
l'aula du Cycle d'orientation du Gi-
bloux , pastorale des mourants. Sujet
dphattir la çnnffranrp pt la mnrt

• Givisiez. - Soirée piano solo par
Marcus Baumer à l'espace de La Faye,
2, rue Jean-Prouvé , dès 19 h.

• Lussy. - Consultations pour nour-
rissons et Detits enfants de 14 h. à
15 h. 30 à la salle communale.

• Prez-vers-Noréaz. - «Parents , com-
ment prévenir les toxicomanies?» , soi-
rée d'information de la LIFAT à l'at-
tention des parents d'adolescents à
20 h. à la salle de la Cieoene.
• Prière. - A 1 5 h. 45, au couvent
Sainte-Ursule, messe et récitation du
chapelet pour la Légion des petites
.'¦. rnnn  ffT,



Aide-moi à supporter ce que

t .  
je ne peux comprendre
Aide-moi à changer ce que
je ne peux supporter.

Saint François d'Assise

Monsieur et Madame Paul Menétrey-Moullet , à Neuchatel;
Monsieur et Madame Daniel Menétrey-Mauron et leurs filles Muriel et

Aline , à Romont;
Monsieur Adrien Kindler , à Neuchatel ;
Les familles Menétrey et Moullet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul MENÉTREY

leur cher fils , frère , beau-frè re, parrain , oncle , compagnon , cousin , neveu ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après une pénible maladie, à
l'âge de 41 ans.
2000 Neuchatel , le 26 mai 199 1, (Beaux-Arts 17).
La messe sera célébrée en l'église de Notre-Dame, à Neuchatel , le jeudi
30 mai 1991 , à 14 heures ,.suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchatel.

Adresse de la famille: M. et Mmc Menétrey, Evole 35, 2000 Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^^^^^^^ ¦IHBMHBMB ^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^ H^H^^H^^^^K^^^^^^^^ H^H

t
Elyane Bracher-Grand , à Chambésy;
Manuela Bracher et Pascal Edelmann , à Guin ;
Thierry Bracher , à Fribourg ;
Chantai Bracher et Michèle Spinelli , à Lausanne;
Peter et Heidi Bracher-Gehrig, à Zurich ;
Daniel et Anne Bracher-Brand et leurs enfants, à Berne;
Alexander et Elisabeth Bracher-Steiner et leurs enfants, à Hunibach;
Marguerite Mùller , à Berne ;
Hélène Grand-Bruttin , à Nax ;
Michèle et Jean-Pierre Landolt-Grand , à Casablanca ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rolf BRACHER

avocat

leur très cher époux , papa, frère , neveu , beau-fils , beaurfrère et oncle, enlevé
subitement à leur tendre affection , le mercredi 22 mai 199 1, à l'âge de
55 ans.
La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Adresse de la famille : Madame Elyane Bracher-Grand , chemin Valéri 30,
1292 Chambésy.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des hommes,
cep 12-12176-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mes yeux objets patients
étaient à jamais ouverts
sur l 'étendue des mers
où je me noyais.
Enfin une écume blanche
passa sur le po int noir
qui fuy ait.
Tout s 'eff aça.
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Edouard CHARRIÈRE

remercie très sincèrement toutes les parsonnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes.
Un merci particulier au clergé, au Dr Morard , aux médecins et personnel
infirmier du troisième étage, de l'hôpital de la Gruyère , pour les soins pro-
digués à son cher défunt - à son aumônier pour son dévouement , sa dispo-
nibilité , sa serviabilité - aux voisins proches et amis pour leur réconfort , leur
soutien , leurs visites à l'hôpital; aux pompes funèbres Ruffieux, à Bulle.
Que tous trouvent ici l'expression de sa gratitude et profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Riaz , le samedi 1er juin 199 1, à 19 h. 30.
Riaz, mai 1991.

' ¦ 17-134273

t

Le cœur d'une mère est
tellementbon
que rien ne pourra jamais
le remplacer.

Berthe Stern-Baechler , à Payerne , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg,
Genève et Avenches, ainsi que son ami Elie Hefti , à Avenches;

Clara et André Vorlet-Baechler , à Fribourg;
Edmée et Roger Renevey-Baechler , à Bevaix , leurs enfants et petits-enfants ,

à Penthaz , Safnern et Verbier;
Charles et Rose Baechler-Clément , à Lausanne, et leurs enfants à Belmont-

sur-Lausanne et Zurich;
Charles Blanchard-Monney, à Dompierre , et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Blanchard-Catillaz; ^Les familles Baechler , Rossier , Godel , Bally, parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria BAECHLER

née Blanchard
leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, tante , marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le
dimanche 26 mai 199 1, dans sa 91 e année , après une longue maladie , sup-
portée avec un grand courage et réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Fétigny, le mercredi
29 mai 199 1, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église , ce mardi 28 mai 199 1, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Fétigny.
Adresse de la famille : Mmc Berthe Stern, r. de l'Avenir 9, 1530 Payerne.

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

17-1622

t
Son épouse :
Francisca Yenni-Garcia , à Vuadens;
Son filleul :
Samuel Chassot , à Bulle , et ses parents André et Monique;
Ses parents:
Robert et Lucie Yenni , à Vuadens;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Marinette et Marcel Savary-Yenni , à Morlon , et famille;
Rose-Marie Yenni , à Vuadens , et famille;
Sa parenté :
André et Jeannette Yenni , à Vuadens , et famille;
Cécile et Adolphe Hoeltschi , à Vuadens , et famille;
Bernadette Kaeser, à Ependes, et famille;
Marie Gremaud , à Vuadens;
Les familles Garcia , en Espagne;
Les familles Despond , en France;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Daniel YENNI

leur très cher et bien-aimé époux , parrain , fils , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 26 mai 1991 , à
l'âge de 44 ans , accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le mercredi 29 mai
1991 , à 14 heures, suivi de l'incinération dans l'intimité.
Le défunt repose à son domicile , à Vuadens , route des Colombettes.
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17- 1 3600

t
La direction et le personnel de la société
des produits Nestlé SA, fabrique de Broc

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel YENNI

leur dévoué collaborateur et collègue
dont ils garderont le meilleur souvenir.

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

t
L'entreprise

Losinger Fribourg SA
a le profond regre t de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe Lombardo

dévoué employé

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

17-1529

t
L'Administration des tâches
supraparoissiales du canton

de Fribourg
les séminaires diocésains

font part du décès de

Monsieur
Giuseppe Lombardo

père de Mmc Françoise Pelloni
dévouée collaboratrice

17-58064

les samarit»'<is
aident Ap
lors de
manifestations sportives

Vous engagez des cadres,
des employés?

tfil
^ijp
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas. un aide-cné-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

^Bon
Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-memoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



t
Les entreprises

Frimatherm SA et Geotherm SA, Belfaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Johann AEBISCHER

père de notre dévoué administrateur
Charles Aebischer

La messe d'enterrement sera célébrée le mercredi 29 mai 199 1, à 13 h. 30, en
l'église paroissiale de Guin.

17-1700

Im Memoriam
de i Ĥ

1990 - 20 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.

17-58073

Appelez-nous 1 .

fa !****«• S*Î^S
^7 Perdes 

42 IT00 Fribourg 
^

w7 249 147

Tout sous le même toit!

Maintenant, une seule adresse:

S A R I N A
INTERIEUR

Route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne

 ̂037/4 1 20 83 Fax 037/4 1 20 86

école 5Jwâ^
Bénédict
AcW^^xXL^fe,

Suivez
du lundi, le 1er juillet au

vendredi, le 19 juillet 1991

nos cours intensifs de

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
ESPAGNOL
ITALIEN

1-2 ou 3 semaines
20 h. par semaine

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg
v 037/22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
•COURS DE VACANCES-

Nom: ¦ 

Adresse:

' '
Vous êtes secrétaire , avez un solide ba-
gage linguistique et connaissez les machi-
nes de bureau modernes (traitement de
texte , écran)?

Vous désirez garder votre flexibilité ou
vous planifiez de reprendre une activité?

Vous aimeriez mettre en valeur vos com-
pétences et votre expérience profession-
nelle auprès de différentes entreprises?

Alors n'hésitez pas à nous contacter le plus
vite possible ! Brigitte Rappo se tient à
votre entière disposition.

j fi MANPOWER

En remplacement d'un collaborateur à la retraite nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir,

CHAUFFEUR DE CAMION
pour camion-silo et autres véhicules.

Nous offrons:

- travail indépendant

- période d'adaptation

- salaire selon les capacités et l'expérience

- frais de déplacement.

Lieu de travail: Fribourg et environs.

Candidat suisse uniquement.

Faire offres à :

ZUMWALD
TRANSPORTS SA

Moncor - case postale 956
1701 Fribourg

«037/24 46 47 /4 1  18 01

17-1739

y  \ Impression rapide

/ /^wîvV \ Photocopies
I L^l ^^mmW 1 
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Nettoyage
industriel des sols
à l'eau ou à sec

Mardi 28 mai 199 1 19

Plus des 20 modèles
Largeurs de nettoyage de 600 à 1800 mm.
Pour aires de stockage, ateliers, garages
sous-terrains, parkings, centres d'achats,
grandes surfaces de vente et d'expositions,
cours d'écoles etc.

Contactez-nous!

Vos partenaires
à Puidoux:
Rolf Rigolet
0 021 94620 82
à Langenthal:
Hans Kammermann
0 063 2965 71

AMMANN
Industrie » 063 2961 61

0 063 29 65 92 (Service)
4900 Langenthal FAX 063 22 68 03 TX 982 526
AMMANN-Service: 1604 Puidoux 0 021 946 2082
8604 Heanau 0 01 945 46 55 7302 Landauart 0 081 51 26 31
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Afin de satisfaire une grande société suisse de distribu-
tion du secteur alimentaire, nous cherchons un

i BOUCHER avec CFC \
I

âgé de 25 à 40 ans et possédant de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

I

La volonté, le sérieux et l'aptitude à prendre des res-
ponsabilités seront déterminants pour le choix du can-
didat qui se verra confier le poste de

\ GÉRANT DU RAYON \
l BOUCHERIE- ¦
I CHARCUTERIE

Pour tous renseignements, nous vous prions de bien
vouloir prendre contact avec M. F. Mauron.

17-2412 I
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OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.

Il se trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des réponses à
leurs offres.

Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas
aboutir.

Il s'agit là d' un exemple , parmi d'autres ennuis suscités par

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l'anonymat , à toutes deman-
des reçues.

Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l' exception, cependant, des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être

Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent

PI IRI iriTAÇ
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L'Association des communes pense à l'avenir

Savoir ce que Ton veut

IBROYE *&*.

«Le caractère d'amicale de l'Asso-
ciation des communes broyardes n'est
plus de mise». Syndic et député de
Montagny-les-Monts , Camille Bavaud
a parlé avec clarté, samedi, pour dire ce
qu'il pensait du rôle de l'institution et
de son comité face aux lourdes échéan-
ces à venir.

L'absence de statuts , d'abord , empê-
che l'équipe de travailler normalement
d'autant que la vérification des comp-
tes est l'affaire du comité lui-même. Il
s'agira donc de combler cette lacune et
de songer ensuite aux investissements
futurs afin de les planifier. Camille Ba-
vaud fit allusion au projet de patinoire ,
à l'hôpital , au cycle d'orientation , à

Ascobroye: «L'heure est venue de sa
voir où l'on va et ce que l'on veut».

Patinoire:
décision très prochaine

Cette assemblée que présida pour la
dernière fois Léon Bersier, de Chapel-
le, permit au préfet Pierre Aeby de sou-
haiter la mise en place de structures
solides puisque l'Association des com-
munes se révèle le partenaire privilégié
de l'hôte du château de Chenaux.
Parm i les prochaines décisions à pren-
dre figurent notamment la manière
d'organiser et de mettre sur rail le plan
directeur ainsi que le projet de pati-
noire de Sévaz, ayant pour partenaire
principal l'école secondaire. Ce projet ,
dont le sort se jouera à la fin du mois
prochain , suscita l'inquiétude de
Pierre Chardonnens , de Vallon , pour
qui les communes aspirent maintenant

à une pause dans la digestion des affai-
res en cours. Oui à un effort en faveur
des jeunes mais patience ! De son côté,
le Diderain Pascal Corminbœuf sou-
haita que le problème soit abordé fran-
chement avec les Vaudois qui , on le
sait , caressent un même projet.

Un club de syndics
Le comité de l'association qui n'est

formé que de syndics comprendra
pour la nouvelle période deux anciens,
Gérard Pillonel , de Murist et Camille
Bavaud , de Montagny-les-Monts. S'y
associeront Marcel Godel , de Prara-
toud; Thérèse Meyer, d'Estavayer;
Jacques Chassot , de Bussy; Olivier
Sansonnens, de Portalban et Pascal
Corminbœuf, 'de Domdidier. Le prési-
dent sera nommé par ses pairs alors
que la vice-présidence tombe tradi-
tionnellement en main du syndic du
chef-lieu. GP

Budget équilibré pour les homes médicalisés

Les cas lourds à la hausse
Deu* points importants figuraient à

l'ordre du jour de l'assemblée des délé-
gués'de l'Association des communes de
la Broye pour l'exploitation et la cons-
truction des homes médicalisés: le bud-
get et la mise en place de la nouvelle
équipe chargée de conduire les affaires
de l'institution ces cinq prochaines an-
nées.

Le budget d'abord , qu 'il fut difficile
à établir avec certitude en raison de
l'ouvert ure ce mois, au lieu de janvier ,
du home staviacois , alors que celui de
Domdidier fonctionne depuis une an-
née et demie. On sait en tout cas que le
nombre de lits disponibles - 47 à Dom-
didier et 76 à Estavayer-le-Lac - per-
mettent d'envisager 42 650 journées.
Le pourcentage sera de 13 pour les cas
légers, 38 pour les cas moyens et 49
pour les cas lourds, en augmentation.

Au canton
d'assumer

Recettes et dépenses sont évaluées à
8 200 955 fr. Quant au prix de pension ,
qui permet d'équilibre r les comptes, il
passe de 62 à 69,25 fr. et le prix des
soins spéciaux pour un cas lourd de
152 ,80 fr. à 154 fr.

L'examen des postes par Michel
Cuennet, directeur , suscita une vigou-
reuse intervention du syndic-député
de Montagny-les-Monts , Camille Ba-
vaud , à propos de Ja participation can-
tonale au chauffage à bois de Domdi-
dier. Camille Bavaud faisait allusion

Le cycle d'orientation
sans histoire

Le home médicalisé de Domdidier: partout des cas lourds. Nicolas Repond-a

au retard qu 'apporte l'Etat de Fribourg
à assumer ses engagements. «Ce que le
canton doit , il le doit» afïïrma-t-il en
estimant qu 'il n'appartenait nullement
aux communes de supporter les inté-
rêts intercalaires. Il n'est donc pas
question que les communes fassent les
frais d'une mauvaise évaluation des
services cantonaux.

Nouvelles têtes
L'assemblée que mena Pierre Aeby,

préfet, confirma ce dernier dans ses
fonctions présidentielles jusqu 'à la fin

de l'année, liberté étant bien sûr laissée
à son successeur de reprendre ou non le
mandat. Les membres du comité se-
ront Thérèse Meyer, Estavayer-le-Lac,
vice-présidente; Jean-Marc Volery,
Aumont; Germain Waeber , Domdi-
dier (anciens); Hervé Sansonnens,
Rueyres-les-Prés; Charly Chuard ,
Cugy; Elisabeth André, Mannens-
Grandsivaz ; Pierre Torche , Cheiry et
Anne-Marie Durussel , Nuvilly (nou-
veaux). Une commission de neuf
membres fut enfin mise en place dans
le cadre de la nouvelle loi sur les soins
et l'aide familiale à domicile. GP

Mandats
attribués

Assemblée statutaire sans histoire
samedi pour les délégués de l'Associa-
tion du Cycle d'orientation de la Broye
et de la commune de Villarepos. Après
l'ordre du jour, présentation de l'éta-
blissement par le directeur Jean-Mar-
cel Juriens et une visite de la section
staviacoise.

Pierre Aeby, préfet, fut remis en selle
pour la période qui lui reste à vivre au
château d'Estavayer-le-Lac. Il sera en-
touré de Sandra Jaquiéry, Delley;
Anita Bise, Bollion; Michel Addor,
Cousset; Pascal Corminbœuf, Domdi-
dier , vice-président (anciens); Fran-
çois Dreyfuss, Estavayer; Marguerite
Akladios , Forel; Marie-Françoise Cha-
nez, Cugy et Claude Torche, Chapelle
(nouveaux). On note l'arrivée de deux
nouveaux délégués des maîtres qui
sont Denis Chassot (section d'Esta-
vayer) et Louis Terrapon (section de
Domdidier). Directeur , Jean-Marcel
Juriens présenta enfin la maison qui
accueille 685 élèves dans ses sections
d'Estavayer, de Domdidier et de Cous-
set. Parlant du corps enseignant ,
M. Juriens se félicita de la passion avec
laquelle celui-ci assume son mandat.

GP

Un centre artisanal inauguré à Domdidier

Le courage d'oser
Domdidier bouge, se développe,

éclate. Exemple: l'extension de la zone
industrielle où un centre artisanal vient
de voir le jour. Dû à l'initiative de cinq
entrepreneurs, il offre sur une parcelle
de 4500 m2 une première étape de bâti-
ments disposant d'une surface de 720
m2 au rez et de 550 m2 à l'étage.

L'inauguration du complexe a réuni
en fin de semaine autour de Marcel
Corminbœuf, Jean-Bernard Jungo,
Francis Schouwey, Roger Haenni et
Lucien Perriard une foule d'invités en-
chantés de l'initiative de ces promo-
teurs et de la qualité du travail accom-
pli.

L'idée, rappela Benoît Chardonnens
qui dirigea la partie officielle , naquit à
la fin de la dernière décennie. Elle se
concrétisa en 1989 par l'achat de la par-
celle de terrain à la commune. Le bu-
reau Pachoud & Verdon signa le projet
abritant sous un même toit des métiers
fortement tournés vers la construction.
Un commerce de vêtements en gros y
trouve aussi place.

Présidente du Conseil général ,
Ariane Corminbœuf se félicita du cou-
rage des constructeurs qui , malgré la
conjoncture actuelle , ont osé. Le syn-
dic Pascal Corminbœuf vit dans cette
réalisation groupée un signe précur-
seur: l'avenir , dit-il , appartient à cette
forme de co laboration. Pareille dé-
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marche se révèle indispensable en cette
époque qui voit la concurrence d'ou-
tre-Sarine redoubler d'agressivité au
prix de soumissions parfois suicidai-
res. «Vous avez entrepris ce dévelop-
pement comme des gens responsables,
soucieux de l'harmonie» conclut
M. Corminbœuf en assurant les réali-
sateurs du soutien de l'autorité. GP

Vue partielle du centre.
QD Gérard Périsset
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Les caisses du canton de Fribourg sont-elles vides?
Monsieur le rédacteur, chotique paranoïaque par notre très no-

ble et respectueuse police cantonale.
Je serais tenter de le croire au vu de roulant à 51 km/h. dans une localité

l 'amende qui m 'a été infligée à ce jour verra son porte-monnaie s 'alléger de
pour un excès de vitesse. J ugez plutôt : quelque 20fr, soit 2fr.  le dixième de
100.-fr.  d'amende pour 62 km/h., soit km: c 'est encore plus fort que les trans-
12 km/h. de plus que la sacro-sainte ports publics... Il fallait le faire ,
norme fédérale modérant le trafic, du
reste extrêmement fluide à l'heure tar- Les caisses du canton de Fribourg
dive du délit précité: 22 h. 30. sont-elles vides? Mes paiements de ce

Les caisses du canton de Fribourg ^oisj emblent me le confirmer cruelle-
sont-elles vides? Je ne puis que m 'en Z?L L,liV,T J f™ 7" 'f e ',"
convaincre à la lecture de l 'échelle par- S/l l f at.™ait ™e fois de plus
tiale réglementant les tarifs en matière Ztir â JiT^

3 
Z£

ela de t0ut
d 'excès de vitesse. Jugez plutôt , l 'auto- espoir lors de 'amee 199°-
mobiliste traité communémen t de psy- Yvan Hess, Fribourg

Niveler pour mieux soigner?
Monsieur le rédacteur,
L 'article paru dans «La Liberté» du

vendredi 17 mai, concernant la créa-
tion d 'une nouvelle profession pour
s 'occuper des personnes âgées en insti-
tution, m 'a fait réagir, en temps que
professionnel des soins. Il semble que,
pour le directeur du home médicalisé
de Saint-Loup, la compétence des infir-
mières s 'arrête aux seuls actes techni-
ques prescrits par le médecin. Cette
image de l'infirmière est surannée, et il
serait sans doute utile que les postu-
lants consultent les programmes défor-
mation des différentes écoles du canton
(soins généraux, psych iatrie, infirmiè-
res assistantes) pour se rendre compte
que l'approche médicale n 'est pas la
seule enseignée aux futures soignantes,
loin s 'en faut.  Créer une nouvelle pro-
fession sur la base des seules représen-
tations de quelques députés me paraît
une aventure coûteuse pour la collecti-
vité.

Dire que les compétences de base
requises ont un caractère fortement
teinté de social me semble un doux

euphémisme , car l 'approche de la per-
sonne âgée sera essentiellement psy-
chosociale, ou ne sera pas ! Or, les pro-
fessionnels en soins infirmiers ont la
prétention , autant de par leur réalité
quotidienne que de par leur formation,
d 'off rir des soins globa ux, c 'est-à-dire
tant psychologiques que sociaux et bio-
logiques.

Si la volonté est de créer une forma-
tion où «les compétences sociales
soient reconnues comme qualifica-
tion », l 'objectif des postulants est loua-
ble. Ne vaudrait-il alors pas mieux re-
connaître cette part du rôle non médi-
co-dépendant chez les infirm ières et en-
f in modifier la loi qui régit leur profes-
sion dans le canton de Fribourg? (Ge-
nève et Valais l'ont fait! ) Ou alors l 'ob-
jectif est dé former plu s de personnel,
plus rapidement et moins coûteuse-
ment, avec le risque grave de diminuer
la qualité des soins.

Les personnes âgées ont tout à y p er-
dre. * _ ,. . ^Olivier Despont

Enseignant en soins infirmiers
Corminbœuf

Merci Messieurs!
Monsieur le rédacteur,

Quel bonheur d'arriver à l 'apogée
mais aussi au terme de sa carrière mili-
taire et de ne se voir infliger qu 'une « ré-
primande» pour n 'êtrepas allé montrer
son sac à pain et sa gamelle à l'inspec-
tion de l 'année de ses 49 ans. Oui, soyez
remerciés MM. du Département mili-
taire du canton de Fribourg, de la clé-
mence dont vous venez de faire preu ve à
mon égard. Vous êtes beaucoup plus
coulants que les Vaudois de qui je dé-
pendais pendant un certain temps.
Eux, c 'est à coup d 'amendes de 100fr.
et de 150fr. qu 'ils pénalisent les mau-
vais soldats qui refusent d'aller présen-
ter leurs fringues et défaire péter 24 car-
touches. Et quand on récidive, ils vous
foutent un week-end dans les cellules

des Escaliers du Marché, cellules qui
n 'ont rien à envier à celles du pénit en-
cier d 'Alcatraz. Enf in , il y a longtemps
de cela.

Ainsi, après 4 mois d 'école de re-
crues, 8 cours d 'élite, 3 cours de land-
wehr et 2 cours de landsturm , soit près
d 'une année durant laquelle j e  n 'ai pas
eu le sentiment d 'avoir été, ne serait-ce
qu 'une seule minute, utile à quelqu 'un
ou à quelque chose, j ' apprécie cet acte
de clémence à sa juste valeur.

Encore merci tout plein MM. du Dé-
partement militaire de ce geste qui vous
honore.

Robert Cottet, Glattbrugg

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

P U B L I C I T El^̂ ^̂ H6&/1& /ham / rvœsf aM&&4&
Pour les fins palais avides de bonnes
tables, le Duc Bertold propose une carte
toute en finesse et en légèreté. -La Cuisine
du Marché- révélera aux gourmets des
saveurs subtiles, fraîches et délicates,
depuis trop longtemps oubliées.
Les amateurs du fruit de la vigne ne
seront pas en reste: le Duc Bertold c'est
également une excellente cave où les
grands crûs côtoient de nombreux vins
originaux qui proviennent de toute la
planète .

fL e  

Duc Bertold: deux res-
taurants à découvrir ou à
redécouvrir , pour le plai-
sir quotidien d'apprécier
les délices simples de la
Nature , apprêtés avec
beaucoup de respect par
notre chef de cuisine Alain

Réservations:
037/81 11 21

ILe Donc IteftoM
Hôlcl - Restaurant 

Pont de Zaehringen - Fribourg



LALIBERTé SPORTS
Central champion, Siviriez relégué, mais Marly et Fétigny tremblent encore

Il a fallu attendre la dernière minute
U L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^©

PAR MARIUS BERSET ém

Un final épique
Richemond-Central 2-3 (0-1)

Mardi 28 mai 1991

Le championnat aura été indécis jusqu'au bout. Il a fallu attendre la dernière
minute de la compétition pour connaître le champion. Central décroche les hon-
neurs, mais une minute plus tôt, Ueberstorf conservait son titre. Ainsi , en égali-
sant in extremis, La Tour-de-Trême a rendu un fier service aux Centraliens, qui
ont également eu de la chance en s'imposant dans la minute de prolongation
accordée par l'arbitre. C'est également en marquant dans les dernières minutes de
la partie que Prez/Grandsivaz est parvenu à assurer son maintien, ce qui n'est pas
le cas de Fétigny, vainqueur in extremis sur le terrain de Farvagny/Ogoz, et de
Marly, battu chez lui par Morat. Broyards et Marlinois tremblent encore. Par
contre, Siviriez est sûr de son sort.

(Jan). A défaut d être de qualité , ce
derby de la ville a valu par ses rebon-
dissements et son final épique. Si Cen-
tra l n 'a pas évolué en champion , il a, en
revanche , bénéficié de la chance qui
façonne les champions. Pour s'en con-
vaincre , il suffit de préciser que le but
victorieux a résulté d'un autogoal ,
Hayoz déviant dans sa cage un corner
de Sampedro , alors que le temps régle-
mentaire était dépassé de 43 secondes!
Auparavant , après avoir balbutié du-
rant le quart d'heure initial , Centra l
avait dégagé un léger plus suffisant
pour justifier son avance d'une unité à
l'heure du thé. Cependant , en seconde
période , sa défense présenta à nouveau
des failles et Richemond sut en exploi-
ter pour renverser la vapeur: dégage-
ment des cinq mètres de Lepore sur la
tète de Cotting (!) et reprise directe de
volée de ce même Cotting d'un coup
franc botté «en cloche» par-dessus la
défense centralienne par Del Campo.
Sur sa lancée, Richemond aurait pu
encore inscrire un but. N'y parvenant
pas, il a permis à Central de réagir et
d'égaliser par Da Rocha , avant de for-
cer le destin.
Richemond: Gavillet ; Del Campo; Fischer ,
Singy, P. Rotzetter (79e Wenger); P. Riedo,
Thalmann . Bertschy ; S. Hayoz , Roulin ,
Cotting (90e Sardonini ) .
Central: S. Rotzetter ; Lepore ; Schafer,
Rappo , E. Riedo ; Da Rocha , Mettler , Su-
dan ; Vorlet (62e Sampedro), Berva ,
Grand.
Arbitre: M. Garcia de Nyon qui avertit P.
Riedo (68e) et S. Hayoz (78e). Il expulse P.
Riedo (90e).
Buts: 29e Sudan 0-1, 56e Cotting 1-1 , 67'
Cotti ng 2-1 . 79e Da Rocha 2-2, 91e S. Hayoz
(aulogoal) 2-3.

puisque Bapst recula au poste de libe-
ro, permettant à Sébastien Menoud de
monter à l'aile gauche. Ce dernier sema
d'ailleurs d'emblée le trouble , Uebers-
torf se contentant curieusement de
conserver son maigre avantage . Pas
pour longtemps toutefois. Mais lors-
que Waeber, sur coup franc , redonna
l' avantage à son équipe sur la seule
occasion de la 2e mi-temps, on se dit
que les visiteurs avaient de quoi se sen-
tir frustrés avec notamment deux net-
tes occasions pour Sébastien Menoud
(62e et 76e). Ils furent toutefois récom-
penser à la dernière minute.
Ueberstorf: Schafer; Baeriswyl; S. Brùlhart
F. Brullhardt , Hayoz (80e U. Schmutz)
Hagi (46e M. Waeber), Roux , Dàhler , Port
mann; A. Schmutz , Siffert.
La Tour-de-Trême: Meyer; S. Menoud
Gendre , Descloux, Borcard ; Grand , Bapst
Barbey (66e Bosch); Bonnet , J.-L. Menoud ,
Villoz (46e Momplot).
Arbitre : M. Welton de Nyon , qui avertit S.
Menoud (51 e), Descloux (61 e) et Roux
(81 e).
Buts: 17e A. Schmutz 1-0, 56e Bonnet 1-1 ,
78e M. Waeber 2-1 , 90e J.-L. Menoud 2-2.

Le Centralien Vorlet (au centre) échappe à Pascal Cotting de Richemond, mais ce dernier a donne quelques frayeurs a son
ancienne équipe en marquant deux buts. GD Alain Wicht

Arbitre : M. Caceres du Locle qui avertit
Schafer (39e), Meylan (45e), P. Renevey
(65e), Brodard (73e) et Joye (85e). '
Buts: 26e J.-M. Renevey 0-1, 47e Berset 1-1 ,
57e J.-M. Renevey 1-2, 76e Droux 2-2, 90e
Verdon 2-3.

présentait seul devant le gardien et ne
ratait pas l'occasion. Le partage des
points correspondait bien à cette pre-
mière période, même si peu avant la
pause Fasel manqua une chance en or.
L'attaquant de Prez/Grandsivaz a été
particulièrement malheureux au cours
de cette soirée. Mais, l'esprit conqué-
rant des maîtres de céans allait être
récompensé au moment où on pensait
que les équipes allaient se séparer sur
un score nul. Un coup franc de Rey
trouvait Perriard , le stoppeur , à la ré-
ception. Prez ne devait pas en rester là ,
car le vif attaquant Rey obligea Brùl-
hart à la faute dans les 16 m. Le penalty
était indiscutable.
Prez/Grandsivaz : Tassan; Kolly; Flipo (8 I e
Carrel), Perriard , Falk; Hermann , Francey,
Abouchamala; Rey, Maillard (76e Olivei-
ra), Fasel.
Guin: Spicher; R. Leuenberger; Schaller ,
Brùlhart , Lauper; Bertschy, Hirschi , Von-
lanthen; Cipri , Wider , Sauterel (55e Wohl-
hauser).
Arbitre : M. Tavel de Lonay qui avertit
Abouchamala (23e) et Oliveira (81 e).
Buts: 37e Wider 0-1, 40e Maillard 1-1 , 87e
Perriard 2-1 , 90e Abouchamala (penalty) 3-

Classement final
1. Central 22 13 5 4 45-27 31
2. Ueberstorf 22 12 6 4 37-23 30
3. Farvagny 22 12 3 7 45-30 27
4. Romont 22 12 2 8 36-27 26
5. Morat 22 8 9 5 30-26 25
6. Guin 22 8 8 6 34-27 24
7. La Tour 22 8 4 10 40-46 20
8. Prez/Grandsivaz 22 5 8 9 34-40 18
9. Marly 22 6 6 10 26-40 18

10. Fétigny 22 6 6 10 22-37 18
11. Siviriez 22 4 6 12 30-41 14
12. Richemond 22 4 5 13 26-41 13

Marly-Fétigny en barrage
Si Beauregard devait être relégué en

2e ligue et si Centra l ne devait pas mon-
ter en ligue supérieure , il faudrait dési-
gner trois relégués en 3e ligue. Deux
sont d'ores et déjà connu (Richemond
et Siviriez). Par contre , pour le 3e, il est
nécessaire de disputer un match de
barrage samedi à 20 h. sur un terrain
qui reste à désigner. Mais pourquoi
Marly et Fétigny? Dans les rencontres
directes , Fétigny n 'a marqué que deux
points , Marly et Prez/Grandsivaz 5
chacun. Pour les départage r, on a pris
la différence de buts: Prez +4 , Marly

Central-Stade dimanche
Le premier match des finales de pro-

motion en l rc ligue entre Centra l et
Stade Lausanne a aussi été fixé. Il se
jouera dimanche à 16 h. au stade de la
Motta à Fribourg. M. Bt

Equipe retrouvée
Ueberstorf-La Tour 2-2 (1-0)

(Gr.). Totalement libérée , La Tour-
de-Trême avait retrouvé son football
de début de saison , confectionnant des
actions qu 'on n'avait plus vues depuis
longtemps. Par contre , Ueberstorf se
montra extrêmement nerveux , même
si la première demi-heure lui appar-
tint. Il fallut toutefois une malencon-
treuse passe en retrait de Jean-Luc
Menoud pour que les Singinois ou-
vrent le score. Ils auraient pu doubler
la mise, mais Meyer eut un beau ré-
flexe face à Schmutz (26e). Les Grué-
riens pensèrent alors qu 'ils avaient
aussi leur mot à dire. Ils devinrent plus
entreprenants et furent même privés
d'un penalty lorsque Jean-Luc Me-
noud se fit crocheté dans les 16 m (37e).
Au début de la 2e mi-temps, La Tour
modifia quelque peu ses batteries ,

La Tour: Waeber succède à Bapst
Farvagny, Mariy, Romont et Ueberstorf: l'entraîneur reste

Apres Morat , qui a annoncé la
semaine dernière le renouvellement
du contrat de son entraîneur Jean-
Pierre Zaugg, quatre autres clubs
font confiance à leur entraîneur
pour la saison prochaine: il s'agit de
Farvagny avec Francis Perriard ,
Marly avec Gilbert Clément, Ro-
mont avec Pascal Panchaud et Ue-
berstorf avec Heinz Pescador. Dans
certains cas, l'accord est intervenu il
y a plusieurs semaines déjà.

Par contre, à l'instar de Guin
(Moser pour Rietmann annoncé par

le club singinois depuis plus d'un
mois déjà), La Tour-de-Trême va
opérer un changement. Norbert
Bapst ayant décidé de ne pas pour-
suivre son activité d'entraîneur au
sein du club gruérien , les dirigeants
se sont tournés vers un homme bien
connu dans le football fribourgeois
et plus particulièment dans le sud
du canton, Jean-Claude Waeber. Il
retrouve la 2e ligue , une catégorie de
jeu qu'il avait quittée lorsqu'il avait
mené Châtel-Saint-Denis en l re li-
gue en 1986.

M. Bt

Défense perméable
Farvagny/Oqoz-Fetigny 2-3 (0-1)

Au sortir du match contre
Prez/Grandsivaz que son équipe ve-
nait de perdre 5-0, l'entraîneur de Far-
vagny, Francis Perriard , lançait:
«Nous ne ferons plus un point!» Cette
prédiction s'est révélée exacte, puisque
les Giblousiens ont terminé la saison
par une nouvelle défaite à domicile.
Les Broyard s n'ont rien volé et ont sur-
tout profité des largesses de la défense
adverse. Et le gardien Roulin n'est pas
sans reproche sur les deux premiers
buts: le tir des 18 m de Jean-Marie
Renevey était arrêtable et sur la percée
de Dubey il est sorti dans le vide.
Entre-temps , Berset , qui s'était vu re-
fuser un but en première mi-temps
pour hors-jeu de position d'un de ses
coéquipiers (38e), avait égalisé d'un joli
coup de tête sur un centre de Gachoud.
Puis , connaissant une bonne période,
Fétigny aurait dû faire la différence au
cours de la 2e mi-temps. Il se contenta
d'un but , alors que Bernard Cottet
sauva sur la ligne une tête de Jean-
Marie Renevey (53e), qui eut encore
une occasion en or (69e), la balle pas-
sant de peu à coté alors que le but était
vide. Et Joye aurait lui aussi pu creuser
l'écart. Au lieu de cela , Droux remit les
deux équipes à égalité. On pensait alors
que les Broyard s avaient raté le coche.
Ils purent toutefois corriger le tir à 52
secondes du coup de sifflet final.
Farvagny/Ogoz: Roulin; Brodard (73e Elt-
schinger); Gachoud , Gendre (62e Raffaeli)
B. Cottet; Droux , Schafer. Barbey; L. Cot
tel . Berset , Morel.
Fétigny: Mollard ; Meylan; Francey, Rùtti
mann , Pochon; Kolly, P. Renevey, Ver
don; Dubey, J.-M. Renevey, Joye.

Pas de miracle
Siviriez-Romont 1-2 (1-0)

(Gr.) Il n 'y a pas eu de miracle à
Siviriez: les joueurs locaux n'ont pas
réussi leur pari d'empocher les deux
points , qui , à ce moment-là , étaient
encore synonymes de sursis. Ce derby
entre les deux équipes glânoises reflé-
tait une importance toute particulière
pour les deux formations. Au même
titre que Siviriez, Romont se devait de
vaincre , s'il entendait vouloir décro-
cher une participation en Coupe de
Suisse. Tétanisées par l'importance de
l'enjeu , les équipes n'ont pas offert le
spectacle attendu. Durant la première
période , à l'exception d'un tir de Su-
gnaux sur l'extérieur des buts d'Egger
( 12e) et d'un envoi de Gobet bien capté
par Oberson (23e), ni Siviriez , ni Ro-
mont ne se sont fabriqué des actions
tranchantes. Le jeu se déroula essen-
tiellement au milieu du terrain. Il a
finalement fallu un penalty, sifflé pour
une faute sur Pochon , pour voir le
match s'animer , Jean-Luc Coquoz ne
ratant pas l'aubaine d'ouvrir la marque
juste avant la pause. L'espoir de Sivi-
riez ne dura pas longtemps. Michel
Defferrard, étrangement seul , égalisait
huit minutes après le thé. Les maîtres
de céans jouaient alors leur va-tout.
Malheureusement , il était trop tard .

Siviriez: Oberson; J.-L. Coquoz; L. Wicht
(70e O. Coquoz), Ruffieux , Giroud; Clé-
ment, Sugnaux , Pochon; E. Maillard (65e
J.-J. Clément), Descloux , P.-A. Coquoz.
Romont: Egger; Bochud; Menoud , Schny-
der , Macheret; Ecuyer , Gobet , G. Guillet
(76e L. Guillet); Perriard , Conus (51 e Def-
ferrard), Jaquet.
Arbitre: M. Laplace de Genève qui avertit
L. Wicht (53e), Gobet (62e) et Pochon
(72 e).
Buts: 45e J.-L. Coquoz (penalty) 1-0, 53e
Defferrard 1-1 , 70e Defferrard 1-2.

Au dernier moment
Prez/Grandsivaz-Guin 3-1 (1-1)

(BH). Alors qu 'il n 'avait pas connu
la défaite ce printemps , Guin a finale-
ment dû courber l'échiné sur le terrain
de Prez. Les Singinois ont des circons-
tances atténuantes. L'équipe était déci-
mée par les blessures de deux défen-
seurs et la suspension de Ndiaye , alors
que les buts étaient gardés par René
Spicher , le gardien de la 3e équipe. Mal-
gré tout , les visiteurs prirent l'avantage
grâce à un bon coup franc de Wider. La
réaction ne se fit toutefois pas attendre .
Bien lancé par Francey, Maillard se

Contre-attaques
Marly-Morat 1-3 (0-0)

Comme aucune des deux équipes ne
voulaient prendre des initiatives , la
première mi-temps fut bien morose.
Toutefois , Morat lança quelques as-
sauts (Munoz aux 34e et 36e minutes ,
Habegger à la 44e), mais Marly, bien
que statique en défense, ne plia pas.
Très attentif , Doffey a toutefois été mis
en danger dans les dernières secondes
de la première mi-temps par son mal-
heureux coéquipier Monney, qui , vou-
lant trop bien faire, a failli marquer
contre son camp... En début de se-
conde mi-temps, le même Monney
manqua encore une belle occasion ,
mais en faveur des siens cette fois. Cela
réveilla les Moratois: après avoir
échoué à deux reprises (51 e et 62e),
Nunez ouvri t le score avec la compli-
cité du gardien Doffey qui dévia lui-
même le ballon dans ses propre s filets.
Tentant de refaire son retard , Marly
pressa logiquement. Seulement, il ne
fut récompensé qu 'après la deuxième
réussite des Moratois. Horner a mar-
qué une minute après Hayoz, mais le
mal était fait. Acculés , les visiteurs ont
profité tant et plus des contre-attaques ,
Nunez scellant toutefois le score final
alors que tout était dit.
Marly: Doffey; Jungo; Meyer , Wittmann ,
Déglise; Canellini , Longchamp, Monney;
Baiutti , Clément (63e Horner), Dupas-
quier.
Morat: Gutknecht; Merz; Hayoz, Habeg-
ger, Fuchs; Heninger , Nunez , Zaugg (66e
Leonetti); Gizzi , Sejdiji (57 e Lucarelli),
Munoz.
Arbitre : M. Dubuis d'Erde.
Buts: 72e Nunez 0-1 , 85e Hayoz 0-2, 86e
Horner 1-2, 92e Nunez 1-3.

21

122 marqueurs
Jebli d'un but

N'ayant pu jouer le dernier match
contre Richemond en raison d'une
suspension (3 avertissements), le
Centralien Beddradine Jebli a tout
de même conservé sa première place
au classement des marqueurs, qui
compte 122 noms. Il s'impose d'une
longueur devant le Gruérien Jean-
Luc Menoud qui avait mené tout le
premier tour, mais qui s'est réveillé
trop tard ce printemps pour préten-
dre à cet honneur. A la 3e place, on
trouve encore un joueur d'une
équipe qui disputait sa première sai-
son en 2e ligue, soit Laurent Fasel de
Prez/Grandsivaz.

15 buts : Jebli (Central).
14 buts: J.-L. Menoud (La

Tour).
13 buts: Fasel (Prez).
10 buts : Rumo (Farvagny).
9 buts: Descloux (Siviriez),

Ecuyer (Romont) et Raffaeli (Far-
vagny).

8 buts: Munoz (Morat), Perriard
(Romont) et Wider (Guin).

7 buts: Abouchamala (Prez),
Berva (Central), Cotting (Riche-
mond), Pochon (Siviriez), Jungo et
Siffert (Ueberstorf). M. Bt
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Elle a déjoué tous les pièges pour gagner le «scudetto»

La Sampdoria parmi les grands
pied dans le cercle restreint des mmÊ^r *̂̂^ *̂
«grands» du football national en rem- WB BÇ ĵ^SERRAME NTI 

éP* 
é\ I

portant enfin , pour la première lois WUÇiy<^W^L^3 ||\J pur ... • Kk9 \kw ¦>**"̂ l̂l_—_—
dans l'histoire du club, le titre de cham- ï̂ ^̂ mm^̂ Ê— Ê̂ \̂_ _̂ _̂ t_^_mÊÊ_WÊÊ_M
pion d'Italie , après plusieurs tentatives
vouées à l'échec ces dernières saisons.
Le succès de l'équipe génoise, souvent
discutée pour son manque de maturité HUk J H* 4*et de constance , constitue toutefois une RHW JK^JEHïSJ^ Ŝ'" /Wà M̂mmf m, &8K K^Wlpetite surprise, tous les spécialistes mi- LX UH BSfilriCifaflBiwjsaut davantage sur les grosses écuries WÊÊÊSm E?Bffl| yâjyflE EP ĵE Wm̂rW$L\du nord , Milan AC, Inter de Milan et DM H9j KP K^SÉMSCJuventus , plutôt que sur la talentueuse EKHS^iffK HW5 "Hi SS fc^SÏ*JRÊ *"*¦*
mais fantasque formation du Yougos- *^KP"*«85 IBSÉSE Ŝ ĴI IPj ^ffp̂S Eflave Vujadin Boskov, un technicien de M f HE* 1 fejr *̂ T'***® 8BJB 6KBI
grande valeur , très averti des choses du E % Im pM"*9j P%f . ** K«

Mais la formation ligure aura déjoué ^^?y«^^̂ PC HË B̂" RJSfi iP^̂ T̂S!!,
tous les pronostics cl les pièges tendus Jj /Êff * ' _T~~j_w^̂ m WW m E^n̂BS^- •¦••̂ ¦'••- "g. 1"*

Boskov , remarquable meneur d'hom- ct

mes et fin tacticien , la Sampdoria a Vialli et la Sampdoria: la nique aux favoris. Keystone
considérablement modifié sa façon de
jouer , ajoutant une sûreté défensive et donner libre cours à son remarquable trième du championnat en 1985, victo-
un réalisme qui l'ont souvent empê- talent offensif, caractérisé par ses deux rieuse de trois Coupes d'Italie , respec-
chéc de connaître plus tôt la grande grands attaquants , Gianluca Vialli et tivement en 1985, 1988 et 1989, de la
consécration. Roberto Mancini , revenus à leur meil- Coupe des coupes en 1990 contre An-

Mieux assise en défense et au milieu leur niveau après une certaine éclipse derlecht , la Sampdoria a inscrit enfin
du terrain , avec l'apport de joueurs la saison dernière. son nom sur le socle du prestigieux
excellents techniciens , sérieux et expé- «scudetto» et défendra les couleurs de
rimentés comme Pietro Vierchowod , De retour parmi l'élite en 1982, l'Italie en Coupe des champions la sai-
Giuseppe Dossena et le Brésilien To- après une période de quatre ans dans le son prochaine. Un honneur dont elle
ninho Cerezo, la Sampdoria a pu ainsi purgatoire de la seconde division , qua- saura se montrer digne... (Si)

AFF juniors: deux succès fribourgeois en inters B2
Inter B1

Groupe 1
Bulle-NE Xamax 1-2

Inter B2
Groupe 2
NE Xamax ll-Central 1-2
Bienne-USBB 3-0
Fribourg-Chaux-de-Fonds 6-1
Lausanne Sports ll-Aegerten Bru. 5-1

Juniors A
Groupe 1, degré I
Fribourg-Central 2-4
Groupe 2, degré II
La Sonnaz-Villaz 1-0
ASBG-La Brillaz 1-1
Groupe 3, degré II
Tavel-Courtepin 1-0
Chevrilles-Schmitten 1-1
Planfayon-Morat 2-0

Juniors B
Elite
Villars-US Gibloux 5-1
La Brillaz-Bôsingen 7-2
Heitenried-Attalens 2-1
Courtepin-Bulle 3-2
Marly-Gruyères 7-0
Groupe 1, degré I
Planfàyon-Siviriez 5-0
Tavel-La Tour 2-0
Fribourg-Villaz 2-2
Groupe 3. degré II
USBB-Alterswil 6-0
La Sonnaz-St-Sylvestre 6-3

Juniors C
Elite
Le Mouret-Romont a 9-2
Planfayon-Central 2-0
La Snnnaz-Heitenried 4-C

Vully-La Brillaz a 0-0 Le Mouret-Ueberstorf
US Gibloux a-Richemond 1-0 Groupe 9. degré II
Groupe 1, degré I La Brillaz b-USBB b
Fétigny-Villars 5-1 Léchelles-Mis./Courtion
ASBG-Charmey 6-0 La Sonnaz c-Montbrelloz
Bulle-Villaz 1-1
Groupe 2. degré I JuniOrS EMarly-Chevrilles 2-7 "uls C

Cormondes-USBB 4-0 Gibloux
Fribourg-St-Antoine 2-2 Corp./Rossens-Estavayer/Gx
Groupe 4, degré II Sarine-Marly. groupe 1
Echarlens-US Gibloux b R Le Mouret-Chénens/Aut.
Romont b-Mézières 6-2 Marly b-Marly c
Groupe 5. degré II Gruyère, degré I
Ueberstorf-Plasselb 3-3 Gumefens-Broc
Groupe 6. degré II Broye. groupe 1
Beauregard-Montet 1-1 Aumont a-Fétigny

. _ Cheyres-Domdidier
JUniOrS D Prez/Grandsivaz-Grolley

Groupe 1. élite Singine, degré I
Matran-Bossonnens 2-5 Ueberstorf-Planfayon
ASBG-Richemond 1-6 Alterswil-Schmitten
Villars-Semsales 4-1 Singine. degré II. groupe 1
Groupe 2. élite St-Sylvestre-Plasselb
Guin a-La Sonnaz a 2-1 Glâne/Veveyse. groupe 1
Montet-Marly 1-4 Sivcriez-Romont
USBB a-Morat 5-0 Le Crêt/St-Martin-Villaz
Groupe 3, degré I Middes-Jorat/Mézières a
Riaz-Bulle 2-2 ville Fribourg. groupe 1
Billens-La Tour 4-1 F"b°urg a-Richemond/Beaur
Broc-Romont 3-1 Sarine-Marly. groupe 2
Groupe 4, degré I Villars a-Matran
Villaz b-La Sonnaz b 2-4 Lac. groupe 2
Gumefens-US Gibloux a 2-4 Courtepin b-Chiètres
Chevrilles-Central a 0-5 Broye. groupe 2
Groupe 5. degré I Bussy-Aumont b
Planfayon-St-Antoine 4-0 St-Aubin-Portalban/Glet.
Schmitten-Wùnnewil 7-1 Cugy-Estavayer-Lac
Alterswil-Dirlaret 1-1 Singine, degré II, groupe 2
Groupe 6. degré I Guin b-Guin c
Chiètres-Vully 2-3 Tavel-Wùnnewil
Cressier-Cormondes 3-4 vil|e Fribourg. groupe 2
Groupe 7. degré II Fribourg b-Belfaux
Porsel-Châtel 2-1 Et. Sports b-Et. Sports a
La Roche-Villaz a 3-3 Glâne/Veveyse. groupe 2
Groupe 8. degré II Promasens-Villarimboud
US Gibloux b-La Brillaz a 4-6 Bossonnens-Jorat/Mézières b

6 1  Juniors F
„ Ent. Sarine, groupe 1

2 _J La Roche-Marly b 9-3
" Ecuvillens-Ependes/Arconciel 6-3

0 7  Villars-Marly a 1-1
Lac, groupe 1
Chiètres a-Vully 13-0
Cormondes-Morat a 0-10
Chiètres b-Courtepin a 1 -3
Broye, groupe 1
Prez/Grandsivaz-Morens 0-2

z 'j !  Lechelles a-Dompierre b 5-0
Grolley-Dompierre a 4-5
Singine. degré I

5 4  Ueberstorf a-St-Antoine a 2-1
Planfayon a-Schmitten a 4-2

.T Glâne/Veveyse. groupe 1

n in Attalens a-Romont 1-3
10 Semsales-Siviriez 5-5

Ville Fribourg. groupe 1
~ Z Granges-P. b-Rich./Beaur. a 9-0

Ent. Sarine. groupe 2
Lentigny-Le Mouret a 2-2
Givisiez-Matran 3-2
Marly c-Corminbœuf 5-8

n Lac. groupe 2
'"i? Cressier-Morat b 5-0

Broye, groupe 2
Domdidier a-Léchelles b 4-0
Domdidier b-Saint-Aubin 3-11
Aumont-Cugy 3-2
Singine, degré II
Tavel-Planfayon b 8-1
Ville Fribourg. groupe 2
Granges-P. a-Belfaux a 0-14

^ 
Et. Sports-Belfaux b 1-1

J? Glâne/Veveyse. groupe 2
10-4 Vuisternens/Rt-St-Martin/Le Crêt 2-1

. Attalens b-Châtel b 1-2
~~~

^ 
Jorat/Mézières b-Remaufens 3-1
Ursy/Promasens-Bossonnens 20-2
Porsel-Middes 1-6

1-4
1 1  Féminin
4-1 1" ligue & juniors
6-5 Alterswil-Concordia/Bâle 5-1

Concordia Folgore ll-Payeme 2-3 (1-1): pénible

B i  

; -ji—\ puis fort longtemps, la deuxième garni-
9e I IPI IF GTS. ture ^e Fo'gore joua toutefois crâne-
Z LUj Ut J?< ° ment lejeu , avec des moyens fort limi-
VAUDOISE ^ Uo J tés '' est vra i - Pourtant , elle domina la

première période et sans l'incroyable
Payerne a terminé sa saison par une maladresse de ses attaquants , elle au-

victoire (3-2 , mi-temps 1-1) acquise sur rait certainement pris un avantage
la pelouse de la lanterne rouge Concor- considérable à l'heure du thé. Car,
dia/Folgore II. Mais l'étroitesse du Payerne ne se créa qu 'une seule chance
score prouve que les Broyards n'ont pas de but et qui plus est , fut concrétisée
connu que des facilités pour empocher par le jeune Pédroli , qui prouva une
la totalité de l'enjeu. En fait, le but vie- nouvelle fois ses énormes qualités
torieux du junior Pédroli ne fut obtenu (45e).
que dans les arrêts de jeu. Il ne se passa rien de croustillant en

début de seconde mi-temps. Les hosti-
II était temps que le championnat lités tombant même dans une monoto-

s'achève pour une formation payer- nie générale. Heureusement pour fin-
noise complètement démobilisée et térêt et l'intensité du jeu , les dix der-
qui se savait sauvée depuis son succès nières minutes réservèrent des renver-
sur Moudon. Dans de telles condi- sements de situation aussi imprévus
tions , il ne fallait pas s'attendre à sui- que bienvenus. De Lucia répondant du
vre un spectacle haut en couleur entre tac au tac à Bader, qui venait d'inscrire
deux formations qui connaissaient une deuxième unité. On s'acheminait
déjà leur sort . Se sachant reléguée de- vers un nul peu glorieux pour les visi-

teurs lorsque Pédroli , qui restera cer-

tainement la seule satisfaction de la
journée, ajusta la luca rne des buts de
Vuillemin.
Folgore II: Monin (80e Vuillemin); Da Sil-
va; Barahona , Bota , Luchini; Contador, Ja-
cobjeiric (75e De Lucia), El Khattabi; Vi-
gliorini , Minini , Fernandez.
Payerne : Bapst; Chablais; Liard , Rossier,
Aubonney; Meystre (46e Losey), Perriard ,
Zuniga , Pédroli , Bader, Gutierrez (46e
Mora).
Buts : 8e Contador 1-0, 45e Pédroli 1-1 , 82'
Bader 1-2, 83e De Lucia 2-2, 90e Pédroli
2-3.
Arbitre : M. Divernois, de Fleurier.
Notes : stade du Bois-Gentil. 26 (!) specta-
teurs payants. Payerne sans Capodiferro ni
Tettamanti (suspendus). J.R.

Classement final du groupe II: 1. Stade
Lausanne 22/35. 2. La Tour-de-Peilz 22/26.
3. Moudon 22/26. 4. Lutry 22/26. 5. Bex 85
22/23. 6. Payerne 22/22. 7. Pully 22/21. 8.
Lonay 22/21. 9. Ecublens 22/21. 10. Le
Mont 22/ 19. 11. Roche 22/ 19. 12. Concor-
dia/Folgore II 22/5.

SPORTS 
La sélection suisse pour affronter Saint-Marin

Les vainqueurs de Sofia
III I EURO 92 c^L .

Ueli Stielike n'a pas attendu la pro-
chaine journée du tour final de LNA, ce
vendredi 31 mai, pour communiquer la
liste des sélectionnés en vue du match
Suisse-Saint-Marin, du mercredi 5 juin
à Saint-Gall, qui se déroulera dans le
cadre du tour éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe (groupe 2).

Le coach helvétique s apprête a re-
conduire , selon toute vraisemblance ,
la formation qui décrocha une sensa-
tionnelle victoire à Sofia, contre la Bul-
garie (3-2) le 1er mai dernier. On note
cependant le rappel d'Alain Sutter. Le
gaucher de «GC» remplacé le Lucer-
nois Baumann dans le groupe des seize
mais le défenseur de l'Allmend est re-
tenu comme joueur de piquet. Le Ju-
rassien de Lugano, Sylvestre, et l'ailier
de Lausanne , Douglas sont également
de réserve, au même titre que Thomas
Bickel. Le stratège du Hardturm re-
vient en quelque sorte par la petite por-
te.

Alain Sutter de retour
Le fait le plus marquant est l'absence

de tout représentant du brillant vain-
queur de la Coupe de Suisse, le FC.
Sion. L'éviction d'Alain Geiger était
cependant attendue. En revanche , les
Sédunois sont représentés en force
(quatre joueurs) au sein de la sélection
des «moins de 21 ans» qui disputera
un match représentatif le mard i 4 juin
à Tuggen contre la sélection olympique
égyptienne. Les deux héros de la finale
du lundi de Pentecôte, David Orlando
et Alexandre Rey, composeront la
force de frappe de l'équipe de Marcel
Cornioley.

Suisse A.- Gardiens : Stefan Huber (Lau-
sanne/5 sélections), Philipp Walker (Luga-
no/ 10). Arrières : André Egli (Xamax/63).
Dominique Herr (Lausanne/ 18). Marc
Hottiger (Lausanne/ 14), Christophe Ohrel
(Lausanne/2), Peter Schepull (Servette/ 15).
Demis et attaquants : Jean-Michel Aeby
(Lausanne/3), Christophe Bonvin (Xa-
max/21), Stéphane Chapuisat (Bayer Uer-
dingen/ 13), Heinz Hermann (Servet-
te/ 112), Adrian Knup (Lucerne/ 17), Mar-
cel Koller (Grasshoppers/44), Alain Sutter
(Grasshoppers/22), Beat Sutter (Xa-
max/48), Kubilay Turkyilmaz (Bolo-
gna/27). De piquet : Thomas Bickel (Grass-
hoppers/25), Martin Brunner (Grasshop-
pers/31), Philippe Douglas (Lausanne/ 1),
Herbert Baumann (Lucerne/ 14). Patrick
Sylvestre (Lugano/2).

Hervé Dumont avec
les «moins de 21 ans »

«Moins de 21 ans» Gardiens : Florent
Delay (Xamax), Hervé Dumont (FC Fri-
bourg). Arrières : Olivier Biaggi (Sion), Oli-
vier Charvoz (Sion), Sascha Reich (FC.
Bâle), Ciri Sforza (Grasshoppers), Marco
Walker (Lugano). Demis et attaquants :
Raphaël Comisetti (Malley), Martin Fink
(Wettingen), Patrick Isabella (Lausanne),
Michael Mazenauer (FC Zurich), David
Orlando (Sion), Alexandre Rey (Sion), Ro-
nald Rothenbùhler (Xamax), Pascal Thùler
(FC St-Gall), Daniel Wyss (FC Aarau). De
piquet : Ulrich Brunner (Winterthour), An-
dréas Hôhener (Bruhl St-Gall), Francis
Froidevaux (Xamax), Patrick Liniger (FC
Bâle), Yvan Quentin (Sion). (Si)

Krol pour Gress: non
L'ASF a avisé le FC Servette qu 'elle

ne reconnaissait pas le document en-
voyé par la Fédération néerlandaise
concernant la reconnaissance du titre
d'entraîneur à l'ancien international
hollandais Ruud Krol (42 ans).

Les dirigeants du club genevois ont
pris acte de cette fin de non-recevoir.
Le Hollandais ne succédera donc pas à Knup et Turkyilmaz: un exploit qui
Gilbert Gress. (Si) mérite confiance. Lafargue

Bulle-Lucerne 0-0: c'est logique

A chacun sa mi-temps

«
ESPOIRS ?>

I DE LN fnloj
Profitant tour à tour des effets de la

bise, les deux formations dominèrent
leur mi-temps. Les 45 premières minu-
tes furent à l'avantage des Bullois qui
auraient très bien pu mener à la marque
à la pause. Mais Lucerne refit surface
rapidement et en fin de compte la parité
(0-0) reflète assez justement la physio-
nomie de la partie.

Battu à Baden en semaine, Bulle
désirait à tout pri x une revanche et la
venue de Lucerne à Bouleyres repré-
sentait l'occasion idéale pour une réha-
bilitation. De plus , il pouvait compter
sur les présences de Thomann , Ciavar-
dini et Marc Rumo qui donnèrent une
certaine assise à la formation d'Ernest
Probst. D'ailleurs , il n'est pas étonnant
que les actions les plus dangereuses des
maîtres de céans aient pris naissance
dans la tête de ces trois éléments. Evo-
luant avec l'aide de la bise en première
période, les Gruériens pratiquèrent un
bon football et se ménagèrent quelques
bonnes opportunités d'ouvrir la mar-
que. Marc Rumo, à deux reprises , ainsi
que Ferreira (34e) se mirent particuliè-
rement en évidence dans ce genre de
circonstance.

Malheureusement pour eux , ils bu-
tèrent sur un portier lucernois en toute
grande forme qui annihila toutes les
tentatives offensives des joueurs fri-
bourgeois. Même Ciavardini , lancé en
profondeur, ne put trouver la faille
(51 e) alors que Genoud , serv i dans des
conditions idéales par Ferreira, tira de
peu à côté (64e). Mais, dès cet instant ,
Lucerne reprit les choses en main et
sans quelques arrêts déterminants de
Bossel , nul doute que le score aurait

pris une autre allure. Car les visiteurs , à
la manière des équipes anglaises, mi-
saient tout sur le jeu aérien, et dans
cette optique , la relative petite taille de
certains éléments ne représentait en
tous cas pas un avantage.
Bulle : Bossel; Thomann; Matos , Vallélian ,
Egger; Marc Rumo , Ciavardini , Dunand
(86e Devarat); El Aghdas, Genoud (66e Go-
tuey), Ferreira.
Notes: Bouleyres. Une cinquantaine de
spectateurs.
Prochain match : dimanche 14 h., à l'Espen-
moos, face à Saint-Gall.

J.R.

«
FOOTBALL éSP
FRIBOURGEOSOéV

Deux matches ce soir
Un avant-goût de finales
Les championnats de 3e et 4e ligues

se sont terminés le week-end passé.
Deux égalités nécessitent l'organisa-
tion d'un match de barrage et d'un
match d'appui. Etant donné que les
diverses finales débuteront samedi , ces
deux rencontres revêtent un caractère
d'urgence d'où leur fixation à ce soir:

- désignation de l' avant-dernier du
groupe 1 de 3e ligue : Semsales - Le
Crêt , ce soir , à 20 h. 15, à Ursy ;

- désignation du champion du grou
pe 2 de 4e ligue: Charmey - Gumefens
ce soir , à 20 h. 15, à La Tour-de-Trê
me.

Par ailleurs , classés ex aequo à
l'avant-dernier rang du groupe 8 de 4e

ligue , Cugy II et Portalban/Glette-
rens II en découdront eux aussi dans
un match de barrage qui aura lieu
samedi prochain 1er juin sur un terrain
neutre non encore déterminé. Jan
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Le FC Bulle dans le tour de relégation: une saison à oublier au plus vite

«Se remettre constamment en question»
Depuis que l'actuelle formule est en vigueur jamais le FC Bulle n'avait dû encore

disputer le tour de relégation. Le club gruérien vient donc de connaître sa plus
mauvaise saison depuis sa chute de LNA en LNB au terme de la saison 1982/83. Il
faut dire qu'une singulière malchance s'est acharnée sur lui, plusieurs de ses
pièces maîtresses ayant été blessées au plus mauvais moment. L'entraîneur Gilles
Aubonney, s'il assume volontiers cet échec, entend fermement l'effacer la saison
prochaine.

Maigre son écrasante domination
dans le tour de relégation où elle n 'était
de toute évidence pas à sa place, la for-
mation gruérienne ne saurait être satis-
faite de sa saison. «L'objectif, qui était
de disputer le tour final de promotion ,
n 'a effectivement pas été atteint. Dans
un premier temps , tout s'est bien dé-
roulé puisque nous étions deuxièmes à
la fin du premier tour. Puis les choses
se sont gâtées avec la blessure de plu-
sieurs éléments importants. Mais le
tournant , ce fut le match perd u à domi-
cile contre Berthoud. On a pu voir là
l'importance que joue la confiance
dans le rendement d'une équipe. Ce
printemps , nous avons profité de la
situation pour mettre en place un cer-
tain dispositif tactique et nous avons
dominé régulièrement nos adversaires
si l'on veut bien excepter le dernier
match contre Montreux. Mais ce que
j'aurais aimé, c'est qu 'on joue sur un
rythme supérieur et que l'on ne se
contente pas simplement de battre nos
adversa ires. Or, là j'ai été un peu
déçu», explique Gilles Aubonney.

Du positif tout de même
«Mais , au moins, y a-t-il eu quel-

ques points positifs», poursuit ce der-
nier. «Je pense en particulier à l'inté-
gration de jeunes joueurs venus des
ligues inférieures comme Magnin ou
Maillard , et qui ont prouvé qu 'ils pou-
vaient gagner une place de titulaire.

Ceci nous démontre que l'on peut tra-
vailler avec des jeunes du canton. Cer-
tes, leur intégration ne s'est pas faite
dans un contexte idéal car les éléments
qui ... étaient censés tirer l'équipe
n'étaient pas présents ou pas au mieux
de leur forme. Car pour que les jeunes
puissent éclore, il leur faut un bon
entourage. »

La création d une équipe d'espoirs
est également jugée positivement par
Gilles Aubonney dont l'entente avec
Ernst Probst qui la dirigeait a été par-
faite : «Ce qui est remarquable, c'est de
voir la progression de cette équipe d'es-
poirs. Je suis sûr que la saison pro-
chaine sera encore plus bénéfique car
nous connaîtrons encore mieux les
possibilités des joueurs de cette équipe.
Mais il faut aussi avoir de la patience.
Il ne faut pas trop demander à ces jeu-
nes tout de même. Mais nous avons
déeidé de mettre l'accent sur la forma-
tion et cette équipe d'espoirs a beau-
coup d'importance pour le club».

Pas d hémorragie
L'hémorragie que l'on pouvait un

instant craindre ne va pas se produire.
Certes, Lehnherr et Hofer raccrochent
mais il est probable que la majorité des
joueurs gruériens resteront fidèles au
club. Le Hongrois Marton Esterhazy
qui , à un moment donné, pensait met-
tre un terme à sa carrière a décidé de
rempiler. Thomann va rester lui aussi.

Restent en suspens , à l'heure actuelle,
les cas de Ciavardini , de Marc Rumo et
de Kunz. Les deux premiers auront
davantage de responsabilités sur le
plan professionnel et il leur sera diffi-
cile de chasser deux lièvres à la fois
tandis que Kunz a des contacts avec les
Young Boys. Pour Michel Duc qui se
remet de sa fracture de la jambe et pour
Eric Lagger qui a souffert d'une pubal-
gie et qui connaît encore des problèmes
de dos, c'est le point d'interrogation.

Si Radermacher s'en va, Bertrand
Fillistorf sera en concurrence directe
avec Varquez pour le poste de gardien.
«Ce sont les matches de préparation
qui seront' décisifs pour désigner le
titulaire » prévient Gilles Aubonney.
Au chapitre des arrivées, un seul trans-
fert - celui d'Alain Corminbœuf (ex-
Domdidier) - a été effectué jusqu 'ici.
Si Kunz devait partir , il serait bien sûr
remplacé. «De toute manière, c'est au
niveau offensif que nous allons cher-
cher de nouveaux joueurs car il faut
qu'il y ait une concurrence dans ce sec-
teur». On rappellera que Bulle a tou-
jours la possibilité de se rendre acqué-
reur d'un troisième étranger, Tiefen-
bach n'ayant pas été remplacé.

Davantage entraîneur
que joueur

Quant à Gilles Aubonney lui-même,
il ne sait pas encore s'il cumulera les
fonctions d'entraîneur et de joueur:
«Cela dépend. Je me préparerai
comme si je devais jouer. Je serai prêt.
Mais je souhaiterais pouvoir sortir du
contexte pour diriger l'équipe. Si les
circonstances le permettent , je pense
que je serai davantage entraîneur que
j oueur...»

La mauvaise expérience de cette sai-
son doit avoir servi de leçon et Gilles
Aubonney jure qu 'on ne l'y prendra
plus: «Nous avons pu constater qu 'il
est impossible de disputer un cham-
pionnat en ne jouant que pendant un

tour. Il faut absolument que nous fai-
sions preuve de régularité. Il sied de se
remettre constamment en question ,
qu 'il s'agisse des joueurs ou de l'entraî-
neur. Car on ne peut pas vivre sur le
passé». André Winckler

Hubert Thomann (face au Chaux-de-Fonnier Lovis) restera fidèle à un FC Bulle
qui ne connaîtra pas d'hémorragie après cette saison à oublier.

Christian Galley

André Magnin: un saut réussi en ligue nationale
«Je pensais n'être qu'un joker»
André Magnin a réussi là où tant qu un joker! Le plus dur était de

d'autres avaient échoué avant lui : faire confirmer la bonne impression que j'ai
le saut de la deuxième ligue à la ligue laissée lorsque j'ai reçu ma chance. Là
nationale B. L'ex-joueur de Central n'a encore je pense n'avoir pas trop à me
pas eu à attendre très longtemps pour plaindre...».
s'imposer. Grâce à sa rapidité il a aisé- y formu|e stupjdement tire son épingle du jeu et dans la wnw ¦«¦ >"'c aiu|/iuo
mesure où il est encore perfectible, il Magnin aurait pu être plus heureux
peut envisager l'avenir avec confian- encore. La logique eût voulu que Bulle
ce. disDute le tour de promotion. «Sidispute le tour de promotion. «Si

l'équipe s'était qualifiée , souligne-t-il ,
je pense qu 'elle aurait réalisé un très
bon tour de promotion. Dans le groupe
du FC Fribourg par exemple, où les
équipes se tenaient de très près, nous
aurions eu une belle carte a jouer. Et
c'est normal que nous ayons des re-
grets. Car il ne faut pas s'en cacher,
dans le tour de relégation , c'était vrai-
ment très difficile pour nous d'avoir de
la motivation. On s'en est certes bien
tiré sur le plan des résultats mais pour

Remplaçant au début du champion-
nat , Magnin a su saisir la chance que
devaient rapidement lui procurer les
déboires de Michel Lehnherr. Véloce,
Bulle a trouvé en lui un ailier capable
d'aller jusqu 'à la ligne de fond et de
centre r, denrée plutôt rare par les
temps qui courent. André Magnin est
conscient d'avoir réussi son examen de
passage mais il reconnaît avoir dû mo-
difier son style : «Au début c'était très
dur. En deuxième ligue avec Central ,
j'attendais avant tout les ballons et
misais presque exclusivement sur ma
vitesse. A Bulle , j'ai dû apprendre à
participer davantage au jeu. Mais je
crois que ça ne s'est pas trop mal passé
pour moi. J'ai disputé une majorité de
matches , ce qui était un peu inespéré
pour moi. Au départ , je pensais n'être

André Magnin (avec le Châtelois Salad)

des joueurs qui s étaient presque tou-
jours battus dans le tour de promotion ,
ce fut une dure épreuve que de devoir
jouer à l'échelon en dessous».

André Magnin jette au passage
l'anathème sur la formule de cham-
pionnat : «C'est une formule ridicule.
Durant le tour préliminaire toutes les
équipes ont les yeux rivés sur le classe-

grand saut. QD Vincent Munth

ment et elles jouent pour ne pas perdre.
Même des équipes réputées pour leur
bon football en viennent à jouer contre
nature. De notre côté, nous nous som-
mes constamment efforcés déjouer au
ballon et là nous avons été un peu les
dindons de la farce. Evidemment on ne
peut pas mettre notre échec entière-
ment sur le compte de la formule.
Nous avons tout de même eu beau-
coup d'absents et non des moindres.
Reste que cette formule est aberrante.
Elle oblige des joueurs de LNB qui tra-
vaillent presque tous à 100 % à dispu-
ter autant de matches que les joueurs
de LNA. Ce n'est pas évident de récu-
pérer même si on a choisi de faire ce
que l'on fait. On devrait , à mon sens,
en revenir à un championnat normal ,
comme cela est d'ailleurs toujours le
cas dans les grands pays européens. Là
le football se porte toujours très bien et
on y marque des buts comme on en
voit pratiquement jamais en Suisse.
Cette formule casse vraiment beau-
coup de choses».

Progresser encore
André Magnin a conscience qu 'il

peut encore progresser: «J'ai été beau-
cuop aidé par la présence d'un joueur
comme Bêla Bodonyi à mes côtés.
C'est un type formidable qui m'a cons-
tamment encouragé. C'est grâce à des
gars comme lui que j'ai trouvé la
confiance. Mais je dois encore progres-
ser. Je joue encore trop tête baissée. J'ai
déjà beaucoup changé mais ce n'est pas
encore suffisant. J'ai encore beaucoup
de choses à apprendre. J'ai reçu des
offres de Lausanne Sports. Ça me fait
très plaisir mais j'estime que je dois
encore m'améliorer. Peut-être que
cette chance ne se représentera plus
jamais. Mais je ne me fais pas du souci.
Je me plais à Bulle et le fait que la plu-
part des joueurs vont rester me rend
optimiste pour l'avenir. Bien sûr il fau-
dra que nous corrigions certains
points , notamment dans notre tête.
Mais nous devrions avoir une équipe
pour briguer une place dans les six pre-
miers. Normalement , il n'est pas pos-
sible d'avoir deux saisons de suite au-
tant de malchance, avec autant de bles-
sés au même moment».

André Winckler

Trois médailles de bronze à Sierre
Deux juniors titrés

Tessinois Rossi), le Glânois Benoît
Schmoutz a été plus heureux pour sa
dernière année en juniors. Vainqueur
du Lucernois Nyffeler, le membre du
JC Romont a conservé son titre des
+ 95 kg. Cédric Morin eut un parcours
plus difficile. S'imposant de justesse au
Bernois Bak, le Châtelois fit facilement
la différence face au Zurichois Demin-
ci. Il lui restait à écarter un autre Zuri-
chois, Ben Charif, passé favori après sa
victoire sur le Genevois Juget. Prenant
l'ascendant dans les premières secon-
des, Morin marqua divers avantages et
finit avec un wasa-ari. Le Morgien
Krauchi ayant été écarté dans l'autre
tableau , le Châtelois ne laissa pas pas-
ser sa chance face au Bernois Zbinden
et remporta son premier titre.

Trois championnes
conservent leur titre

Trois combattantes ont conservé
leur couronne nationale , lors des
championnats suisses féminins, à Sier-
re. Il s'agit de Barbara Stâbler (48 kg),
Kathrin Ott (66 kg) et Sabrine Paroz
(plus de 66 kg). Tenante du titre des
56 kg, Béatrice Hochuli a dû se conten-
ter de la deuxième place dans la caté-
gorie inférieure, remportée par Isabelle
Schmutz.

Résultats
Dames. 48 kg: 1. Barbara Stâbler (Bâle). 2.
Monika Kurath (Walenstadt). 3. Diana Sal-
vini (Bûlach) et Daniela Eggenberger (Bû-
lach).
52 kg: 1. Isabelle Schmutz (Lausanne). 2.
Béatrice Hochuli (St-Gall). 3. Sandra Vet-
terl i (Bûlach) et Yvonne Chevrolet (Re-
gensdorf).
56 kg: I. Fides Kaspar (Zurich). 2. Meret
Kaspar (Zurich). 3. Marianne Zeugin (Aa-
rau) et Martina Tscharner (Davos).
61 kg: 1. Luzia Gerschwiler (Walenstadt).
2. Katrin Schûtz (Bâle). 3. Biggi Blum
(Schaanwald) et Christine Betschen (Rors-
chach).
66 kg: 1. Kathrin Ott (Uster). 2. Gaby Bùhl-
mann (Wàdenswil). 3. Marianne Charve
(Meyrin) et Yucca Keller (Wetzikon).
Plus de 66 kg: 1. Sabrine Paroz (Zurich). 2.
Petra Kluser (Romanshorn). 3. Valérie Ca-
vin (Gland) et Renate Berger (Langnau).
Juniors. -60 kg: 1. Davide Venafro (JS
Liestal). -65 kg: 1. Cédric Morin , (JC
Montreux). - 71 kg: 1. Jûrg Buehlmann (JS
Fuji-San Baar). - 78 kg: 1. Jan Schafîter(JC
Nippon Zurich). -86 kg: 1. Udo Raunjak
(Nippon St-Gall). - 95 kg: 1. Claude Kauf-
mann (JT Bûlach). +95 kg: 1. Benoît Sch-
mutz (JC Romont).

OD (Si)

JUDO
Les judokas fribourgeois se sont

bien comportés lors des championnats
suisses à Sierre. Si la médaille de
bronze récoltée par Jean-Claude Spiel-
mann constitue une déception, la même
distinction fut un motif de satisfaction
légitime pour Gilbert Pantillon et Sé-
bastien Hébert. Chez les juniors, les
résultats sont remarquables avec les
deux titres remportés par le Châtelois
Cédric Morin et le Romontois Benoît
Schmoutz.

De retour des championnats d'Eu-
rope de Prague, Spielmann (- 60 kg)
tenait à confirmer sa sélection et, si
possible, à gagner son billet pour les
championnats du monde de Barcelo-
ne, à fin juillet. Après avoir battu le
Lausannois Schmutz , le Saint-Gallois
Ottomani et le Bernois Bollinger, le
judoka de Galmiz devait battre le Ju-
rassien Domont, son camarade d'en-
traînement , pour se hisser en finale.
Embarqué sur un avantage, Spielmann
ne put combler son retard et fut relégué
en finale pour la troisième place où il
prit la mesure du Genevois Esteban.

Déjà médaillé de bronze chez les
juniors , il y a deux ans à Sarnen , Sébas-
tien Hébert a obtenu la même distinc-
tion chez les élites à Sierre. Vainqueur
de ses premiers combats, le sociétaire
du J AKC Fribourg se «cassa le nez» sur
le futur champion de la catégorie (-65
kg), le Morgien Richard Rouiller ,
avant de faire rapidement façon, en
petite finale, du Jurassien Borer.

Du bronze aussi
pour Pantillon

Gilbert Pantillon , troisième Fri-
bourgeois à monter sur le podium ,
connut un parcours plus tourmenté car
il trouva rapidement sur sa route Oli-
vier Schafîter, qui décrocha aisément
le titre (-78 kg). Relégué en repêchages,
le judoka de Galmiz battit le Saint-
Gallois Muggleret le Zurichois Fischer
pour revenir à la troisième place.

Concernant le club du Lac, quatre
autres judokas défendant ses couleurs
en ligue A ont remporté une médaille:
Domont (argent), Marcel Wenger (ar-
gent), Cortat et Fuerst (bronze).

Engagé la veille dans le champion-
nat élite (éliminé au premier tour par le
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asins en Suisse romande. pour cause démé-

RAPIDE V\L J JC NOUS SOmmeS tOUt prèS de VOUS: nagement , à ven

nïi/ii 9* «« iihfe-^Wi . dre rue de Ro", 038/31 22 95 /~jC'Sr2 \̂ I n^»^,T ~ 1 mont 20- armoire
Rachat de crédits tfKj nO >" \̂^Y 

ROMONT Centre «Coop» Biedermeyer ,
et regroupement ll ^ S f̂/f )f>A lie de la Belle-Croix 18 commode , table ,
de dettes possi- \ W 4ff A JK*̂ \ cninm in  ̂ i i pétrin, table Ls-Ph.
bie. _V jfr \i / t i r  \sl FRIBOURG rue Locarno I j  basse , canapé.

Costanzo mwÊÊmW m̂WÊÊÊÊm Ê̂mwÈÊKÊÊmWÊi
Charmettes 38 T 037/22 66 00
2006 Neuchatel h. bureau.

Les arts graphiques... ^pr ton avenir!

{̂  ̂ A vendre
^N ancienne

A vendre, ..««»: •,,«..
= C~„„,J maisona Ependes,
ini ic un i A fribourgeoise à ré-

JULIfc VILLA nover, situation
confortable, magnifique à Vua-
1100 m2 terrain. dens.
Prix de vente : Pour tous rensei-
390 000.-. gnements et visite
Pour traiter : „ 029/2 99 47 (le
70 000.- matin et à partir de
à 100 000.-. 18 h.)
Nelly Gasser 03-500954
» 037/22 79 20 
7419 59 A ,ouer
* °29/5 15 55 - à Granges-Paccot

17 1632 VILLA
\ éPh 5Vè PIÈCES
S \̂ 

\^ 

Fin 

août

^  ̂ Fr. 2200.-
~~~~"'̂ ™,"~~ ch. compr.
Montagny-la-Ville
À LOUER JS'26 69 76
4 PIECES 17-310013
dans maison fami- ^——
Nale à deux appar- _.
*n~.nn*n Cherchetements.
Loyer: Fr. 900.- LOCAL
£n

c
s
ompr COMMERCIAL

* 037/61 13 33 30 à 40 m2

ou 037/62 91 11 centre-ville
(int. 213). _ .^^^^______ 

Ecrire 
sous chiffre

A louer 17-309984 Publi-

de suite , °:IZ% 11701 Fribourg.
Fribourg,
bureau \ â
moderne . v̂A vendre 

^1 à 3 pièces région
30 à 100 m2. Châtel-Saint-Denis
Demandes sous BELLE FERME
chiffre 17-57683,
Publicitas SA restaurée,

1700 Fribourg 2 appartements ,
dépendance,

——^-^—— 7600 m2 terrain.
GRAND Prix : 1,2 mio

APPARTEMENT de francs

(3 Vi pièces) A9en«»
. immobilièreavec terrasse A ., „ _

LOUER à Pont-la- NeUy Gasser

Vi„e«18 kmde Fri- ™™?22e& 0Qbourg) dès le 74 19591 7 1991;r7S'_: cK„- w jng^ges comprises. /̂ 
^^^«33 38 78 N\ \H/

17-310025 ^X*

A vendre
à Fribourg, impasse du Castel,

APPARTEMENTS DE V^V/z,
3të et 4të pièces
— très spacieux

conception particulièrement bien étudiée.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Renseignements et visites sans engagement
M. Magne. 17-1706

JjSJffj ^V * 
037 /

22 64 
31

jfifcSj \̂ ^037/22 75 65
JPMMH H ¦ Ouverture des bureaux
mÊÊÊÊUÊÊm E 09.00 -12.00 et ^^M f f i M R M WM 14.00- 17.00 ^g

 ̂ Kf w^
Immeuble commercial/administratif, à Morat

l.«tôftMHîr«fl$tf ̂ ï$4 tt^kl«ii«t̂ #»4«««

.iii5i^tff'-'U^Sr-'lff- 'JSS9mtitel!̂

à louer ou à vendre 3100 m2, sur 3 étages
- accès facile
- finitions selon besoins du preneur
- surface minimum 310 m2

- cafétéria
- réduction du loyer jusqu'au 30.6.199 1
- contrat de location à long terme
- immeuble représentatif.

05-11099

kirrhpnfplHstraççp 14 SCMIR Rprn

fll ^H^HHH
STYLISTE DE MODE

'! l i i i . î '

A vendre

250 m3
ria TERRE

VEGETALE
à Riaz, prix:
Fr. 18.-/m3 (sans
charg.) 23.-/m» y
c. charg.

D 029/2 11 55.
ncnic

FORMATION ACCÉLÉRÉE
Pour vous, passionné(e) de mode, Ecole Formes + Cou-
leurs vous propose une formation en neuf mois, dès le
30 seDtembre 1991.

COURS MI-TEMPS

^COLE Rue du Tunnel 12 - 1005 Lausanne
TOrrp6S+ Secrétariat ouvert de 8 h. 30 à 12 h.couleurs w 021/23 23 82

i no cne n *r\

Problèmes
en tous
genres
Commercial - fi-
nancier-juridique -
etc.
Nous vous conseil-
lée

v 024/22 00 96.

Résidence meublée du Bois-Noir
1890 Epinassey-Saint-Maurice

A proximité des bains de Lavey, à 20-minutes de Montreux
(10% de réduction sur tarifs)

16 CHALETS-STUDIOS équipés tout confort (32 lits),
cuisine, terrasses et jardins , TV couleur , locations toutes
durées.
Conditions avantageuses.

MAGASIN D'ALIMENTATION sur place,
ouvert toute l'année ainsi que dimanches et jours fériés.
Renseignements: case postale 84, 1890 Saint-Maurice.
Réservation : » 025/65 31 08 + 025/65 18 09 ou Office
du tourisme, Saint-Maurice, «r 025/65 27 77.

Id S d m BH7

f, gl
f A vendre à Matran i

SPACIEUSES VILLAS JUMELÉES
comprenant :
au rez-de-chaussée : cuisine, séjour et coin à manger
de 45 m2, avec cheminée
à l'étage: 4 chambres à coucher , de 12 à 17 m2,
2 salles d'eau
au sous-sol : buanderie, cave et disponible.

Actuellement en construction, disponibles dès le
1.7.1991.
Plaquette de vente, renseignements et visite sans
engagement
M. Magne 17-1706

JdSin WW. v 037 /22 64 31

JBfc^ ^
\ ^ 037/22 75 65

NHlM P H ¦ Ouverture des bureaux

llilMMMfMW ¦ 09.00 - 12.00 et ,0^
Ij WmMMŒMmWàT 14.00 -17 .00  êRTù^p|gi>y ^^

L'ORIGINAL EST TOUJOURS
PLUS FORT: JEEP WRANGLER,

k LITRES 6 CYLINDRES-
_ r̂$  ̂ IW IKn • ^̂ T̂MP ** > f â

f i p *  t i i É i i i & m̂mW -T"' !«TK'."|lf|fff.M:: ?mmÊJkWmmmmmmmmmmmMmWBSmsremmim\&? l lHIl i  ¥ -̂,

m:~ *jmiii  ĵS P^ÉJ^MLt- "' II  l '^THWHpvgEy^^M--m âmmBmmM W&m%~ m̂*\m\ mmmW t V^ ¦¦
mXWtn • •̂ «i B ŜB^'«V Jt^f y M̂ IKmT̂ m̂ Ë̂fâmkl IP • *' H Ĥ 9̂ mmW WL%mm.-*% .)B

mmWÈk%mm\\\ Br fÇSHÊÊNmÊÊ^^1**'' j

Puissance accrue pour Jeep Wrangler - l'original: • moteur de 4 litres à
6 cylindres, (131 kW/178 CV-DIN) • boîte à 5 vitesses • traction intégrale
encienchable • arceau de sécurité • protection du châssis, plaques proté-
geant le réservoir et la boîte de distribution • direction assistée • radio-
cassette stéréo, avec RDS. Jeep Wrangler Sahara, avec capote en tissu
Fr. 34'600. - . Jeep Wrangler Laredo, avec hardtop Fr. 37'500. -.
Mettez donc la Jeep d'origine à l'épreuve !
Arguments décisifs en faveur [JS&, | «M | ^11  ̂ l̂ %^%V%
de JEEP: garantie de 7 ans contre *¦¦¦¦¦ WmmUf >^Jfr^fr^t M
les perforations par la rouille. l _ y^ îl ^̂  ̂ ^̂ %^^̂ ^̂ )
Et le JEEP PRIVILEGE SERVICE *&4̂ _h x i i r A irnrnin A M I rrrMn
garanti par Winterthur Assurances.C_L_1_J I Ht AMLiilUAN LtutIMU

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL 037/26 41 81



Rudolf Steiner: des problèmes à I épaule
Kolly: méchante blessure

Mardi 28 mai 199

«Vedette» du meeting de Bulle ven-
dredi soir, le champion suisse du jave-
lot Rudolf Steiner s'est contenté d'un
résultat modeste. Il est vrai que les
conditions étaient à nouveau difficiles
pour les athlètes. Kurt Kolly en sait
quelque chose, lui qui s'est fait un cla-
quage à la cuisse au saut en lon-
gueur.

C'est à son 4e essai que le Singinois a
ressenti une douleur très forte à la cuis-
se. Une nouvelle fois, une blessure
l'éloigné des stades. Vingt-quatre heu-
res plus tard , il nous avouait: «Je dois
rester une semaine sans rien faire, si
bien que je suis oblige de renoncer au
CSI et aux championnats"fribourgeois.
Lucerne n'est pas hypothéqué pour
l'instant , mais je serai moins bien en-
traîné. Si je peux participer , c'est déjà
pas mal.»

Urs Kolly vise Barcelone
Son frère Urs a eu plus de chance ,

puisqu 'il a battu son record suisse des
handicapés au lancer du javelot. Son
amélioration est de 1 m 44. U a même
dépassé la limite B (46 m) pour les
Jeux olympiques des handicapés à Bar-
celone. Et comme la limite A se situe à
48 m, le Singinois peut lorgner du côté
de l'Espagne. Au javelot , on retrouve
aussi Rudolf Steiner , qui a changé de
club puisqu 'il arbore le maillot du LC
Zurich maintenant , ce qui lui ouvre la
porte à certains meetings internatio-
naux. A Bulle , le Bernois de Cormon-
des est demeuré bien en deçà de son
meilleur résultat. Mais une légère in-
flammation à l'épaule le handicape ac-
tuellement.

Les deux victoires du Valaisan Di-
dier Bonvin entrent dans la logique des
choses , tout comme celle de Jean-
Joseph L'Homme sur 3000 m steeple ,
où il se sent bien actuellement , alors
que Laurent Guillet peut être crédité
d'une bonne performance sur 3000 m.
Il résista d'ailleurs à Claude Nicolet ,
lui aussi auteur d'un bon chrono. Tout
cela sous les yeux de Pierre-André Kol-
ly, qui soigne à nouveau une tendini-
te.

Chez les dames, Isabel Waeber a
réussi un bon saut en longueur vu les
conditions atmosphériques. Florence
Liaudat était bien seule sur 800 m et

Susanne Kolly n était guère satisfaite
de son résultat au javelot.

M. Berseï

Catégories masculines
100 m: 1. Daniel Andrey, FSG Romont
11 "38. 2. Alexandre Rosset , CA Broyard
11 "60. Puis: Frédéric Gremaud (j), FSC
Neirivue , 11"80. Marc Blanc (cad. A), FSC
Romont , 12"02. Raphaël Gillard (cad. B)
UA Châte l, 12"0. Thierry Terreaux (écol.)
CA Farvagny, 13"96.
400 m: 1. Markus Hodel , Stade Genève
53"24. 2. Marc Pauchard , Bôsingen , 53"42
3. Olivier Curty (j), Bôsingen , 53"88. Puis
Olivier Barbey (cad. A), CARC Romont
56"28.
800 m: Hans-Peter Huber , All-Black.
l'59" 10. 2. Beat Repond , Guin , l'59"3<:
Puis: Andréas Maeder (j), Chiètre!
l'12"60. Jessen Page (cad. A), SA Bulle
2'12"96.
1000 écoliers: 1. Thierry Menoud , CA Bel
faux, 3'23'20.
3000 m: 1. Laurent Guillet , CA Marly
8'50"68. 2. Claude Nicolet , CA Farvagny
8'51"12. 3. Louis Morand , SA Bulle
8'51"92. Puis: David Reynaud (cad. A)
CARC Romont , 9'38"34.
3000 m steeple: 1. Jean-Joseph L'Homme
FSG Neirivue , 9'38"70. 2. Christoph Aebi
scher , CA Fribourg, 10'17" 14. Puis: Herv(
Ruffieux (cad. A), FSG Neirivue
10'24"44.
Longueur: 1. Didier Bonvin , Martigny
6 m 38. 2. Patrick Raimondi , CA Broyarc
6 m 26. 3. Kurt Kolly, Guin , 6 m 06. Puis
Thierry Terreaux (ec.), CA Farvagny
4 m 54.
Hauteur cadets : 1. Yvan Berchter , CA Bel
faux, 1 m 65.
Perche: 1. Didier Bonvin , Martignj
4 m 20. 2. Rolf Ehrbar , SA Bulle , 3 m.
Javelot: 1. Rudolf Steiner , LC Zurich
66 m 64. 2. Thierry Theytaz 0), CA Sion
48 m 22. Puis: Urs Kolly (hand.), Guin
46 m 38. Florian Dûrhammer (j). Guin
44 m 30. Olivier Delacombaz (cad.), FSC
Marsens , 31 m 78.

Catégories féminines
80 m ecolières: 1. Nathalie Boichat , CA
Belfaux, 10"90.
100 m: 1. Nadine Fracheboud (cad. B)
FSG Neirivue , 13"88.
800 m: 1. Florence Liaudat , UA Châtel
2'35"52. 2. Céline Piccard (cad. B), FSC
Marsens , 2'43"52.
1000 m ecolières: 1. Micheline Bord , FSC
Neirivue , 3*37" 16.
Longueur: 1. Isabel Waeber, Guin , 5 m 13
2. Irène Eisendrand , CA Broyard , 5 m 03
Puis: Nathalie Boichat (ec), CA Belfaux
4 m 32.
Hauteur: 1. Erica Fragniere (j), FSG Mai
sens, 1 m 45.
Javelot: 1. Susanne Kolly, Guin , 33 m 4É
2. Ursula Dûrhammer. Guin. 32 m 92.

passage de la fosse au 3000 m steeple est toujours spectaculaire.
CD Alain Wich

LALIBERTé SPORTS 2E

Philippe Chassot passe la barre placée à 2 m 06: le record fribourgeois est batti Charles Ellen ;

la Coupe fribourgeoise à Susanne Kolly et Philippe Chassol

«2 m 06, il fallait bien ca»
salle mais qui était en proie au douti
depuis quelques semaines. Il tenta d<
battre son record personnel (2 m 0:
depuis trois ans), mais sans succès
«Ça devait venir , même si j'espérai:
aller plus haut aujourd'hui. L'entraîne
ment avait été programmé pour être et
forme maintenant. Il semble que ç:
marche bien. »

Pour Philippe , son frère, la forme es
bien là. Mais entre Zofingue et Chiè
très, il n'a pas sauté: «La semaine a éti
courte et je ne me suis pas beaucouj
entraîné. J'ai toutefois continué l'écoh
de saut , ce que l'on ne faisait pas le:
autres années pendant la période de:
concours.» En pleine période d'exa
men de confiseur, il parvient encore ;
faire le vide pour réussir en athlétisme
Samedi, il s'était levé à 5 h. pour allé
travailler avant de se rendre l'après
midi à Chiètres. Commençant 1<
concours à 1 m 91 , il franchit encon
1 m 94, 1 m 97, 2 m et 2 m 03 au pre
mier essai avant de battre son recorc
fribourgeois au 2e essai à 2 m 06. Et 1;
deuxième tentative à 2 m 08 n'<
échoué que d'un fil : «Je suis content d<
mon résultat, mais il fallait bien ceh
pour gagner la Coupe. D'ailleurs, ;
2 m 03, j'étais un peu nerveux. D'autn
part , quand je me sens aussi bien ;
réchauffement, je devrais commence:
le concours plus haut. Et quand nou:
sommes trois à sauter 2 m, ça devien
intéressant.» Gilbert Baeriswyl , I'orga
nisateur de cette Coupe et entraîneui

cantonal des sauteurs , ne cachait pa:
son admiration: «Cela donne envie di
continuer.» Et on ne devrait pas et
rester là cette saison.

Marius Berse
Messieurs et juniors: 1. Philippe Chassot
Guin , 2 m 06. 2. Gérald Chassot , Guin
2 m. 3. Rolf Rolli , Chiètres , 2 m. 4. Mariu
Repond , Guin , 1 m 88. 5. Patrick Buchs (j)
Guin , 1 m 75. 6. Pascal Joye , CA Fribourg
1 m 75. Classement final de la Coupe: 1
Philippe Chassot , 3 m 96. 2, Rolli , 3 m 9;
3. Gérald Chassot , 3 m 90.
Dames et dames juniors : 1. Ursula Dùi
hammer , Guin , 1 m 50. 2. Isabel Waebe :
Guin , 1 m 47. 3. Susanne Kolly, Guir
1 m 47. Classement final: 1. Kolly, 2 m 9 .
2. Dûrhammer , 2 m 99.
Cadets A et B: 1. Olivier Délèze , SA Bulh
1 m 80. 2. Nicolas Fragniere , FSG Neir
vue , et Fabrice Demierre , Guin , 1 m 81
Classement final: 1. Délèze, 3 m 55. 2. Fri
gnière , 3 m 55. 3. Demierre , 3 m 50.
Cadettes A: 1. Isabelle Udry, Bôsingei
1 m 50. 2. Nadia Flùhmann , Chiètre
1 m 41. 3. Marianne Meyer , Bôsingei
1 m 38. Classement final: 1. Udry, 2 m 9.
2. Meyer , 2 m 81. 3. Flùhmann , 2 m 76.
Ecoliers: 1. Gustavo Sanz, Chiètre
1 m 40. 2. Laurent Pierrot , FSG Charme;
1 m'35. 3. Christoph Sudan , Saint-Our
1 m 25. Classement final: 1. Sanz , 2 m 71
2. Pierrot , 2 m 60. 3. Sudan , 2 m 45.
Ecolières: 1. Annabelle Boschung, Sain
Ours , 1 m 35. 2. Emilie Gremaud , SA Bu
le, 1 m 30. 3. Katerina Lenge, SA Bull
1 m 20. Classement final: 1. Bosch un;
2 m 60. 2. Gremaud , 2 m 56. 3. Leng
2 m 35.

EN HAUTEU^^T
Susanne Kolly et Philippe Chassot,

tous deux membres du club de Guin,
remportent pour la première fois la
Coupe fribourgeoise de saut en hau-
teur. Si Susanne Kolly a profité de Is
blessure de Nadia Waeber pour s'im-
poser, Philippe Chassot a réussi un bel
exploit à Chiètres, en franchissant
2 m 06, améliorant ainsi d'un centimè-
tre son record fribourgeois.

Chez les dames, Nadia Waeber, ga
gnante du premier concours à Guin
aurait dû se succéder à elle-même
Toutefois, une opération à un pied , qu
semblait bégnine, l'oblige à l'inactiviti
durant plusieurs semaines. Toujour:
dans le plâtre et se déplaçant avec de:
béquilles , la Marlinoise ne pouvait pa:
se présenter à Chiètres. Suzanne Kolb
(1 m 52 à Guin) était alors bien placée
pour remporter la Coupe. Elle dul
pourtant se contenter de 1 m 47 el
trembla lorsque Ursula Dùrhammei
passa 1 m 50. A égalité au terme des
deux concours, lés deux singinoise:
étaient départagées à la performance.
Les 1 m 52 de Susanne Kolly faisait ls
différence: «C'est clair que je n'aurais
pas gagné la Coupe, si Nadia avait ét<
là. Mais cela fait toujours plaisir d<
gagner. J'aurais aimé passer 1 m 50
mais je ne m'explique pas pourquo
j'étais moins bien qu 'à Guin. D'ail
leurs, il ne faut pas trop se poser d<
questions. En hauteur , c'est comme ça
un jour est meilleur que l'autre.» A
noter le bon résultat de la cadette B,
Isabelle Udry qui a égalé son record
personnel. Plusieurs concurrentes bien
placées ont été contraintes de déclarei
forfait, participant aux relais des
championnats suisses. Il en va de
même chez les messieurs.

D un haut niveau
Les trois premiers du concours d(

Guin étaient toutefois présents et al
laient offrir un spectacle de qualité i
Chiètres où les conditions étaient ex
trêmement favorables. Trois Fribour
geois franchissant 2 m, et de surcroî
au premier essai, ça ne s'était jamaii
vu. Troisième du concours , Rolf Roll
confirme son retour à la hauteur. Vain
queur à Guin avec 1 m 95, il ne s at
tendait pas à ces 2 m, d'autant plui
qu 'il franchit 1 m 94 au 3e essai e
1 m 97 au 2e: «J'ai constamment di
corriger mon élan. J' ai reculé poui
avoir plus de vitesse. Je suis trè;
content des 2 m. Je n 'y aurais jamaii
pensé.»

La satisfaction se lisait aussi sur le
visage de Gérald Chassot , qui égale sor
résultat des championnats suisses er

Sudan se distingue en montagne
Tour du Chablais: Claude Pythoud termine à la 3e place

Les courses de montagne viennent d<
débuter et les Fribourgeois se metten
en évidence, comme ils le font d'ailleurs
dans d'autres compétitions sur route.

Effectuant un test avant de partici
per au Grand Prix de la montagne qu
débutera dimanche prochain avec h
classique Cressier-Chaumont , lei
Gruériens ont réussi une bonne perfor
mance à Vallorbe , il y a une dizaine d(
jours. La course a été remportée pai
Naepflin devant Fuchs, alors qu 'Eric
Sudan de Marsens se classe 3e, prati-
quement dans le même temps que l'an-
née dernière. On note encore la 5e place
de Michel Marchon de Broc et la 8e de
Claude Ropraz de Marsens.

Un autre Gruérien s'est mis en évi-
dence: il s'agit de Claude Pythoud , qu
a participé au Tour du Chablais , uni
épreuve en huit étapes. 4e de la 7e étap<
à moins de deux minutes de Moulin , i
a encore terminé 8e de la 8e étape à 1 '4(
de l'Algérien Ben Mabkhout. Il a ains
conservé sa 3e place au classement gé
néral à 7'38 de Ventura et à 1 '25 d(
Caruzzo: «C'était une bonne expé

rience avec des parcours assez variés e
une bonne ambiance. Huit courses
c'est tout de même long, car il faut par
ticiper aux huit pour être classé ai
général. Et être aussi régulier, ce qu(
j'ai réussi.»

Dominique Aebischer du SC
Broyard a aussi confirmé sa forme: il i
tout d'abord terminé 2e d'une course
sur route à Bioley-Magnoux à une
vingtaine de secondes du Marocaii
Seghrouchmi d'Yverdon avec qui il es
régulièrement en concurrence. Dem
autres membres du club se sont impo
ses: Fausto Giorgianni chez les vété
rans et Denis Terrapon chez les ju
niors. Aebischer a encore réussi un boi
3000 m à Yverdon: il a couvert la dis
tance en 8'47"05, améliorant de quatn
secondes son record personnel.

Enfin , lors des 60 km de Berthoud
remportés par Hans Schnyder d'Er
linsbach en trois heures , deux Fribour
geois ont obtenu un bon classement
Eugen Baechler de Dirlaret termine 2
de sa catégorie en 3 h. 57 et Yvette E
Fen de Schmitten 13e chez les da
mes. M. Bi
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Apprenez l'allemand et faites l'expérience à nos frais!

2 (MONTEURS) ÉLECTRICIENS
1 SERRURIER
1 MÉCANICIEN

Travaillez en Suisse alémanique avec un salaire extra, logement payé et contribu-
tion aux frais de transport.

« 01/432 56 56 Reelpart AG, demandez M. Lûdi.
95-438

l\1 ^
—/ WOVATIS Sélection & Service

La NOuVelle Approche du Travail Intérimaire Spécialisé

VOTRE EMPLOI?
VOUS ESSAYEZ... SI SATISFAIT VOUS PRENEZ!

• Menuisiers

• Ebénistes

• Mécaniciens électriciens

• Machinistes

• Tôliers

Qualifiés ou bonne bonne expérience.

Ne perdez pas une seule occasion !

Tél. 037/23 28 52
17-2411

ENTREPRISE DU NORD VAUDOIS EN PLEINE EXPANSION DANS LE
DOMAINE DE LA CONSTRUCTION CHERCHE UN

conseiller juridique et comptable
Une solide expérience professionnelle vous est demandée dans ces deux domai-
nes.

C'est un poste à haute responsabilité qui vous sera confié, si vous êtes à même de
vous occuper de :
- la gestion comptable de l'entreprise
- la rédaction de tous les contrats
- la défense juridique de l'entreprise
- la prise en charge des cas litigieux.

Vos qualités seront rémunérées par un traitement motivant.

Date d'engagement à convenir.

Votre offre sera traitée avec toute la discrétion voulue.

Ecrire sous chiffre 22-151997 à Publicitas, 1401 Yverdon-les-Bains.

On cherche

chauffeur pour camion
hydrocureur-vidangeur

de nationalité suisse ou
étranger avec permis, établi
depuis plusieurs années en
Suisse.

apprenti
conducteur de camion

HUBERT ETTER & FILS
SA
Vuadens, » 029/2 95 93

17-12651

f -M/ rmï -̂
1700 Friboyrg ^^

Rue de Lausanne 91

POSTE STABLE
Pour une société, nous cherchons
pour le 1er juillet ou date à conve-
nir

UNE SECRÉTAIRE
- avec plusieurs années d'expé-

rience ;
- de bonnes connaissances d'an-

glais;
- capable de travailler de manière

indépendante ;
- âge idéal 35-45 ans.
Dominique Schnell attend vos
appels au

17-2418

^i— Tél. 037/22 22 72 W

1700 Fribourg ^^
Rue de Lausanne 91

Mandatés par une importante so-
ciété des environs de Fribourg,
nous cherchons un

CHEF D'ÉQUIPE
Si vous avez une formation de

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

MONTEUR ÉLECTRONICIEN
avec quelques années

d'expérience.
Si vous êtes de langue maternelle
allemande avec de bonnes con-
naissances de français.
Si un travail varié et un salaire moti-
vant vous intéressent.
Alors, prenez contact avec
A. CARROZZO au

A_i^Tél. 037 / 22 23 26 _ _T̂

Pour une importante société de Fri-
bourg, nous cherchons

UNE ASSISTANTE
D'UN RESPONSABLE

DE PERSONNEL

- apte à préparer les salaires et
s'occuper de la couverture so-
ciale

- ouverte à l'informatique
- très bonnes connaissances du

français et de l'allemand
- appréciant les contacts

humains.

Tous les renseignements vous se-
ront donnés au « 037/23 13 26.

17-2418

CHRYSLER LEBA
AUCUNE AUTRE NE PROPOS.
ÉLECTRIQUE ET UNE LIGNE J!
POUR FR. 45'600.- SEULEM

__ïm_ tm ^mmmm ^mm wm»mm>_ _̂W K̂""""* ' ' '""
.r-~~ ĵ m Wx a-M(s(<___s..
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SODEDIS SA, Père Dodu
cherche

chauffeur camionnette
pour livraison dans toute la Suisse.
Faites parvenir votre candidature à:
SODEDIS SA
Zone industrielle
Route de Grandcour
1530 PAYERNE
ou prendre contact par téléphone au
«037/62 11 51.

17-57992

Pour compléter notre département «grue mobile» nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN CONDUCTEUR DE GRUE MOBILE
expérimenté.

Nous souhaitons l'engagement d'un candidat bilingue, sé-
rieux, disponible.

Nous offrons:

- travail indépendant avec de grandes responsabilités

- période d'adaptation

- salaire selon les capacités et l'expérience

- frais de déplacement

Lieu de travail - Fribourg ou environs.

Faire offres à :

ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor - Case postale 956, 1701 Fribourg
«037/24 46 47, 41 18 01

17-1739

i
f sSociété suisse cherche pour renforcer son

service externe,

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée ;
- le goût du contact et de l'entregent;
- le désir de l'indépendance;
- une voiture personnelle.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées) ;
- un travail varié et agréable ;
- tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

i? 037/23 16 50 22-i644o

SODEDIS SA, Père Dodu
cherche

2 femmes
pour travail à plein temps ou mi-temps, pour la
fabrication, la préparation et l'emballage dans
son atelier

un homme
pour travail à plein temps dans son atelier pour
travaux de découpe, désossage et d'emballa-
ge.
Embauche immédiate.
Faites parvenir votre candidature à :
SODEDIS SA
Zone industrielle
Route de Grandcour
1530 PAYERNE
ou prendre contact par téléphone au
« 037/62 11 51.

17-57987
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GARAGE 
DE LA S.A., TÉL . 032/922462Vil Ulll#ll llwlili IVi

FRIBOURG
h|A ¦ ¦lAIH Le plaisir de la conduite au qrand air: une simple pression sur un bouton , et voilà que
¦ 1 M a ^ M . H  1762 GIVISIEZ-FRIB0UR6 . GARAGE A. MAHTI. TÉL. 037/264181

II11B s'ouvre le toit électro-hydraulique parfaitement hermétique de la Chrysler LeBaron Cabriolet 1716 PLAFFE |EN i GARAGE E ttHND AGi TjL 037,392323
U|V I %0I GTC avec lunette arrière chauffante en verre. Une légère sollicitation de la pédale des gaz , 1

r̂ 
>r et son moteur V6 de 

3 litres (100 kW/136 CV-DIN ) accélère 
en 

puissance, destination GENÈVE
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1207 GENÈVE . COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659
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r"*r~~ 2764 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO WILLEMIN S.A.,
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j^̂ ^̂ ^J 2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.,
TÉL. 066/227526-222461
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plaisir. Traction avant, suspension avant optimisée et 4 freins à disque, tout est au service NEUCHATEL
de la sécurité. De plus, • un Airbaq côté conducteur est disponible moyennant un

;: ~—^=—_-_-_ , 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , EMIL FREY S.A., TEL 039/28 66 77
^^^^  ̂ supplément de Fr. 1400.- . Côté confort , son équipement est vraiment très luxueux: 2003 NEUCHATEL. GARAGE DU CLOSOE -SERRIêRES. D. BOREL.

Ŝ5*s_. • tempomat • transmission automatique à 4 rapports • sièges cuir • verrouillage centra l TéL. 038/31 2960

*̂s_v. • direct ion assistée • radiocassette stéréo. Le siège du conducteur à 12 réglages , les rétro-
^̂. viseurs extérieurs (chauffants ) , les lève-glaces et l'antenne sont à commande électrique. VALAIS

^̂  ̂
La Chrysler LeBaron Cabriolet GTC, Fr. 45 600.- , vous attend chez votre agent Chrysler 1B68 COLLOMBEY-MONTHEY, OPPLIGER FRèRES, CENTRE AUTOMOBILES,

-——— '' '̂ Km\Wm\.m...t..ttxx.%%%%*mmmm- .̂ Jeep pour un essai routier. Installez-vous au volant , et pressez TéL. 025/719666

iBa n̂ l „.-, , , „ „ „ ,• „, r„ 1893 MURAZ-COLLOMBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER ,«mmmm̂  ̂
le petit bouton qui ouvre TÉL 026/71 776 e

!§&&. BBlpBnkjL— 
le tOit ! 1962 PONTOE LAMORGE/SION , GARAGE DU MONT-D'ORGE ,

^ ĵjl̂  ̂
• RENÉ VULTAGIO, TÉL. 027/363700
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3960 SIERRE, GARAG E CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 H 48-561138

\ \ ^̂ ^^^̂ M*-̂ ^̂ ^̂  
3945 STEG-GAMPEL , VEGAS GARAGE , TÉL. 02B/423641
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1904 VERNAYAZ , GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/64 19 18

X——-r À j
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ĵ  _ mrnmtl ' ' "
"àlÊ! " 1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL. 022/612741
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¦<< :¥¦ SB A J~-^~ 1004 LAUSANNE , CIL0 2, TÉL. D21/375055
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YVERDON
LES-BAIIMS . STATION AGI R A. IEV0L0. TÉL. 024/21 5655

"• \, Jjj ^g 
1400 YVERDON-LES-BAINS , ALTERNATIVE CARS S_ A _ , C_ IEV0L0,
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¦ TÉL. 024/245363 D 91
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CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie
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~
MM générale d'usine de 3 ans au 110000 km et garantie de 7 ans
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lil lll'ilfl
à FRIBOURG
Rue St-Nicolas-de-Flue

SURFACE
COMMERCIALE

de 200 m2

Loyer: Fr. 2400.- + charges

Libre dès le 1" octobre 1991

Renseignements et visites

la DERNIERE PARCELLE

A vendre à Givisiez, quartier Beau
séjour-Sud,

de terrain à bâtir pour villa.
1028 m2 entièrement équipés.

17-1618
m_\ ^L/^H _^L Agence Immobilière
_̂ _̂W _̂ _̂W J. -P.  Widder

_̂_ _̂mm^m\W p,ace
mmr JmW 1700 Fribourg
T^n^T 

Tél. (037) 22 6967

rA 
louer à Siviriez, 

^̂ &dans une jolie villa ^_^^
de 2 logements,

- appartement
de 4Vè pièces

rez-de-chaussée, avec cheminée de
salon, cuisine agencée, W. -C. sépa-
rés , terrasse , jouissance du jardin.
Situation calme et ensoleillée.
Libre dès le 1» juillet 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont m_yfnmoo"B'S7"'.>

¦¦¦r&w^̂
Al Agence immobilière

JCHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre
à Marly,

halle artisanale
de 400 m2 sur 2 niveaux ,

hauteur 4 m
Terrain. 1100 m2

Prix: Fr. 775 000.-
y compris 7 garages (box)

Téléphonez-nous sans tarder I
17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

ffl-rari vil_/||i] I J si

route de la Cité-Bellevue

APPARTEMENT
de 2 pièces
entièrement rénové.

Cuisine habitable et balcon.Cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 960.- + charges.

E 

Libre dès le 1er

Renseigneme

ibre 1991.

visites :

CAMPAGNE FRIBOURGEOISE
à Torny-le-Grand

villa haut standing
entre Fribourg et Payerne, à proximité des
accès autoroutiers.
En limite de zone agricole, exposition sud.
Construction 1988.
Living 70 m2 avec cheminée, grande cuisi-
ne, véranda, 4 chambres, 2 dressings et 2
pièces d'eau.
Sous-sol : 2 pièces aménagées et 1 pièce
d'eau, buanderie équipée, cave à vin et ga-
rage pour 2 voitures.
750 m2 de pelouse arborisée, éclairage,
cheminée, etc.
Vente directe du propriétaire.

• 077/34 40 09 81-100069

/—* J =y.iikiK<f J uVà—\
I A

AGENCE IMMOBILIÈRE
^m Route de Montaubert 84 ^m

1720 Corminbœuf

Près de Fribourg, à NEYRUZ à 2 minutes
sortie N 12 Matran

VILLA NEUVE 51/a pièces
Avec aide fédérale :

Fonds propres Fr. 62 000.-
Par mois Fr. 2 190.-
Belles, grandes, lumineuses, ces deux
splendides réalisations sont faites pour
durer et leur style se moque des modes.
Plein sud, vue panoramique de rêve.
Nous nous chargeons, pour vous, de
toutes les démarches administratives
pour l'obtention de l'aide fédérale.
Gratuitement, naturellement.
_ «• 037/45 33 33 ,-.

Ç^@^̂
fr . =̂ lW f A louer à Fribourg, >

rue de Lausanne 28,

SURFACE
COMMERCIALE 350 m2
avec vitrine.
Loyer: Fr. 360.-/m2/an
+ charges.
Disponible : 1.9.1991.
Renseignements : M™ Berset

^̂^̂  ̂ • 037/22 64 31
J_K̂ _ _̂ _̂^̂  

037/22 

75 65
ĵV^mfl^^k Ouverture

_K_V&_F_T_m ^  ̂m cles bureaux
Wi MÊÊ B|9-12et

Q ¦ 14-17 h.

f \ À LOUER

A louer à PÉROLLES 2, FRIBOURG 3 min. de la
gare ENTREPOT
Entièrement rénovées

de 1600 m2 au
2 GRANDES SURFACES centre de Fri»°^

Quai de charge-

- 3' étage : 215 m2 ment, lift.

- 5" étage : 215 m2

Conviendraient pour bureaux - cabinet médical * °37/22 54 41

etc. ¦""^—""

Disponibles le 1" juillet 1991. Rossens,
17-1706 à vendre

^̂ ^̂  
villa

J<SS&V - 037/22 64 31 de 7% pièces

^W A .037/22 
75 

65 
exécution très so,-

m Bl ?«V
^
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n«

bUrCaUX Pour tous rensei-
MËÈÊÈÉÉM m ?? nS ' -, ' nn " éPh, gnemems , appelez
iW^MM ^Wm M i 4 .oo - i7 .oo  ÇVÏJ I »
^| W L̂r _Z_->U « 037/24 51 08
^̂ P  ̂ àW 17-1138

fA 
louer à Crésuz, f ] FJ5

dans un petit immeubleVU^
style chalet ,

situation tranquille, vue imprenable

un appartement de VA pièces
Libre dès le 1.10.91

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

_^ « 037/52 
36 33 

^à

@ f^fffl ;
à ROSÉ

route de la Côte

dans immeuble subventionné

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Libre dès le 1» juin 1991.

Renseignements et visites :

4_^  > __j . ..

Broye fribourgeoise

villa jumelle
spacieuse

cuisine habitable, séjour, terrasse, 5
chambres, 2 salles d'eau, caves, ga-
rage, place de parc.
Situation dominante,
tranquillité. k ^Rfe.
Prix: Fr. 475 000.- |\Œ T517-13629 I YSU^

I V

HrrMn i civitiM i
de 11/2 pièce

entièrement rénové.

Libre dès le 1"août 1991.
Loyer : Fr. 895 - + charges.

Renseignements et visites :

la Cité-Bellevue

À REMETTRE
centre-ville de Fribourg

boutique de 30 m2
avec vitrine, bail à disposition.

Ecrire sous chiffre X 17-310079
Publicitas, 1701 Fribourg.

À LOUER, à mi-chemin entre Lai
sanne et Fribourg, 5 min. sortie autc
route RN 12, dans ferme ,

joli appartement
de 7 pièces,

soit 4V4 pièces au 1" et 2'/2 au 2*.
Avec jardin et places de parc .
Conviendrait à grande famille oi
jeune entreprise avec bureaux.
Renseignements: « 037/73 12 59
ou « 029/ 8 51 72.

17-31007!

dans un immeuble neuf , %m_ ^>
subventionné,

- derniers appartements
de Vh. pièces
finitions soignées, situation
agréable.

Parking souterrain.
Libres dès le 1" octobre 1991.

Avenue Gérard-Clerc
à~~ ¦ L 1680 Romont _Mrnmj^^ 03 ^"5

^
/ >

Superbe villa
(10 minutes de Payerne et Romont).
Composée d'un salon avec chemi-
née, cuisine agencée, coin à manger ,
3 chambres, 2 salles d'eau, studio
d'environ 25 m2, cave, buanderie, lo-
cal disponible, garage 2 véhicules,
système de chauffage par pompe à
chaleur air-eau. Parcelle de
1100 m2.
Construction d'excellente qualité.
Tranquillité absolue.
Nécessaire pour traiter: 1 

^̂Fr. 100 000.- environ. |\K|F|R1
17-13629 I \^Jjr

^mÊ
*Gp *mm

 ̂
Agence immobilière

" CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

COTTENS, à vendre

immeuble locatif
de 12 appartements

Année de construction: 1983.
Excellent état , très belle situation.

Prix: Fr. 1 960 000.- 17-1128

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

y<^7 LA ^
OtmX^. U WW" PROPRIETE
l|l
^
rl |*l ACCESSIBLE

"¦ "Freâ^FRIBOURG \V^vSb^
Quartier résidentiel \ tf*"1 VjgJ
de Beaumont, .m,

nous vendons un spacieux

4 pièces, 100 m2

au 8" étage, avec:
salon, 3 chambres à coucher,

cuisine agencée , bain,
W.-C. séparés,

grand balcon, garage.
Financement avantageux , p. ex.
Mensualité promotion 91

dès Fr. 1906.-
Visites et renseignements:

à FRIBOURG

SURFACE
COMMERCIALE

Comprenant :
- au rez-de-chaussée env. 35 m2

— au sous-sol env. 40 m2

conviendrait comme
magasin , dépôt, atelier, etc.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites :

f irrr n ..:. i
A vendre ou à louer

maisons jumelles
à 10 min. de Fribourg
(Estavayer-le-Gibloux)
Financement assuré.
«031/741 00 92
(dès 18 h.)
» 031/747 92 00

17-1700

A Fribourg

grand appartement
4% pièces, rénové

à louer, quartier Beaumont , situa-
tion et verdure, lumineux, 112 m2 +
12 m2 terrasse, proximité bus, cui-
sine habitable bien équipée, immeu-
ble standing, piscine, Fr. 2180.- +
garage + place de parc, charges
comprises.

Visites et tél. : 8-12 h. et 18 h.-
20 h., « 037/41 08 62.

17-57984
k à

,
Région Romont

superbe villa
familiale

cuisine, séjour, 5 chambres, 2 salles
d'eau + studio, garage double, sys-
tème de chauffage économique, pis-
cine. Terrain de 2000 m2, situation
tranquille, vue imprenable. .
Nécessaire pour traiter: W ^ R f v f [
environ : Fr. 150 000.- J Vtj^

A vendre ou à louer

maisons jumelles
à 3 km de Fribourg.
Financement assuré.

«031/741 00 92
(dès 18 h.)
«031/747 92 00

17-1700

STUDIO
Loyer: Fr. 630.- + charges.

Libre dès le 1* octobre 1991.

Renseignements et visites :



LALIBERTé SPORTS
Deuxième étape du Giro: deux victoires italiennes en une journée

Gianni Bugno annonce la couleur
La deuxième étape du Tour d'Italie a

été marquée par deux victoires italien-
nes, celle de Gianni Bugno dans le pre-
mier secteur , courue le matin entre Ol-
bia et Sassari, sur une longueur de 127
km et celle également du surprenant
Gianluca Pierobon dans le second sec-
teur , un contre-la-montre long de 7,7
km. Au classement général, leur com-
patriote Franco Chioccioli qui avait en-
dossé le maillot rose de leader le matin
déjà , devance désormais Bugno de 5
secondes et Chiappucci de 11 secon-
des.

Gianni Bugno , le vainqueur du der-
nier Giro , a enlevé le premier secteur
en s'imposant d'extrême justesse au
sprint devant Chioccioli , annoncé
vainqueur dans un premier temps
avant que l'examen de la photo-finish
confirme la victoire du numéro un
mondial. Chioccioli , déjà troisième de
la première étape, a cependant endossé
le maillot rose de leader après ce pre-
mier tronçon et l'a conservé en s'oc-
troyant la troisième place du contre-
la-montre , sur un parcours accidenté
dans sa partie terminale. «Coppino»
(ainsi surnommé en Italie pour sa res-
semblance avec Fausto Coppi) a fait
jeu égal - malgré une chute au départ! -
avec l'Espagnol Marino Lejarreta et le
Français Jean-François Bernard , à
cinq secondes de Pierobon , victorieux
pour la première fois de sa jeune car-
rière (24 ans).

Chioccioli: un habitue
Agé de 31 ans , Chioccioli est profes-

sionnel depuis 1982. Il a terminé le
Giro par deux fois (1988 et 1989) à la
cinquième place et a porté à plusieurs
reprises le maillot rose.

Le Français^Philippe Casado, vain-
queur de la première étape, a été lâché
dans la dernière côte du parcours , à 5
kilomètres de la ligne, suite à 1 accélé-
ration de Claudio Chiappucci. Ce der-
nier a de nouveau attaqué à l'approche
de l'arrivée , située sur les hauteurs de
Sassari . et a été contré par Gianni Bu-
gno et l'Américain Greg LeMond , en
tête du premier peloton.

Les autres prétendants du Giro ont
été davantage distancés , excepté Ma-
rino Lejarreta , en grande forme au sor-
tir de la Vuelta , qu 'il a terminée en
troisième position huit jours aupara-
vant. Les autres Espagnols, Federico
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Echave et Pedro Delgado, ont cédé res-
pectivement 15 et 17" à Chioccioli. Le
Français Laurent Fignon , qui a faibli
sur la fin , a été en outre pénalisé de 20"
par les organisateurs du tour. Le jury a
en effet sanctionné le comportement
de sa voiture d'équipe, laquelle est
montée à sa hauteur pendant la course.
Il compte désormais 50" de retard sur
Chioccioli.

Greg LeMond , quant à lui , n a ete
distancé que de 8" par le porteur du

maillot rose. En prenant la huitième
place d'un exercice qui , il est vrai , lui
convient particu lièrement , l'Améri-
cain a confirmé sa bonne forme ac-
tuelle malgré quelques petits problè-
mes: après s'être coupé légèrement à
une main , il s"est plaint d'une allergie
durant l'étape en ligne.

Le Suisse Daniel Steiger a été vic-
time d'une noire malchance. Dans la
demi-étape du matin , alors qu 'il se bat-
tait pour l'unique prix de la montagne

Daniel Steiger: meilleur Suisse du contre-la-montre avec une 27e place.
Keystone

de la journée , Steiger a été contraint de
changer une roue crevée.- Dans le
contre-la-montre, Steiger a terminé à
25" du vainqueur , Daniel Wyder à
42", Fabian Fuchs à 1*14" et Jôrg Mùl-
ler à l'18". Au terme de la double éta-
pe, Steiger concède finalement un re-
tard de l'26". Au classement général ,
Jôrg Mùller , le meilleur Suisse, occupe
la 63e position à l'20" de Chioccioli.

Millier, meilleur Suisse
2e étape. 1er tronçon , Olbia-Sassari (127
km): 1. Gianni Bugno (It) 3 h.21'32"
(37,810 km/h., 12" de bonification). 2.
Franco Chioccioli (It/8"). 3. Vladimir Pul-
nikov (URSS/4"). 4. Eric Boyer (Fr). 5.
Giuseppe Petito (It). 6. Davide Cassani (It).
7. Acacio da Silva (Por). 8. Atle Kvalsvoll
(No). 9. Claudio Chiappucci (It). 10. Gian-
luca Bortolami (It). 11. Eduardo Chozas
(Esp). 12. Dominique Arnaud (Fr). 13.
Maximilian Sciandri (It). 14. Alberto Lea-
nizbarrutia (Esp). 15. Gianni Faresin (It).
Puis les Suisses: 73. Fabian Fuchs, tous
même temps que Bugno. 85. Jôrg Mùller à
27". 87. Marco Vitali à 49". 92. Daniel Stei-
ger à l'27". 134. Daniel Wyder à l'43". -
2e étape. 2e tronçon. Contre-la-montre indi-
viduel (7,7 km à Sassari): 1. Gianluca Pie-
robon 10'09" (moyenne de 45,517 km/h.).
2. Marino Lejarreta (Esp) à 05". 3. Franco
Chioccioli (It). 4. Jean-François Bernard
(Fr), m.t. 5. Claudio Chiapucci (It) à 08". 6.
Gianni Bugno (It) à 10". 7. Greg LeMond
(EU) à 13". 8. Zenon Jaskula (Pol) m.t. 9.
Massimo Ghirotto (It) à 14". 10. Vladimir
Pulnikov (URSS) à 15". 11. Gianluca Bor-
tolami (It) à 16". 12. Jacky Durand (Fr) à
18". 13. Massimiliano Lelli (It) à 19". 14.
Léonardo Sierra (Ven) à 19". 15. Eric Boyer
(Fr) à 20". 16. Stephen Hodge (Aus). 17.
Federico Echave (Esp) m.t. 18. Marco
Lietto (It) à 21". 19. Flavio Giupponi (It) à
22". 20. Pedro Delgado (Esp) m.t. Puis les
Suisses: 27. Daniel Steiger à 25". 54. Daniel
Wyder à 42". 139. Fabian Fuchs à 1* 14".
148. Jôrg Mùller à 1'17".
Classement général: Franco Chioccioli (It)
8 h. 09'28". 2. Gianni Bugno (It) à 05". 3.
Claudio Chiappucci (It) à 11". 4. Marino
Lejarreta (Esp) à 12". 5. Jean-François Ber-
nard (Fr) à 12". 6. Vladimir Pulnikov
(URSS) à 18". 7. Zenon Jaskula (Pol) à 19".
8. Greg LeMond (EU) à 20". 9. Massimo
Ghirotto (It) à 21". 10. Gianluca Bortolomi
(It) à 23". 11. Massimilioano Lelli (It) à
26". 12. Léonardo Sierra (Ven) m.t. 13. Eric
Boyer (Fr) à 27". 14. Stephen Hodge (Aus).
15. Federico Echave (Esp) m.t. Puis les
Suisses: 63. Jôrg Mùller à l'53". 64. Daniel
Steiger à l'59". 70. Daniel Wyder à 2'32".
89. Fabian Fuchs à 3'50". 136. Marco Vitali
(It) à 6*16".

Deux premiers points pour le Bullois Zosso

R. Chassot: but atteint
Les amateurs fribourgeois ont connu

un bon week-end: Richard Chassot de
la Pédale fribourgeoise a obtenu ses
points pour passer élite alors que Ja-
mes Zosso de la Pédale bulloise a lui
recueilli ses premiers points de la sai-
son.

A Cham, Chassot a terminé 3e et
premier amateur d'une course par han-
dicap avec les élites. Chassot n'a pas
attendu que les élites comblent leur
handicap de 4'. Il est parti avec une
dizaine d'autres coureurs. Quelques
élites sont revenus sur eux par petits
groupes. Dans le final , ils se sont re-
trouvés à 14 devant soit 11 élites et 3
amateurs. Si Hùrlimann s'est assuré 5"
d'avance, Chassot a réussi un magnifi-
que spnnt n étant devance que par le
réputé Urs Graf mais prenant le meil-
leur par exemple sur le très rapide Jac-
ques Jolidon. Chez les juniors , David
Chassot a pris un bon 14e rang, dans le
même temps que le 4e et à 7" du vain-
queur.

Le lendemain au Tour du Wartensee
à Staad, Chassot a été par deux fois en
difficulté. Il a néanmoins réussi à rester
avec le peloton de tête de 53 coureurs
qui s'est présenté au sprint pour la vic-
toire . Hubmann de Frauenfeld s'est
imposé une nouvelle fois alors que
Chassot s'est classé 5e confirmant ses
évidentes qualités dans les arrivées au
sprint.

Zosso deux fois 5°
Avec ses 3e et 5e places, Chassot a

désormais largement les points pour
passer chez les élites. Pour passer en
cours de saison , il lui reste à terminer
encore une fois dans les 5 premiers , ce
qu 'il a déjà réussi à quatre reprises.

Tant au critérium de La Chaux-de-
Fonds qu'à celui de Nyon, le Bullois
James Zosso a terminé 5e fêtant du
même coup ses premiers points chez
les élites. A La Chaux-de-Fonds, il s'est
échappé avec un autre coureur et ce
n'est que dans les dernières centaines
de mètres que les meilleurs du peloton
l'ont rejoint. Son coéquipier Daniel
Paradis s'est classé 15e. A Nyon , Zosso
a récolté de nombreux points à la fa-
veur d'une échappée dans une course
.gagnée souverainement par le jeune
Vaudois Golay.

Chez les élites, Ben Girard a disputé
une bonne course à Locarno. Actif, il
ne s'est pas retrouvé par hasard dans le
groupe de tête d'une trentaine de cou-
reurs qui s'est formé après le passage
du Monte Ceneri. La bosse de Ronco
lui a cependant été fatale dans le final.
Arrivé au sprint pour la 17e place, il
s'est finalement classé 16e. Les autres
Fribourgeois n'ont pas réussi à faire
partie du bon groupe. Massard a une
excuse car il a beaucoup travaillé: « 13
coureurs se sont échappés au début et il
n'y avait qu 'Anderwert de notre
équipe Mazza. Pour nous, ce n'était
pas assez et on a tous roulé.»

Consentant de nombreux sacrifices
en temps et en finances, Massard est un
peu énervé de ses nombreux ennuis de
santé comme une bronchite tenace et
un genou blessé: «Ce n'est que depuis
la semaine dernière que j'ai à nouveau
pu m'entraîner normalement. Autre-
ment , je n'ai pu faire qu'un entraîne-
ment minimun. Il me faut encore un
peu de temps pour revenir en forme. Je
suis content d'avoir tout de même
réussi quelques bonnes courses
comme dans le championnat ARIF
avec Dufour, Cane et Froidevaux.»

G.B.

Rick Mears gagne les 500 Miles
La passe de quatre

H

INDIANAPOLIS¦&¦
C est à l'issue d un très beau duel

durant les 30 derniers des 200 tours que
l'Américain Rick Mears (39 ans/Pens-
ke-Chevrolet) a obtenu sa quatrième
victoire dans les 500 Miles d'Indiana-
polis et qu'il a ainsi rejoint en tête du
palmarès ses compatriotes A.J. Foyt et
Al Unser sr, quatre fois victorieux sur
le fameux circuit ovale de l'Indiana.

La course, dont le départ fut donné
avec près d'une heure de retard en rai-
son d'un orage, devait être très indécise
jusqu 'à une dizaine de tours de la fin.
Elle fut en outre particulièrement
meurtrière pour les véhicules (22 hors
de combat au total) mais essentielle-
ment sur incidents mécaniques. Le
seul accident grave s'est produit au 25e
tour sur un accrochage entre le Colom-
bien Roberto Guerrero et l'Américain
Kevin Cogan qui a envoyé ce dernier à
l'hôpital avec une triple fracture du
bras droit. Impliqué dans cet incident ,
A.J. Foyt a été contraint à l'abandon
sur rupture de son train avant.

La course changea fréquemment de
leader. Parti en première ligne, Rick
Mears fut au commandement pendant
les 12 premiers tours. Mais il avait
annoncé qu 'il n'entendait pas faire la
course en tête de bout en bout pour
attendre le bon moment. Plusieurs pi-
lotes allaient ainsi se succéder au com-
mandement jusqu 'au 170e tour.

Une fois le Brésilien Emerson Fitti-
paldi , vainqueur en 1989, éliminé sur

une rupture d'embrayage, la lutte allait
se circonscrire entre Mears et l'aîné des
fils de Mario Andretti, Michael , qui
avait été pénalisé d'un tour pour
conduite dangereuse alors qu'il était en
tête.

Pour trois secondes
Mears, qui avait navigué longtemps

autour de la 5e place, et Andretti, seuls
dans le même tour, allaient se livrer un
très beau duel. Andretti menait du 17 I e
au 184e tour, Mears les deux tours sui-
vants. Andretti repassait au comman-
dement au 187e tour, au prix d'un
dépassement à l'extérieur. Mais Mears
réussissait la même manœuvre au 188e
tour et, dès lors, il n'allait plus quitter
la tête pour s'imposer avec 3" 1 d'avan-
ce.

Indianapolis. 75e édition des 500 Miles: 1.
Rick Mears (EU) Penske-Chevrolet , les 200
tours à la moyenne de 283,997 km/h. -2.
Michael Andretti (EU) Lola-Chevrolet , à
3"1 -3. Arie Luyendik (Ho) Lola-Chevrolet
à un tour -4. Al Unser jr (EU) Lola-Chevro-
let à deux tours -5. John Andretti (EU)
Lola-Chevrolet à trois tours -6. Gordon
Johncock (EU) Lola-Cosworth à douze
tours -7. Mario Andretti (EU) Lola-Che-
vrolet à treize tours -8. Stan Fox (EU) Lola-
Buick à quinze tours -9. Tony Bettenhausen
(EU) Penske-Chevrolet à vingt tours -10.
Danny Sullivan (EU) Lola-Alfa Romeo à
vingt-sept tours -11. Emerson Fittipaldi
(Bré) Penske-Chevrolet à vingt-neuf tours
-12. Scott Pruett (EU) Truesport-Judd à
trente-quatre tours -13. Dominic Dobson
(EU) Lola-Judd à trente six tours -14.
Randy Lewis (EU) Lola-Cosworth à qua-
rante et un tours -15. Jeff Andretti (EU)
Lola Cosworth à cinquante tours. (Si)
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[SPRING CUP <̂

Victoire tchécoslovaque

Les Suissesses 4e*
L'équipe de Suisse féminine a fina-

lement pris la quatrième place de la
Spring Cup féminine, à Gyôr (Hon).
Opposées à la Grèce en petite finale, les
protégées de l'entraîneur Lorne Sawula
se sont inclinées par 3-1. Après avoir
enlevé la première manche (15-12), les
Suissesses ont subi nettement la loi des
Grecques dans les trois suivantes. Bat-
tue par la formation helvétique dans le
tour préliminaire , la Tchécoslovaquie
a remporté la Spring Cup en dominant
la Turquie par 3-1 en finale.

Finale: Tchécoslovaquie - Turquie 3-1 (15-
10 6-15 15-3 15-6). 3' place : Grèce - Suisse
3-1 (12-15 15-4 15-11 15-10). 5e place : Fin-
lande - Autriche 3-0. T place : France -
Suède 3-1.
Le classement final: 1. Tchécoslovaquie. 2.
Turquie. 3. Grèce. 4. Suisse. 5. Finlande. 6.
Autriche. 7. France. 8. Suède.

Qualifications européennes

Revers suisse
L'équipe suisse masculine s'est in-

clinée face à son homologue bulgare
dans le cadre du tour qualificatif du
championnat d'Europe à Athènes. La
Bulgarie s'est en effet imposée sur le
score sans appel de 3-0.
Athènes. Championnat d'Europe. Tour
qualificatif. Bulgarie - Suisse 3-0 ( 15-6 , 15-
5, 15-12), Grèce - Hongrie 3-0(15-9 , 15-6,
15-3). (Si)

IL
Sturny: un 20e rang

Le pistolier suisse
Kùchler confirme

Le Suisse Toni Kùchler a enlevé,
dans le cadre des compétitions de
Coupe du monde de Zagreb, l'épreuve
de tir rapide au pistolet. L'Obwaldien ,
âgé de 31 ans, en tête après la moitié du
programme déjà , a conservé la pre-
mière place en demi-finale et en finale.
Avec un total de 871 points , Kùchler a
précédé de deux longueurs le Tchécos-
lovaque Skupa et le Bulgare Milev ,
confirmant appartenir de plein droit à
l'élite mondiale de la discipline.
Messieurs. Match olympique en position
couchée: 1. Bo Liljà (Da) 692, 1 (591/ 101 , 1).
2. Miroslav Varga (Tch) 691 ,8 (589/ 102,8).
3. Yung-Ju Yoo (CdS) 690,7 (590/ 199,7). 4.
Barry Sturgess (Aus) 689,9. 5. Michel Bury
(Fr) 689,3. Puis: 14. Daniel Nipkow(S) 583.
20. Kurt Koch (S) et Norbert Sturn y (S)
582.
Dames. Petit calibre, match aux trois posi-
tions: 1. Vessela Letcheva (Bul) 664,8
(567/97,8). 2. Suzana Skoko (You) 653, 1
(557/96,1). 3. Jasminka Francki (You)
649,4 (56/93,4). 4. Eva Joo (Hon) 648,3. 5.
Anne Noumilla (Fin) 647,6. Puis: 19. Da-
niela Oesch (S) 541. 32. Sabina Fuchs (S)
528. (Si)

I BOXE K ,
En battant I Anglais Davison

Le Français Bénichou
retrouve une couronne

Le Français Fabrice Bénichou s'est
assuré le titre européen des poids plu-
me, laissé vacant par le Britannique
Paul Hodkinson , en battant aux points
en douze reprises l'Anglais John Davi-
son, à Brest.

Ancien champion du monde des su-
percoq (version IBF), Bénichou a ainsi
réussi ses débuts dans la catégorie des
plume face à un adversaire coriace
qu 'il a dominé sur le plan tactique.

«Ce fut l'un des plus beaux combats
de ma carrière» commentait le Fran-
çais. «Si j'avais toujours boxé comme
ce soir , je serais toujours champion du
monde». Après un début de combat
relativement équilibré , Bénichou a
connu un passage à vide à la 6e reprise .
Mais il s'est vite repris pour prendre
l'ascendant et obtenir une victoire in-
contestable.

Relancé par cette victoire , Bénichou
est appelé à affronter, pour un titre
mondial , le vainqueur du combat -
prévu en juillet - entre le Britannique
Paul Hodkinson et le Mexicain Marcos
Villasana. (Si)
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Chers A la question : «Quelle station
écoutez-vous généralement?»
plus de 30 % des habitants de
zone de concession de votre sta
tion locale ont répondu : RADIO
FRIBOURG. Un record absolu,
mmmfi le montre le tableau
ci-dessous

auditeurs

Vous êtes de plus en plus nom-
breux à nous écouter. Le sondage
annuel, effectué par nos confrères
de la SSR , en collaboration avec
un institut d'étude de marché , le
prouve .

AUDIENCE GENERALE DE RADIO FRIBOURG

W. 1989 17 570 — 1990 21011 SS!
l̂ J- 

\l 
STRUCTURE 

DE 
NOTRE AUDITOIRE:

l̂ ^ ll '""

fc 19.1 % 1 18.4 %

HDMMFS FEMMES 15-24 ANS 25-39 ANS 40-64 ANS 65 ANS ET PLUS

IIIMH
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ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi
que pour l'étranger

serruriers
soudeurs

mécaniciens
tourneurs-fraiseurs

électriciens
charpentiers

monteurs en sanitaire
monteurs en ventilation
monteurs en chauffage

mécaniciens électriciens
ferblantiers

menuisiers poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuillez vous mettre
en rapport avec nos bureaux.
NEUCHATEL BERNE
Avenue 1 "-Mars 20 Untermattweg 28

XTél. 038/25 28 25 Tél. 031/55 77 44

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire I
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Votre futur  

emp loi sj r  VIDEOTEX * OK # I
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Médecin généraliste cherche * Un apprentissage chez Denner. \
• Nom: •Impression rapide

Schnelldruck
PhotocoDies

ASSISTANTE MÉDICALE
niDi AMéC
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NPA/Localité: m^b̂  WXW '•
JXU. .» „ — A*Entrée en fonctionQuick-Print

Pérolles 42 Fribourg
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• |i}dJ|J|d-l DENNER SA, Apprentl(e), Av. des Cerisiers 3 \
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QUELQUES DONN
QUALITATIVES At
DU PROGRAMME

ES
SUJET

La programmation musicale vous
donne-t-elle satisfaction?

.̂ ^T^NAV^^^^^

La petite annonce. Idéale pour caser votre chouchou pendant les vacances
Pptitpç annnnroc Rranrl c offotc Piihliritac

¦ Une petite entreprise d'architecture bien établie
dans les
H'iinlttl

Friboura est à ranhamha

dessinateur(trice)
en bâtiment

désirant travailler de manière autonome dans le
cadre d'une petite équipe dynamique et accueillan-
te.

Des horaires agréables, un cadre de travail stimulant
ainQÎ nii 'nn hnn calaira \ /rtuc attonrlant

Vous désirez contribuer à la bonne marche de l'en-
treprise et à son expansion en y apportant votre
dynamisme et vos compétences, alors contactez-
nous sans engagement, nous vous renseignerons
an tr ,, itn AinnrA *ir.n

A Ut—mArn I

0/
/ V disent oui

Les informations vous donnent-elles
satisfaction?

u% M U/ sont
W\ M /A entièrement
^#^H 

/Il contents.
m0mV M U/ sont
W\ M /A entièrement
\0^^ /V  °ontents.

Quel jugement global portez-vous
sur Radio Fribourg ?

77%È m / V l'apprécient
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Huit Fribourgeois couronnés à la Fête cantonale vaudoise
Grande première pour E. Crausaz

A moins de 21 ans - il les fêtera le 27
août prochain - Emmanuel Crausaz
signe le premier exploit de sa carrière .
Après Gilbert Monneron en 1989, le
jeune agriculteur de Châbles est le
deuxième lutteur du club d'Estavayer è
inscrire son nom au livre d'or de la
Cantonale vaudoise. "A Mont-sur-Rol-
le, Crausaz, grâce à sa prise favorite -
le kurz - s'imposa en finale face au
Vaudois Joseph Altermatt.

Avant de signer cette victoire.
«Manu» traça le parcours suivant:
succès sur Heinrich Pollinger , défaite
face à l ' invité bernois Thomas Ueber-
sax, puis il disposa dans l'ordre de
Biaise Genoud , Thierry Schneiter et
Daniel Esseiva. Sa victoire à la vau:
doise lui vaut le coup de chapeau de
circonstance.

Frédéric Gander:
le jeune qui monte

A la victoire de Crausaz s'ajoute la
magnifique troisième place de Frédéric

Gander. Décidément très en verve le
club broyard sur terre vaudoise. Lui
qui fêtera ses 17 ans que le 22 septem-
bre prochain décroche déjà sa
deuxième couronne de la saison ; l'étu-
diant de Châbles est vraiment le jeune
qui monte dans le clan fribourgeois!

Il demeura invaincu au terme de;
six passes! Vainqueur de Christiar
Staehli puis de Charles-Albert Faivre
il partagea l'enjeu avec l'invité Han;
Freg, s'imposa face à Yan Courtine
imposa le nul au futur finaliste Alter-
matt , puis plaqua le j eune espoir châ-
telois Frank Genoud.

Pour sa part , Rolf Wehre n récolta sa
cinquième couronne vaudoise : le bou-
langer d'Echarlens s'adjugea quatre
fois la note maximale , mais courba
l'échiné face à l'invité bernois Seema-
ter et également face à Peter Schmutz.
De son côté, le cadet de la dynastie des
frères Jakob , Rolf de son prénom , en-
lève sa première couronne à l'issue
d'une journée au cours de laquelle il
chanta quatre fois victoire, partagea
l'enjeu de la première passe avec Luthi
et courba l'échiné face au Bernois Mar-
kus Boren ; le lutteur de Ried mérite
une mention particulière pour son in-
tégration dans le clan des lutteurs cou-
ronnés.

Seul couronné fédéral sur la place d<
fête , Guido Sturny récolta trois succè:
et concéda la moitié de l'enjeu des pas
ses l'ayant opposé aux Bernois Ueber
sax et Seemater et, dans l' ultime ronde
à Werner Jakob. Dans le peloton de;
athlètes ayant totalisé 56,75 points s<
trouvent trois Fribourgeois détenteur ;
de la couronne: Stéphane Wicky - qu
défend les couleurs de Morat depui!
cette saison - Werner Jakob (septième
distinction à la vaudoise) et Bernarc
Maeder de la Basse-Veveyse qui fête , i
sa.manière, son retour à la compéti-
tion.

en

Classement: la. Emmanuel Crausaz , Esta-
vayer 58,00. 2a. Thomas Uebersax , Herzo-
genbuchsee 57,75. 3a. Eric Haldi , Ass. Ge-
nevoise 57,50. b. Frédéric Gander , Esta-
vayer 57,50. 4a. Rolf Wehre n, La Gruyère
57,25. 5a. Rolf Jakob, Chiètres 57,00. b
Christian Staehli , Vignoble NE 57,00. c
Louis Boiro n , Ass. Genevoise 57,00. d
Guido Sturny, Singine 57,00. e. Peter Sch
mutz , Herzogenbuchsee 57,00. 6a. Josepl
Altermatt , Lausanne 56,75. b. Thoma:
Mollet , Aigle 56,75. c. Stéphane Wicky
Mora t 56.75. d. Werner Jakob , Chiètre:
56,75. e. Daniel Lûthi . Herzogenbuchseï
56,75. f. Bernard Maeder , Basse-Veveys<
56,75. g. Alexis Reynard , Savièse-Etoik
56.75 (tous avec couronne).

Gasser écrase tous ses adversaires à la Seelandaise
Yerly et Wyssmûller couronnés

Hl I GAGNÉ!
Sport-Toto

Toute l'élite bernoise se donnait ren-
dez-vous à Studen pour la grande fête
de la Seelandaise. Parmi les huit invi-
tés romands, six Fribourgeois. Qua-
druple couronné fédéral , le puissant
Niklaus Gasser écrasa littéralement
tous ses adversaires - y compris le fina-
liste Christian von Weissenfluh - pour
s'assurer la victoire que personne ne
put lui contester. Sur le plan fribour-
geois, la cueillette des couronnes se
chiffra à deux exemplaires: Gabriel
Yerly 5e avec 56,75 points et William
Wyssmûller 6e avec 56,50 points.

La performance d'ensemble n'at-
teint pas l'objectif escompté par le chef
technique cantonal Gilbert Monne-
ron : « Il nous a manqué la rage de vain-
cre dans les derniers centimètres. Chez
nous , il nous manque également la
maturité qui nous permettrait de ga-
gner à terre, qualité que possèdent les
Bernois.

«Je grimpe I échelle»
Elle manquait à sa collection: en

décrochant la couronne de la Seelan-
daise , Gabriel Yerly comble cette lacu-
ne. «C'était mon but avoué». Après
mon accident de travail , j e dois recons-
truire la base. Je dois me battre contre
moi-même. Je sens que je grimpe
l'échelle... et je continuera i de grim-
per». Après avoir partagé l'enjeu avec
ie vainqueur de l'Oberlandaise Chris-
tian von Weissfluh , Yerly savoura son
premier succès face à Urs Dennler puis
se sépara sur un verdict de parité avec
Gàggeler, puis récolta deux «dix» face
à Walter Leuenberger et Peter Wû-
trich ; en ultime passe, il affrontai]

13 7 x Fr 7 037.70
12 171 x Fr. 288.10

pour la première fois de sa carrière le
redoutable Silvio Rufenacht avec le-
quel il partagea l'enjeu. Egalemeni
couronné , William Wyssmûller dé-
buta par un nul avec le «fédéral» Ericr
Gnàgi , plaqua Hans-Peter Hadorn
s'inclina face au «fédéral» Johanr
Graf, disposa de Markus Hirschi ei
Sami Reusser et , en imposant la parité
en ultime passé au coriace Kari Zin-
grich , il intégra le peloton des couron-
nes.

Gander à un demi-point
Jean-Charles Gander flirta avec la

distinction qui lui échappa pour ur
petit demi-point; l'universitaire de
Châbles débuta par un succès face a
Stephan Tresch , puis courba l'échiné
face au « fédéral» Urs Schôni , disposa
d'Adrian Schenk , partagea l'enjeu avec
Fritz Schenk , réussit un «hochsch-
wung» parfait pour plaquer Res Bur-
ren et se sépara sur un résultat nul face
au puissant Beat Christen. En chiffres
le total du Staviacois se traduit par un
total de 56,00 points.

Frédy Aubert acheva son parcours
sans courber l'échiné mais ses quatre
verdicts de parité ne lui permettent pas
de comptabiliser les points nécessaires,
André Curty, lui , engrangea deux vic-
toires , mais à la suite de son échec en
quatrième passe face à Ueli Moser.
tout espoir de couronne se dissipa.
Après quatre tours, Daniel Brandi
pouvait encore y croire puisque son
total intermédiaire se chiffrait à 37,50.
mais ses deux défaites en fin de journée
l'éjectèrent du lot des couronnés. Ajou-
tons également le bon comportemenl
du Neuchâtelois Edouard Staehli qui
ne fut mis qu 'une fois au dos - par le

Loterie a numéros
i x F r  917024.90
e x Fr 58 959.70

roi Adrian Kaeser - mais ses trois ver
dicts de parité durant l'après-mid
l'empêchèrent de figurer parmi les dis
tingués. Et le vainqueur de la fête fédé
raie de Stans? Adrian Kaeser effectua
un parcours honnête , sans plus , mais i
décrocha tout de même la couronne er
disposant de trois de ses adversaire;
(Edouard Staehli , Jakob Berger e
Erich Gnàgi) et en partageant l'enjei
avec les trois autres qui se nommen
Christian Oesch, Res Hadorn et Kar
Zingrich. cil
Classement: la. Niklaus Gasser (S) Belj
59,50. 2a. Urs Schôni (T) Koppigc n 58,00
3a. Christian von Weissenfluh (S) Hasli
berg 57,25. b. Walter Stoll (S) Schwarzen
burg 57,25. c. Peter von Gunten (S) Grin
delwald 57,25. d. Beat Aeschbacher (S
Bienne , 57,25. 4a. Dominik Matter (T
Kallnach 57 ,00. b. Peter Zurbrugg (S) Fru
tige n 57,00. c. Godi Salzmann (S) Frutiger
57,00. d. Robert Schenk (T) Kallnacl
57,00. e. Res Hadorn (S) Mûhledorf 57,00
5a. Peter Wùthrich (S) Trubschacher
56,75. b. Rufenacht Silvio (T) Hettiswi
56,75. c. Jakob Berger (S), Burgistein 56,75
d. Thomas Thomann (T) Lyss 56,75. e
Ruedi Oehrli (S) Lauenen 56,75. f. Uel
Moser (S) Oberdiessbach 56,75. g. Jùrç
Marti (S) Scheunen 56,75. h. Daniel Krebi
(S) Herzwil 56,75. i. Johann Graf (S) Schôn-
ried 56,75. j. Urs Geissbùhler (S) Eriswi
56,75. k. Gabriel Yerly (S) Berlens 56,7$. 1
Viktor Cotting (S) Aeschi 56,75. 6a. Béai
Zaugg(S) Jegenstorf 56,50. b. Martin Wicd-
mer (S) Fankhaus 56,50. c. Peter Widmei
(T) Bôsingen 56,50. d. Hansueli Kobel (S;
Trub 56,50. e. Adrian Afiblter (S) Mamis-
haus 56,50. f. Karl Zingrich (S) Wilderswi:
56,50. g. Adrian Kâser (S) Alchenstor!
56.50. h. Wiliam Wyssmûller (S) Vuadens
56,50. i. Kilian Lauber (S) Frutigen 56,50. j
Erich Gnàgi (S) Studen 56,50. k. Martin
Gehrig (S) Heimisbach 56,50. 1. Bernhard
Burger (S) Pré-d'Orvin 56,50 (tous avec
couronne).
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Gianna Burki

10 8 466 x Fr. 5.80
Prochain concours —

Toto X

1 615xFr.  30.50

6 Pas atteint —— 6
5+ Pas atteint — 5
5 9 x F r  4 733.80 4
4 695 xFr 61.30 3 402 x Fr 1QC
3 12 552 x Fr. 3
Prochain concours Fr . 330 OOO

2 3 696 x Fr. 1(]
Prochain concours : Fr. 725 000.-

164 x Fr. 5 591.60
4 8 674 x Fr. 50
3 152 679 x Fr. 6
Jackpot

Joker
6 Pas atteint
5 9xFr .  10 000

26 x Fr. 1 00C

Sur sa lancée
La Bâloise Gianna Bûrki (22 ans)

gagnante il y a deux semaines en Coupe
du monde à Zurich , a fêté un nouveau
succès sur les bord s de la Limmat. A
Oerlikon , elle a enlevé en effet son pre-
mier titre national à l'épée en battam
en finale l'ex-championne du monde
Anja Straub 5-1 3-5 5-3. Blessée, la
détentrice du titre Isabelle Pentuccia
avait dû déclarer forfait. Quant à Su-
san Rompza , championne nationale
en 1988 et 1989, elle a dû se contentei
du 4e rang.
Classement final: 1. Gianna Bûrk i (FC
Bâle). 2. Anja Straub (FC Berne). 3. Fran
çoise Blum-Helbling (FC Bâle). 4. Susar
Rompza (AS Berne). 5. HannaScherrer(FC
Zoug). 6. Meret Kessler (AS Berne). 7. San
dra Kenel (FC Bâle). 8. Isabelle Hof (FC
Bâle). (Si

SPORTS 3'

Terry Crausaz (dessus) n'a laissé aucum chance au Valaisan Gay en finale.
Charles Ellen ;

Championnats suisses jeunesses à Schmitten
6 médailles fribourgeoises

H

#W> 
^ 

logiquement aux points. Quant à Kun <
/SRv Andrey, il réussissait un bel exploit ei

. | rr-r-r yïn rtiv terminant 1er de sa poule avec tro i
ILU I I L vU ilv J succès à son actif. Lui aussi fu

contraint à la révérence en finale.
Les Fribourgeois sont montés à six M. BLes Fribourgeois sont montés à si>

reprises sur le podium des champion
nats suisses le week-end dernier i
Schmitten: une fois pour recevoir dt
l'or, quatre fois pour de l'argent et unt
fois pour du bronze.

Cette compétition , très bien organi
sée par le club de la Singine, réunissai:
204 lutteurs (92 en A et 112 en B) et fu
dominée par les lutteurs de Suissi
orientale. Ils ont décroché 36 médail
les, dont 14 titres , alors que les Ro
mands empochent 16 médailles cou
ronnées de trois titres. En jeunesse A
les Fribourgeois sont restés assez dis
crets à deux exceptions près. On atten
dait d'ailleurs une bonne performanc*
d'Andréas Schwaller , qui a dominé sor
groupe de qualification (trois victoire:
par tombé) avant de s'incliner pai
tombé en finale. Mais le Singinois a
longtemps fait jeu égal avec son adver-
saire, puisqu 'il ne perdait que d'ur
point. Après deux victoires aux points
Pascal Jungo affronta le favori Rôthlis-
berger et concéda rapidement une dé-
faite par tombé. Il ne laissa toutefois
pas échapper la médaille de bronze.

Attendu depuis trois ans
En jeunesse B, le CO Domdidier fêt(

deux médailles et notamment un titn
de champion suisse attendu depui:
trois ans. Terry Crausaz, qui a rem
porté trois tournois et le championna
romand , a confirmé sa supériorité i
Schmitten. Son plus dur combat , il 1(
connut en qualification contre Mart
qu il battit toutefois 11 -7. Le reste de h
journée ne fut qu 'une formalité (3 suc
ces par tombé), sa préparation ayan
porté ses fruits.

Gaël Hugo peut également être cré
dite d'une bonne performance pour si
première participation à un champion
nat suisse. Il y a un mois, il était encon
à l'hôpital! Ses trois victoires pai
tombé lui assuraient la médaille. Er
finale, il eut affaire à trop forte partie
Les Singinois récoltent également deu>
médailles d'argent: Patrick Brùlhar
(quatre victoires par tombé) eut ur
adversaire coriace en finale et s'inclina

Gaël Hugo n'a rien pu faire contn
Daniel Hutter. Charles Ellem

Jeunesse A
42 kg (3 classés): 1. Alois Fâssler, Weinfel
den.
46 kg (9): 1. Félix Zàch. Puis: 6. Yvo Fasel
Singine.
50 kg (11): 1. Thomas Rôthlisberger , Wil
lisau. Puis: 3. Pascal Jungo , Singine. 8 Eri<
Rey, Domdidier.
54 kg (11): 1. Christian Hausherr , Einsie
deln.
58 kg (10): 1. Manfred Siegrist, Olten.
63 kg (11): 1. Bruno Gisler , Schattdorf
Puis: 7. Beat Schmid , Singine. 8. Patricl
Vonlanthen , Domdidier. 9. Séveri n Guel
pa, Domdidier. *
68 kg (10): 1. Daniel Steiger, Oberriet. Puis
8. Adnan Roggo, Singine.
74 kg (10): 1. Youri Silian , Martigny. Pui
4. Reto Lûthi , Singine.
81 kg (9): 1. Silvio Veluscek , Uzwil.
115 kg (8): 1. Markus Borer, Roggwil.
Andréas Schwaller, Singine. Puis: 6. St
phane Fornerod , Fribourg.

Jeunesse B
26 kg (11): 1. Michael Inauen , Weinfelden
Puis: 7. Benjamin Baeriswyl, Singine. 8
Stephan Bàchler et Manuel Hirschi , Singi
ne.
28 kg (12): 1. Mathias Wieser , Weinfelden
Puis: 6. Marc Hirschi , Singine. 8. Davic
Jeckelmann , Singine. 10. Fabian Baeri swyl
Singine.
30 kg (10): 1. Marc Gisler , Schattdorf. Puis
9. Holchin Jacquenod , Domdidier.
32 kg (9): 1. Raphaël Tanner , Weinfelden
Puis: 7. Raphaël Bâchler , Singine.
35 kg (12): 1. Ralf Bûcher , Freiamt. 2
Patrick Brùlhart , Singine. Puis: 9. Yannicl
Jolliet , Domdidier.
38 kg (12): 1. Daniel Hutter , Kriessern . 2
Gaël Hugo, Domdidier. Puis: 8. Samue
Pugin, Domdidier. 10. Mike Neuhaus , Sin
gine.
41 kg: 1. Rico Hutter , Kriessern . 2. Kuni
Andrey, Singine. Puis: 10. Michael Bin2
Singine.
45 kg (11): 1. Eric Kûndig, Brunnen. Puis
7. Beat Schwaller , Singine.
50 kg (11): 1. Roland Gerber , Thoune
Puis: 9. Hervé Lauper, Singine.
85 kg (5): 1. Lionel Martinetti , Martigny ,

Wr
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Sans jouer
Bulle en 1re ligue

Bulle devait participer ce week
end au 2' tour des promotions en V
ligue. Après avoir battu très facile
ment Val-de-Ruz, les Gruériens au
raient dû rencontrer Grand-Sacon
nex. Mais le match a été annulé
tout comme la finale qui devait dési
gner le promu. En effet , comme t roi-
équipes se sont retirées dans le;
ligues supérieures (Nyon en ligui
nationale A, Pratteln et Troistor
rents en lrt ligue), quatre place:
étaient libres. Elles seront prise:
par les quatre demi-finalistes, soi
Bulle , Grand-Saconnex, Uni Berm
et Cassarate. «Nous allons tente
notre chance. Ce sera une bonm
expérience pour tout le monde» af
firmait le président bullois , Jean
Charles Mauron. M. B
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Premier tour: Marc Rosset manque le k.-o. face au numéro 4 mondial

André Agassi: «J'ai été très chanceux»

Marc Rosset à terre : «Avec un peu plus
match aue ie n'aurais Das laissé passer.»

de victoires sur terre battue, c'est un
Kevstone

«Cet après-midi, j 'ai été chanceux. Très chanceux...». André Agassi a poussé
un gros soupir de soulagement. Face à Marc Rosset sur le court central de
Roland-Garros, le numéro 4 mondial est revenu de l'enfer pour s'imposer finale-
ment en quatre manches, 3-6 7-5 6-4 6-3 en 2h'16". Cueilli à froid par un Rosset
que l'on espérait pas dans d'aussi belles dispositions, le «kid de Las Vegas» a
frôlé le k.-n.

«
ROLAND- '=T\j 5

I GARROS In
Seulement, Marc Rosset n'a tou-

jours pas le profil d'un véritable exécu-
teur. Au moment de porter le coup
décisif, le Genevois hésite. Ainsi après
une première manche remportée sans
bavure 6-3, Rosset a galvaudé quatre
hallpç He Hnnhle-hrpak à 4-7 pt sur-
tout servi pour le set à 5-4. «Si je
gagnais ce deuxième set , je voyais mal
Agassi revenir dans le match», glissait
Rosset.

«Avec davan tage de confiance et de
victoires sur terre battue, je n'aura is
pas laissé filer ce match», poursuivait
Rosset . «Mon regret essentiel vient de
ma trop grande retenue sur mes quatre
balles de double break. J'aura is dû
Drendre l'initiative oour le forcer à

tirer un passing gagnant». Si sur deux
d'entre elles il n'a rien pu faire, Marc se
souviendra encore longtemps de cette
faute directe en coup droit , et , surtout ,
de ce passing en revers qu 'il ajustait
mal. «En revanche à 5-4, avec un tel
relanceur en face de moi, je ne m'en
veux pas trop...»

Une fois revenu à un set partout,
André Agassi n'a plus lâché sa proie.
Comme par magie, le protégé de Nick
Bolletieri avait retrouvé toute sa
confiance, toute sa concentration et
toute sa hargne. «Au début , Rosset m'a
débordé. Il ne m'a pas permis de m'ex-
primer. Mais après le deuxième set, j 'ai
joué très bien. Fort bien même».

Après la perte de ce deuxième set
qu 'il n'aurait jamais dû perdre, le Ge-
nevois n 'était plus le patron sur le
court. Agassi dictait sa cadence, provo-
quait les fautes. Rosset a entretenu l'il-
lusion jusqu 'au bout grâce à l'efficac ité

de son service (16 aces, 30 services
gagnants). Agassi forçait la décision sur
deux breaks, au neuvième jeu du troi-
sième set, et au sixième du quatrième.
«Son service est unique. La différence
entre son service et celui de Sampras
est comparable à celle entre Sampras
et... Chang». Cet éloge venu de celui
qu 'il appelle la «mégastar» a été certai-
npmcnl Hmit an prieur c\p Rnsçpt I p
Genevois a renvoyé le compliment.
«Je n'ai jamais affronté un relanceur
comme Agassi qui soit capable, quand
je sers de la sorte, de frapper ses re-
tours».

Sevré de victoire sur le circuit depuis
le 14 avril (succès contre Claudio Mez-
zadri à Barcelone), Marc Rosset a, pa-
radoxalement, peut-être retrouvé avec
ce match une petite parcelle de
confiance. «En jouant comme je l'ai
fait aujourd'hui , je suis convaincu que
j 'aurais battu plus de la moitié des
j oueurs présen ts dans ce tab leau de
Roland-Garros». Maintenant, Marc
Rosset bénéficie de deux semaines
pour se replacer sur la bonne orbite.
Son prochain rendez-vous est prévu
dans la semaine du lO ju in  sur la gazon
de Rosmalen aux Pays-Bas. (Si)

Hlasek bat facilement David Pâte
Sanchez, demain

Après une semaine fructueuse à
Dùsseldorf , Jakob Hlasek a fêté une
victoire attendue dans son premier tour
contre l'Américain David Pâte (ATP
90). Le Zurichois, qui n'a jamais été
réellement inauiété. s'est imoosé en
trois manches, 6-4 6-1 7-5, après
1 h. 34' de jeu. Mercredi au deuxième
tour, le Zurichois s'attaquera à l'un des
favoris du tournoi en la personne du
Catalan Emilio Sanchez (ATP 11), vic-
torieux 6-2 6-3 6-2 du Suédois Anders
Jarrvd (ATP 36L

Actuel meilleur joueur mondial de
double , David Pâte se savait égaré sur
la terre battue de Roland-Garros. Mal-
gré un court et des balles rapides , le
Californien livrait une bataille perdue
d'avance. Son manoue de réeularité à

l'échange face à ce Hlasek très mordant
a représenté un handicap insurmonta-
ble.

Agressif
«Je savais que ce premier tour était

idéal. J'ai bien joué, je me suis bien
concentré», soulignait Hlasek. Face à
Pâte, le Zurichois ne s'est pas con ten té
uniauement de snéculer sur l'erreur
adverse. «Je me suis efforcé d'être
agressif. Car contre Sanchez, il est im-
pératif que j 'attaque».

Le Zurichois ne formulera aucun
complexe devant le récent vainqueur
des Internationaux d'Italie. «Nous
avons toujours eu des matches serrés»,
glisse-t-il. Sur la terre battue, les deux
hommes comptent d'ailleurs une vic-
toire chacun (Siï

John McEnroe éliminé par Cherkasov
Par ici I

Compagnons de route depuis plus de
dix ans, John McEnroe et Jimmy
Connors ont épousé un destin différent
lors de la journée initiale des Interna-
tinn-m v Ha l-Y-.inre **_ nr la punira i Inhn

McEnroe, tête de série N° 15, a mordu
la poussière en quatre sets devant le
Soviétique Andrei Cherkasov (ATP
17). En revanche sur le court N° 1,
Jimmy Connors, toujours aussi accro-
cheur, s'est défait en trois sets de Todd
Witclran l'ATP 6T\

Eblouissant pendant un set, John
McEnroe , comme un certain Marc
Rosset d'ai lleurs, a été l'homme des
occasions perdues. Le New-Yorkais a
en effet galvaudé deux balles de deux
manches à une dans un troisième set
crucial. Dans le quatrième, sans doute
le dernier de sa carrière à la porte d'Au-
teuil , il a connu l'humiliation d'un tie-
tirpal' ner/tii 7-0

Jimmy Connors:
cote intacte

Il ne figure plus qu 'à la 324e place
mon dia le. Mais en ce qui concerne le
cœur, il est toujours le numéro 1. Pour
son grand retour à Paris, Jimmy

Vainqueur 6-3 6-3 7-5 d'un Witsken
qui ne s'attendait pas à une telle fougue
chez un adversaire âgé de 38 ans et
demi , Connors a fait l'essentiel du
spectacle en ce premier lundi de la
quinzaine. Mercredi face à l'Haïtien
Ronald Agenor (ATP 28), la qualifica-
t ion çpmhlp hnre r]f .  en nnrtpp Maie nui
sait ...

Si Connors et McEnroe ont nourri
uno r • l . r r \r \ . r . ^ ^ t-* un Kt-ir* môlnnr>nlinna

la sortie!
qui sera vite oubliée au fil des jours,
Sergi Bruguera, tête de série N° 5, a
déjà pris rendez-vous pour là seconde
semaine, celle de vérité. Le vainqueur
de Monte-Carlo ne s'est attardé que 61
petites minutes sur le court pour lami-
ner (6-2 6-2 6-1), l'Américain Scott
Davis (ATP 63). Michael Chang (N°
101 a poalpmpnt fait trp« fort pn np
lâchant que cinq jeux devant le gau-
cher batave Jan Siemerink (ATP 41).

Guy Forget (N° 7) a dû en ,revanche
aller jusqu'au bout de lui-même pour
s'imposer 7-5 dans son cinquième set
contre le Noir américain Malivai
Washington (ATP 84). Le Français n'a
pas encore trouvé toutes ses marques

Enfin dans le simple dames, Steffi
Graf et Jennifer Capriati n'ont pas plei-
nement convaincu. Toutes deu x vic-
toireuses en deux sets, l'Allemande et
la jeune Américaine n'ont cependant
pas témoigné de la maîtrise attendue
devant respectivement la Bulgare
Magdalena Maleeva (WTA 37) et l'Ita-
lipnnp Katia Pieenlini IWT A S71 (Ki \

Gstaad

Avec Sanchez
Les organisateurs de l'Open de Suis-

se, qui aura lieu à Gstaad du 6 au 14
ju i l l e t , annoncent l'engagement de
l'Esnaennl Fmil in Sanrhp-7 l'ATP 1 n
Ce dernier rejoint ainsi sur la liste des
engagés son compatriote Sergi Bru-
guera (ATP 5), le Français Guy Forget
(ATP 7), le Yougoslave Goran Ivanise-
vic (ATP 8) et l'Allemand Michael
Stich l'ATP \7\ t<ïi\

Zéro et trois points pour les deux équipes de Bulle

dans le bec de Marly
set.» La voix caverneuse et le souffle
court , Bertrand Zahno disposait toute-
fois d'une trop grande marge de sécu-
rité pour être réellement menacé par
Ole Raemy. Le seul à avoir concédé un
set fu t Pierre-Laurent Dougoud face à
l'inévitable Pascal Krattinger. Le capi-
taine de l'Aiglon , malgré un entraîne-
ment réduit, a livré une nouvelle fois
une bonne partie même s'il concède sa
première défaite en interclubs. «J'ai
fait plus de fautes aux 2e et 3e sets»,
regrette-t-il. «Mais j 'ai quand même eu
plusieurs fois des balles de jeu.» Les
deux doubles remportés de manière
inattendue nar l'Aielon ne suffisent
toutefois pas à leur procurer le point
tant recherché. Réaliste, Krattinger af-
firme: «Si tu ne fais qu'un point contre
des équipes qui sont nettement plus
faibles que Marly, on peut difficile-
ment espérer en faire autant contre
miY w

Bulle cherche exploit
Voilà Bulle placé dans une position

soudain inconfortable. Rentrés bre-
douilles de Carouge, les Bullois gravi-
tent toujours dans la zone dangereuse
Hn /ilorfûmant Cf Diarra A loin X^*-»

rard , le seul à s'être imposé, ne peut
sauver à lui seul l'équipe.

Certes, l'absence de Jorge de Figuei -
redo, opéré pour des hémorroïdes, n 'a
pas arrangé les choses face à une équipe
dont cinq joueurs étaient mieux classés
nnp IPS Riilloi": Maie Mnra rH affirmp-

L'Aiglon battu 2-7 par Marly. En haut de gauche à droite: Yvan Hess, René Hug,
Pascal Krattinger et Philippe Chardonnens. En bas: Ole Raemy, Douglas 1 hill et
lY/Iow-L-iic; l- ' l ,> , , r ,  I7T» Uinppnl lV/fnrith

«Un point , c'était certainement possi-
ble. En gagnant deux simples, on aura it
pu jouer les doubles différemment.
Pour cela , il aurait fallu un exploit et
les jeunes devraient une fois se surpas-
ser. Ils doivent comDrendre au 'il faut
bouffer la terre battue. Ou bien ils sont
capables d'un exploit et alors ils jouent
en l igue C, ou bien il faut jouer en pre-
mière ligue.» A deux tours de la fin ,
Bulle n'est pas encore sorti d'affaire.
Du côté de l'Aiglon , on reprend es-
Doir...

Promenade bulloise
Comme prévu, l'équipe féminine de

Bulle est revenue de Berne sans avoir
concédé le moindre match. Opposées à
l'une des deux plus faibles formations
du groupe 4, les Bulloises n'ont égaré
qu'un seul set. Face au Sporting Berne,
la marge de sécurité était importante
nuisoue les Bernoises avaient toutes
deux classements de retard sur leurs
adversaires. Malgré une blessure à
l'épaule, Sophie Macherel a su tenir sa
place alors que Chantai Ecoffey a réa-
lisé une bonne performance face à une
adversaire sous-classée. Ainsi , Bulle
reste en course pour la première place
de 'groupe, une victoire ce samedi à
T npprnp ptant tnntpfniç imnprativp

S. L.

Ligue C masculine: Aiglon-Marly 2-7. Sim-
ples: Markus Flury ( R I )  perd contre Pascal
Wûtrich (N3 62) 1-6 1-6, René Hug (RI )
perd contre Nicolas Stritt (N3 66) 5-7 0-6,
Ole Raemy (R2) perd contre Bertrand
Zahno (N3 68) 2-6 3-6, Pascal Krattinger
<R7\ nerd enntre Pierre-I.surent Dmiermri
(N4 93) 6-4 1-6 1-6, Yvan Hess (R4) perd
contre Roland Koch (RI )  2-6 1-6, Philippe
Chardonnens (R4) perd contre Emmanuel
Grand ( R I )  0-6 0-6. Doubles : Flury/Hug
battent Wûtrich/ Stritt 6-2 4-6 6-3. Rae-
my/Chardonnens perdent contre Dou-
goud/Grand 3-6 3-6, Krattinger/Hess bat-
tent K n r h / P  P.allev à-n 7-S 6-4

Carouge-Bulle 8-1. Simples: Pierre-Alain
Morard (N2 33) bat Yan Bussien (RI)  6-3
6-3, Christophe Ducommun (R2) perd
contre Steve Caverzasio (R 1 ) 6-7 4-6, Mark
Kimber (R2) perd contre Frédéric Menoud
( R I )  3-6 1-6, Olivier Grandjean (R3) perd
fnntr/» Olivier Rshrm / R M  1-f, 1-f. Çîeve
Bulgarelli (R3) perd contre Laurent Carpin
(R2) 2-6 6-7, Alain Rouvenaz (R4) perd
contre Gil Garcia (R2) 6-2 3-6 0-6. Doubles :
Kimber/Ducommun perdent contre Ca-
verzasio/Bussien 3-6 4-6, Morard/Bulga-
relli perdent contre Menoud/Garcia 2-6 0-
6, Rouvenaz/Grandjean perdent contre Ba-
hr.n /WielanH ï-f ,  1-f.

Ligue C féminine: Sporting Berne-Bulle 0-
7. Simples: Mélanie Jaquet (N4 58) bat
Corinne von Arx (R2) 6-1 6-3, Catherine
Werlen (N4 68) bat Fabienne Egglhoefer
(R3) 6-1 6-0, Chantai EcofTey ( R I )  bat He-
len Midic (R3) 2-6 6-2 6-2, Sophie Macherel
(R 1 ) bat Barbara Stach (R3) 6-4 6-0. Gaêlle
Widmer (R2) bat Denise Toth (R5) 6-1 6-0.
Doubles: Jaquet/Werlen battent von
Arx/Toth 6-1 6- 1, EcotTey/Widmer battent
Uî /̂Clo^l, (.1 A _ l

L'Aiglon
INTERCLUBS /fv

Pour une fois, la mission impossible
l'a vraiment été. Le 2e derby fribour-
geois de ligue C n'a donc pas échappé à
Marly qui a coupé net les ailes de l'Ai-
glon malgré deux doubles perdus (7-2).
Du côté de Bulle, on commence à se
faire du souci après le 3e tour. Pas pour
l'équipe féminine en promenade de
santé contre Sporting Berne (7-0) mais
pour celle masculine condamnée au cal-
vaire à Carouee (8-1).

Tout autre résultat que trois points
pour Marly et aucun pour l'Aiglon eut
constitué une forme de sensation. Sen-
sation il n'y eut donc pas au Guintzet
puisque, après les simples, les Marli-
nois menaient déjà 6-0. Face à ses
anciens partenaires, Pascal Wùtrich re-
trouvait enfin son jeu pour fêter sa pre-
r-vtîAro \ r . r>t r \ . m'a an inf £* TV-»1I I V\<? <I\;O/I \/fo_r_

ly. Mis sous pression d'entrée, Markus
Flury ne put alors que constater les
dégâts. «Aujourd'hui , ça allait mieux,
beaucoup mieux», reconnaît Wùtrich.
«J'avais un jeu qui ne lui convenait
pas. Il a eu de la peine avec mes slices.»
René Hug résista l̂ èspace' d'un set à
Nicolas Stri tt. A 5-5, le Marlinois effec-
tuait toutefois le break décisif: Hug
perdait les sept jeux suivants...

«J'ai eu de la peine. Je n'arrivais pas
à cniifflpr lp n'a lirai ç nas ni l iniiprnn tc
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É
Les bonbons, c'est bon

Viens, enfourch e ton tricycle, o,
m va écouter les Carambars, l
I combo qui colle aux dents! «peu.
j  pas, j ' ai déjà mon billet pour le
i Chicklets, le groupe qui fait de
1 bulles branchées!» Zut et rezul!...
é Ben dis donc , c 'est la galère dans l
I carré de sable, y a une tempête qu
P couve ou quoi? «ptêt ben qu 'ont
à P 'tit-Louis, la révolte gronde... Ti
I comprends , depuis qu 'on a 70i
f  châteaux de sable, y a ceux du
i tiennent le barrage qui sont pa

equiem pour la solidarité
B contents... Pour les vannes amer
f loques, c 'est pourtant des spécialis

B

* tes, mais pour les 'ruisseaux suis
ses, que dalle! des pain s d 'anis!»
N 'empêche que les Carambars

a c 'est pas mal... «J 't 'lefais pas dire
i en plus c 'est gratos, tu vois l 'topo
A Moi , ce que je savoure le plus dan.
S les friandises, c 'est celles qu,
I j 'peux pas m 'offrir , surtout lors
| qu 'elles sont à portée de ma main
t tu vois comment...?» Ben , t 'en fai.
'f pas , y feront mieux la pr ochain!
é fois... Pour fêter le huicentièim
1 château de sable! Arrêtes, tu m fai.
| frissonner... ZAï

%&£? Durant les années de haute conjoncture, l' aménage
^^T 

ment 
des 

assurances sociales se fondait essentiellemeni
\\Ŵ sur le principe de la solidarité. Chacun, dans la mesure de

' \$5  ̂ ses Poss'bilités , compensait le coût du dommage subi par les
wY autres. Le bien portant ne s'offusquait pas de payer pour k

nÇj Jf  malade ou le blessé, les personnes en activité pour les retraités et les
*/ chômeurs. Aujourd'hui , cet équilibre est remis en question par une
r recrudescence de l'égoïsme et une dévalorisation de l'esprit de mutualité
On consent encore à payer des primes, pas pour des malchanceux, mais dans

/ l'espoir d'en bénéficier soi-même et au plus bas prix. On raisonne économique-
ment et non plus socialement.

Cette tendance à l'individualité se
fait jour dans l'assurance-maladie.
D'aucunes se livrent presque à un
dumping pour attirer les assurés inté-
ressants , en proposant des primes au
rabais et une structure de risques favo-
rable. A première vue, il est avanta-
geux de recruter la clientèle jeune , en-
core que l'évolution imprévue de la
morbidité puisse déjouer certains cal-
culs. Ainsi , l'impact du SIDA , qui , jus-
qu 'à nouvel avis, frappe davantage les
jeunes et surtout ne laisse pas au mala-
de, du moins dans l'état actuel de la
science, le temps de vieillir.

Au premier janvier 1992, un régime
de cotisations minimales s'appliquera
aux anciens et aux nouveaux contrats
de l'assurance collective , ce qui per-
mettra d'éviter des différences de pri-
mes trop grandes entre assurance indi-
viduelle et collective. C'est un coup de
frein à cette érosion de la solidarité
dans l'assurance-maladie. Mais il ne
suffira pas à inverser cette évolution
qui vise à privilégier les bons risques
aux dépens des autres. Avant tout , ce
sont les assurés âgés qui en feront les
frais et en fin de compte les collectivi-
tés publiques , contraintes de prendre à
leur charge les primes des assurés à fai-
ble revenu , si on ne prend pas des dis-
positions pour tempérer ces inégali-
tés.

Feu rouge
Insuffisance de solidarité aussi dans

la prévoyance professionnelle. Les

Mardi 28 mai 199

classes jeunes et moyennes paient de:
cotisations inférieures à celles de leurs
aînés. Résultat: des entreprises hési-
tent à engager des travailleurs pour les-
quels elles doivent verser des contribu-
tions plus élevées. En un temps de forte
concurrence , un tel critère ne sauraii
être pris à la légère. Là aussi, on a refusé
une cotisation moyenne - comme poui
l'AVS - faisant une nouvelle entorse
au principe de solidarité. L'âge devieni
ainsi le feu rouge qui empêche la pour-
suite d'une carrière.

Dans l'assurance-chômage, la limi-
tation du droit aux indemnités et la
dégressivité des prestations ont été
voulues comme moyen de pressior
pour inciter le chômeur à réintégrei
rapidement le marché du travail , censé
être accessible à toute personne de
«bonne volonté». Mais, en toile de
fond , il y a aussi l'intention de serrer la
vis pour éviter l'augmentation des co-
tisations, ce qui a pour effet de réduire
la solidarité entre actifs et exclus dt
marché de l'emploi.

Plus de générosité
L'accroissement important du chô-

mage devrait pourtant inciter le législa-
teur à montrer plus de générosité. Dans
une Europe qui a célébré la victoire de
la liberté sur le totalitarisme, les voi>
plaident la cause des laissés-pour-
compte qui peinent à se faire entendre
Comme si l'on composait déjà le re-
quiem de la solidarité.

GD Ferdinand Brunishoh

L'égoïsme ambiant aidant, le bien portant s'offusque désormais de payer pour h
malade. II tente d'échapper à la solidarité. QD A. Wich

7 m f  
28 mai 1807

WÊr naissance
^^r Môtiez , dans 1<

S $ /  Vull y du spécialiste
^^

des 
fossiles et le père di

^^
la théorie glaciaire, Louis

^^Jean-Rodolphe Agassiz, qu
^est considéré comme l'un de:
plus grands noms de la scienci

r suisse. Emigré dès 1846 aux Etats
Unis , il fit de nombreuses expéditions
Sa mort , le 14 décembre 1873 à Cam
bridge, fut considérée aux Etats-Uni
comme un deuil national. (AP

m mi Wêî MOTS CROISéEf mWKÊmMOTS CROISE

| Solution N° 1251

! 

Horizontalement : 1. Madagascar. :
Arénophile. 3. Ni - Suri - EV. 4. Set

m Relata. 5. Ut - Nesle. 6. Etain - Isis. ;
| Tell - One. 8. Ela - Ghor. 9. Dasein
P| Nui. 10. Elastomère.
-J Verticalement : 1. Mansuétude. :
m Ariette - Al. 3. Dé - Alésa. 4. Ans
Pli Nilles. 5. Gouren - Ait. 6. Après - Ni

7. Schilling. 8. Ci - Aeschne. 9. Alet
Our. 10. Rêvasserie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

La forme avant les examens
Du bon sens!

JK ? La période
H^ des révisions

MÊT du baccalauréat
ïy /  ou autres examens

jBT approche. Pour le futur
y y  candidat , adopter une vie"Mr saine permet de mettre le

r maximum de chances de son
côté.

Vigilance , dynamisme, moral
contribuent fortement aux performan-
ces du travail et de la mémoire. Et l'at-
tention demande un minimum de mo-
tivation , parfois encouragée par le tra-
vail de groupe. Certains préfèrent tra-
vailler le soir , d'autres estiment que le
rendement est meilleur tôt le matin.
Question de convenance , mais la durée
«idéale» de sommeil (ni trop, ni trop
peu) ne doit pas souffri r du rythme de
travail adopté.

Sur le plan alimentaire , du bon sens
avant tout. Ce n'est pas le moment , par
exemple , de commencer un régime

amaigrissant. Il faut savoir se faire
plaisir sans pour autant abuser de met;
trop riches, dont la digestion difficile
donne plutôt envie de dormir que
d'étudier. A doses modérées, le choco-
lat stimule; il est bon pour la mémoire
et le moral. Un petit café, un thé per-
mettent de couper l'après-midi, mai;
attention aux abus. Le café favorise le
stress et les spasmes, notamment ab-
dominaux, ce qui ne met pas en condi-
tion idéale pour se concentrer des heu-
res durant. Mais penser à boire réguliè-
rement est toujours bénéfique.

Enfin , entrecouper ses périodes de
travail par de brefs moments de déten-
te, voire de petits exercices (le tour di
pâté de maison , ou des mouvement;
d étirement) permet souvent de tra-
vailler plus longtemps. Le temps passé
sur le court de tennis ou le terrain de
foot est rapidement récupéré par un
rendement meilleur au travail et la
satisfaction d'avoir fait «autre chose»
dans sa journée...

(AP

Un peu de choc ça peut servir mais sortir prendre l'air c'est pas mal aussi, -a

N abusez pas de I impasse
A deux mains
V- Qu'elle

Wr soit directe.
double, triple,

impasse est une

Le Jeu de la Carte: Ouest entame di
5 A- Sud joue , un peu machinalement
le 9 du Mort pri s par le Roi d'Est. C<
dernier ne voyant aucun avenir dans h
couleur A retourne astucieusement h
10 Ç? et le déclarant perd ainsi 5 levée;
(1 A, 3 V et l'A 0) comme le démontn
le diagramme complet:

^w manœuvre utile, in-
V dispensable dans le
manuel du parfait brid-

r geur. Mais attention, nen *_. A V I O 9
abusez pas! L'exemple à ^ 9 7 4
deux mains qui suit, le ° V 8 3

prouve bien : * P 9 3

* 8 7 6 5 4  I ~ |A R 2
<7 R 6 2  n F V D 1 0 8 _

A A V 10 9 0 6 2  / 0 A 7 4
< ? 9 7 4  *7 5 4  | J I » 1086;

° ™
3, *D 3

* D 9 3  < ? A V 5
A I ^ 1* ' ° RD1095
? O E ? * A R V

1 ' En tournoi par paires, le jeu du dé
4 D 3 clarant n'est pas critiquable pui squ'i
<? A V 5 doit réaliser le maximum de levées. Di
0 R D 10 9 5 reste, l'entame du 5 A, en 4e meilleure
* A R V  laisse supposer qu 'Ouest a plus d<

chances qu 'Est de posséder le Roi , eLes Enchères : Sud donneur , dans le même si ce Roi était en Est , il n 'est pai
silence adverse. dit que ce dernier trouve le retour dia

S N bolique du 10<? .
2 SA 3 SA En duplicate ou en part ie libre, Suc

ou bien compte consciencieusement ses le
10 f * vées: les deux As majeurs, 3 + et 4 C

3 SA - après la chute de l'As. Pour réaliser sor
contrat , il lui suffit alors de prendre

Avec sa répartition 4333, il est inu- l'entame de l'A A et de jouer tout de
tile pour Nord de tenter un quelconque su'te 0, évitant ainsi cette impasse
Stayman sur l'ouverture de 2 SA de son dangereuse et ô combien inutile.
partenaire. GD Roger Geismanr

I Problème N° 1252
Horizontalement : 1. Porte-parole. 2
Dollar déposé dans une banque japo
naise. 3. Admettons ! - Période d<
chaleur. 4. Exhale des relents dés
agréables - Cause de stress. 5. Appe
lés de loin - Le prof en tient compti
dans la copie de son élève. 6. Tem
aux contours mouvants - Dans le ven
- Catégorique. 7. Avait fort à faire avei
sa progéniture - Adverbe de négation
8. En barre , c'est une valeur sûre - Villi
de Suisse, au pied du Jura. 9. Rejoin
l'océan Arctique dans la mer de Kara
10. On y visite un musée Paul-Valéry
Arme de pieuvre.
Verticalement : Qualifie certain gra
tin. 2. Sur la Tille - Eau noire - Fin di
soirée. 3. Débarrasseront les grappe:
de raisin des mauvais grains. 4. Prin
cipe suprême de la pensée chinoise
Grand lac. 5. Perte partielle ou total)
de la soif. 6. Sympathique camarade
Résine fétide. 7. Symbole d'une me
sure de capacité - Vieux plis - En Bas
se-Normandie. 8. Ile atlantique relief
au continent par un pont à péage
Nom d'un chien. 9. Pianiste français
Victoire de Napoléon sur les Prus
siens. 10. Elle n'y va pas par quatre
chemins.
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lii^^HB
Tu as envie de changer Hôtei de la Gare,

de travail Cousset
et tu aimes le domaine sportif , plus parti- cherche
culièrement le vélo, alors vient compléter
notre team, dans la région d'Avenches, SOMMELIERE
pour seconder notre magasinier. FIXE
La maison Loup-Sport , à Montmagny,
attend ton appel au « 037/77 22 26. *¦ 037/61 24 59.

17-57711 17-58007

H CMA
cherche pour sa succursale d'Avry-Centre

JEUNE VENDEUSE
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle, alors
envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae et
photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.

Modia SA, Monséjour 2, 1700 Fribourg.

|S PflUJE-CAfÉ
Centre commercial La Jonction, rte de Fribourg,
1723 Marly.

Pour compléter notre équipe et effectuer des remplace-
ments durant l'été, nous cherchons

PERSONNEL AUXILIAIRE
pour service / cuisine

Bonne présentation et expérience souhaitée.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
M"« M.-T. Lehmann, gérante, » 037/46 37 67.

17-91

A vous de jouer
Vous avez le goût du succès. De l'enthousiasme et de l'humour.

Votre personnalité est solide, souriante, constructive.

Dotée d'un excellent sens commercial , vous aimez communiquer et faire circuler vos idées.

Le poste de

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
(division bureau)

vous est proposé.

- Votre présence régulière et active sur le terrain, auprès de nos clients, ainsi que les contacts perma-
nents et durables avec les candidats à la recherche d'un emploi, constituent la part essentielle de votre
activité.

- Vous connaissez bien la région fribourgeoise.

- D'une formation de base commerciale , vous avez une expérience du service externe ou, du moins, un
goût prononcé pour les contacts et la négociation.

- De langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de l'autre langue.

- Votre âge idéal : entre 30 et 40 ans.

De notre côté, nous vous offrons une formation approfondie, une excellente image de marque, un soutien
marketing efficace, une rémunération en fonction de votre profil et une participation directe aux résul-
tats.

Si ce challenge vous tente, faites-le-nous savoir.

MANPOWER SA , M. Bernard Jacot , directeur régional, rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchatel,
038/21 41 41.

28-7040

® MANPOWER

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

Un poste de
RESPONSABLE

DE LA PROTECTION
DES MONUMENTS

ET DES SITES
est à repourvoir.
Ce futur responsable devra ôtre
à même:
- de proposer une politique de con-

servation à l'intention Hu nh«f du
département et du Conseil
d'Etat;
de diriger une petite équipe de col-
laborateurs ;
d'inspirer à ceux-ci la motivation
nécessaire à la réalisation de la
politique décidée ;

- de suggérer les mesures utiles afin
de faire participer la population du
canton à cette politique.

Il devra donc avoir:
- une formation de haut niveau,

ayant abouti à un diplôme d'archi-
tecte ou universitaire dans le do-
maine He l'histoire He l'art ou He la
restauration;

- une expérience professionnelle
réussie ;

- le goût pour la formation et la mise
en œuvre d'une politique de con-
servation ;

- une éthique professionnelle irré-
prochable.

Formellement, le titulaire aura le titre
de conservateur(trice) des monu-
ments et des sites. Le début de son
engagement coïncidera avec une ré-
flexion nouvelle du Conseil d'Etat
quant à la politique poursuivie et aux
structures en place.
Obligations et traitement :
légaux.
Pnfrâo an _F#_ in«»4i*_>n • à pnnwanir

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. J.-C. Jaggi,
conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment des travaux publics. Château,
2001 Neuchatel, « 038/22 35 51.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
i/ortoc inrliffiSramnncirit anv famrrtcc

et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchatel, jusqu'au
7 juin 1991. 28-119

J POSTES FIXES / CONSTRUCTION

INSTALLATEUR SANITAIRE
- service dépanage et entretien ;
- petites installations (véhicule d'entretien).

MONTEUR EN CHAUFFAGE
- mise en service de nouvelles installations;
- entretien et maintenance (voiture à disposition).
Excellentes conditions d'engagement.

Contactez pour ces postes

|̂ ^̂  ̂
Roger Lepore _ ^

^^^_^^^^
 ̂

17-2400
^̂ ^̂ ^^^

^

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

J  ̂ POSTE FIXE / INDUSTRIE
Pour une grande entreprise établie aux portes de
Fribourg, nous cherchons un

JEUNE ÉLECTRONICIEN
Activités :
- développement et mise en service de nouvelles

structures de production ;
- assistance aux ingénieurs de développement ;
- contrôle et tests de qualité ;
- élaboration de la documentation technique.
Ce poste conviendrait également à un radio-TV
électronicien.

^̂ ^
En toute discrétion , appelez Jean-Claude Chassot

^̂
|̂ ^̂  ̂

qui vous renseignera volontiers. _ _̂é__m

wliAI Iwl WJFI
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

UNE NOUVELLE ORIENTA TION
À VOTRECARRIÈRE

Si vous êtes un .

¦ JEUNE \
MÉCANICIEN l

! ÉLECTRICIEN j
Notre client vous offre une formation de plusieurs

I mois qui vous permettra d'obtenir un emploi indé- I
pendant au sein du service après-vente de cette
entreprise. .

Pour de plus amples renseignements, n 'hésitez pas
I à contacter M. Terrapon qui vous renseignera volon-

tiers et qui vous garantit une discrétion absolue.

i /TfO PERSONNEL SERVICE I
J ( "7 k\  Placement fixe et temporaire I

• 
| ^.̂ "̂•V  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V IDEOTEX -:•:- OK # I

In meiner Hals-Nasen-Ohren-Praxis
findet eine freundliche und selbstân-
diae

Arztgehilfin
ab L Juni oder nach Vereinbarung
eine intéressante und abwechslungs-
reiche Dauerstelle. Gute Einfùhrung
durch bisherige Stelleninhaberin ge-
wâhrleistet.

Schriftliche Offerten an
Dr. Ernst Buff, Villa Beaulieu,
3280 Murten.

WwÊÊ ™fkl '¦ SEW «E HPL
Pour une mission temporaire de longue du-
rée, de 2 à 6 mois, nous sommes à la recher-
che de

MÉCANICIENS M.G.
ayant si possible de l'expérience dans le
montage.

Si vous avez quelques mois à disposition à
partir de juin, juillet et août et que vous cher-
chez une place de travail intéressante et bien
payée, appelez vite le •© 22 50 33, A.
Chammartin se tient à votre disposition pour
de plus amples renseignements.

i
2

Fribourg: «W Wy,,t- .' M. 037/ 22 50 33 T MANPOWtH

Le groupe MOD
SA leader euro- n .. . ..., . Collectivitépéen dans la com-
munication IMPRI- cherche

MÉE ET VIDÉO.
cherche CUISINIER(ÈRE)
REVENDEURS
QU Faire offre sous

Xnnircc chiffre 17"57798'CONGES- à Publicitas SA ,
SI0NNAIRES 1701 Fribourg

EXCLUSIFS 
- Dans votre E,udiante en la""

région. gues' avec expé". .„ , _ rience dans le do-- Marge plus
j-Qof maine du bureau

- Formation et (allemand fran-

assistance çais' an9|a,s>
assurées. cherch

.
e

Imprimerie travail
¦B 0033/ pour août et sep-
90 40 93 73 tembre.
Vidéo « 0033/ Téléphoner au
50 73 69 11 les « 037/71 56 71,
28-29- de préférence le
30.5.1991. soir.

18-1828 17-310072

Cherchons

SERVEUSE
FIXE ou EXTRA

•a 037/30 11 35.
17-58004

f—» v

U$cotc(\
Rte du Platy 12 Villars-sur-Glâne

Cherchons de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
FIXE et des EXTRA

Fermé le dimanche
Sans permis s'abstenir

« 037/24 68 75
k 17-671 M*

Restaurant
des Treize-Cantons

à Romont
cherche

de suite ou à convenir

UNE JEUNE
SERVEUSE

Horaire 2 services.
« 037/52 22 09

17-1086

VFIMnFIIQF

Pour notre kiosque à journaux Fribourg
rim ria I ancanno nnnc ^har/̂ krinr iinn

à temps partiel
(env. 20-30 h./sem.)

Dimanche fermé. Capable et conscien
cieuse. Si en plus vous parlez allemand

n'hésitez pas à nous téléphonerI
M™ Quirici, gérante, s 037/22 80 31

CA I O V,n.n„,,~ Dn r nn

105-5045

Vous avez entre 18 et 20 ans.
Vous êtes intéressées par un travail en
équipe.
Vous aimez les personnes âgées,
Vous désirez embrasser une profession
paramédicale.
.i -i i  ̂

IPI IIMPQ Cil i ce
afin de repourvoir nos postes d'aides-
infirmières.
Logement à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.
Prendre contact avec Etablissement
médico-social LA DOUVAZ, ave-
nue 4-Marronniers 28 1400 Yver-
don-les-Bains v 024/21 21 55.



i§t |̂l FÊ TE DU PRINTEMPS
fpl|PK ouvert tous f ll IfU V LAUSANNE

jj| |y|̂ 5Ég^M les jours ! vUVff I Place de Bellerive
MproÉĴ p̂ K^̂  c/u mercredi 8 mai au dimanche 9 juin 1991

SÇSÇkà  ̂A l'occasion de LA FETE-DIEU
ï̂^*0 r̂

#*^ .̂ vous bénéficierez du demi-tarif pour une 
^AA/J^̂ ^5 f̂e|̂ â| 

attraction 
de votre choix sur Prè5en '̂lon m̂Ê^̂

\l k \ ^ M l u  *J| 4m ^""^IHlC confiserie, jouets, saucisses, etc. ^^Y
^̂ ^̂ ^̂ ^ fcj^̂ Jl S A F F GRANDE FÊTE FORAINE A O

UCHY-LAUSANNE 
AF S R

¦ k ï̂ïï*^^ I
H iiiiiiii^^^EiggÉÈÉpgil ' IT ^M^

XSTGLRSSOIM
? MRTéRIFIUX,.

I déménage . |§
H pour mieux vous servir I

Dès le lundi 3 juin 1991, nouvelle adresse:
Route André Piller 1, Givisiez

(zone industrielle 3)

Vous y trouverez dans un cadre neuf :
- une surface d'exposition sanitaire, carrelages et bois plus que doublée
- un libre service professionnel : un gain de temps pour vos fournitures
- un volume de stockage très important (tout y est : assortiment, quantités)
- facilité d'accès et grand parking.

WB^BBH ,;  ̂̂ 7g7 i />-
S^BBH ̂̂ ^̂ ^^^L̂ v w^^^^

">v^  ̂ RTE DE L'ÉPINÂT* 
^

*̂^ V̂
!̂̂ !>»_ __»̂ V^̂ S

V^V^

I S\ IM ESCALE *N _. / / / **>**.
Ŝ̂ m 

^̂ r̂^S G,v,s,EZ-FR,BOURG

VILLARS-SUR- j .  \*) /*—^T~~ "~\
*̂  ̂ \$\GÎ NEV^/V-X V\

Nouveau numéro de téléphone : 037/838 111

_ _̂ . t _̂ mt _ wmmmJ m àtmm_ a °̂S \reV&s
^RfSLHSSON e* 

en*Vter<*ës nV MRTÉRinUX, Çg&S
Route André Piller, 1 - 1762 Givisiez t^^^^
Tél. : 037/838 111
Fax : 037/838 450 et 838 451

GLnSON

TOSCANE
Plus de 1000 propositions de vacan-
ces (maisons campagnardes , villas
ou appartements, etc.).

Cuendet SA, * 01/814 27 26.
(heures de bureau).

44-54905

.rive WBBBBOMnMniMn]i|||iipiHipiiipiiipiiiii.iiiii iiiiiii

799 ? nn
!¦¦ Plus grand choix en

îmÊ tissus-rideaux
lia prix modestes

I If confection de rideaux à
A  ̂ llf prix de 

revient

W\W \il nouveau:
iilK^̂ ^. I» 

duvets 
et oreillers

i  ̂ i meâMa^
II tlssus et rideaux SA ^̂ w
II Fribourg, rue de Lausanne 45 pIl Aussi à Bâle, Berne , Bienne , Genève , 

^A p C D II Lausanne, La Chaux-de-Fonds,/-\.i .yj .i\. p̂  Soleure, Thoune, Winterthour *_

IIMHH
AT Mayens-de-Riddesy

, U^
Ai/i V̂  ̂ Q] Office du tourisme
Ŵ CH-1918 Mayens-de-Riddes

Tél. 027/86 18 51
Fax 027/86 64 93

. V_ : .

r

i ><̂ "\\ y Energies Renouvelables /

Y \\  foW CH-2042 VALANGIN >
) I 

\
V 0 038/57 22 69/

( ' Fax 038/57 16 07 /

/ Eau Chaude )
y Chauffage /
L Chauffage de Piscines C
/ Traitement de l'eau système CLIWAT J

â JKÏÏNlR...
B tes cui»*neîa oU n gmm

Flous nous occupons de la¦ rénovation de votre cuisine
™ de A~Z

| B>PRODML
¦ >«  ̂ PRODiVALSA

8o Avenue de Beauregard. 12. 1700 Ptfboura
o? Tél. 037/24 24 76.2° groi SA

i*Mi.m cuisines SA WftM cuisines
V 1009 Pully - Lausanne 1202 Genève
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VTTÏTYV^V I 20h30. Dernier jour. 14 ans. D
KBUÎUXBH Rob REINER («Quand Harry rencon-

tre Sally )>). Avec James Caan, Lauren Bacall, Kathy BA-
TES (Oscar 91 : meilleure actrice). Paul Sheldon écrivait pour
gagner sa vie. Maintenant, il écrit pour rester en vie. 1 Golden
Globe 91. - V* - 3« semaine.

MISERY

V9STB^7SVV| 20h45. Derniers jours. 16 ans. Dol-
KSiSlllElSflfl by. De Stephen Hopkins. Avec
Danny GLOVER. Los Angeles transformé en terrain de
chasse favori d'un prédateur venu d'un autre monde. Silen-
cieux. Invisible. Invincible... — 1" suisse - 2* sem.

PREDATOR II

¦¦TPlJTÏTSfrBW 20h30. 14 ans. Dolby-stéréo. Avec
*̂Mi iKl lmWM Charlotte GAIIMSBOURG, Anouk

GRINBERG, Gérard DEPARDIEU. Un film-trip, un voyag<
cinématographique totalement inédit et sidérant. C'est
film manifeste de Bertrand BLIER. - 1 '• suisse — 3* semai-
ne.

MERCI LA VIE
KfSWH I 20h30. 14 ans. Dolby-stéréo SR.
HllSi ^UI I Aujourd'hui, le film d'Oliver STONE

fait revivre le leader mythique des Doors, Jim Morrison.
Avec Val Kilmer, Meg Ryan, Kevin Dillon. Il y a des choses
connues et inconnues et entre les deux il y a les portes... Il
avait envie que le monde change et grâce à lui, il a changé I ¦
1™ suisse — 3m semaine.

LES DOORS (THE DOORS)

¦mna I 20h50. 12 ans. De et avec Patrick
HllSàEfl Braoudé. Avec Clémentine Céla-

rié. Délicieux. Drôle. Tendre. Une comédie dans la lignée de
«L'argent de poche» de Truffaut . Deux clans de gamins
s'affrontent : les enfants de divorcés contre les autres. En
eux.jDas de pitié... — 1™ —
GENIAL. MES PARENTS DIVORCENT !
HïTïOTBW | 20h40. Derniers jours. 12 ans. Dol-
HjklSlKJ I I by-stéréo. De et avec Kevin COST-

NER. Un de ces rares films que tout le monde aime, et dont
on se souvient longtemps. Un grand spectacle romantique,
écologique et humaniste. Intelligent, sensible, généreux,
éblouissant... Une pure merveille I 7 OSCARS 911 Meilleur
film, réalisateur, photo, montage, adaptation, musique, son.
Ours d'argent: Berlin 91.3 Golden Globes. -1™ suisse —
12* semaine — Plus de 19 000 Fribourgeois ont déjà vu

DANSE AVEC LES LOUPS
(DANCES WITH WOLVES)

RRRII JH Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
KsU2121l£H qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™fois à Fribourg !

PEAU D'ANGE

[ByQJL!

Avec Isabelle HUP
Christophe MALAVC
vre... Un grand film. D

[P/̂ fE[̂ [Rf] [S

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

9 h. à 1 1 h. 45
(dès 2 ans et demi), déploie ses ailes aussi l'après-midi poui
les enfants (dès 18 mois), de

14 h. à 18 h.

Le jardin d'enfants Le Goéland à Givisiez, actuellemen
ouvert tous les matins de

mm
«auto, motor und sport-0

ï ° }ifc..^

Pour tous renseignements:
* 037/26 70 00, prof., le matin,
«r 037/77 14 52, privé, dès 13 h. 30,
» 021/948 07 46, privé, le soir.
RÉUNION DE PARENTS : le 17 JUIN, à 20 heures.
Veuillez confirmer s.v.p. Merci I i7-5798f

J»
^SS*?!

Tél. «6 - 22»*

&0$JÊm
ŒX5£f i / A s  vr^.'"""'V.'*v

dépannage, entrai

AST * vcs 
clllcSE DES TRANSPORT;

^Ss*—
lettre aux :

-automobilistes.
0 cyclistes.
•***%> des transports pub»*
# usagers aes

Piémont 1̂ 28 mai 199 1

et autres p restation:

te***.***»»™ , r t t \

Choisir U bon club !

"̂ m-m- Ŝ&Z^

sSSSsgsSsa-*»-
Pour uous. «a P- ŝ ^̂ aon 

pour passer l**

-̂-rr r̂-—.--—T*
^ 

m. réjouissant 
de 

tx^r 

^^^^
" &

Benvxt^tr̂m^ romanc
CoUflbortitrice ou sécrétant

u, deuxième rang de:
V T̂ occupe

\e
deux*

Si vous êtes collectionneur d'anciennes imprimantes,
cette annonce ne vous concerne pas !
Nous reprenons votre ancienne imprimante pour Fr. 800- et
nous vous proposons une imprimante LASER de marque qui
répond aux éxigeances professionnelles

Prix officiel Brother HL/4 Fr. 2"990.-
Reprise Fr. 800.-

ôffu uuptioHhtiU Fr. 2'190.-

iHHM|̂ ^H| |
p—1

|«  ̂ Pérolles 12 + 14. Fribourg
BLHJC S11835* Portes de Fribourg, Granges-Paccots
SS Tél. 22 30 97
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f EXBRAYÀT

Arrêté jau col , Honoré se dresse sur ses étriers et respire à
pleins poumons. Il se retourne sur sa selle pour regarder,
une dernière fois, ce pays d'Aubenas où il ne reviendra
plus; puis, ses yeux se reportent sur l'horizon s'étendant
devant lui. Au loin , presque perdu dans la brume , le massif
du Pilât an nipH riiiniipl pn tirant vprs lp Phnnp il \i v.-_ _ . j,.^„ U„

M
__.*.,, «... ....... .w, .y, i>...vy..v., il J u

Saint-Georges-Le-Jaloux. Le cavalier s'engage doucement
dans la descente menant au Châtelard .

Versillac met plusieurs jours pour atteindre Devesset. Il
attribue cette lenteur à une inclination subite pour la flâ-
nerie. En vérité , il a peur de se retrouver en face de Louise
et, plus il approche de la Gerbière , moins il sait ce qu 'il

l'épouser alors qu'il n'a pas un sou et qu'elle ne possède
rien d'autre que sa jeunesse , ce que lui-même ne peut plus
lui offrir. En fin de compte, si Louise a bâti son avenir avec
un autre, il sera, sans aucun doute, soulagé. Toutefois,
envisageant cette hypothèse , il ressent un léger pincement
au cœur. Après tout , Louise est peut-être sa dernière
chance de redevenir un homme pareil à tous. Puérilement,
il retient sa monture nour laisser au temDS la resoonsabi-
lité de trancher, mais le temps ne peut que panser les
plaies, pas les guérir.

Avant d'arriver à Saint-André-en-Vivarais, Honoré
procède à une minutieuse toilette , enfile du linge propre et
cire ses bottes après avoir bouchonné son cheval. Pour-
tant , le cœur lui manque presque lorsqu 'il se remet en selle
et il a aussitôt honte de sa faiblesse. Un dragon qui a chargé
à Marenon à Ansterlitz à ïéna ne va nas se trouver mal

I JljJ France-Musique

7.15 Le point du jour. 9.05 Le matin des
musiciens. Musiques des Pays Scandina-
ves: Finlande: A. Merikanto: Nonet; To
the last living Being. K. Saariaho: Jardin
secret N° 2 pour clavecin et bande ma-
gnétique; A la fumée. E. Bergman: Quatre
vocalises opus 100. U. Merilainen:
Concerto pour flûte et orchestre. M. Lind-
berg : Marea. J. Kaipainen: Trois mor-
ceaux de l'aube. 11.00 Le concert.
Concert donné à la Maison Finlandia à Hel-
sinki, le 8 décembre 1990, à l'occasion
des 125 ans de la naissance de J. Sibe-
lius. J. Sibelius: La tempête; Concerto
pour violon; Salu. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert . En direct du
Musée d'Orsav. Jean-Efflam Bavouzet,
piano joue: C. Debussy: Six Etudes pour
piano. R. Schumann: Kreisleriana opus
16. 14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
carnets de voyage. Vichy, avec la collabo-
ration de Radio-France Puy-de-Dôme. E.
Chabrier: Trois yalses romantiques. R.
Strauss: Ich wollt ein Straeusslein binden
opus 68 N°2. F. Poulenc: Nous voulions
une petite sœur. Ch. Gounod: Valse de
Juliette. A. Messager: Chanson mélanco-
lique. Debussy : La grotte. R. Hahn: Of-
frande. G. Fauré : Clair de lune. A. Rous-
sel: cœur en péril. H. Duparc : Chanson
triste. E. Satie: La statue de bronze. J.
Offenbach: La Périchole. A. Messager:
Véroniaue. J. S. Bach: O Gott Du from-
mer Gott. N. Bruhns: Prélude et fugue en
mi min. 18.00 Quartz. Herbie Nichols, pia-
niste. 18.30 Six et demie. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Orchestre du Conservatoire na-
tional supérieur de musique de Lyon, dir.
Kent Nagano. N. Roslavets , S. Prokofiev
et I. Stravqinski.

/* S j/ 22* semaine. 148° jour.

/^A 
/Restent 217 jours. Mardi

$/%<$/ Liturgie : de la férié. Ben Sirac 35, 1-12: Dieu £  ̂£\
\/ Ç\v /  est un juge qui ne fait pas de différence entre les W Ĵ
\j "/ hommes. Marc 10,28-31 ̂ Beaucoup de premiers f i^\
v /̂ seront les derniers, et les derniers seront les pre- fag Ĵ
s miers. -*««:' mai

Rnnnû fôto • fîormain

souhaite : que Louise soit demeurée fidèle à sa promesse annonce qu'il court prévenir
on nu'elle l'ait oubliée. Si elle a tenu, il sera contraint de demment. retournent à leurs

J£ £̂Jg _̂_
«Les 4 Suisses répondent», par télé-
phone toute la journée au 021 /20 17 15.
6.00 Journal du matin. 8.40 Propos de
table. 9.05 Petit déjeuner. OM: 10.05-
12.00 La vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur
cinq. Discotest , jeu. Pour voter: 021/
636 10 44. 11.00 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance scolaire).
12.30 Journal de midi. 13.00 «Les 4 Suis-
ses répondent». 13.03-15.05 Saga. Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jacques
Bofford. 13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15 Sé-
quence reportage: les Indes. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Objectif
mipuv vivrp 1 fi OS Tinkpt r_hir_ 1 fi 30 I fis
histoires de la musique. 17.05 Zigzag.
Invité : Rémy Isler, brocanteur , restaura-
teur de meubles anciens et inventeur.
17.30 Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. Une ligne
ouverte aux auditeurs : 021/20 85 11.
93 30 Fmmànp-mni au hnut Hu mnnrlfi

m\% g/BANCE

%UIUjre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance. La
science fiction, encore et toujours. 9.05
La matinée des autres. Dent de lait, dent
de loup. 10.30 Votre Mozart . 10.40 Les
chemins de la connaissance. Cyberpunks.
11.00 Espace éducation. La formation
a, iv mitiorc Ha l'innnvatinn 1 1 20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. André Cham-
son. 12.02 Panorama. 13.40 Instantané.
14.02 Un livre, des voix. Paul Guth, pour
Moi, Ninon De Lanclos. 14.30 Euphonia.
L'imparfait. 15.30 Mardis du théâtre.
17.00 Le pays d'ici. A Strasbourg : la ville
vue par son théâtre. 17.50 Poésie sur
parole. Beidao, poète chinois. 18.02
Feuilleton. Nous autres, d'Evgueni (2/10).
18.45 Mise au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. Sciences de la
nature : Jeu chez l'animal et chez l'enfant.
20.00 Le rythme et la raison. 20.30 Ar-
chipel médecine. 21.30 Jean Vilar. 22.40
Nuits maanétiaues.

lp maîtrp Les autres. Dru
i àfidemment, retournent à leurs travaux.

Edmond Chatinais ne cacha pas son plaisir de revoir
Honoré .

- Alors, mon garçon , tu as abandonné tes mulets?
- C'était pas mon vrai goût, et puis j'aime plus telle-

ment courir les routes.
- La place de chef des écuries et des étables est toujours

libre . Si le cœur t'en dit?
- Je crois que ça me déplairait pas.
- Loeé. nourri, un costume neuf, trois chemises, une Jlïpaire de bottes chaque année et cinq cents francs le 15 oc

tobre. Ça te va?
- Ça me va.
- Tnnp là I

, IM
Les deux hommes se tapèrent franchement sur la main.

T .'accord scellé le maître emmena Honoré chez-sa femme
à Marengo, à Austerlitz , à Iéna ne va pas se trouver mal afin de lui présenter son nouveau valet. Mme Chatinais
devant un bout de femme! Louise n'a pas la gaieté dorée accueillit avec gentillesse l'employé que son époux avait
de Marion , la belle force animale de Marthe, la tendresse engagé et, profitant de ce qu'Edmond s'absentait un ins-
résignée d'Augustina, ni la joie de vivre d'Etiennette. tant pour donner un ordre oublié , elle chuchota, malicieu-
Bercé par le pas du cheval , le fils d'Armandine se persuade se.
que Louise ne présente rien de particulièrement attirant. - J e  sais pourquoi vous revenez, mais attention!
Elle semble n'être que douceur et fragilité. Quand Honoré Louise est une fille propre. On ne s'amuse pas avec elle
pense aux femmes qu 'il a aimées, il éprouve une envie comme avec une Marguerite. Vous me comprenez?
hrntnlp HP IPC rarpsspr HP IPC pmhrasspr HP IPS ptpnrirp sur - Oui. madame, mais avant rie nrendre une décision, il
pense aux femmes qu'il a aimées, il éprouve une envie comme avec une Marguerite. Vous me comprenez?
brutale de les caresser, de les embrasser, de les étendre sur - Oui, madame, mais, avant de prendre une décision, il
un lit. Marion comme les autres depuis qu'il sait qu 'elle a faut que je sache...
couché avec Philibert. Au contraire, en ce qui concerne - Si elle vous est attachée? Pour ça, vous pouvez être
Louise, il ne rêve que de l'attirer sur sa poitrine et de l'y tranquille. Naturellement , elle ne m'a rien confié , cepen-
bercer en glissant ses doigts dans ses cheveux. dant sa mère m'a avoué que son enfant comptait méticu-

Versillac se redresse sur sa selle en entrant dans Saint- leusement les jours la séparant de votre retour.
André-en-Vivarais et des ménagères, occupées à plumer Lorsque le maître revint , il ne comprit pas le change-
des volailles sur leurs seuils, suivent longtemps des yeux le ment dans l'attitude d'Honoré qui , maintenant , rayon-
beau cavalier qu'elles ne connaissent pas. Il n'en faut pas nait. Il mit cette joie apparente au compte de son engage-
davantaee à ces humbles créatures Dour se Derdre dans des ment à la Gerbière. Bon enfant, il déclara :

bercer en glissant ses doigts dans ses cheveux. dant sa mère m'a avoué que son enfant comptait méticu-
Versillac se redresse sur sa selle en entrant dans Saint- leusement les jours la séparant de votre retour.

André-en-Vivarais et des ménagères, occupées à plumer Lorsque le maître revint , il ne comprit pas le change-
des volailles sur leurs seuils, suivent longtemps des yeux le ment dans l'attitude d'Honoré qui , maintenant , rayon-
beau cavalier qu'elles ne connaissent pas. Il n'en faut pas nait. Il mit cette joie apparente au compte de son engage-
davantage à ces humbles créatures pour se perdre dans des ment à la Gerbière. Bon enfant, il déclara :
songes où l'inconnu symbolise l'aventure qui leur permet- - Pas question que tu te mettes au travail dès cet après-
trait d'échapper à leur destin morne et gris. Plus d'une, midi. Tu vas, d'abord, t'occuper de ton cheval. Mets-le
oubliant sa tâche, demeure un long moment, les mains dans la seconde écurie, n'importe où, il y a de la place,
inertes et les yeux dans le vague. Honoré s'engage dans la Ensuite, tu iras te promener à travers les communs pour te
combe menant à la Gerbière. Très vite, il est en vue du familiariser avec les lieux et si tes jambes acceptent de te
domaine. Apparemment , rien n'y a changé. Il est vrai que porter encore, tu feras un tour dans les environs immé-
ce sont les hommes qui changent, pas la terre. diats pour découvrir la Gerbière sous tous ses aspects. Tu

L'ex-dragon s'arrête, une fois encore, devant le portail verras, c'est une belle propriété ,
largement ouvert. On est le 13 avril. Il est fidèle au rendez- Toutefois, sitôt libre, le premier soin d'Honoré fut d'al-
vous fixé cinq mois plus tôt. Louise y sera-t-elle? 1er rôder près de la cuisine d'Elodie Chambotte. En aper-

cevant Versillac, celle-ci ouvrit la fenêtre.
* * * - C'est-y que tu aurais faim, mon gars ?

- Mon Dieu, je mangerais bien un morceau...
Honoré attache sa monture au puits où il a rencontré - Entre... Je vais pas te laisser mourir sous mes

Louise pour la première fois. D'abord , on ne lui prête yeux!
guère attention tant on est habitué à voir marchands et Du déjeuner , il restait un peu de soupe au chou et du
colporteurs se montrer à la Gerbière. Ensuite, un garçon lard. Elodie réchauffa le tout. Sur la table où Versillac avait
H'pniriP rpmnnaît lp nr__ i \roai _ \/pnil Pt Kipr_tAt Ipc wnlr.fi? «rie r_1o^p pllp HÂnnc.) Hp rt,,r,\ lp nnurrir cr\l iHpmpnt TMlio

cevant Versillac, celle-ci ouvrit la fenêtre.
* * * - C'est-y que tu aurais faim, mon gars ?

- Mon Dieu, je mangerais bien un morceau...
Honoré attache sa monture au puits où il a rencontré - Entre... Je vais pas te laisser mourir sous mes

Louise pour la première fois. D'abord , on ne lui prête yeux!
guère attention tant on est habitué à voir marchands et Du déjeuner , il restait un peu de soupe au chou et du
colporteurs se montrer à la Gerbière. Ensuite, un garçon lard. Elodie réchauffa le tout. Sur la table où Versillac avait
d'écurie reconnaît le nouveau venu et , bientôt , les valets pris place, elle déposa de quoi le nourrir solidement, puis
rameutés lui font fête jusqu 'au moment où l'un d'eux elle s'assit près de son hôte. A suivre
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Tendance
ques protégera encore nos

f f îf a i
— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 8.10 Les 5 mardis de
l'histoire. La Suisse au quotidien. 8.20 La
5* bis. 9.15 Magellan. Evénements d'hier
et d'aujurd'hui. Pays Baltes: de la tour-
mente à l'indépendance. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Le Fatum sur le
tapis vert ou les opéras de Tchaïkovski
(2). 11.05 Espace 2 questionne. Les 5
mardis de l'histoire. 4. La Suisse au quo-
tidien de 1800 à 1900. Les villes éclatent.
Avec Jean-Marc Barrelet et François Wal-
ter , historiens. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Divertimento.
Point d'orque. Edward Murrav, orque
(USA), 2" prix du Concours International
d'exécution musicale, Genève 1985. N.
de Grigny: Kyrie, extrait de la Messe. L.
Vierne: Naïades. F. Martin: Passacaille.
Enregistrement réalisé au Conservatoire
de Musique de Genève , le 30.8.85. Joha-
than Biggers, orgue (USA), I" prix à l'una-
nimité Hn HnnronrQ international H'pypnn-

la haute pression située sur les îles Britanni

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse: généralement
ensoleillé. Développement de cumu-
lus en montagne l'après-midi et
averses isolées possibles en Suisse
alémanique. Températures en plai-
ne: minima 9 en Suisse romande et
au sud , 7 en Valais , 5 dans l'est.
Maxima: 22 sur le Plateau, iusau 'à

m°:

tion musicale. 15.05 Cadenza. Jeunes
premiers avec l'Orchestre de la Suisse
romande. Philippe Augin, chef d'orches-
tre. W.A. Mozart : Symphonie N° 39 en mi
bémol majeur KV 543. Paul Meyer, clari-
nettiste: CM. von Weber: Concerto N°1
en fa mineur OPUS 73 pour clarinette et

auj ourd'huirégions

24 degrés en Valais , dans le Chablais
et au sud. 0 degré vers 2800 m. Vent
fa ibl e à tous les ni veaux

orchestre . Andrew Litton, chef d'orches-
Evolution probable tre : F. Schubert : Symphonie N°3 en ré

iusau'à Samedi majeur D 200. 16.30 Divertimento. Nou-
veautés du disque. 17.05 Espace 2 maga-

Ensoleillé et chaud. Lente augmenta- Zine. Dossier: Sciences , médecine et
tion de la tendance aux averses ou techniques. Le futur cœur artificiel suisse
aux orages en fin de journée. (ATS) commence à prendre forme. 18.05

JazzZ. 19.05 Magazine de la musique.
On Of? Plein fou 90 "in I PC rlncciorc H'Cc.
pace 2. Les 5 mardis de l'histoire. 4. La
Suisse au quotidien. 22.30 Prospectives
musicales.

Demain . 

¦% ¦
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• Venez visiter dès maintenant l' une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d' appareils encastrables au choix.

Planifiez maintenant lammm ^m^^^^mmmwm ^^^^^^^^^mmmm ^^m i lunincz. i i i u i n i c i i u i i i  IU

RENOVATION DE VOTRE
i CUISINE OU BAIN
¦¦¦¦¦¦ avec notre spécialiste! ¦̂¦ ^̂ ¦B

• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièrement Intéressante!

m Â PUSt Expos cuisines ou bains à:
—- Fribourg, route des Arsenaux 15 a 037/22 ^4 86

Neuchatel, rue des Terreaux 5 -s- 038/25 53 70
L . J

Vous lisez cette annonce. .̂ .W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ùt
Tout comme vos clients lisent F̂ ^/7f»y^nj M
vos propres annonces. =

pour votre publicité

VEILLE DE LA FETE DIEU OUVERT JUS Q U'A 20H

BC 
9

1562
CORCELLES-
Payerne
h. bureau :
m 037/61 15 61
h. repas :
• 037/63 23 97

Audi 100 turbo
88 aut., 47 500
km, t.o., radio-
cass.
Audi 100 2,3 E
88, 5 vit., 81 500
km, 4 roues neige
Audi 100 2,3 E
91, 5 vit., 7000

. km, t.o.,
' radiocass.

Opel Kadett GTE
84, 86 000 km,
t.o.
Citroën AX 14
TRS
88, 54 000 km,
Jeep Suzuki Sa
murai Mountain,
Kid, cabrio 4 x 4
89, 2800 km
Audi 100 CD 5
E,
5 vit., 84, 91 000
km
Honda Accord EX
GL
81, 125 000 km,
bas prix.
Fourgon Renault
Trafic
84, 103 000 km
Golf Match 1600
85, 100 000 km
Audi 80 2,0 E

¦ 89/90, 40 000
km

17-3094

À VENDRE

VOLVO 740 GL
1988,
exp. mai 1991,

« 037/24 67 68.
' 17-626

-i I Prêts
H Rapides et discrets

MAINTENANT A BULLE
votre CENTRE ACOUSTIQUE

rcMmc Ami icxini ic TiccnT i A I  ic A MMC

Contrôle
conseils ,

de votre ouïe, de votre appareil acoustique
renseignements, essais gratuits.

Chaque mardi et jeudi de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à
17 h. 30, av. de la Gare 3, 1" étage, bât. Ph.
Dubas

? 029/2 74 52

1| • 12, rue Pichard, «¦ 021/23 12 26

\^ ŝ |JH Fournisseur conventionnel 
de l'Ai; AVS , AMF

22-1435

Ne perdez pas cette précieuse j ournée:
essayez vite la nouvelle Audi 100!

^""̂ g&SÉHBij2£âli l̂ Sir * ¦ mWr̂ ^^^ ''

' ' ' ~ . . ' . . ' .

Vous ne regretterez qu 'une chose: de devoir rendre si vite la voi-

ture à votre agence V.A.G.! Car la nouvelle Audi 100 vous séduira

aussi bien avec son fabuleux nouveau V6 que dans —.ttmrz^r^3©sa vers ion <cinq cylindres) . Alors - bonne route! \̂ m\mL9<^^^J

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, a 037/24 03 31
Avenches, Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00
Bulle, Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Chénens, Garage des Sourses SA , Serge Genoud037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac, Garage André Oberson SA 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 53
Grandvillard, Garage de la Gare, Michel Franzenk SA 029/ 8 13 48
Granges-Marnand, Garage de la Lembaz SA 037/ 64 1112
Lechelles, Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin, Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33
Morat, Garage Touring SA, John Schôpfer 037/ 71 29 14
Le Mouret, Garage Max Eggertswyler 037/ 33 11 05
Corcelles-Payerne, Garage de la Broye SA 037^ 61 15 55
Romont, Garage Belle-Croix, André Piccand 037/ 52 20 23
Romont, Garage de l'Halle, Michel Girard 037/ 52 32 52
Vauderens, Garage SA VA , Georges Braillard 021/909 50 07
Vaulruz, Garage des Ponts, Pascal Grandjean 029/ 2 70 70

17-631



22.30

22.50
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9.05 Top models. Série. 6.00
9.25 On ne vit qu'une fois.

Série.
10.15 Typhelle et Tourteron. Se- 6.30

rie. Une promesse de dé-
part . 7.20

10.30 Magellan
L'événement du mois:
En fonction de l'actualité.
Géo: L'invasion touristi-
que - Costa Brava (E).
Spécial Bouquins.

11.00 L'homme aui a tué John
Lennon. Documentaire.
Les jours heureux. Série.
Spike fait des bêtises.
Madame est servie. Série.
Ta grand-mère est une
poule.
TJ-midi
Cnpur He diamants Série
Dallas. Série. Qui a tiré
sur JR? (1/2).
La croisière s'amuse. Sé-
rie. Tel est pris qui
croyait prendre.
Catherine, il suffit
d'un amour
99' - France - 1969.
Film rlp R Rnrrlprip Avprv

12.20

12.45
13.15
13.45

14 30

1R on

Olga George-Picot , Claude 10.00
Brasseur , Roger Van
Hool. 10.25
• Au moment où les Bour- 10.30
guignons et les Arma-
gnacs se livrent une lutte 10.55
sans merci, une jeune
veuve suscite l'intérêt du 11.30
roi. 11.55

17.00 Les Babibouchettes 12.30
et le kanqouroule
Croc-note show:
La guitare.

17.10 Rahan, le fils des âges fa-
rouches. Série. Les en-
trailles de Gorak.

17.45 Rick Hunter. Série. Petite
fille nommée Hunter.

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
I Q W T  l-cnlr

Côté cœur. Série.
Scarlett.
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
Avant l'école. Jeunesse

/ pc frittttitz

8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions.
Feuilleton.
Les amours des années
50. 1/4. Feuilleton. Le di-
manche des Rameaux.
Fn pa« rlp hnnhpnr
Feuilleton.
Clips
Passions. Série.
L'opération.
Mésaventures. Série.
Guignol et sa maman.
Jeopardy. Jeu.
Tournez,., manège. Jeu
Le iuste prix. Jeu.

/t»3,w.c „„,>* Patrick Roy

20.05 L'ANGE DU MAL 1300
Téléfilm de Paul Wend-
kos. Avec: Blair Brown, 13.35
Lynn Redgrave, David Car-
radine, Richard Kilev. IA in

Carrie Wells
r n r r n M . n n

D/-, .'- D„... n. r\n...n,

Viva
Mozart superstar.
Bicentenaire par-ici, bicen-
tenaire par-là... Toute la
planète célèbre un génie
de la musique. Mais Mo-
,-,-¦ _ A n U n r n  I I  nn. nn on en

terme de vente - le Mi-
chael Jackson de la musi-
que classique. A Salz-
bourg, à Vienne, les ima-
ges de Viva, sur une musi-
que de Wolfgang Ama-
deus, montreront com-
ment on fait la fête à Mo- 22.25

Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Les fugitifs .
Orages d'été, avis de tem-
pête. Feuilleton.
• Christine et Maxime
s'annrêtent à nartir en
voyage de noces. Mais, en
cours de route, ils trouvent
la mort dans un accident.
Pour Céline, la vie n'a plus
aucun sens sans sa fille.
Club Dorothée. Jeunesse.
Chips. Série. La relève.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
I n mMQ fin \n fnrtiina

Le bébête show
Journal
20.35 Résultats du tiercé-
quarté-i- - Météo -
Tapis vert.
NUIT D'IVRESSE
87' - France - 1986.
Film de Bernard Nauer.
D'après sa pièce. Musique
A n Q't.n IVA .tCM |I, \̂ O* lnn_

ques Delaporte. Avec:
Thierry Lhermitte, Josiane
Balasko, Dadzu.
Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe
Dechavanne.
Au trot
TF1 dernière
0.35 Météo - Bourse.
MAr ,„nnt ,„„ r CA.;„

Kid et Lola.
TF1 nuit
Rediffusion du magazine
Reportages: ZA Stenoï-
Goulag psychiatrique.
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Côté cœur. Série.

Case postale 387
Le magazine du téléspec- mt PUBLICITÉ H
tateur.
TJ-nuit - i i 

Série noire B̂ URCHAT ^̂ / Î«GENOUD I VASI tMKtUH 1-KUIUt FRIBOURG Pérolles 59 (037) 247272
Téléfilm de Wes Craven. ROMONT Rte de Belle-Croix 18 (037) 5Z3C30
Avec: Michael Beck , Bea- Natpl C
trice Straight , Paul Sorvi-

Bosch - SIMONSEN
O. .!!_*:_ mtm. * i l i  *_ . . __ >. _

MARDI

LJOULJHIJ
Les Internationaux de
France à Roland-Gai'ros
Présenté par Michel Dr-
hey, Dominique Champot,
Daniel Lauclair , Jean-Mi-
chel Joly.

Les titres de l'actualité
Editions régionales.
12 45 Journal

12.30

13 nn Les Internationaux
de France
à Roland-Garros
(Suite.)

Le 19-20
19.12 Editions regiona
les.

La classe
Présenté par Fabrice.
Avec Louis Hemett.

INC

L'ÉTÉ
DE MISS FORBES
Téléfilm de Jaime Hum-
berto Hermosillo. D'après
nnp hietnirp Hp fîahripl
Garcîa Marquez. Avec:
Hanna Schygulla, Fran-
cisco Gattorno, Alexis
Castanares et Victor César
Villalobos, Guadalupe
Sandoval, Fernando Balza-
rptti

Soir 3

Programme régional

Eurotop
Magazine présenté par Ni-
_~r\lac riiihnc dt Nathalip
You.
Avec Art Mengo.
• Le classement des
trente titres les plus enten-
dus sur les radios de 12
Davs euroDéens.

Espace francophone
Magazine présenté par
Dominique Galiet.
La francophonie en créa-
tions. Portrait du chanteur
et romancier Mounsi.

Carnet de notes
Jazz avec le Trio Claude
Boliing.
? I , , n c  I f . n n  f rn~, D r-,-, I I

7.15 Matinée sur La5. 7.20 Denis
la malice. Docteur Slump. Caroli-
ne. Mon petit poney. Les Sch-
troumpfs. 8.45 Parlez-moi
d'amour. 9.15 Coups de griffes.
9.45 Mathias Sandorf. 10.30 Ça
vous regarde. 11.30 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. 12.45 Le journal. 13.30
Arabesque. Série. Le dragon chi-
nois. 14.25 L'inspecteur Derrick.
Série. La mort de l'usurier. 15.30
Soko, brigade des stups. Série.
Scandale. 16.15 Youpi, l'école
est finie. Sylvanians. Galaxy Ex-
press 999. Wingman. 17.45 La
ligne de chance. 18.10 Mission
casse-cou. Série. A bas la violen-
ce. 19.05 Kojak. Série. En cage.
20.00 Le iournal. 20.40 Le iour-
nal des courses. 20.50 Black mic-
mac. 87' -France- 1986. Film de
Thomas Gilou. Avec: Jacques Vil-
leret, Isaach de Bankolé, Félicité
Wouassi , Khoudia Seye, cheikh
Doukoure. 22.30 Ciné 5. 22.45
Séduction: Félicitie. Téléfilm
d'Alex Damiano. Avec: Valentine
Demy, Gabriel Gori, Leticia Cara-
qan. Félicitie, une ex-call-qirl de
luxe, réussit à se faire épouser par
un vieil admirateur très riche. De-
venue veuve, elle hérite d'une pro-
priété avec une splendide villa et
décide de commencer une nou-
velle vie. 0.25 Le journal de la nuit.
0.35 Les polars de La5. Demain
se décide aujourd'hui. 0.40 Le
club du télé-achat. 1.00 Cas de
divorce (R). 1.30 Coups de grif-

LALIBERTé

Rue Carnot. Feuilleton.
Avec: Rosine Cadoret ,
Jean-Claude Deret.
• Instant après instant ,
Armelle Cazeaux et Ar-
mand apprennent à créer
entre eux une intimité de
mère à fils.
Télématin. Magazine.
Présenté par William Ley-
mergie.
Journaux à 7.00. 7.30 et
R on

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Avec: Susan Walters , 190°
Perry Stephens.
• Kelly est déprimée par la
réaction de son père qui 20.05
çpmhlp l'arriiQpr H'ptrp
responsable de la rupture
de ses fiançailles.

8.55 Amour, gloire et beauté 20.30
(Top Models). Feuilleton. 20.45
Avec: John McCook , Su-
san Flannery, Ron Moss,
Clayton Norcrpss.

9.20 Matin bonheur. Magazine.
Présenté Dar Lionel Cas-
san.
9.20 Eve raconte... Mo-
zart. Matinée sénégalaise
autour de Nicole Croisille.

11.30 Motus. Jeu. Présenté par
Thierry Beccaro.
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné. 22.15
Présenté par Patrice Laf- 22 40
fnnt

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu. 23.35
Présenté par Georges Bél-
ier.

13.00 Journal
13.35 Météo.

13.45 Générations. Feuilleton.
Avec : Pat Crowley, Lynn
Hamilton, Gail Ramsey,
Andrew Masset , Kelly Ru-
thprfnrrl merrora. ,-. Q,-.
• Charles jette la bombe
par la fenêtre et Maya est
blessée. Les journalistes
assaillent les Marshall.
Charles est indiané des
soupçons d'Helen concer-
nant Charles. 0.55

14.15 Tennis
Internationaux de France,
à Roland-Garros.
Commentaires de Chris-
tian Ouirlpt Daniel Ca7al

TV

Consultants: Jean-Paul

a,.» ïôlï ° T ' LANGUE ALLEMANDE
20.40 Météo.

20.45 POUR LA PEAU D'UN
FLIC rw 1105' - France - 1981. WS?V%
Film d'Alain Delon. ^^LméMÊ
D'après un roman de Jean- 

^
^̂ r DRS

Patrick Manchette. Avec:
Alain Delon, Anne Paril- 14.00
laud, Michel Auclair , Da-
niel Ceccaldi, Jean-Pierre 16.00
Darras, Pascale Roberts, 16.05
Xavier Depraz.

22.35 Morceaux choisis
Tennis: Résumé de la jour-
née des Internationaux de
France, à Roland-Garros.
Commentaires de Chris-
tian Quidet, Lionel Cha-
moulaud, Patrick Chêne et
Patrick Montel. Consul- 16.50
tants: Jean-Paul Loth et
Ion Tiriac. 18.00

23.25 DE SABLE ET DE SANG
100' - France-1988. 19.00
Film de Jeanne Labrune. 19.30
Avec : Sami Frey, Patrick 20.00
Catalifo, Clémentine Cela- 21.05
rié, André Dussollier. 21.30

21.50

Sami Frey et Patrick Catalifo

1.05 Journal
1.20 Météo.

1.25 Jazz à Antibes. Musique.
Réalisation de Jean-Chris-
tophe Averty. Dans le ca-
dre du Festival de jazz
d'Antibes-Juan-les-Pins.
£np,«ial Pot- Mothnnu

Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt (W)
Rosalia Chladek, Tanzpâ-
dagogin, Schôpferin neuer
Ausdruckstanzformen;
Eugen Schneebeli, Textil-
kaufmann und Tausend-
cacca pinp uupitprp Fnlnp
aus der Reihe: Zum Beis
piel.
Kinder-
und Jugendprogramm
Die glùckliche Familie
Série.
C„U...„;, nU...nlt

Tagesschau
Derrick
Kassensturz
Ùbrigens...
Von und mit Franz Ho
hier.
10 vor 10

I mmHmmmmrmj m
^̂ Ê Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 16.00 Im Na-
men des Volkes... 16.30 Kasper
Mauser und seine Autorin Katja
Lange-Mûller. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59
Welt der Tiere. 18.26 Das Sand-
mânnehen. 18.30 Abendschau.
* a tr\r\ 0-1— *.-.- 10 1 ft 00 O_LI_

glicht. 20.00 Die seltsamen Me-
thoden des Franz Josef Wannin-
ger. 20.30 Bizz. Kulturmagazin.
21.00 Nachrichten. 21.15
Mark(t) und Pfennig. 22.00 Die
Familie. Spielfilm von Ettore Sco-
la. 0.05 Die Oper des Barock (5).
D TR Cxhbnrallan

10.00 et 12.00 Espaiïnol (18).
16.00 La grande école des musi-
ciens. Le CNSM de Paris. 16.50
Grand format: The French. Film de
William Klein. 19.00 De Gaulle ou
l'éternel défi. 2. Documentaire.
Orages atlantiques. 19.55 et
0.05 Le dessous, des cartes.
20.00 Live. Série. La lettre jamais
écrite. 21.00 Xerxès. Opéra de
Haendel. 0.10 Dance of Dark-
n n n e  r ,nnna *nAn. rn \n

^ ẑz^ZF Allemagne 1

9.03 Der Denver-Clan. Krystle
kontert. 9.45 Medizin nach No-
ten. 10.00 Heute. 10.03 ARD-
Ratgeber: Technik. 10.35 Mo-
saik-Ratschlâge. 11.00 Heute.
11.03 Ende der Unschuld (2).
12.35 Umschau. 12.55 Presses-
rhau 1 3 00 7nF-Mittansmana-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Kasperls Traumfahrt. Die
verschwundene Prinzessin.
14.30 George. 15.00 Tagess-
chau. 15.03 Ailes Banane. 15.30
Aus lauter Liebe. 16.00 Tagess-
chau. 16.03 Boing! Familienspiel.
1 C tr\ n.n Tr.nVr.l nnnnnn..  1 C AC

Der Doktor und das liebe Vieh.
17.10 Punktum. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Nur keine Hemmungen. 21.00
Kontraste. 21.45 Dallas. Trânen
um April. Mit Patrick Duffy, Larry
Hagman, George Kennedy. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort.
\mi i—m I U

r7nc 1
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.00 Internationale
Tennis meisterschaften von Fran-
kreich. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Die Wicherts

i .. _. i r» _i  .

bruch (Teil 1 und 2). 19.00 Heute.
19.30 ZDF spezial. 21 .45 Heute-
Journal. 22.10 Unter Wasser
rund um die Welt. Amerikanischer
Spielfilm (1965) von Andrew Mar-
ton, mit Lloyd Bridges, Shirley Ea-
ton. 23.55 ZDF Sport extra. 0.15
LI mn

39J

\ZM1
11.30 Cher oncle Bill. 12.00 M6
express. 12.05 Hit, hit , hit , hour-
ra. 12.10 Papa Schultz. 12.40
Ma sorcière bien-aimée. Série. La
joie de Noël. 13.10 Cosby show
(R). Série. Week-end en enfer.
13.40 Les saintes chéries. Série.
Eve à Montréal. 14.05 Cagney ei
Lacev. Série. 14.50 Boulevard
des clips. 15.40 Bleu, blanc, clip.
16.05 Bleu, blanc , clip (Suite.).
16.40 Drôles de dames. Série.
Coup de froid pour ces dames (1).
17.30 Hit, hit, hit, hourra. 17.35
Zygomusic. 18.05 Espion modè-
le. Série. Qui veut tuer Miss Uni-
vers? 19.00 La petite maison
dans la prairie. Série. Serrons les
coudes (1). 20.00 Cosby show.
Série. Le B.A.- Ba. 20.35 Le re-
tour de l'incroyable Hulk. Téléfilm
de Nicholas Corea. Avec: Bill Bix-
by, Lou Ferrigno, Tim Thomeson.
22.15 Météo des plages. 22.20
Le droit de mourir. Téléfilm de G.
Schaefer. 0.15 Dazibao. 0.20
Boulevard ronk' n' hard

CI£!S
14.00 Noce blanche (R). Film de
J.-CI. Brisseau. 15.30 Cinépano-
rama avec TV8. 15.30 'François
Chalais reçoit Marie-Josée Nat.
16.05 Les violons du bal (R). Film
de Michel Drach. 17.50 Pas de
roses pour OSS 117 (R). Film
d'André Hunebelle. 19.30 'Ma
sorcière bien-aimée. 20.00 La fille
des collines. Film de Robin Davis.
21 .45 Le grand frisson. Film de
Mei Brooks. 23.15 La main droite
rln rliahlp

C i l  D C DJ u i~ Cm rx
_C H A N N E L—-

12.30 Inside View (R). 13.00 Ja-
pan Business Today. 13.30 The
Mix. 16.00 Hot Line. 17.00 On
the Air. 19.00 Honey West.
1QM Rir-harH niomnn 511 1111

Dream Merchants of Asia. A co-
lourful documentary covering the
fascination régions of Asia and
the Far East. 20.30 Russia Eleven.
21 .00 Hang Loose. 22.00 News.
22.10 News Snecial Fxtra

&« 1
»« ™j
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.15 Provaci ancora Lenny
13.40 Nautilus
14.30 Capolavori

da nranrli musei
14.50 I figli di Chocky (5)
15.15 Alfazeta
15.30 Ciclismo
17.00 II meraviglioso circo

dei mare
17.30 Disegni animati
18.00 A corne animazione
18 nR Fnna nnn I tirifprn
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 T.T.T.
21.25 Piccoli crimini

in grandi città
Quattro giubbotti di pei
le.

22.50 Assolti dalla perestrojka
I 'n.nnnn.n

JffêtfUNÛL
Five Mile Creek , stazione di posta.
11.05 La signora in giallo. Télé-
film. 12.05 Occhio al biglietto.
12.30 Piacere Raiuno. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Cronache dei moto-
ri. 15.00 Quarantesimo parallelo
-A Sud e a Nord. 15.30 Ciclismo.
7y1nr:i,A A ' \ t r , \ i r ,  _ ' i t n n n n  17 f\f\

L'albero azzurro. 17.30 Big. Va-
riété per ragazzi. 17.30 Oggi al
Parlamento. 17.55 18.05 Giros-
copio. 18.45 30 anni délia nostra
storia. Verso i nostri giorni: 1983.
20.00 Telegiornale. 20.40 TG1-
Sette. 21 .40 Eccezzionale... vera-
mente. Film commedia di Carlo
Vanzina. 22.45 TG1-Linea notte.
23.40 Prémio Hemingway
t nn A
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Une majorité de consommateurs est indifférente à l'écologie

'industrie ne la met pas en vitrine

¦SffM»ï«««i _K««HHff»a ATOUT COMMERCIAL

I L'environnement-émotion émoustille
i Si le bilan écologique des divers pro- les réfugiés et chargé de mission au- souvent l'affirmation selon laquellf
1 duits ne s'étale pas encore sur les près du secrétaire général des Nations les Alpes sont en voie de dégradation
g publicités , la protection de l'environ- Unies. Or, c'est là un constat central , qui <
I nement peut néanmoins être un argu- Alp Action a recensé des projets de conduit à la création d'Alp Action.
i ment de vente. Prendre des initiatives reboisement , de restauration de bâti- Optimiste, Javed Ahmad explique
jjj dans le domaine de l'environnement ments ou de réintroduction d'espèces «Il y a des entreprises qui ne rencon
1 peut être bon pour les affaires : c'est la animales, dans les Alpes et recherche trent jamais le public ni les spécialis
1 notion de «corporate environmenta- des entreprises désireuses de financer tes de l'environnement. La seule fa
! lism», que l'on pourrait traduire par ces réalisations. Les «sponsors» peu- con pour elles d'entamer un dialogue
i «écologie d'entreprise». Elle a été in- vent employer le logo et figu rent dans de s'ouvrir et d'évoluer dans leur ap

/ / / / Les sondages l'indiquent : le public
/  A /  suisse place l'environnement au premier
/^V ranë de ses sujets de préoccupation. Est-ce

/ £ ?/  pure déclaration? L'assortiment des étalages
&r s'est certes enrichi de produits à connotation «éco-'.Wf logique», mais ni l'industrie, ni le commerce, ne sem-

/ blent vraiment croire à ce que l'on pourrait appeler la
«valeur ajoutée écologique» comme argument de vente.
«La plupart des sondages d'opinion

attestent , au moins depuis le milieu
des années 1970, que la protection de
l'environnement est considéré par la
population comme le problème nu-
méro 1.» Ce constat n 'émane pas de
quelque «vert» soucieux de tirer la
couvert ure à lui , mais d'une brochure
écrite par Thomas Dyllic , privatdocenl
de l'Université 'de St-Gall , et publiée
sous les auspices d'une banque ('). De-
puis dix ans, ce sont 70%, et plus , des
Suisses qui placent régulièrement l'en-
vironnement au premier rang de leurs
préoccupations. Cette priorité ne sem-
ble pourtant pas se traduire dans leurs
achats.

«Il y a ceux qui pensent que le choix
du consommateur va pousser l'indus-
trie dans la bonne direction et d'autres
qui disent que des réglementations
gouvernementales adaptées seront dé-
veloppées dans ce but» (2): le débat est
posé.

«De nombreuses entreprises sont en
avance sur les consommateurs, dont
beaucoup ne prennent pas en compte
les problèmes d'environnement dans
leurs achats», pense Philippe Weber,
responsable du marketing en Suisse de
deux marques de chocolat détenues
par Jacobs-Suchard. Ainsi , cette so-
ciété a-t-elle supprimé l'aluminium de
certains de ses emballages, diminué le
poids (donc la quantité de matière;
premières) d'autres , mais n'a informe
que ses revendeurs. «Nous n'utilisons
pas ces changements dans notre publi-
cité. Je ne pense pas que le consomma-
teur achète un matériau d'emballage ; i!
achète un produit.»

Les Suisses payeraient plus
Aux Etats-Unis, Mac Donald's se

livre à un essai. Dans 100 restaurants
les clients sont priés de jeter les embal-
lages en polystyrène dans une poubelle
séparée: la matière est recyclable. Une
action visible , qui implique le public
Est-ce prévu en Suisse? «Nous obser-
vons l'évolution du test qui est fait aux
USA», répond Martin Campiche, atta-
ché de presse de la direction de Mae
Donald' s Suisse, mais rien n'est-prévt
à l'heure actuelle. » La clientèle helvéti-
que ne serait-elle pas sensible à une
mesure similaire ? «Je ne sais pas com-
ment elle réagirait», avoue Martir
Campiche; mais la protection de l'en-
vironnement n'est pas un argument de
vente : elle a valeur en elle-même.»

Une exception , l'augmentation de f
centimes du prix des boîtes de certai-
nes boissons gazeuses (Coca-Cola
Feldschlôsschen et Rivella), destinée i
financer une campagne de promotior
du recyclage de l'aluminium. Cette
augmentation a été décidée sur la base
d'un sondage qui affirme que 70% de;
consommateurs suisses seraient prêts è
dépenser jusqu 'à 15% de plus pour de;
produits au bilan écologique amélioré
Serait-ce quand même cela que veut le
public?

Attentes
discordantes

«Nous assistons à une évolutior
profonde des échelles de valeur de k
population , qui se traduit par un ren-
forcement dé la législation et par k
modification des attentes du public»
relève Thomas Dyllic. Les valeurs que
l'on peut appeler «environnement el
santé» ont pris le dessus sur le «bien-
être matériel», et sur la «question so-
ciale». Mais, poursuit l'auteur, les mi-
lieux économiques continuent à don-
ner l'impression de ne raisonner qu 'er
termes de «bien-être matériel». Il y £
discordance avec les attentes du pu-
blic; tant qu 'elle durera , il faudra
compter avec des problèmes dans les
rapports entre société et économie.

«Les défenseurs de l'environne
ment , d'un groupe centré sur un intérê
propre, comme observer les oiseaux
sont devenus le courant principal de k
société», constate Charles de Haes, di
recteur général du WWF (World wil
dlife fund for nature), «quand cela s'esi
produit , les Gouvernements et l'indus-
trie ont répondu présent et se sont assis
à la table des discussions. L'initiative
n'est pas venue des Gouvernements ot
des entreprises. Ils ont été des suiveurs

Si les industriels pensent parfois «écologie», ils n'en informent pas les acheteurs,
craignant de rencontrer la plus parfaite indifférence face à leurs arguments de
vente. Qu'importe l'emballage pourvu qu'on ait le produit de qualité. Telle semble
être la philosophie dominante. (Keystone!

E 
traduite par Edgar Woolard, l'un des les publications d'Alp Action; des proche, est d'adhérer à une actior
directeurs de Du Pont. événements sont organisés qui assu- comme Alp Action». Grâce à celle-ci

rent une présence de l'action et des les dirigeants de Tetra Pack, pai
La raison des consommateurs reste donateurs dans les médias. exemple, se sont assis pour la pre

\ insensible au «contenu écologique» mière fois à la même table que des
I des différents produits , mais leur Patrimoine alpin représentants de Greenpeace et di
f  cœur ne demande qu 'à vibrer au WWF.
à rythme des opérations de remise en «Aucune entreprise leader au-
I état ou de préservation de l'environ- jourd'hui ne peut ignorer l'environne- Projets en croissancenement. C'est ce qu 'a compris Alp ment; certaines s'y intéressent sérieu-
| Action: la première application en sèment , d'autres moins, mais toutes Vingt projets ont été financés par le
1 Suisse de «l'écologie d'entreprise», le font», relève Javed Ahmad, l'un biais d'Alp Action en 1990, pour ur
1 Alp Action est l'une des divisions de des deux responsables du bureau montant supérieur à un million de
f .  la Fondation de Bellerive et bénéficie d'Alp Action. Paradoxe, si les dona- francs. En 1991 , 26 projets, devises
| de la notoriété de Sadruddin Aga teurs acceptent de participer à la dé- globalement à plus de 1,9 million
| Khan , ancien haut-commissaire pour fense du patrimoine alpin , ils refusent sont à l'agenda d'Alp Action. M.Ch

pas des leaders ; mais ils ont mainte
nant une chance de renverser cela» (3
Le veulent-ils?

Public blasé
Chez Tetra Pak international SA, i

Pully, le fabricant de la fameuse «bri
que» dans laquelle sont emballés no
tamment le lait et les jus de fruits, k
communication avec le public en est i
ses débuts. Il y a eu ce printemps des
spots sur les télévisions françaises e
des pages dans le magazine allemanc
«Stern». Mais il a fallu que l'entreprise
soit accusée de détruire des forets en-
tières pour sa production. Au
jourd'hui, elle a trouvé un équilibre
dans l'exploitation forestière et sou
tient , données à l'appui, que sa brique
a un meilleur bilan écologique que k
bouteille en verre, même consignée
Mais quelle discrétion encore !

«Nous n'avons pas réalisé que de
nombreux consommateurs ont grand
avec nos emballages. Ils sont tellemen
habitués aux avantages du cartoi
qu 'ils ne pensent pas à revenir en arriè
re», explique Eithne Kennedy, respon
sable des relations publiques. «La dif
ficulté , c'est que notre message es
complexe», ajoute Baudoin de Selliers
directeur, en charge de développer 1<
recyclage des emballages: toute coupi
d'arbre n'est pas une déforestation

d une part; la comparaison entre lei
différents types de contenants passi
par une comptabilité précise, d'autn
part. Pour Baudoin de Selliers aussi , 1<
public est tellement habitué à l'embal
lage, qu 'il n'y fait plus attention.

Faut-il voir dans le développement
ces dix dernières années, d'un appare i
législatif définissant des normes de
protection de l'environnement , uni
réaction plus rapide des pouvoirs pu
blics que des milieux économiques au;
nouvelles préoccupations du public
Reste que sous la pression législative
les entreprises ont fait des progrè:
réels. Philippe Weber: «Nous faisom
ce que nous savons être bien , et nous 1<
faisons avant qu 'on nous y oblige pa
la loi: le PVC n'est plus utilisé dam
notre entreprise, alors que son inter
diction n'est pas encore en vigueur. )
L'exemple parle de lui-même.

Michel Chevalhei

(') «Gestion sensible aux problèmes
écologiques», Thomas Dyllic, revut
«L 'Information» N ° 96 , publiée par le
Banque populaire suisse (BPS).

(2)  Dans «Business and the Environ
ment, a discussion document» , éditt
par le WWF international. Gland.

(3)  Devant VAmerican Club de Gêné
ve, le 25 janvier dernier.
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Quand les cartes de crédit et les chèques
disparaissent...

Des îles Canaries au Sahara.
Mardi

Montagne : le temps de s'adapter. ^noT'
Arles : camarguaise , espagnole et romaine.

Soleil: protéger sa peau et ses yeux.

Abano : le charme de la Vénétie et les vertus
du thermalisme.
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C'EST VACHEMENT RIEN
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A LA DECOUVERTE DU VULLY
JOURNÉES OFFICIELLES DU DISTRICT DU LAC

Le CS - votre
compagnon de voyage

Le CS vous ouvre la voie des vacances réussies en vous offrant des informations
utiles, ainsi que des conseils pratiques pour l'argent que vous devez emporter avec
vous en espèces ou sous forme de Swiss Bankers Travellers Chèques. Vous pourrez
également payer sans argent liquide au moyen de l'Eurocard , dans plus de 5 millions
d'hôtels, de restaurants et de magasins. La cane ec-Bancomat et les eurochèques
ne devraient pas non plus manquer dans vos bagages. Consultez nos caissiers aux
guichets des succursales du CS ou demandez notre prospectus.

Veuillez me faire parvenir le prospectus CS infos-vacances 91

Nom: 

Prénom: : 

Rue n": 

NPA/Localité: 

N» tél.: 
1700 Fribourg

1630 Bulle. Grand-Rue 30
place de la Gare 5

1680 Romont, rue de l'Eglise 49

Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 J-lHùrt

Qui planifie ses voyages avec
la BEF

réalise ses objectifs

&M / tslty nt-TDèullit

700 Jahre/ans/anni /onns
Confœderatio Helvetka

Pour vos vacances

/

La plus belle période de l'année com-
mence à notre guichet. Vous pouvez y
acheter des chèques de voyage,
changer de l'argent, commander des
eurochèques louer un safe ou demander
un conseil.

Et notre brochure gratuite «Vacances 91»
vous donnera une foule de renseigne-
ments utiles sur les principaux pays de
vacances.

r> ' ui il Elei Union deRéussir ensemble I P^I Banques Suisses

• ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
.037/63 14 81 .037/75 12 77 .037/52 81 71

• FRIBOURG
. 037/22 39 26

Décrochez!

amos
1 semaine

dès

Hôtel El Cor al', à Pythagorion, en chambre double avec
petit déjeuner. Semaine supplémentaire: 161 fr. Prix
basse saison, billet CFF lre dasse inclus. Vol de Zurich
par CTA chaque vendredi, du 17.05. au 11.10.91.

Réservez vos vacances Airtour Suisse auprès
de:

ĉ Wagons-lits Travel
Leader in Travel Worldwide

Ruo de Romont 10 Dnhnlioliontrum
1700 Fribourg 31 86 Diidingon
.037/813161 .037/43 38 58

17-57913

change - chèques de voyage
Eurochèques Eurocard

ELVIA
Confiez-nous

vos objets de valeur
pendant vos
vacances.

Et partez tranquille. Dans un comparti-
ment de coffre-fort de l'UBS, ils sont en lieu
sûr. Nous avons dessafes de diverses grandeurs,
pouvant être loués même pour de courtes
périodes. Renseignez-vous à notre guichet,
vous serez surpris de la modicité de nos tarifs.



LALIBERTÉ VACANCES
Quand les cartes de crédit et les chèques disparaissent 

Ça peut faire ^ |lfH£rès mal J* ̂ TT^^> ̂
La monnaie de plastique est plus

sûre que l'argent liquide. Il n'empêche.
Quand un voleur s'approprie une carte
de crédit , il peut en faire très bon usa-
ge... pour lui. A condition qu'il trouve
aussi le code, véritable «sésame ouvre-
toi» des distributeurs automatiques de
billets. Pareil pour les chèques dûment
accompagnés de leur carte de garantie.
Ces prélèvements frauduleux sont sou-
vent pris en charge par les sociétés
émettrices ou les banques. Mais pas
toujours. Et ils peuvent atteindre plu-
sieurs milliers de francs. La prudence
est donc de mise et. à défaut, la ruse.

«Mon portefeuille ! avec mes chè-
ques et mes cartes de crédit; envolés.»
Avant de commencer à se lamenter ou
même de chercher le poste de police, il
faut téléphoner d'urgence à la société
émettrice. Qui dispose d'un numéro
où les appels sont reçus 24 heures sur
24. Dès qu 'elle est avisée, elle bloque la
carte. Difficile de savoir si ce blocaee
est vraiment immédiat; les sociétés
sont très discrètes sur le sujet. De toute
façon , les voleurs n'attendent pas long-
temps avant de puiser dans le compte
de leur victime. Généreusement par-
fois. Reste à savoir qui va payer la cas-
se. Le règlement varie d'une société à
l'autre. De plus , la décision peut dé-
Dendre du comportement du client.

Des mille et des cent
Il faut distinguer deux sortes d'«em-

prunts». Les factures payées avec la
carte (hôtel , restaurant , essence, achats
divers) et les prélèvements auprès des
distributeurs automatiques de billets ,
réalisés grâce au numéro d'identifica-
tion personnel (NIP), un code à quatre
chiffres nu i  doit en nrincine rester se-
cret. Comme il est difficile de retenir
plusieurs de ces codes, on les note.
Dans son agenda , sur un papier glissé
dans le portefeuille ou , pire , directe-
ment sur la carte de crédit. Si le voleur
trouve trop facilement le code, la so-
ciété émettrice peut reprocher au titu-
laire d'avoir fait preuve de négligen-
ce et le lui faire naver.

Chez Eurocard , la «punition» se li-
mite à cent francs si le NIP était inscrit
sur la carte. Cent francs aussi pour les
sommes dépensées avant l'annonce , à
condition qu 'elle soit faite dans les
iours oui suivent le vol.

Mardi 28 mai 1991

Autre politique chez Diner 's Club.
La responsabilité du client est égale-
ment de cent francs pour les dépenses
effectuées entre le vol et l'avis à la
société, quel que soit le temps écoulé.
En revanche, tout ce qui est enregistré
sur le code NIP est à la charge du titu-
laire. Et l'on arrive vite à plusieurs cen-
taines, voire milliers de francs

Pour les cartes VISA dépendant de la
banque Finalba , tout ce qui est pris ou
dépensé avant l'avis de perte est à la
charge du client. Celui-ci a encore cent
francs à payer sur ce qui serait pris
après le blocage. La Corner Bank
(VISA aussi) a une attitude plus nuan-
cée. En cas de retrait d'argent avec le
code NI P, le titulaire doit prouver qu 'il
n'en est pas l'auteur. Quant aux achats
payés avec la carte, la société contrôle
la signature. Si elle est manifestement
fausse, le client n'aura rien à sa charge.
Sauf s'il attend trop longtemps (plu-
sieurs semaines) pour annoncer le vol.
Quant à American Express, il facture
120 francs au client pour ce qui est pré-
levé avant le blocage et prend le reste à
sa charge... à condition , là aussi , que
l'annonce soit faite raDidement.

Limiter les dégâts
Les membres de l'Association suisse

des banquiers qui offrent les Eurochè-
ques et les cartes EC ont une politique
commune en matière de prélèvements
frauduleux. Les disparitions doivent
être signalées immédiatement. Si les
chèques sont vùlés avec la carte de
garantie , le client doit payer 10% du
dommage pour les dix premiers chè-
ques. Dès le onzième, il a tout à sa
charge. S'ils sont , en revanche, utilisés
avec une carte contrefaite, le titulaire
est remboursé à 100 %. Pénalisation de
10 % également pour les retraits effec-
tués avant l'avis de perte, grâce à la
carte EC avec son code. Si l'annonce
est faite après quelques jours , la com-
miccinn des dnmmapes annrécie l ' in-
demnité à verser au naïf (environ
40 %). Au-delà, le client endosse toute
la responsabilité. Quand on sait que les
prélèvements peuvent aller jusqu 'à
mille francs par jour , on se dit qu 'i!
vaut mieux bien cacher son code. Les
banques surveillent en principe les
mouvements sur les comptes de leurs
clients; si des retraits anormaux appa-
raiccpnt PIIPC 1P« nvprticcpnt F.n nrinri-

Vélo tout-terrain, randonnée en
montagne, parapente, surf en rivière...
Autant d'activités que l'homme prati-
que pour se détendre. Loin des foules,
donc en envahissant toujours plus les
espaces vierges. Pour le gibier, dérangé
dans son habitat et dans ses habitudes,
i-wii.'» lu f t f t ic- c V Inn i' ifi i>tfîj in nnnon lln

qui pourrait avoir des répercussions né-
fastes sur la faune alpestre. Une re-
cherche est en cours à l'Université de
Berne, qui vise à cerner le problème et à
proposer, si besoin est, des solutions.
Le professeur Paul Ingold et M. Rein-
hard Schnidrig, biologue, ont présenté
leur projet dans le bulletin de la Fédé-
r<WÏAn l' i i îrrn Ai t  f Anr i t- _r»-i ^i

Des espaces vierges, les Alpes et les
Préalpes en comptent encore . Le gibier
y vit tranquille , à l'abri des agressions
humaines. Ce sont précisément ces ré-
gions que le tourisme et les sports de
loisirs mettent maintenant en péril.
Fuyant la foule, les randonneurs s'éloi-
gnent des chemins balisés; le vélo tout-
terrain se faufile partout; et les hom-

Suisse compte actuellement 11 000 pi-
lotes de parapente brevetés et quelque
5000 élèves auxquels il faut ajouter
plus de 5000 adeptes de l'aile delta ;
sans oublier les hélicoptères , avions lé-
gers et autres objets volants tels que les
montgolfières. Cette évolution quanti-
tative s'accompagne de progrès techni-
ques qui recèlent également des dan-
gers. Ainsi , les parapentes modernes
nprmpttr»nt_tlc QIIY nilntpc Af. \rr_ lpr r_p n_

dant des heures et de parcourir de longs
trajets. D'où conflit entre l'homme et
le eihier

A l'improviste
Les animaux peuvent s'habituer ,

dans une certaine mesure, aux déran-
gements. A condition qu 'ils survien-
nent régulièrement , c'est-à-dire qu 'ils
soient prévisibles. Le gibier se réfugie
dans des endroits, inaccessibles à
l'Iinmni p X/fnic lp Hpvplnnnpmpnt HPC

sports aériens réduit ces zones abritées
à presque rien. Les dérangeurs surgis-
sent à l'improviste, partout à la fois
(sur terre et dans les airs) et dans des
lieux inhabituels. La multiplication de
ces perturbations oblige le gibier à fuir
continuellement , le mettant ainsi dans
un plat Af. clrpcc minci nprmanpnt

Sous la loupe
On ne connaît pas, pour le moment ,

l'influence de l'activité touristique sur
le gibier, ni où se situent les limites du
tolérable. Le projet d'étude, lancé par
la station éthologique Hasli de l'Uni-
versité de Berne, devrait permettre d'y
\/r_ ir r_ lnc plair T pc rpfhprrhpc pnoln.

bent la période de 1990 à 1992. Elles
portent sur des animaux faciles à ob-
server : bouquetins , chamois, mar-
mottes, perdrix des neiges et tétras-
lyres, espèces considérées comme re-
présentatives de la région des Alpes.
De plus, chacune a sa stratégie de dé-
fpncp T pc rliQmnic rmr pvpmr»lp nrtr-

feil

courent de longues distances pour se
mettre à l'abri , tandis que les marmot-
tes sont plus sédentaires, les perdrix se
rep liant sur elles-mêmes au lieu de
fuir. Quant aux bouquetins , animaux
lourds , ils peuvent dégrader fortement
l'environnement lorsqu 'ils se sentent
menacés. Ils arrachent la couverture
végétale en s'enfuyant et , en cas de
fnrtp rnnrpntrntinn enr nn penapp rp«-

treint , ils abîment la végétation en la
piétinant ou en l'arrachant.

Les observations se déroulent prin-
cipalement dans deux régions : les ar-
rondissements de «Augstmatthorn» et
de «Grindelwald First/Schwarzhorn»
ont été choisis parce qu 'ils sont déjà
soumis à une pression touristique mo-
dérée et parce que ce sont des zones où
la chasse est interdite cet p lpmp nt nnn-
vant fausser les résultats.

Une brochure sera publiée au terme
de l'étude, qui devra esquisser les ré-
percussions de l'activité humaine en
montagne , notamment pour ce qui est
du bien-être physique , de la mortalité
t.1 At. lo nnnnniié.  At* rpiM-r_.Hnptir_.r_ Hpc

animaux. Elle proposera aussi des rè-
gles de comportement qui devraient
éviter autant que possible les interdic-
tions, mais promouvoir un travail
d'information , car les dommages'sont
plutôt causés par inadvertance que par

Reste à savoir si l'homme consentira à
restreindre son aire de détente pour
laisser aux animaux leur espace de
. * _ mm IhT

Sports de loisirs et faune alpestre

La détente
source de stress
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pe. Entre-temps, le mal peut être fait
pt Kîpr» foi*

«Economiser gros»
La responsabilité des PTT est enga-

gée à 100 % pour les retraits effectués
dès deux heures après l'annonce d'un
vol. Sauf si le client a commis la faute
de noter son code sur la carte. Dans ce
cas, il sera indemnisé, mais pas totale-
ment. Pareil pour les prélèvements
faits avant ce délai : le client peut être
rpmhAnrcp à 1 Hf_ 0A c'il n'a rîpn à cp

reprocher. Sinon... Le principe est
identique pour les «Postchèques».

Faute de pouvoir échapper au vol à
coup sûr, on peut quand même limiter
les dégâts. En emportant peu de chè-
ques et en évitant de les laisser à proxi-
mité de la carte de garantie. F.n emnê-
chant le voleur de trouver le code NIP.
Le meilleur moyen est de l'avoir dans
la tête. Mais il est difficile d'en retenir
plusieurs. Si on le note, il faut le défor-
mer de façon qu 'il soit inutilisable
pour un non-initié. Mais on risque de
se niéeer soi-même et de ne nas retrou-

ver la combinaison. Dans ce cas, on
peut l'inscrire dans son agenda, en re-
gard d'un nom inconnu. Il convient
alors d'y rajouter deux ou trois chiffres
pour imiter un vrai numéro de télé-
phone. Bien malin qui verra le subter-
fuge . Deuxième règle d'or: avertir im-
médiatement la société émettrice en
cas de pépin.

Ce n'est pas très compliqué et ça
peut «économiser gros».

Madeleine Jove
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Vacances réussies!
La preuve
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SONY

Sony Handycam
TRAVELLER TR45 Fr. 1790
TRAVELLER TR75 Fr. 2290

l lwW

Sony Handycam TRAVELLER:
Votre compagnon personnel
de voyage.

Actuellement le tournage vidéo est aussi
simple que la photographie du fait de la
haute compacité et des perfectionne-
ments techniques de ces appareils. Le
résultat: des caméscopes de très haute
qualité qui vous accompagnent partout.
Mais que vous offrent-ils concrètement?
Le TR45 a un zoom motorisé 6x (TR75:
8x). Son HiFi (TR75 en stéréo). Vitesses
d'obturation jusqu 'au 1/1000 de secon-
de (TR75: 1/4000). Sans oublier la sen-
sibilité de 7 lux , vous permettant de réus-
sir d'excellentes prises de vues dans
toutes les conditions d'éclairement
(TR45/TR75). Autre chose très pratique:
les caméscopes se branchent directe-
ment sur tous les téléviseurs .
Sony Vidéo 8. La différence existe.

ngdior- ĝmuietn
Divers modèles

dès Fr. 798.-

1700 FRIBOURG Route de Berne 28 « 037/28 21 45
17-753

MOTOS ROSE/FR
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Balade dans un bidonville heureux
des îles Canaries 

A l'envers
de 111e: Confital

Mardi 28 mai 1991

Les îles Canaries tout le monde connaît. Climat agréable
mer belle , offre touristique attractive et variée... bien sûr
Mais ce temple du balnéaire réserve quelques perles ra
res...

Elles sont sept. Très impudiques , ces
filles de l'océan dévoilent tous leurs
charmes sur les prospectus des agents
de voyage. Impossibles à ignorer , in-
contournables et ils sont nombreux
ceux qui s'en vont toucher du doigt le
rêve promis sur le papier. Pas bégueule
Lanzarote; ni sauvages les trois petites ,
La Palma. La Gomera et El Hierro :
Gran Canada? Plutôt coquine , comme
toutes les villes où relâchent les marins
avec leurs rêves de femmes; un peu
plus sages les trois dernières , Lanzaro-
te , Tenerife, Fuerteventura. Voilà
formé l'archipel des Canaries.

Départ pour la coquine , la ronde ,
celle qui aime les navigateurs en go-
euette.

Bidonville
pour gens heureux!

Paroles de prospectus chanteurs de
louanges: «L'endroit est idéal pour des
vacances familiales, sportives et très
spéciales...» Les trois points de suspen-
sion lakçpnl lp chaland sur sa faim.
Qu'y a-t-il donc de «très spéciales» sur
cette île? Un lieu oublié , un de ces
endroits honteux dont personne ne
parle. Jusqu 'au directeur de l'office du
tourisme qui nous déconseille vive-
ment d'aller dans ce quartier de la ville.
«Mal famé» dit-il , « il y a la police et
vous ne courrez Das v Dénétrer». Loin

A la pointe de la presqu'île de Dakhla
dans une région qui ne se prête guère au
HpfprlAmpnt tnnrîcriniip

d'être décourageant le propos ne fait
qu 'accroître la curiosité. Nous irons
voir Confital. Le bidonville des gens
heureux à Las Palmas. Et oui ça existe.
En fait un tas de planches et de petites
baraques colorées qui s'entassent à
l'extrémité de la baie , bien après que la
plage de Las Canteras a fini de dérouler
son tapis de sable chic. Ici ont élu
domicile dans une parfaite anarchie les
citadins de Las Palmas qui fuient les
trépidations du centre-ville. Ils vien-
nent , se construisent une cabane - il y
en a de fort belles , astucieusement
aménagées - et s'installent pour le
week-end ou les vacances. Tranquilles ,
hpnrpnx pt tprrihlpmpnt arrnpiUnntc

On ne peut s'empêcher de faire la
comparaison avec les Suisses qui se
montent des petits cabanons avec pe-
tits nains et jardinet pour trois carottes
et deux salades le long des voies fer-
rées. Mais, ici , au bord de l'océan avec
la chaleur des insulaires , ce «bidonvil-
le» nrend une tout autre allure .

S'il est une curiosité hors-circuit
touristique sur la Gran Canada, c'est
bien Confital. Une balade à ne pas
manquer , mais dépêchez-vous, car le
Ministère espagnol des transports , du
tourisme et des communications pour-
rait bien venir mettre de l'ordre dans le
paysage. Ce jour-là , il y aura un hôtel
rie nlus sur l 'île DS

Textes
Didier Schmutz

Photos
Hugues

de Wurstemberger

' Des les Canaries au Sahara occidental

Le tourisme comme outil politique

T '/rc P;llni '.ic lnïn rlac contiarc hattiic Hn tnnricmp

Autre voyage. Au départ de Las Pal-
mas, il y a la possibilité de prendre un
vol sur Laayoun, la première ville du
Sahara occidental. Intéressant mais
explosif, ce tourisme dans une région
longtemps inaccessible en raison de la
euerre oui ODDOse Front Polisario et
forces armées marocaines. Malgré le
conflit, le roi Hassan II a lancé un vaste
programme de développement des in-
frastructures touristiques. Dépenses
somptuaires, constructions mal adap-
tées aux rigueurs du site... l'état des
limv

Une poignée de miles marins sépa-
rent les îles Canaries du continent afri-
cain. Au départ de Las Palmas, une
petite demi-heure d'avion vous dépose
à Laayoun , la capitale du Sahara occi-
dental. Une opportunité des plus sim-
ples, mais attention , plus rien à voir
avec le tourisme douillet en terre espa-
pnnlp pt mr'piix vaut np nas s'avpnturpr
dans ce désert sans une connaissance
historique préalable. Territoire contro-
versé, occupé par le Maroc, il est qua-
drillé par l'armée chérifienne qui s'em-
ploie à étouffer les revendications in-
dépendantistes de la population
sahraouie en lutte pour sa liberté.
Autant  1» Aîrt .  rlVmWpp la Kalarip cp

déroule dans une féroce atmosphère de
répression , dans une sale ambiance de
haine rentrée entre colons et autochto-
nes. Il faut le savoir avant d'aller traî-
ner ses guêtres dans cette région long-
temps interdite aux voyageurs. Au-
jourd'hui accessible, le Gouvernement
affiche pour elle de grandes ambitions
IniirÎQliniiPQ

Option touristique,
but politique

Seize ans de présence marocaine ont
fortement remodelé le paysage de l'an-
cienne colonie espagnole. Faut-il par-
ler de développement , comme le pro-
posent les pompeux dépliants du Mi-
nictàra An tAiiricmo9 /"\»i-t*»c moïc H£_

veloppement malheureux , car la cons-
truction d'infrastructures touristiques
voulue par Hassan II relève d'abord
d'une volonté politique: affirmer les
droits du Maroc sur le territoire. Ensui-
te, il sera toujours temps de chercher à
développer un secteur économique
d'importance. C'est aussi habile que

_„ J u

Maladroit car hôtels, villas ou cam-
pings ont été érigés à la hâte, sans véri-
table plan d'aménagement, sans tenir
compte des éléments propres à la bor-
dure atlantique.

Entendez par là que le littoral , en sa
sauvage configuration, se prête mal à
un tourisme de masse. Accès difficile
Cnarfois imnnssihleï à I' nr_p an nlaeps
battues par les vents, climat très rude,
manque d'eau... Ajouté à la tension
régnante et à l'instabilité politique, ceci
explique le désintérêt des tour-opéra-
teurs pour le Sahara. Il y aurait par
contre place pour un autre tourisme,
plus pointu , réfléchi.

Mais qu 'importe. La construction
va. dans une sorte rie eranri riélirp
architectural , comme si le roi jouait
aux Lego dans le désert.

Un vilain caprice que la nature se
charge d'effacer. Ainsi , à Foum el
Oued, à une vingtaine de kilomètres au
sud de Laayoun, l'aménagement d'un
complexe de villas tout confort. Inoc-
cupées, ensablées, soumises aux ri-
piipiirç rip l'nrpan nnmhrp ri'pntrp pllpç
croulent , créant un sinistre décor de fin
de monde.

Non loin , toujours sur le front de
mer, «l'hôtel des Pêcheurs réalisé en
collaboration» avec le Club Méd, lance
fièrement le gardien de la bâtisse. Ras-
surez-vous, les poissons peuvent dor-
mir trannuill pç nnp antrp crvnrrp in rii -
que que Monsieur Trigano - un temps
intéressé par les possibilités de pêche
sportive dans le coin - a retiré ses billes
depuis longtemps. Malin , l'homme
d'affaires a sans doute compris que
l'aube du tourisme au Sahara occiden-
tal n'est pas encore levée, n'en déplaise
anv rpQnnncahlpc marnrainc

Développement
Oui, mais pour qui ?

De fait, lorsqu'ils ne sont pas pure-
ment et simplement fermés, les cam-
pings sont vides et les auberges de luxe
désertes. Un exemple significatif avec
PhAlpl _ntr_ iinr_c à OaL-tiïa un niiitra

étoiles inauguré depuis six mois lors de
notre passage en septembre dernier. Le
réceptionniste montre le registre des
clients: 300 personnes dont 250 Maro-
cains employés dans l'armée ou l'ad-
ministration. Bien que très inquiétan-
te, la situation n'empêche toutefois pas
la rpalicat_ r\n H'nnp uni t . '. A*\\t.\\cmt.-

ment plus luxueuse et plus grande en-
core dans le centre de la ville. On se
demande bien pour qui , sur une pres-
qu 'île sans réelles potentialités touristi-
ques. Il existe bien la possibilité d'ex-
ploiter le tourisme de passage avec les
baroudeurs qui traversent le Sahara
pour rejoindre l'Afrique noire, mais la
frontière avec la Mauritanie est fermée
en raison du daneer aue renrésentent
les mines.

Même difficulté dans la capitale ,
suréquipée en palaces, pauvres en dis-
t ractions et en hôtes puisqu 'il n'y a per-
sonne à héberger.

Difficile de comprendre ce dévelop-
npmpnt frénétinne II devient même
carrément absurde si l'on ne fait pas
référence à la volonté politique.
Comme quoi , dans les mains d'un dic-
tateur , le tourisme peut servir bien
d'autres causes que celle, légitime, de la
croissance économique. Le Maroc en
aurait pourtant bien besoin mais le roi
nn n A / . f t A i '. onl ramant

. '

Terre préservée
Le pays vaut pourtant le détour car,

à l'inverse du Hoggar ou du Tanezrouft
algérien , le désert est ici resté intact ,
préservé par... la guerre. Quelle iro-
nir *\

Intact également le peuple sahraoui
malgré les tentatives d'assimilation.
Même si le temps des grandes carava-
nes navigant dans les dunes est révolu ,
les «fils des nuages» sont restés très
attachés à leur tradition , à leur culture ,
• "i Imir  Inrni

Eux regardent d'un œil goguenard
les gesticulations du grand maçon ma-
rocain. L'ONU leur a promis un réfé-
rendum pour qu 'il se détermine en
toute liberté , indépendance ou ratta-
chement au Maroc. Après, ils pourront
toujours repenser l'infrastructure tou-
ristique du Sahara , et souhaitons-le, en
ne s'inspirant pas du modèle qui se met
en place actuellement. DS
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Le monde entier se trouve en face de la Gare
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Quand la montagne rend malade 

Prendre le temps de s'adapter

Le mal des transports peut gâcher les vacances

Des trucs tout simples

Le mal des montagnes. Les alpinis-
tes chevronnés , fous d'Himalaya ou de
cordillère des Andes, le connaissent.
Ils savent le prévenir. Ce n'est pas tou-
jours le cas des amateurs de trekking.
En outre , le phénomène n'est pas ré-
servé aux lointains sommets. Il s'ob-
serve aussi en Suisse «grâce», notam-
ment, aux movens techniaues permet-

Le mal des transports - et l'appré-
hension qui l'accompagne - peuvent
tout gâcher. La perspective des vacan-
ces devient angoissante, une petite ex-
cursion tourne au cauchemar. Il est
pourtant possible, grâce à des trucs
tout simples, d'éviter ces malaises dus
aux mouvements contradictoires de la
tête et du euros.

Sueurs froides , nausées, difficultés
de concentration. Ces maux - sans
gravité mais fort désagréables - gênent
nombre de voyageurs, qu 'ils se dépla-
cent en voiture , en avion ou en bateau.
Selon les spécialistes , ces désagréments
Deuvent trouver leur orieine en deux
endroits : dans l'oreille interne où se
situe le contrôle de l'équilibre ; ou dans
le système nerveux central qui trans-
met les signaux de l'oreille interne au
cerveau , l'informant des mouvements
de la tête et du corps. C'est vraisembla-
blement la présence de signaux contra-
dictoires oui Drovoaue les malaises.

tant de passer en quelques heures de la
plaine â plus de 2500 mètres d'altitude.
11 est donc prudent de prendre des pré-
cautions et de respecter, notamment,
un temps d'adaptation.

Le mal d'altitude est l'un des princi-
paux dangers menaçant le touriste qui
se rend en haute montagne. Cette ma-

Par exemple, disharmonie entre les
sensations imposées au corps par le
balancement du véhicule et celles des
yeux suivant les lignes d'un livre .

Le mal des transports se manifeste
de préférence lorsque le voyageur se
trouve dans un espace clos, soumis à
des odeurs de cuisine , d'essence ou de
fumée. Les personnes émotives et cel-
les aui redoutent de monter dans un
véhicule ou de partir en voyage sont
particulièrement exposées.

Certains trucs permettent de préve-
nir le mal : respirer de l'air frais, pros-
crire l'alcool et la caféine durant le
voyage, éviter de mâcher du chewing-
gum, s'abstenir de lire tant que le corps
n'est pas habitué au mouvement du
véhicule , grignoter quelque chose de
léger. Si cela ne suffit pas, il faut pren-
Arp un mpHirampnt Tl pyictp nntflm.

ment des autocollants , à placer der-
rière l'oreille. Seul inconvénient , ils
peuvent provoquer de légers troubles
A P la vnp M.ÏN

ladie se manifeste de différentes fa-
çons : violentes céphalées , insomnies,
anorexie , nausées et vomissements,
vertiges, démarche chancelante , sta-
tion hésitante , troubles respiratoires et
accumulation d'eau dans les tissus, par
exemple œdème pulmonaire. Ces trou-
bles sont dus à la diminution de la pres-
sion atmosphérique qui entraîne une
baisse de la pression en oxygène dans
les poumons, une stimulation de la
ventilation et une augmentation com-
pensatrice du débit cardiaque.

Afin d'éviter ces ennuis , les alpinis-
tes qui partent en expédition au Népal
ou dans d'autres très hautes régions
s'acclimatent par paliers successifs,
oendant Dlusieurs semaines. Les mé-
decins observent cependant , depuis
quelques années, une forte augmenta-
tion du nombre de personnes qui souf-
frent du mal de l'altitude.

Cela est dû, d'une part, au succès
croissant des semaines d'alpinisme et
de trekking proposées par les agences
de vovaees : de nombreux touristes sé-
journent à plus de 4000 mètres sans
préparation ni phase d'adaptation; les
moyens modernes de transport (che-
mins de fer de montagne, téléphéri-
ques, hélicoptères) permettent en outre
au touriste résidant en plaine de gagner
en quelques heures des altitudes supé-
ripiirp»; à _?SfiO mètres

Règles fondamentales
Un groupe de l'Université de Zurich

a étudié ce phénomène dans quatre
cabanes du Club alpin suisse, sises en-
tre 2850 et 4550 mètres. 95 % des 466
alpinistes examinés venaient de la
plaine et ont avoué ne pratiquer la
montagne que pendant leurs loisirs.
Une personne sur trois souffrait nette-
ment He mal d'altitude. Rien entendu.
plus on monte, plus les troubles - donc
les risques - augmentent. A 4550 mè-
tres, seuls 8 % des grimpeurs ne présen-
taient aucun symptôme.

Le risque le plus élevé touche les jeu-
nes de moins de vingt ans et les person-
nes de plus de quarante ans. Les pre-
miers ont probablement tendance à se
surestimer et à mépriser les signes
avertisseurs. Chez les sportifs âgés, en
rpvanrhp 'nn nhsprve Héià des nhénn-
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Mauvais, très mauvais, de passer brutalement de la p laine à la haute altitude
Ci-dessus, la Jungfrau.

mènes dégénératifs d'usure, comme les
maladies cardio-vasculaires qui aug-
mentent les risques.

S'il est sain d'escalader des monta-
gnes et d'y faire des randonnées , il faut
cependant respecter certaines règles
fondamentales : éviter de monter trop
rapidement à des altitudes élevées; se
nrpnarpr nar APK pyprrirpc avant AP

partir à l'assaut des cimes et prévoir
une période d'adaptation. Si, malgré
ces précautions , des symptômes appa-
raissent , il convient de redescendre im-
médiatement au palier inférieur; et si
les troubles ne diminuent pas, il faut
faire appel à un médecin.

Fnrnm HP rprnnnmie/AP/OB
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Maladies tropicales 

Gare au palu
Le paludisme (ou malaria) sévit tou-

jour s dans les régions chaudes et humi-
des. Inoculé par certains moustiques, il
provoque des accès de fièvre intermit-
tents. La pruden ce est de mise.

Plusieurs médicaments sont utilisés
nnnr nrpvpnir 1*» noIiiHicmp /""Vi-t _alnc

L'anoptèle , moustique dont la femelle
tr.,_, . I ¦ î-

ont des effets secondaires , d'autre s
sont à proscrire chez les femmes en-
ceintes et les enfants. Le choix de la
prophylaxie peut aussi dépendre de la
destination car, selon les pays, le
moustique est plus ou moins résistant
à tel ou tel produit. En outre, selon le
Ministère français de la santé, aucun
mpHirampnt np nprmpt a/Miipllpmpnt

de prévenir la maladie avec une certi-
tude absolue. Il convient donc de pren-
dre d'autres précautions :
- dormir dans des pièces climatisées
où les ouvertures sont protégées par
des treillis antimoustiques;
- pulvériser des insecticides pour éli-
minpr tnnc lpc mmictimipc nui anraipnt

pu pénétre r malgré les treillis;
- entoure r les lits de moustiquaires im-
prégnées d'insecticide , surtout pour les
petits enfants;
- porter après le coucher du soleil des
vêtements qui protègent tout le corps ,
bras et jambes compris;
- enduire d'insecticide les parties du
nr\mc nr\n /%r\nvartac

Tout cela afin que les merveilleuses
vacances sous les tropiques ne laissent
pas un fiévreux - et impérissable -
cmivpnir / A P \  {IFI

Avalanche de guides touristiques

Plus moyen de voyager idiot
Le voyage est un art, dit-on. Pour le

pratiquer dans les règles, il convient de
se munir de ces béquilles pour touristes
que sont les guides. Du Périgord à New
York, du Groenland au Rajasthan, ils
explorent les moindres recoins de la
planète. Rien ne leur échappe. Jus-
qu'aux plages qu 'ils passent au peigne
fin. Il devient décidément très difficile
de vnvap er idiot.

Des rouges, des bleus, des verts; des
gourmands et des culturels; des prati-
ques et des «qui fonUrêvero; des vrai-
ment nouveaux et des «revus et corri-
gés». L'industrie du guide de voyage
fonctionne à plein rendement. Selon la
revue «Livres Hebdo», 670 nouvelles
namtinnQ pn franrais «nnt nrniptppc

pour cette année, contre «seulement»
498 en 1990. A chacun , dès lors, de
compiler, de comparer , de choisir en-
fin ce qui lui convient en fonction de sa
destination et , surtout , de ses goûts.
Utile , aussi , de se faire conseiller par
un bon libraire , la qualité n'étant pas
tnniniirc an rpnHp_7-vniic

600 pages de plages
Comment trouver, quand on se ba-

lade dans une région inconnue , la plage
pas trop polluée , un peu ombragée, où
les enfants pourront jouer sans danger
et où les parents essaieront de pêcher le
repas du soir ? Deux nouveaux guides
viennent à la rescousse des amateurs
AP haionaHp pt Ap cahlp rVianH î p nrp-
mier , paru chez Relief à Lausanne,
recense soixante-quatre plages autour
du Léman. Préfacé par l'océanologue
Jacques Piccard , il renseigne sur les
installations sanitaires, la sécurité, la
nature du sol, la profondeur de l'eau ,
les jeux , le parcage, les buvettes , bref,
tous les attraits des plages officielles.
I /» -rar *r \nA nini r-ne*7 Ro 11 n nA oct Kaon.

coup plus détaillé. Beaucoup plus criti-
que aussi. Il fait, en six cents pages, le
tour de France, Corse comprise. Au
total , 5500 km de côtes, 750 stations et
plus de 2000 plages. Pas de photos allé-
chantes à se mettre sous l'œil , mais un
examen fouillé de chaque région. Tem-
npratnrpc Ap Pair Pt Ap l'pan nrprinita-
tions, force des vents, degré de pollu-
tion , présence d'algues, nature des pla-
ges donnent une première esquisse.
L'auteur indique encore les endroits
où le nudisme est admis, plus ou moins
officiellement; il inventorie les phares
ouverts au publics , les musées de la
mpr lpc nnrtc lpc rrippe pt lpc rninc

propices à la pratique de tel ou tel
sport.

Une description des sites, avec des
suggestions de randonnée et des étoiles
signalant les lieux méritant une atten-
tion particulière , complètent le ta-
bleau. De plus, l'auteur met en exer-
piie nni i rchanne réeion. le meilleur Ha
côte Vermeille dans les Pyrénées-
Roussillon) et le pire (les alignements
de... cars à Carnac).

Pas moyen , avec ce guide, de se
«planter» sur une plage «le et surpeu-
plée, à deux cents mètres d'une déli-
cieuse crique déserte. Précieux.
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Voyages
§3 Horner

Excursion d'une demi-journée
Mercredi 12 juin 1991: Fr. 29.- la course
Départ Tavel: 12 h. 30, service de prise en charge
Nouveau: chaque second mercredi du mois, une

dans les localités
excursion demi-journée

Courses
3.-6.6.91

de plusieurs jours
Provence Carmague
- chevaux galopant la crinière au vent

Ouverture: mars , avril, mai, juin, septembre,
octobre: 9-11 h., 14-17 h. (fermé le lundi) "*
juillet-août: 9-11 h., 14-17 h. (tous les jours)
novembre, décembre, janvier , février: samedi et dimanche

élégants flamants roses et taureaux sau
vages - Provence - cités historiques
de pèlerinage des gitans - Fr. 590
Suisse orientale - Grisons

bateau a vapeur avec grande roue a pales
• pension complète.

12. -14.7.91
- 700 ans de la Confédération - exclusif pour vous: un voyage riche en variation a
travers la Suisse orientale aux prix jubilés - Fr. 400 - pension complète.

15-18.7.91 Allgau
- région passionnante - patrie et coutumes+fabuleux châteaux
jubilé Horner - Fr. 440 -, excl. 2 repas de midi.
Bergsommer im Osttirol
- route des hauteurs dans la vallée du Pusteral - filature de laine -
Lienz - hospitalité du Tyrol oriental - hôtel de première catégorie
de repas de midi.
Serf aus (Tyrol), le lieu des trois soleils

Munich offre du

ville reposante de
- Fr. 600.-. excl.

29-31.7.91
vallée de Munster route desroute panoramique de Kaunertaler-Gletscher

Hautes-Alpes de Silvretta - Serf aus , le village du soleil -1
tyrolien rustique - Fr. 390 - pension complète.

La «patrie» du Champagne - Reims - Verdun
- celliers de Champagne - vignobles à l'infini - Reims

hôtel 4 étoiles dans le style

1-4.8.91

——— ' ~~u <Vous qui ne pouvez partir en vacances! 
^ /̂X

venez à la  ̂ ts:
PISCINE DU SCHOENBERG

4-17 h

Route Joseph-Chaley FRIBOURG © 037/28 14 51

et profitez de notre
pelouse pour vos bains de soleil

- celliers de Champagne - vignobles à l'infini - Reims, la ville sacrée - Verdun: _ . . .
innombrables monuments de la Première Guerre mondiale - Fr. 620 - pension IMOtre DST eSt OUVeit
complète et vous pourrez vous y désaltérer.

2-10.8.91 Prague - Pologne: voyage jubilé de HORNER. ¦_ * . 2-10.8.91 Prague - Pologne: voyage jubilé de HORNER. | \_ _ : I
- Prague, la ville dorée - Pologne: 1000 ans d'histoire - Cracovie, ville au sommet
de la culture européenne - Czestochowa , lieu de pèlerinage avec la Madone noire - Pendant les vacances scolaires :
hospitalité proverbiable, voyage du jubilé - Fr. 1400.-, excl. 2 repas de midi.

Catalogue de vacances , renseignements et inscriptions 'a P'SCine est ouverte
chez tous les jours sans exception,

_-. =̂3) VOYAGES l matin et après-midi. 
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Arles, camarguaise, espagnole et romaine

ue van
aux Gins

Durant Tété 1888, Van Gogh écrit à son frère qu'il a enfin atteint ia « haute note
jaune » dont il rêvait. Ebloui par Arles où il vient de s'installer, le peintre va
réaliser, en moins de deux ans, quelque 300 œuvres célébrant la ville et sa région.
Cette haute note jaune et intense, Arles l'a gardée. Pour Picasso qui vécut là dans
les années soixante et retrouva, sur les gradins des arènes romaines, le goût de la
corrida que Franco lui interdisait. Pour le couturier Christian Lacroix, enfant du
pays, dont les créations disent la triple identité arlésienne : camarguaise par son
essence et ses traditions , espagnole par sa tradition tauromachique, romaine par
ses vestiges. Arles s'amuse, au fil de ses ferias et ses festivals, à mélanger ces trois
parfums.

Des orchestres sont invités afin d'ani
mer les ferias. Celui-ci donne du déci
bel pour encourager une novillada.

Textes
Florence Michel

Freenews

La feria, fête de toute une population

Mardi 28 mai 1991

En Arles, le fantôme de Vincent Van
Gogh est partout: le Hollandais a posé
son chevalet aux quatre coins de la vil-
le. On peut se livrer , sur ses pas, à un
véritable pèlerinage. Place Lamartine,
la petite «Maison jaune» qu'il peignit
et où il vécut l'enfer avec Gauguin a
disparu dans les bombardements en
1943. Sur ses murs, Van Gogh avait
écrit: «Je suis Saint-Esprit , je suis sain
d'esprit!» L'Hôtel-Dieu où , sur péti-
tion de ses voisins, le peintre fut in-
terné à Noël 1888 (il venait de se tran-
cher le lobe d'une oreille), est devenu
l'Espace Van Gogh. De prestigieuses
expositions y sont organisées. Mais
pour vibrer vraiment , c'est sur la place
du Foru m qu 'il faut s'arrêter. Dans le
genre «habité» , difficile de trouver
mieux. Van Gogh y a peint son premier
tableau nocturne , «Le café de nuit».
Aujourd'hui , l'établissement s'appelle
«Le Paris...» Au bout de la place, l'hô-
tel Nord Pinus , un sanctuaire pour les
amoureux de la tauromachie : des tore-
ros aux noms de rêve y ont côtoyé
Hemingway, Cocteau , Picasso. Et l'ac-

nés
tuelle maîtresse des lieux , une jeune
Arlésienne qui a fait rénover la bâtisse
avec art , n'est pas pour enlever de son
charme à l'endroit.

Flamenco
sauce Gipsy Kings

Le charme, d'ailleurs , vous agresse
presque tant il enveloppe Arles. Ses
52 000 habitants , pourvus d'un goût de
la fête qui déborde facilement, ne man-
quent aucune occasion de montrer
qu 'ici, on ne supporte pas les demi-
mesures. La feria, fête importée d'Es-
pagne avec la corrida, embrase la ville
deux fois par an , à Pâques et en sep-
tembre. La triple dimension arlésienne
prend alors tout son sens: dans les arè-
nes, on célèbre le culte du toro bravo ;
dans la rue, les Artésiennes en jupes à
volants se retournent sur les matadors
en habit de lumière qui passent comme
des étoiles filantes ; les caves et les gara-
ges deviennent des «bodegas», des
bars d'une feria où le fino, ce vin blanc
espagnol , qui vous fait l'effet d'un coup
d'épée, coule à flots. La gastronomie
aussi se met au diapason espagnol et
pour goûter l'aïoli , P«aïgo-sau» (pois-
son bouilli) ou le bœuf gardian , il faut
bien chercher: la paella est reine pen-
dant la feria.

Le flamenco, très vivant en Arles
toute l'année, se bat contre les tubes du
Top 50. Quand il ne s'y mêle pas: les
Gipsy Kings, qui ont fait déferler jus-
qu 'aux Etats-Unis la vague d'un fla-
menco très «arrangé », sont Artésiens.
Il y a encore cinq ans, ils grattaient
leurs guitares gitanes sur les terrasses
de la place du Forum, devant les tou-
ristes allemands. Aujourd hui , on les
traite comme des ninos : (Gipsy)
Kings. Souverain chez lui aussi, le cou-
turier Christian Lacroix vient d'ouvrir
une boutique sous le toit du Nord
Pinus. Ses créations restituent l'âme
arlésienne : soleil et ombre, sol y som-
bra. Elles mêlent les tissus provençaux,
le costume et la cape de torero, la croix
de Camargue, les châles noirs des Arté-
siennes...

Comme si de rien n'était
Au nord d'Arles, parm i «les vergers

d'une gaieté monstre» comme les dé-
crivait Van Gogh, la route mène vers
les Alpilles. Pour qui aime les bains de
foule, les Baux-de-Provence semblent
tout indiqués: perchée sur un pic ro-
cheux, la petite ville moyenâgeuse a

VACANCES

entièrement vendu son âme au touris-
me. La trace de Van Gogh se retrouve à
Saint-Remy-de-Provence, aux portes
des Alpilles. Dans la cour de l'ancien
hôpital , une statue de Van Gogh rap-
pelle que l'artiste fut soigné ici quel-
ques semaines avant de mourir.

Côté richesses naturelles , la région
d'Arles fait notamment le bonheur des
ornithologues. Les crêtes déchiquetées
des Alpilles abritent l'aigle de Bonelli.
A l'est d'Arles, dans ce «désert proven-
çal» qu'est la plaine de La Crau, sub-
siste la dernière colonie française de
faucons crécerellettes. Entre Arles et la
mer, le Rhône a façonné la Camargue,
réserve nationale où les élevages de
taureaux et de chevaux, ainsi que la
culture du riz, occupent une partie du
terrain. Les espaces vierges, stricte-
ment balisés, appartiennent aux fla-
mants roses et à quelque 300 espèces
d'oiseaux d'eau. Le paradis qu 'est
l'étang du Vaccarès échappe ainsi à
l'invasion touristique, qui ressemble
étrangement à toutes celles que le pays
d'Arles a subies au fil des siècles. D'où,
peut-être, la capacité de ses habitants à
continuer à vivre comme si de rien
n'était.

Les Artésiennes, dont les jupes à vo-
lans colorent les rues, ne portent leur
costume traditionnel que lors des fê-
tes.

Photos
Jean-Luc Cramatte

Freenews

Des toros dans la tête
«Je veux être figura dei toreo» : à

quatorze ans, comme la dizaine de
petits Arlésiens élèves de l'école tau-
rine récemment créée, David Lom-
bardo rêve de devenir matador de
toros. Et le plus grand si possible. Il
y a quelques minutes, dans de peti-
tes arènes démontables, il a déployé
sa cape devant des tourillons d'un
an, pris les attitudes des grands
«maestros» et s 'est fait bousculer
par ce bétail qui ne charge pas droit.
Mais, graine de torero, David est
sorti de l'arène couvert de poussière
et de gloire. L'après-midi, dans les
arènes d'Arles, il a bu des yeux les
toros de 500 kilos et les «figuras dei
toreo » qui les faisaient danser sur le
sable.

Alors que même Séville, temple
de la tauromach ie, a dû construire
ses arènes, Arles était toute prête à
tomber dans les bras de la corrida:
son cirque romain, qui a d'abord
accueilli les courses de taureaux à la
camarguaise, a vu ses premières mi-
ses à mort à l'espagnole à la f in du
siècle dern ier. Depuis , comme Nî-
mes et quarante (mais oui!) autres
villes françaises, Arles a des toros de
combat dans la tête.

A l'école taurine, Paquito Leal,
matador de toros arlêsien, enseigne
l'art de la cape, des banderilles et de

la muleta à des garçons qui suivent
cette vocation étrange: l 'arène. Da-
vid, lui, est «tombé dedans» quand
il était tout petit : à peine sortie de la
maternité, sa mère l'a emmené sur
les gradins, parce que son mari to-
réait ce jour-là. Le père, qui n 'est pas
devenu «f igura dei toreo», soutient
maintenant David. Il lui a construit
un «caneton », un taureau à roulet-
tes qu 'il pousse lui-même chaque
jour pour que son f ils se fasse la
main. Fièrement , il dit : Au dernier
Noël, sa mère a voulu lui offrir une
mobylette. Il a demandé une cape
p our s 'entraîner ».
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F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 © 037/22 33 20

FOURNITURES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE

Pour des vacances confortables:
¦ PORTE-CHARGES pour toutes voitures sans gouttières

¦ PORTE-BAGAGES

Î

I!^WV$Ëif\ B HOUSSES pour sièges

| P\ IWOTCT  ̂\ ¦ PEAUX DE 
MOUTON

.)\^̂ t^^  ̂% m C0RDES REMORQUAGE
Y^ B̂BSC

¦ POTS D'éCHAPPEMENT
etc.
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Attendez-vous â faire des découver- Dehors, dedans. Partout. Venez vite
tes. Gare aux coups de cœur. Cette faire un essai. Venez gagner, peut-
année, tout est nouveau chez Mazda. être, la plus nouvelle des Mazda: la
Nous innovons sur toute la ligne. fameuse MX-5.

Garage Autocamet SA
Route des Daillettes 4, 1700 Fribourg

* 037/24 69 06

Garage Hermann Zosso SA
1736 Saint-Sylvestre

© 037/38 16 88

Rouler de l'avant. ITI^L^DQ

ffW uni MB ' CPV^Ĥ r̂̂
Ĥ IF

Peugeot 405 Break SRI. [ill . roues alu en opt ion)

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88 kW/120cv (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 28 430- Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boîte automatique , Fr. 29 990.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break
(télécommande), les lève-glaces élec- ' dès Fr. 21 850- (GLI).
triques (à l'avant), le siège du conduc- , -i
teur réglable en hauteur, la galerie de "" . il
toit, et le cache-coffre. Le puissant\ c npr-offre de reprise!!
moteur à injection 1,91 dispose en toute I J""
situation de réserves suffisantes. *¦ ""
N'hésitez plus, et venez faire plus
ample connaissance avec la Peugeot PEUGEO I 405
405 Break. UN TALENT FOU.

GARAGE DEMIERRE SA
Agence PEUGEOT

Route de Villars 13, 1700 Fribourg, •» 037/24 28 00
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confort optimal. 
ABS de 

série 

pour

Route de Posieux 1753 Matran Fribourg \\\- -̂̂ rM !&**•* 
un , 'a !̂,ltf^e,o 'èies
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Tous les modèles ALFA 33 sont livrables du stock.
I |V|%Xl^n /V ̂

Pl^̂ IVI Concessionnaires 

A lfa 

RomeoIBM vi i /* i i\JVà GARAGE GÉRARD JUNGO
Avant de partir en vacances |Route de v„,ars.vert i Fribourg/v...ars-s»r-G»âne . 037/24 14 46Avant de partir en vacances

i

Vfinfi7 Hfinnnvrir IPSVenez découvrir les
nouveaux modèles ^V\i^l̂ >

KtlMMUL I twl Awt Nous informons notre estimée clientèle que notre

station-service SHELL
Super offre de reprise sera fermée

j | Disponibles de suite ~| ¦¦ du 3 au 30 Juin
I |l pour cause de transformations

Vu Garage - Carrosserie
yK\ enier»i is DAVCOMC I Nous vous remercions de votre compréhension
yffl  ̂ *^RIEDLIA PAYCRNC | et sornmes heureux de vous servir à nouveau à partir
Y!ft> Maîtrise fédérale 037/61 15 94 | du mois de juillet

I V concessionnaire RENAULT ï fr> _„ „ _„ _„ __.

| ^̂  #=*> ©GD ITGag]®
; K£l!ffiH |l (^adtberg
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ill V. NUSSBAUMER & FILS SA 1700 FRIBOURG s 037/28 22 22

^̂ gg ŜgSP̂ "̂  I Automobilistes...
|̂ 2MI ^̂ 1̂  ̂ Camping cars B

^^^  ̂ Camping bus 
^̂ ^^^  ̂ Caravanes ¦ 

ATTENTI ON!

^ 3̂ é̂ HÊ' contrôler votre voiture
^̂ ^ Ŝ^̂ ^̂ ffl»^̂  avant votre départ
ffi ™ . ¦ DBBB^^̂ ^

ï : I en vacances-

^̂ ^̂ ^̂  I r̂ 2 3̂Importateur 1 ^̂ m ma

M0TAL SA LTJI
EXPOSITION PERMANENTE: MATRAN (FR) I

Tel. 037-41 0084 les Garages FRIBOURGEOIS
Sortie autoroute Matran (FR), à 300 m direction Fribourg | ' 

Plus de 70 agents régionaux en Suisse SU lesquels Cfl peut Compter!
VENTE _ I OC ATiniU _ CECVIPE B 17 1008
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La bronzette, un plaisir dangereux 
Apprivoiser les rayons

Mardi 28 mai 199'

Le soleil , un délicieux compagnon... dont il ne faut pas abuser

Le soleil c'est la vie. Même s'il peut
être dangereux, on résiste difficilement
à la chaleur de sa caresse et au plaisir
d'arborer ce joli hâle qui donne si
bonne mine. Quelques précautions per-
mettent de l'apprivoiser.

On le sait maintenant: le soleil à
haute dose est l'ennemi de notre peau ,
voire de notre santé. Sans être maso-
chiste , on l'aime malgré tout et c'esl
difficile de résister à ses clins d'oeil.
Heureusement , en suivant quelques
conseils et en nous protégeant intelli-
gemment , il est possible d'éviter les
sinistre s coups de soleil et les dange-
reux coups de chaleur. D'ailleurs tou-
tes les lignes cosmétiques ont ajouté à
leurs produits bronzants des crèmes el
autres lotions protectrices.

Il est évident que plus la peau esl
sensible et plus l'indice de protection
du produit doit être élevé. L'inconvé-
nient majeur du soleil est qu 'il diffuse
des rayons ultraviolets «B». Et plus le
trajet de ces rayons est court , plus ils
sont néfastes. Ce sont eux qui sont res-
ponsables des coups de soleil. On évi-
tera donc de s'exposer entre 12 h. ei
15 h., surtout aux mois de juillet ei
d août.

Et on veillera à apprivoiser le solei!
progressivement. Peu à peu , on pourra
ainsi prolonge r les séances de bronza-
ge, sans oublier de se protéger la peau
avec des produits spécifiques, et ceci
plusieurs ibis par jour.

Boire beaucoup d'eau , porter des vê-
tements légers et un chapeau , voilà
quelques bons réflexes. Enfin , si toutes
ces précautions sont utiles aux adultes
elles devraient être décuplées pour les
enfants, particulièrement sensibles aux
coups de chaleur. Il ne faut pas trop
couvrir les bébés et surtout éviter de
placer une voiture d enfant au soleil,
elle se transformerait rapidement en
fournaise. En suivant ces quelques
conseils simples, on se fera du soleil un
ami qui nous donnera un joli ton doré
en guise de récompense... pour notre
patience ! © BR

Quelques nouveautés

Freiner le vieillissement

rH-hè *̂̂ "
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Juvena

cosmétiques

P U B L I C I T E

EtCEOT

us de 450 vélos en stoc

âteau-d'En Bas 1
Tél . (029) 2 35 2
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Avec le printemps déferlent... des gi-
boulées de 'nouveaux produits qui ,
grâce à des recherches sérieuses er
laboratoire, deviennent de plus en plus
bénéfiques pour la peau, même si celle-
ci ne pourra sans doute jamais éviter les
inconvénients du vieillissement. Toul
au plus pourra-t-elle les atténuer et en
retarder les assauts.

Clanns est surtout connu pour se;
produits de soins et sa gamme solaire
est composée de treize produits protec-
teurs, autobronzants, après-soleil, san !
oublier le dernier-né, « Protection tota
le» spécialement conçu pour les visa-
ges très sensibles au soleil (protectior
20). L'autre nouveauté de ce labora-
toire est le lancement d'une ligne de
maquillage qui a pour particularité de
protéger la peau des effets de la pollu-
tion , grâce à un complexe dont le bre-
vet vient d'être déposé et qui neutrali-
serait les effets corrosifs de l'air sous
tous ses aspects.

Avec sa crème Hydractive, Lan-
côme entend apporter à la peau di
visage une hydratation permanente ; ce
produit contient en outre des filtre:
UVA/UVB et de la vitamine E, ce qu:
la rend protectrice contre les rayon;
nocifs du soleil , ainsi que des radicau>
libres. Mais si le soleil vous a malgré
vos précautions brûlé la peau, sacheî
qu 'il existe une crème contenant de la
vitamine B12, complémentaire à tou-
tes les lignes cosmétiques, à utiliser de
préférence en cure, afin de ne pas sur-
charger la peau de vitamine B12. Vita-
crème B12, de la société Optima Cos-
metic, régénère les tissus épidermiques
après une exposition aux rayons solai-
res ou toutes autres conditions climati-
ques extrêmes. Le seul problème esl
que cette crème, vendue en France ei
aux Etats-Unis, est introuvable er
Suisse, sauf par correspondance (Op-
tima Cosmetic, à Prilly).

A défaut, les pharmaciens sont i
même de conseiller des produits cos
métiques ou médicamenteux capable:
de guérir une peau trop maltraitée.

QD BF
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Lunettes à soleil . 
La qualité
avant la forme

Les verres que Polaroid destine aux pêcheurs en eau clair»Piz Buir

Les lunettes de soleil ont deux fonctions : réduire
l'éblouissement et absorber une partie des rayons nocifs. Il
importe donc de bien les choisir et ne pas miser seulemem
sur leurs qualités esthétiques.

Deux sortes principales de verre:
existent sur le marché. Le verre miné-
ral , cassable, qui bénéficie des même:
exigences que les verres de correctior
optique. Sa qualité dépend de sa fabri-
cation. Il est surface à la machine et Sî
courbure doit être impeccable poui
éviter toute déformation optique. Le
verre organique, qui est incassable, es
moulé : il doit être exempt de défaut:
internes tels que bulles , fils ou neige
Ce verre synthétique est plus légei
mais il se raye plus facilement; on le
protégera dans un étui et on évitera de
l'essuyer à sec : mieux vaut le laver.

Ces deux sortes de verres solaire:
protègent plus ou moins les yeux di
rayonnement ultraviolet , selon l'im-
portance de leurs filtres qui sont répar-
tis en quatre catégories. La plus faible
permet un usage permanent tant à l'in-
térieur qu 'à l'extérieur. La seconde
donne une protection moyenne et k
troisième, qui est la véritable catégorie
solaire, est indispensable au bord de

l'eau. Enfin , la quatrième, qui est 1;
plus forte, est réservée aux très haute:
luminosités, à la neige ou sur les gla
ciers, par exemple.

Indépendamment de ces filtres , le
gradations diffèrent selon les tons. Le:
verres jaunes favorisent la visibilité di
loin. Les verts améliorent l'impressioi
de luminosité et les bruns permetten
un contraste plus différencié. Certaine
teintes conviendraient mieux a cer
tains défauts optiques. Ainsi , le mar
ron est souvent choisi par les myopes
mais il s'agit plus d'une question d<
confort personnel.

Le pri x n'est pas une garantie df
qualité. Le mieux est de faire confiant
à un homme de métier , 1 opticien , qu
saura conseiller son client en fonctior
de ses goûts et de ses besoins. Car
n'oublions pas que des lunettes présen
tant des défauts de surface peuvent êtn
dangereuses au volant , puisqu 'elles dé
forment les images et causent de
maux de tête. GD Bï

Les lunettes à soleil doivent protéger les yeux, 1 aspect esthétique étant accessoi
re. Essilo
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Mario Forcina

Restaurant

Restaurant Le Centurion Chez Lulu
Grolley, e- 037/45 10 93

Nous servons tout l'été sur
notre terrasse

notre menu du jour, nos poulets
au panier et d'autres spécialités

*••
Possibilités de jeux pour les enfants!

17-3057

^ :1iA r-^s auberge beô
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1636 BROC en Gruyère
£ laï  ̂^ 1,';.'* *&&}_• !5f R F  « 029/6 15 26

'T~i n~ yî j/j.m ITip II iii 'Jean-Daniel et Colette Sudan

Assiette du jour - fondue
Menus à la carte selon saison

Tous les jeudis soirs en juillet-août

mmmmmm^^^^^^^^^^^~^mmm^^^^^^^^^^mmmmmmmm^^^m^^^^^^^—^^m~mmmmmmmm^^m^^^^^^r

rtesiauram
La Vignettaz

Route de Villars 26
1700 Fribourg © 037/24 28 31

i i

SPECIALITES DE SAISON
SALLES POUR BANQUETS (30- 120 personnes)

FERMÉ LE DIMANCHE SOIR ET LE LUNDI

En juin et juillet,
grand buffet de
et grillades.
Animation mus

" "

 ̂

l.
EUROTEL""

I !SKT FRIBOURG^
Télex 942 439
Téléfax 037/23 29 42

A l'abri du tumulte de la ville...
notre terrasse vous accueille dès le matin pour votre café-croissant.

+ *¦*
De 11 h. 30à 14 h. etde 18 h. 30 à 23 h., nous vous proposons notre nouvelle
carte PRINTEMPS-ÉTÉ de plats à des prix très raisonnables : choix de grilla-
des, salades composées, brochette de viande épicée, steak tartare, etc., et
notre riche buffet de salades et crudités avec sauce a choix.

***Si la météo est favorable, notre restaurant «China Garden » dispose de quelques
places en plein air où vous pourrez y déguster des plats saisonniers mijotes par
notre chef.

** *A retenirI Du 31 mai au 15 j uin :
QUINZAINE GRECQUE avec le duo Syrtaki

"̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ ,̂ ^̂ ^̂ ^—™"«̂

Auberge
de la
roin vertefous les jeudis soir

salades
charleny

.iom
E2EÔTAUQANT

GDUYEDIEN
MODLON
Sur notre terrasse, au milieu d'un petit village grué-
rien, nous vous proposons le menu du jour et la carte
variée.

De plus, nos spécialités : FILETS DE SANDRE
AGNEAU ET LAPIN
FRAIS (élevés en Gruyère)
ET NOS DESSERTS . . .

SOUPE DE CHALET
Fermé le mardi après midi et le mercredi
Terrasse calme, avec vue sur les Préalpes

et le château de Gruyères

Restaurant des Lacustres - 1470 Estavayer-le-Lac

Situation idyllique sur les rives sud du lac de Neuchatel.

Grande terrasse de 80 places avec vue imprenable sur le lac
et le Jura.

Jolie salle à manger de 70 places et sympathique petit bar
ouvert de mars à octobre.

Grand parking à disposition pour voitures et cars.
taôteL TERRASSERestaciRarat

vu PoRt CHAUFFÉE

à Fribourg1638 MORLON
EN GRUYÈRE
SUISSE
« 029/2 71 58
Famille Yerly
(à 2 min. de Bulle)

Estavayer-le-Lac
Henri Fasel, propriétaire

«037/63 10 32

spécialités place Georges-Python
Poissons du lac

Hôtel de 60 lits +
sauna - solarium

et fitness

Piano-bar
Le New Port

17-57912

LE BEAULIEU
PAYERNE
Restaurant-Café-Pub

Grande terrasse avec grillades le soir.
Rue d'Yverdon 34 - v 037/61 21 48 - Fermé le lundi

_ _. 17-1053 /»

VUZM£d
— — 1

C. et B. Bussard-Hildbrand
v 029/5 15 15

meJWikj n
Cuisine chaude

jusqu'à 23 heures
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1 semaine
dis

Hôtel Lyberia**, à Falirolci, en chambre double avec
petit déjeuner. Semaine supplémentaire: 154 fr. Prix
basse-saison, billet CFF lre classe inclus. Vol de Zurich
par TEA chaque jeudi, du 06.06. au 17.10.91.

Réservez vos vacances Airtour Suisse auprès
de:

<^& Wagons-lits Travel
Leader in Travel Worldwide

Ruo do Romon! 10 Bohnliofiontrum
1 700 Ftlboutg 3106 Diiriingon
.037/81 31 61 .037/43 38 58

I <
¦ m

U

iXy) .leuhaniois
CAFÉ-RESTAURANT . BOTTERENS

vous propose, TOUT L'ÉTÉ, le week-end
(SI LE TEMPS LE PERMET)

soirée grillades
(BŒUF, CHEVAL , AGNEAU, POISSON, ETC.)

AVEC

buffet de salades
ET TOUJOURS NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON:

marmite mongole
? * *

La gastronomie au jardin
avec vue unique

sur Gruyères et le Moléson

Fermé le lundi¦B 029/6 16 19 Sal,e de 140 Places
Fam. B. Barras Pour vos noces et banquets

VOYAGES
HORS LIGNE SA

TOUJOURS UNE ROUE
D'AVANCE .

à

e •
/^OSs"~

>\

j * . "~ f̂e"~
t h e  t r a v e l  i g c n c y

W. BEAUREGARD 10 CASE POSTALE 49 I7M FRIBOURG 3 f 037 - 82 13 91

| ^B̂knnanîdeFAigkNoir \[(
U„ll„ *,.__.»__ucnc icnaaae

avec vue superbe sur
la Vieille-Ville et les Préalpes

D. + S. Frauendiener
et collaborateurs(trices)
Rue des Alpes 58-60, Fribourg ;

\ s 037/22 49 77 - Fax 22 49 88 I [
\_ Parking à deux pas J. V»
V (sortie rue des Alpes-Lausanne) \J'

\̂ <^  ̂ 4̂

ELVIA

aCCOTSpKf.svotuts
CE
Animation touristique w
juillet - août 1991 ¦H
marchés artisanaux,
fabrication de fromage au chalet,
randonnées accompagnées, etc.

Renseignements

Office du tourisme, 1619 Les Paccots
v 021/948 84 56

1619 Les Paccots,

PISCINE-CAMPING DE PAYERNE
3 bassins avec eau chauffée

et 60 OOO m2 à votre disposition

¦ =

(finira HÔTEL
IJl̂ m, }̂ RESTAURANT

*̂ 'y
1663 GRUYÈRES
(SUISSE)

SpéciaiUé& ¦ SamitU ¦?. <SbouUlz-cH Uiéaul
du> p ay s *  %il (021j b Z t c s

et ses terrasses pour vos

apéritifs en toute
occasion

Ouvert tous les jours.

Restauration jusqu'à
22 heures.

. 17-12698
^ J

Le Café-Restaurant du
Château, à Estavayer-le-Lac

vous propose de venir découvrir

SES SPÉCIALITÉS DU LAC
dans le cadre privilégié

d'une terrasse ombragée
entre le château et la collégiale

• 037/63 10 49
Fermé le mardi.

17-57911

UN P ' T I T  C O I N

DE K U O N I .

UN P ' T I T  C O I N

D ' P A R A D I S .

4P
UN M O N D E  DE D I F F É R E N C E .

VOYAGES KUONI
1700 Fribourg

Av. de la Gare 13 ® 037/81 11 01
17-11697
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Vous l'attendiez depuis long- m RÏTlFï f'YtTW'tn^B /\ / 1 ¦ I I I A \ _mtemps , ce cabriolet. Aux Etats- B / i l  1 1 1  mP\ BCUnis , c'est déjà un triomphe. On se 11 f || I ¦ I [ |  ¦¦
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B' 

9Ë.' __& ...S^̂ ^̂ ^̂ l i-l m m ¦ Jl- l ifa MË*fe. $|l k ^ .̂̂ Mhk«  ̂ Sln-^H <_¦.» mûmW m M m  B̂mm M ¦ ¦ \ -.̂ MJ itfMnla ^1 ^̂ v* .¦ _¦ V : V _ H! \wM_H_ _̂_i^^^H_. J---  ̂¦ ^ _̂TO»B ry ^Êmmm W U \mWmï* Éai^^^^l MÈèC/ /"" H.

/jfeiSa 
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JtW I (tous des cabriolets Golf) ont un bou- des intempéries (parcours d'essai
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mati que de la capote. Rien de tel pour sont même livrables avec boîte auto-
Wjkm » .'.t •¦/ - mettre en valeur l'éléqance du cockpit ' /T\ matique.

1P̂  ̂ |3 H mmt' *ytrW / ^Y»\WJ Ĥ  * * »¦ i. i I I  jj?T| B, ,*]§ (P ar exemp le avec siè ges sport en cuir (̂ ™) '-e Cabriolet Golf. Vous savez
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FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, * 037/24 03 31
Un amour de Corsa. La nouvelle Joy avec de très nombreux l Avenches Garage Walter Lauper « 037/ 75 33 00
accessoires et des couleurs plein la vue : instruments remaniés | I Bulle Garage des Préalpes SA « 029/ 2 72 67
avec indications en blanc, nouvel intérieur au design ', Chénens Garage des Sources SA , S. Genoud « 037/ 37 18 49
«ton sur ton», volant sport , leviers et commutateurs colorés . z Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA « 037/ 63 13 50
vitres teintées et bien plus encore. En version Corsa Joy 1.41 , , ** _ .J *««// § Farvagny-le-Grand Garage Central. Laurent Liard SA « 037/ 31 15 53
4d i,w /finpM n„ iK _ <; '5 i,_j _ / /7 ' _>,.h\ \ r>dt itit Of**' ^  ̂ s Grandvillard Garage de la Gare. Michel Franzen SA « 029/ 8 13 4844 kW (60 ch) ou 1.6, 53 kW (72 ch). j t̂fC** W 

Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA « 037/ 64 11 12
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Lechelles Garage Pierre Wicht 
«

037/

61 25 86
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^̂  ̂
I I Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann « 037/ 77 11 33

.̂ ^HllHH Ur 'tL t_^7" ¦¦ ! Morat Garage Touring SA , John Schôpfer « 037/ 71 29 14
LE N° i INCONTEST é EN SUISSE I Le Mouret Garage Max Eggertswyler « 037/ 33 1105
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I Corcelles-Payerne Garage 
de la Broye SA 

« 037/ 61 15 
55

\̂UXO ACIGntS lOCBUX" i Romont Garage Belle-Croix, André Piccand «037/ 52 20 23^_ a ¦ . ,,.„** ., „ , £ y fml ,nn „. '„ I Romont Garage de l'Halle, Michel Girard «037/ 52 32 52
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Wunnew ll: paul Perler , ^ 037/36 24 62 Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard «021/909 50 07
2# *"***'*¦ Tinterin: Bernard Oberson, w 037/38 16 87 - Vaulruz Garage des Ponts, Pascal Grandjean « 029/ 2 70 70

1712 Tavel, w 037/44 17 40 Schmitten: Hans Ulrich, © 037/36 20 56

ELVIA

.̂m. —-



Loisirs en forme 

Mort aux trainings mous

Outre la couleur, il faut encore choisir la

Trinmtih

Triumph

0b

TntorcnnH

Les nouvelles activités sportives, tel-
les que l'escalade, le vélo tout terrain, le
vélo de ville , inspirent aux créateurs de
mode de nouvelles formes et de nouvel-
les coupes. Les formes traditionnelles
disparaissent, on veut des idées origi-
nales, des détails amusants, des coupes
inédites.

L'éauinement snortif est l'exnres-
sion de la joie de vivre, et comme les
loisirs ont une place de plus en plus
importante, la mode a trouvé un bon
créneau en la matière ! Finis les affreux
trainings pendouillants et mous, la
mode est aux belles matières et aux
couleurs gaies. Les thèmes des collec-
tions sont aussi variés que les sources
d'insniratirm * niantes nnimaiiv

monde sous-marin, éléments issus de
cultures exotiques. Si le confort n'est
pas une nouveauté en matière de mode
sportive , son caractère interchangeable
et ses multinles nnssihilitéc H'ntilica.

tion le sont réellement.
Le noir n'est plus la «couleur» ve

dette ; on ne l'utilise plus que par peti
tes touches. Il cède la place aux impres
sions contrastées, aux formes géomé
tnnnes niiY animaiiY et Qiitrpc H*»c

Couleur sur les courts
Si certains fanatiques de la raquette

ne jur ent que par le blanc, d'autres suc-
combent au charme des coloris ac-
tuels: pastels doux, mandarine, rose,
crocus, citron... pour elle; capri, violet ,
a7_ur marine nnnr lui I a nrinritéeet

cependant donnée aux qualités des
matières où le coton n'est pas rare,
mélangé ou non à des fibres synthéti-
ques.

Que ce soit pour la balade, la course
à pied , l'escalade ou tout autre sport de
plein air, le capuchon garde la vedette.
T Ftile en rac H'avArce l tntTt HP
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Quand la mode prend pied sur la plage __

L'élégance est de mise
Les attributs féminins se-

ront mis en valeur dans les
collections de mode concer-
nant la plage et la baignade.
En un mot, comme en deux,
elle sera sexy et séduisante.

A l'instar de ce qui a déjà été an-
noncé par la haute couture et le prêt-
à-porter, la féminité est ici aussi souli-
gnée de diverses manières: accentua-
tion du buste au moyen d'armatures et
de balconnets , lignes moulantes, mail-
lots une pièce aux cuisses échancrées
parfois jusq u'aux hanches, minibikini
ou bikini drapé au soutien-gorge pi-
geonnant pour les inconditionnelles du
maxibronzage.

mnF-;

Le Lycra, qui symbolise l'ère de l'ex-
tensible , permet déjouer sur plusieurs
tableaux, le sport et l'esthétisme. La
plupart des tenues se coordonnent ,
bustier , minijupe ou short. Les maté-
riaux tels que le stretch jouent le noir et
les fleurs des îles en de savants coloris
sur velours de panne. Drapés et surpi-
qûres aux tons contrastés soulignent
l'importance des détails. Tantôt les
motifs sont géométriques ou graphi-
ques, avec des couleurs brillantes sou-
lignées de touches fluo. Tantôt ce sont
des perles de bois ou des motifs brodés
empruntés aux Indiens qui donnent un
certain style aux maillots aux tons
d'épices, terre ou batik. Les shorts
boxers à mi-cuisse ont tendance à sup-
planter les cuissardes cyclistes dans
certaines rnllertinns

Pour lui , toujours des shorts boxers,
des caleçons de surf, des longs shorts
(!), tous dotés d'un slip intérieur
confortable.

Un fabricant propose même des
strings, réservés aux adonis ou , l'autre
extrême: le maillot une pièce; deux
options dont nous doutons du succès!
I^es dessins des maillots de bain se
coordonnent avec ceux du tee-shirt , du
coupe-vent. Pour parler des matières,
citons le Pagastic, dans la collection
HOM, fibre élastique en tous sens qui
sèche rapidement; le velours et le frois-
sé, appréciés pour leurs qualités douces
et caressantes. Ils sont en mélange de
polyamide et d'élasthanne, 100% po-
lyamide ou 100% coton.

RD Brieitte Rosazza

longueur. Schild Triumoh
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Confortable, le short hoverl
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les vertus du thermalisme
LALIBERTé

Montegrotto-Abano: le charme de la Vénétie et

es uese es couleurs
A deux pas de Venise-la-jolie et de

Padoue l'ensorceleuse: les collines eu-
ganéennes offrent leur relief volcanique
et les bienfaits du thermalisme. Les
lieux de cure et de villégiature : Abano,
Montegrotto , Battaglia , Monselice,
connus déjà des Romains, drainent des
curistes de tous les coins d'Europe. On
y va pour voir ou se soigner. L'accueil
fait qu 'on a envie d' y retourneV.

Les collines euganéennes, vous con-
naissez? Une région bénie des dieux ,
un îlot de douceur verte au sud-ouest
de Padoue. La montagne volcanique
aux portes de Venise.

Des montaenes? Collines plutôt, en
pin de sucre, dominées par le mont
Venda qui culmine à 601 m d'altitude.
Mais une nuée de collines verdoyantes
créées par la grâce de Vulcain , logées
dans une ellipse dont le périmètre est
65 km. Un petit coin de terre dont la
richesse est l'eau chanHe Pas n'im.

Mardi 28 mai 1991

porte quelle eau: une eau thermale aux
vertus éprouvées déjà par les Romains
qui y construisirent des thermes. Ainsi
naquirent les stations thermales
d'Abano , Montegrotto , Battaglia et
Monselice , dans ce mouchoir de poche
que sont les Collines euganéennes, en
pleine Vénétie. A une demi-heure de
train de Venise ou Padoue , au-dessus
du brouillard automnal de la plaine du
Pn

Le périple de Peau
L'eau thermale qui sort de terre à 80

degrés environ n'a rien à voir avec les
collines volcaniques. Mais avec un
long périple de l'eau de pluie tombée
dans la région des Petites Dolomites et
sur les hauts plateaux de Vicence et de
Trente. Une eau qui , du bassin de
récolte, se fraie son chemin en sous-sol
pour parvenir jusqu 'au bassin euga-
néen. De la goutte de pluie au j et d'eau

brûlante , vingt-cinq ans se sont écou-
lés. Le temps de s'enrichir des substan-
ces chimiques qui en font un élément
curatif efficace.

La seconde richesse curative de la
région, c'est le fango, cette boue argi-
leuse grasse que l'on applique chaude
sur le corps traqué par les douleurs rhu-
matismales. Une boue extraite dans la
région euganéenne, et qui mûrira len-
tement dans les bassins d'eau therma-
le, puis sera régénérée anrès usage.

L'eau jaillissait du sol, autrefois. Au-
jourd'hui , on va la chercher très pro-
fond, les forages les plus récents des-
cendent jus qu'à 600 m de profondeur.
Et la conscience de manipuler un bien
épuisable - si les pompages dépassent
les capacités de renouvellement de la
nappe - a fait son chemin.

Des soins aux petits soins
La palette des amateurs de cure ther-

male dans les collines euganéennes est

large : l'Europe s'y donne rendez-vous,
toutes classes sociales et d'âges confon-
dues. Sans oublier les Italiens gagnés
aux vertus des cures prophylactiques.
Des quatre étoiles d'Abano aux petites
pensions: la gamme de l'offre touristi-
que s'adresse à toutes les bourses. Cha-
que hôtel a sa piscine d'eau thermale ,
son personnel paramédical: les appli-
cations de fango se font à l'hôtel, le
massage par un physiothérapeute aus-
si. Inconvénient majeur des établisse-
ments modestes en haute saison: il n 'y
a pas d'heure pour les braves. Faute de
locaux et de personnel en quantité suf-
fisante, le curiste malchanceux peut
devoir snhir son traitement à deux nu
trois heures du matin. Et rentrer chez
lui épuisé par manque de sommeil ,
constatait un médecin généraliste
après les récits de ses patients.

De la goutte aux rhumatismes en
passant par les affections des voies res-
piratoires , les eaux thermales euga-
néennes et les applications de fango

sont censées faire merveille. Mais res-
tent fermées au curiste suisse qui veut
se faire rembourser son traitement par
les caisses-maladie d'ici : aux yeux de la
loi , la qualité de médecin est liée à la
nationalité suisse. Et les cures doivent
se dérouler sur sol helvétique pour au-
tant que l'offre existe. Or le fango s'ex-
porte , et les eaux thermales ne font pas
défaut ici. Des dispositions protection-
nistes que l'avènement de l'Euro pe
pourrait bien enterrer d'ici peu.

Pour les petits soins, les offres
«beauté , relaxation , détente, gymnas-
tique douce» fleurissent. Il fallait y
penser: qui accompagne un curiste
peut avoir envie aussi de se faire bi-
chonner , d'effacer les cernes creusés
par le stress. Les hôtels s'y mettent... à
partir de trois étoiles. Faut-il le dire , la
cuisine vénétienne est d'une grande
finesse. Ce qui n'empêhe pas les ver-
tueux d'y renoncer pour un objectif
minceur qui a ses charmes aussi.

Michèle RoouancourtChaud, très chaud ~ 

Le jardin des délices
Le cœur bat légèrement plus vite: la

trouille, tout bêtement. Première étape,
s 'allonger sur le lit, le dos et les reins
posés sur un large coussin de boue gri-
sâtre et fumante. Non , ça ne brûle pas.
Puis la «fangina» - une employée de
l'hôtel spécialement formée à appliquer
le fango, selon les indications du méde-
cin - parfait l'enveloppement. Pieds,
rhp villp s pp nnti x hanrh p s  disnnrnis-
sent sous la boue. Serai-je entièrement
prise dans la boue? Une main reste
libre, pour éviter la claustrophobie.
Puis la fangina m 'emballe comme une
momie, me montre la sonnette et quitte
la pièce.

Il fait chaud , très chaud dans la gan-
gue de boue. Légèrement raidie au dé-
part , je lâche du lest, décidée à jouer le
ip ti dp In rpln vntin n I pç imnopt dpfi -

lent de plus en plus lentement derrière
mes paupières closes. Puis s 'arrêtent:
on ne peut penser et se laisser aller à la
fois. La chaleur m 'apprivoise , m 'enva-
hit tout entière. Je ne suis plus que cha-
leur humide, détendue. Rien à voir avec
l'opp/ession des canicules, avant l'ora-
ge. Ô temps, suspends ton vol.

Délicieux casse-tête, seule pensée co-
hérente dont ie suis p nrnrp canahlp -
comment les gouttes de sueur peuvent-
elles se frayer une voie dans la boue
glaiseuse qui me colle à la peau? Ques-
tion â jamais sans réponse. La «fangi-
na» est de retour. Douche chaude, puis
dix minutes de bain chaud dans une
baignoire d'eau thermale. Retour dans
ma chambre, repos. Les applications de
fango ont gagné une place d'honneur
dans mon inrdirt d'F.dp n MB

_Douce campagne, villes charmeuses

Une région séduisante
Les collines euganéennes, une région

séduisante qui offre des distractions
pour les goûts les plus divers. Qui aime
l'atmosphère d'une ville d'eaux se
plaira dans les jardins d'Abano. Les
amoureux de la nature et des villages
cachés vadrouilleront dans les collines.
Et les fans de ville ont Venise et Padoue
à leurs nicds.

Tous les chemins mènent à Rome.
Et aux collines euganéennes. Il suffit de
bifurquer à Milan en direction de la
Vénétie: un jeu d'enfant, qu'on s'y
rende en avion, en train , en autocar ou
en voiture. Qui veut exclure l'imprévu
s'adresse aux voyagistes: l'alliage «cu-
res thermales, fango et relaxation»
conduit tout droit vers des offres en
autoca r I.es forfaits nour deux semai-
nes, prix de la cure compris, s'échelon-
nent entre 1550 et 2850 francs, selon la
saison et la catégorie de l'hôtel.

L'inattendu a ses charmes. Dans les
collines euganéennes, il se découvre au
fil des petites routes tortueuses qui ser-
pentent entre les collines, s'étirent en-
tre vergers d'amandiers, vignobles,
parcs majestueux d'anciennes résiden-
ces devenues musées On imagine la
forêt de châtaigniers profonde, la voilà
qui s'ouvre sur un vallon charmeur, un
village lové autour de son église. Au
détour d'une chênaie se dresse un épe-
ron rocheux , un village agrippé à son
flanc.

La douceur du ciel le dispute aux
roses des tuiles romaines, la végétation
déborde, exubérante , dégringole des
murs He jardin F.n antnmne les kakis
rouge tomate attendent les premières
gelées avant d'être cueillis. Contraste
avec les allées de sombres cyprès , les
bouquets des pins parasol et la grêle sil-
houette des amandiers .

La région a dimension humaine: elle
est acceccihle en crminonant marche et
autobus , ou à vélo pdbr qui ne craint
pas les rudes montées.

Mais la ville ne manque pas de
charme non plus. A une trentaine de
kilomètres , les palais vénétiens sont à
portée d'excursion en train ou en car,
même si le traitement thermal dure
t/-*n*/» lo mofinpp ïr_rir»r\ccihï** At* n*» noc

faire un crochet par Padoue, ville uni-
versitaire médiévale plus charmeuse
encore oue Venise. Avec ou sans cure

ï a n.al.iî..' i \„  \n O.i î .  ,,,. nt la murflu'i A, ,  !> <i/ f i _u.  i

thermale , la ville de saint Antoine vaut
plus qu 'un tour rapide derrière un gui-
Ac MD


